
Remplissage d’un formulaire pendant une consultation 
dans le cadre de la prise en charge RéPPOP

MesPatients 
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MesPatients – Connexion depuis MonSisra
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MesPatients - Connexion depuis le Web
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Rendez-vous sur le site 
www.sante-ra.fr/fileactive

Si vous êtes hospitaliers et que votre 
établissement le permet, vous pouvez choisir la 

connexion via le compte local, et utiliser vos 
identifiants de connexion habituels au sein de 

l’hôpital. 

Si non, choisissez la connexion via le code 
éphémère : il vous faudra utiliser les identifiants 

de connexion du GCS SARA. Pour une sécurité 
optimale, un code OTP vous sera également 

envoyé par mail ou SMS.



Ajouter le patient à votre file active

4

Recherche du dossier 
dans l’annuaire régional
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Sélectionner un patient  

Le dossier est désormais épinglé à votre file active
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Ajouter un acteur à la prise 
en charge 

Ajout de PréO RéPPOP à la liste des acteurs



Ajout des coordonnées du patient (ou des 
parents) sur le dossier 

Cliquer sur le champ concerné pour ajouter une 
information : Téléphone et adresse mail 



Votre consultation RéPPOP

Agenda 
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Aller sur l’agenda du 
patient



Simple clic sur la plage 
correspondant à votre 

consultation



Ajouter un titre à la séance telle qu’elle sera 
affichée dans l’agenda

Le titre doit mentionner « Bilan » ou « Suivi » ainsi que le type de consultation (médicale, 
psy, diet, APA)



Prise en compte de la séance pour facturation 

Ajout du RéPPOP dans 
l’évènement



Sélectionner le RéPPOP dans la liste des 
professionnels proposés

Choisir d’ajouter un professionnel à cet 
évènement 

Cliquer ailleurs sur l’écran pour sortir de l’écran de sélection. 



Accéder au formulaire lié à votre consultation

Bilan ou Suivi



Ouverture du menu déroulant 
pour choisir le type d’évènement 

Choisir la consultation adéquate 
dans la catégorie « Obésité 

pédiatrique »

C’est cette sélection qui vous donne l’accès au formulaire du CR de consultation





Accepter l’enregistrement de l’évènement 
pour ouvrir le formulaire 



Possibilité de modifier le titre du formulaire



Choix du type de bilan réalisé



De nombreuses infobulles



Ajout des données anthropométriques et consultation des courbes de 
croissance

Un nouvel onglet va s’ouvrir sur votre navigateur, vous permettant de naviguer des 
courbes au formulaire facilement en basculant d’un onglet à l’autre sans les fermer.





Fin du remplissage : validation et envoi du formulaire à PréORéPPOP
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Votre compte-rendu est validé, et votre 
consultation comptabilisée



Agenda : La vue « Planning » pour visualiser le 
parcours du patient 

Vue « liste » des 
évènements


