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Guide de prise en main éO Idomed  

 Logiciel de gestion de dossiers patients édité par EIG Santé 
http://eo.silk-info.com 
 

 Idomed est une plateforme de messagerie instantanée, téléconsultation, 
téléexpertise permettant de mieux collaborer pour mieux soigner. Cette plateforme est adaptée au domicile comme 
aux EHPADs 
https://idomed.fr/ 

A partir de éO, vous pouvez interagir avec la plateforme Idomed pour réaliser une téléconsultation avec l’un de vos 
patients 
https://web.idomed.fr/ 

Paramétrage dans éO du compte utilisateur pour l’accès Idomed 
Connectez vous à éO avec votre Identifiant et Mot de passe 

Ouvrir le Quai à partir du menu « Utilitaires/Quai » . A partir du Quai, dans l’onglet Module, sélectionnez la ligne 

Idomed et cliquez sur le bouton « Modifier » . 

Si la ligne Idomed n’a pas déjà été créée, cliquez sur le bouton « Créer » . 

Dans l’onglet « Commentaire », cliquez sur la flèche du bouton « Parcourir » et sélectionnez dans le menu déroulant 
« Sélectionnez une URL ». Saisir l’URL d’accès au portail Idomed: https://web.idomed.fr et validez sur OK 

 

Dans l’écran de paramétrage Idomed, cliquez sur l’onglet « Paramètres ». 
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Renseignez les valeurs login, password, deviceId avec les informations qui vous ont été indiquées par Idomed ou SILK 
Informatique. Pour saisir une valeur, sélectionnez une ligne en cliquant dessus puis cliquer sur la cellule. 

Accès à Idomed à partir d’un dossier patient dans éO 
Ouvrir un dossier patient pour une téléconsultation avec Idomed.fr 

 

Cliquez sur le bouton « Synthèse du dossier et communication » et sélectionnez la ligne « Téléconsultation avec 
Idomed.fr » 

Pour sécuriser l’accès, lors de votre première connexion ou lorsque votre accès doit être renouveler, éO vous 
demande de saisir le nombre envoyé par Idomed.fr sur votre téléphone mobile  comme code SMS de confirmation. 
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- Clic sur logo Idomed pour ouvrir le site https://web.idomed.fr/ 
- Clic droit sur logo Idomed pour réinitialiser les informations variables de connexion 

 
 

 

Si le message, « Please login. » s’affiche, cliquez sur le bouton « Identification Login » pour retourner à la page 
d’indentification. Ce message peut apparaître par exemple, si l’utilisateur attend trop longtemps pour saisir son code 
d’identification reçu par SMS. 
En cas de problème de connexion, faire un clic droit sur le logo Idomed. Si le problème persiste, refermez la fenêtre 
éO Idomed et lancez à nouveau la « Téléconsultation avec Idomed.fr » 

Le bas de l’écran Idomed donne une information technique, nombre en rouge, sur le statut des requêtes de é O vers 
Idomed. 
Dans l’exemple, ci-dessus 401 indique Erreur 401 (non autorisé). Cette information peut vous être demandée par le 
service d’assistance en cas d’incident de connexion. 
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Traits d’identité d’identification du patient 

Un certain nombre de traits d’identité doivent être renseignés pour que le patient puisse être identifié par Idomed.fr 

- Nom 
- Prénom 
- Sexe 
- Date de naissance 
- Numéro sécurité sociale 

Si certaines informations sont manquantes dans la page identité du dossier éO du patient, un message 
d’avertissement est affiché.  

 

Dans ce cas, refermez la fenêtre Idomed et complétez les informations du dossier de votre patient avant de relancer 
l’appel à Idomed. 

 



 Guide de prise en main éO Idomed v1.3 – 08/04/2020 – EIG Santé 

 

En cas d’incohérence dans les traits d’identité, Idomed renverra un message d’erreur comme dans l’exemple ci-
dessous. 

 

Si les informations d’identité sont correctes, plusieurs cas sont possibles : 

- Le patient n’est pas référencé sur le portail Idomed.fr et son dossier va être créé 
- Le patient est référencé sur le portail Idomed.fr et le lien avec son dossier va être réalisé 

Le code d’identification Idomed du patient est retourné par Idomed et est enregistré dans le dossier éO 

Affichage de la téléconsultation Idomed avec votre patient dans le navigateur 
éO ouvre votre navigateur sur la page de messagerie instantanée avec le patient pour effectuer une 
téléconsultation. 

 

Lors d’une première connexion avec un ordinateur, vous pouvez répondre « Oui » au message « Faire confiance à cet 
appareil ? » pour ne plus avoir à recevoir et saisir un code de confirmation. 

Pour une première téléconsultation avec le patient par le praticien ou un autre praticien, le chat sera vide. 
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Si le patient a déjà eu plusieurs téléconsultations, le praticien retrouve le fil des conversations précédentes. 

 

Vous pouvez alors débuter une conversation avec votre patient ou cliquez sur la caméra pour débuter une visio-
conférence.  

Reportez-vous dans la liste des discussions Idomed à la documentation Idomed.fr pour découvrir l’ensemble des 
fonctionnalités du portail ou faire appel à l’assistance Idomed en cas de difficulté d’utilisation. 
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Déposer des documents du dossier patient depuis éO vers Idomed 
Dans éO, la fenêtre Idomed, vous permet de déposer des documents dans la messagerie instantanée Idomed.fr.  

 

Le portail Idomed.fr accepte la réception de document PDF, JPEG et PNG. 

Vous pouvez déposer des documents de plusieurs types à partir de éO : 

- Un courrier 
- Une prescription de médicament 
- Une prescription de biologie 
- Une prescription d’imagerie 
- Un document lié à un compte-rendu. 

Pour cela, sélectionnez le type de document à déposer et cliquez sur le bouton « Déposer » ou double-cliquez sur la 
ligne du type de document. 

Une fenêtre s’ouvre pour sélectionner le document à envoyer parmi tous les documents de ce type disponible dans 
le dossier du patient. 
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Sélectionnez le document et cliquez sur le bouton « Choisir ». Le document est alors déposé dans Idomed et doit 
apparaitre dans la messagerie instantanée de la téléconsultation avec votre patient. 
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Ci-dessus, on voit un exemple de plusieurs documents déposé depuis éO dans la messagerie Idomed.fr 

 

Autre exemple de documents déposés depuis éO avec 3 ordonnances (médicaments, biologie et imagerie). 

Lors du dépôt de document de éO vers Idomed, les documents sont automatiquement catégorisés : 
- Les courriers et les comptes rendus de éO comme Compte-rendu 
- Les ordonnances de éO comme Ordonnance 

 Cliquez sur le titre d’un document pour accéder à la fenêtre de gestion de ce document. 
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Cliquez sur la vignette image d’un document pour l’afficher en taille réelle. 
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Si la prescription n’a jamais été imprimée, il n’y a pas d’ordonnance à déposer dans Idomed. Dans ce cas, le message 
d’avertissement « Aucune ordonnance à envoyer. Ordonnance imprimée ? » s’affiche. 

Dans le module de prescription, vous pouvez enregistrer une prescription en ordonnance sans l’imprimer à partir du 
menu contextuel du bouton « Imprimer » avec l’option « Enregistrer ordonnance sans impression ». 

 

 

Terminer la téléconsultation et facturation 
Pour terminer la téléconsultation, refermez la fenêtre de votre navigateur et la fenêtre Idomed.fr dans éO. 

Pour facturer la téléconsultation dans éO, reportez-vous à la documentation « Télémédecine » avec les différents cas 
de facturation d’un acte de téléconsultation. 


