
TÉLÉSOIN EN ORTHOPHONIE
Mode d’emploi



Qui peut pratiquer le télésoin en orthophonie ?

● Un/une orthophoniste ayant un Certificat de 
capacité en orthophonie ou son équivalence 

● Un/une orthophoniste libéral(e) ou salarié(e)

● Quel que soit le statut de l’orthophoniste, 
il/elle peut faire du télésoin en orthophonie : 
titulaire, collaborateur/trice, remplaçant(e)

● Une preuve de l’activité sera demandée : 
feuille de soin barrée ou caducée ou carte 
CPS ou justificatif URSSAF ou copie du 
diplôme...



Qui peut bénéficier du télésoin en orthophonie ? 

● Tout patient déjà suivi en orthophonie, si son état de 
santé et sa situation sont compatibles avec ce mode de 
consultation, peut y accéder après avoir été informé des 
conditions de réalisation de cette dernière et donné son 
accord.

● Le suivi en télésoin doit obligatoirement se faire avec 
l’orthophoniste qui a démarré le suivi : le patient ne peut 
changer d’orthophoniste.

● L’orthophoniste ne peut confier le patient  

à un collègue.



● Utilisez le navigateur Google Chrome à jour (gratuit et sécurisé) à télécharger ici :
Cliquez ici pour le télécharger : https://www.google.com/intl/fr_fr/chrome/

● Nécessité d’avoir un ordinateur, tablette ou téléphone muni d’une caméra..

Quel matériel informatique nécessaire?

https://www.google.com/intl/fr_fr/chrome/
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Je crée mon
compte

1



Rendez-vous sur www.inzee.care rubrique Orthophonistes

http://www.inzee.care


Indiquer votre adresse professionnelle



Compléter le formulaire d’inscription

Définissez 
votre mot 
de passe



Indiquer le code à 4 chiffres reçu sur votre mobile



Fournir un justificatif professionnel

● Feuille de 
soin barrée

● Ou Carte 
Professionne
lle de Santé 
(CPS)

● ou Caducée



Indiquer si vous faites partie d’une CPTS

Si vous ne savez 
pas, cliquez 

simplement  sur 
Non.



Félicitations, vous avez terminé votre inscription!
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J’ajoute mes 
patients

2



Ajouter un patient
Côté orthophoniste



Ajouter un patient
Côté orthophoniste

indiquez le 
nom et 

prénom de 
votre patient, 
s’il a déjà un 

compte 
inzee.care il 

vous sera 
proposé de 

l’ajouter. 

Sinon vous 
pouvez créer 

le compte : un 
bouton vert 
apparaît si le 
patient n’est 
pas dans la 

base.

Si le bouton “Cliquez ici” n'apparaît pas vous pouvez 
saisir un numéro de téléphone ou un e-mail



Compléter la fiche de renseignement
Côté orthophoniste

Si le patient 
n’existe pas, 

vous pouvez le 
créer. 

Les seules 
informations 
obligatoires 

sont le nom, le 
prénom et la 

date de 
naissance.

Vous pouvez 
donc créer des 
comptes pour 

les fratries. 



Félicitations, vous avez terminé!
Côté orthophoniste



Procédure côté  
patient



Coté patientVotre patient reçoit un email de validation

Si à la création 
du compte 
vous avez 

indiqué un e-
mail, il recevra 
automatique
ment cet e-

mail.

Sinon, vous 
pouvez lui 

envoyer un e-
mail ou un 

SMS 
d’invitation 

(explications 
aux pages 
suivantes)



Coté patientVotre patient crée son mot de passe



Coté patientVotre patient se connecte à www.inzee.care



Votre patient visualise son cercle de soin Coté patient
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Je lance le 
télésoin en orthophonie

3



Choisir le patient pour la séance Côté orthophoniste



Accéder à la fiche et lancer la téléconsultation Côté orthophoniste

A cette étape, vous 
pouvez soit :

1/ Cliquer sur le premier 
bouton pour lancer tout 
de suite la visio (votre 
patient est déjà connecté 
ou sur le point de le faire).

2/ Envoyer un SMS à votre 
patient sur son numéro 
ou celui de son 
entourage. S’il dispose 
d’un téléphone récent 
avec une caméra il n’aura 
pas besoin de se 
connecter.

3/ Lui envoyer un lien par 
e-mail pour se connecter 
en visio. 1 2 3



Astuce : envoyer un SMS Côté orthophoniste

Si votre patient ou son 
entourage dispose d’un 
téléphone mobile récent, 
il suffit de lui envoyer un 
SMS à partir du bouton 
suivant : 

Ce bouton se trouve en 
bas de toutes les fiches 
de vos patients.

Vous pouvez choisir de 
changer le numéro de 
mobile si nécessaire.



Rejoindre la téléconsultation Côté orthophoniste

Lorsque vous et votre 
patient êtes prêts à lancer 
le télésoin en orthophonie, 
vous n’avez plus qu’à 
cliquer de votre côté sur ce 
bouton :

Ce bouton se trouve en 
bas de toutes les fiches 
de vos patients.



Votre patient apparaît sur la gauche de l’écran Côté orthophoniste



Comment le 
patient rejoint 
la séance ?



Votre patient récupère le lien Coté patient

1

2

Si votre patient passe par le site inzee.care il lui suffit de 
cliquer sur le bouton vert “Téléconsultation”

Si vous avez envoyé un lien par SMS 
ou par e-mail il suffit à votre patient 
de cliquer sur le lien :



Votre patient clique pour rejoindre la séance Coté patient



La séance de télésoin en orthophonie débute avec votre patient !

Astuce : ce bouton vous permet de partager 
votre écran avec votre patient
(lui montrer un document par exemple)



E-mail : support@inzee.care

Téléphone : 01 76 36 09 99

Hotline disponible : 7j/7
(y compris dimanches et jours  fériés)

Notre équipe support est à votre disposition

mailto:support@inzee.care


Bonnes 
séances !


