SERVICE DE TÉLÉSOINS À DOMICILE
Vérification technique de l’intervenant clinique – Équipement du patient
L’intervenant devrait utiliser cet algorithme pour les demandes d’un patient qui
semblent reliées à un problème technique.

FIXE
PC
Mac

Cet algorithme n’adresse pas les questionnements cliniques ou les questions liées à
l’usage de l’application où une formation est requise.

Questions de dépannage de premier niveau :
(pour aider l’intervenant lors d’une demande d’un patient ayant des
problèmes avec un appareil mobile)

MOBILE
Portable PC
Portable Mac
Tablette iPad
Tablette Android
Téléphone iPhone
Téléphone Android

N.B. En cas de problème non réglé, vérifier si le patient peut utiliser un autre appareil avant
d'interrompre son programme.
1

Si appareil mobile
« La pile ou la batterie de
votre appareil est-elle
chargée? »

Non

« Branchez votre appareil le
temps d’une recharge complète,
puis rappelez-nous si le problème
persiste. »

Non

« Consultez un technicien
informatique ou un proche qui
saura vous aider à diagnostiquer
votre problème. »

« Êtes-vous capable
d’accéder à un autre site
Internet (exemple :
www.google.com)? »

« Consultez votre fournisseur
Internet ou un proche qui saura
vous aider à diagnostiquer votre
problème. »

Oui
2

« Êtes-vous capable
d’ouvrir un navigateur
Internet (Chrome,
Firefox, Internet
Explorer, Safari)? »
Oui

3

« Êtes-vous capable
d’accéder au site
www.telesoins.rtss.qc.ca? »

Non

Non

Oui
« Vérifiez que vous avez saisi la
bonne adresse, soit
www.telesoins.rtss.qc.ca. »

Oui

1er essai, 2e essai

4

« Êtes-vous capable de
vous authentifier? »

Oui
5

« Êtes-ce que votre
problème est réglé? »

Oui

Non

Si échec

« Vérifiez que vous utilisez les
bonnes données
d’authentification (nom
d’utilisateur et mot de passe). »

1er essai, 2e essai

Non

Si échec

« Redémarrez complètement
votre appareil. »

1er essai

Si échec

« Désolé de cet inconvénient,
nous allons faire une demande de
soutien technique, puis vous
recontacter. »

Fin
Acheminement d’une demande
de soutien technique
Billetterie
Billetterie en
en ligne
ligne
telesantemcgill.ca/billetterie
telesantemcgill.ca/billetterie

Légende des symboles
Question de
l’intervenant

Fin de l’appel

Instruction nécessitant
une action du patient

Soutien technique

Téléphone
Téléphone
514
514 412-4294,
412-4294, option
option 22 ou
ou
11 877
877 536-3202,
536-3202, option
option 22
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