
Reacts peut être utilisé pour faciliter les consultations à distance entre un professionnel de la santé et un 

patient. Cette fiche présente les étapes pour planifier vos consultations à distance.

A- Se connecter à Reacts Web
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B- Planifier un rendez-vous virtuel

Une fenêtre vous invitant à visionner les tutoriels 
s'affiche. Vous pouvez la fermer.

1. Cliquez sur Mes rendez-vous.

2. Il existe deux façons de créer un rendez-vous : 
Cliquez sur Créer un rendez-vous au haut de la 
fenêtre Mes rendez-vous ou au centre de la 
fenêtre.

Une fenêtre intitulée Créer un rendez-vous s’affiche.

3. Saisissez le titre du rendez-vous.

4. Ouvrez le calendrier pour choisir la date du rendez-
vous.

5. Saisissez l’heure du rendez-vous (toutes les 15 
minutes).

6. Saisissez la durée estimée du rendez-vous (par 
tranches de 15 minutes).

7. Pour ajouter des participants, cliquez sur le chevron 
pour accéder à votre liste de contacts.
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Reacts Web

Ouvrez le lien https://reacts.com/fr/account/login
dans le navigateur Web Google Chrome.

1. Saisissez votre adresse courriel et votre mot 
de passe.

2. Cliquez sur Me connecter.

Vous devez utiliser le navigateur Web Google Chrome. 
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https://reacts.com/fr/account/login


Guide du professionnel – Planification d'un rendez-vous (suite)

Deux options s'offrent à vous :

• Planifier un rendez-vous pour un contact existant (compte 
invité permanent).

• Planifier un rendez-pour un compte invité temporaire.

Pour planifier un rendez-vous pour un contact existant :

1. Sélectionnez-le. Un crochet apparaît à côté de son nom.

Pour planifier un rendez-vous pour un compte temporaire :

1. Choisissez l’option Par email.

2. Saisissez l’adresse courriel de l’usager, son prénom et son 
nom.

3. Cliquez sur Ajouter à la liste.

Vous pouvez ajouter autant de contacts que vous le souhaitez.

Une fois le ou les contacts ajoutés :

5. Cliquez sur Ajouter.

6. Cliquez sur Créer le rendez-vous. 

Les participants recevront l’invitation par courriel.
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C- Supprimer un rendez-vous virtuel
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Si vous souhaitez supprimer un rendez-vous déjà planifié :

1. Dans Mes rendez-vous, cliquez sur Modifier.

2. Dans la liste de rendez-vous qui s’affiche, cliquez sur le l'icône de 
suppression.

Une fenêtre vous invite à confirmer la suppression du rendez-vous.

3. Cliquez sur Supprimer le rendez-vous.

Le rendez-vous supprimé s’affiche avec la mention ANNULÉ dans la 
liste des rendez-vous.
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B- Planifier un rendez-vous virtuel (suite)
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