
Guide Médecin Généraliste
Obtenez un avis et une orientation rapide en cardiologie avec l'ESS Cardio IDF

1

Contact support Medaviz :  02 57 62 08 06 - contact@medaviz.io

Programme soutenu par :
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1/ Pour accéder à la ligne de santé de l’ESS Cardio IDF, créez 
votre compte depuis le lien medaviz.com/esscardioidf en 
renseignant le code d’activation 2022.
Ce code d’activation ne vous sera demandé qu’une fois, lors de 
la création de votre compte.

2/ Cliquez sur “Suivant”.

3/ Saisissez votre numéro RPPS ou votre nom. Le moteur 
de recherche vous identifie et pré-remplit l’ensemble de 
vos informations professionnelles.

❗Si vous n’apparaissez pas dans la liste, cliquez sur le 
bouton “Je ne me trouve pas”. 

4/ Vérifiez ou renseignez manuellement vos informations 
professionnelles et choisissez un mot de passe.

5/ Un email de vérification vous est adressé dans votre 
boîte mail. Cliquez sur “Confirmer mon adresse email”.
Vous n’avez pas reçu l’email ? Pensez à vérifiez dans vos 
spams.

Votre inscription est terminée !

Une inscription simple et rapide en 2 à 3 minutes !

INSCRIPTION 

http://medaviz.com/esscardioidf
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6/ Vous recevez un SMS vous invitant à télécharger 
l’application Medaviz disponible depuis les stores.

Renseignez vos identifiants de connexion : 
- Le numéro de mobile associé à votre compte
- Le mot de passe choisi lors de la création de votre compte

Vous accédez directement à la page d’accueil de votre compte depuis l’application.

Depuis votre smartphone, connectez-vous à l’application Medaviz.

1/ Contactez un cardiologue en cliquant sur le 
bouton “Appeler” puis choisissez la spécialité 
“Cardiologue”.

2/ Si besoin, joignez un document au 
rendez-vous en cliquant sur “Joindre un 
document”.

3/ Vous êtes immédiatement mis en relation 
téléphonique avec un cardiologue d’astreinte 
et échangez avec lui sur la pathologie du 
patient.

Selon l’échange avec le cardiologue, invitez votre patient à patienter en salle d’attente.

A l’issue de l’échange, vous pouvez être recontacté par le cardiologue. Il vous informe de 
la suite du parcours : téléconsultation assistée, téléexpertise ou adressage au cabinet d’un 
cardiologue dans un délai maximal de 48h.

Pendant l’échange téléphonique, le 
cardiologue évalue la situation de 
votre patient et oriente la suite du 
parcours.

CONNEXION À MEDAVIZ

APPELER UN CARDIOLOGUE

https://apps.apple.com/fr/app/medaviz/id1426431972
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.medavizio&hl=fr&gl=US

