Confidentialité : Ce service bénéficie de toute la sécurité d’un hébergement agréé par le Ministère de la Santé.

Mode d’emploi pour prendre rendez-vous en ligne
Médecin généraliste – gynécologie – Bilan de santé prévention
Aménagements de scolarité et examen en cas de handicap
Examen de prévention bucco- dentaire – Tests Covid
1 - Créez votre compte

sur la plateforme RDV en ligne univ-Nantes.contactsante.fr

Obligatoirement adresse étudiante ou professionnelle:
………. @etu.univ-nantes.fr

…..@oniris-nantes.fr @beauxartsnantes.fr @imt-atlantique.net

@audencia.com @eleves.ec-nantes.fr @nantes.archi.fr ou prenom.nom@univ-nantes.fr (personnels)

Indiquer son numéro de tél. portable pour recevoir un sms de rappel de rdv
ou pour être rappelé(e) en cas d’annulation du rdv par le service

2 – Confirmez votre compte

rapidement,
via le message reçu sur votre adresse mail(regarder dans vos Spams !)
Le message est à afficher en format .HTML pour visualiser le bouton « CONFIRMER »

3- Choisissez votre rendez-vous : Lieu, spécialité - motif -

A compléter
Le médecin choisi pourra lire ces informations et commentaires sur son
agenda. (Exemple : fièvre + 38° depuis 2 jours et maux de tête)

praticien - horaire

Indiquez ici, en notes, si vous
préférez une téléconsultation
et éviter de vous déplacer

Important - Pour les RDV Handicap/maladies avec Aménagements :
Notez ici votre école, votre année d’études, si c’est un 1er RDV ou un RDV de suivi
et si vous aviez un aménagement précédemment.
Ex. AUDENCIA 1er a, 1er RDV, aménagement au lycée 1/3 temps examens

Si téléconsultation :
Le lien url de connexion à la
plateforme vous sera transmis sur
votre tél gsm ou mail
NE VOUS DEPLACEZ PAS !

4 - Vous recevez un mail de confirmation de RDV et un sms (voir en spams parfois)

Si téléconsultation :
Le lien url de connexion à la
plateforme vous sera transmis sur
votre tél gsm ou mail
NE VOUS DEPLACEZ PAS !

Le rendez-vous pris en ligne et pour lequel
l’étudiant reçoit un mail de confirmation,
Le rdv pris apparait bien sur
apparait bien aussi en parallèle sur
l’agenda du médecin
l’agenda du médecin choisi.

ici entouré en rouge.

5 - Pensez à annuler si vous ne pouvez plus venir ou n’avez plus besoin du RDV

