Inscrivez-vous à une visite virtuelle en seulement

4 ÉTAPES FACILES

Pour vous inscrire en tant que patient, vous aurez besoin: de la carte Santé de
l’Ontario, d’un ordinateur, d’un téléphone mobile ou d’une tablette avec une
caméra vidéo et un microphone.
Novari eVisit fonctionne sur tous les types d’appareils, y compris les PC ou les
ordinateurs Mac, et les appareils Android ou iOS.

Entrez le code d’accès "Health”, ainsi que vos informations personnelles. Cliquez
sur "Demander une visite virtuelle”.
Accédez à votre boîte de réception. Cliquez sur le lien fourni dans le courriel et
connectez-vous à la salle d’attente virtuelle en utilisant votre adresse courriel comme
nom d’utilisateur, et le mot de passe temporaire qui a été fourni dans le courriel.
Vous serez invité à créer un nouveau mot de passe. Créez votre nouveau mot de
passe. Ensuite, acceptez les conditions d’utilisation.
Vous serez désormais automatiquement entré dans la salle d’attente virtuelle.
Vous serez avisé quand c’est à vous de voir un fournisseur de soins de santé
virtuellement.
S’il vous plaît assurez-vous que votre audio et votre microphone fonctionnent avant
qu’il ne soit temps de voir un fournisseur de soins de santé et que votre carte Santé
de l’Ontario soit prête.
Si la salle d’attente virtuelle est à pleine capacité, veuillez réessayer plus tard
ou envisager d’appeler Télésanté Ontario au 1-866-797-0000 ou de communiquer
avec votre médecin de famille ou votre équipe de soins de santé primaire.
La salle d’attente virtuelle pour les soins primaires est destinée à des
problèmes de santé simples ou à des questions. Si vous rencontrez des
problèmes urgents, veuillez-vous rendre aux urgences les plus proches ou
composer le 9-1-1.
Conseils utiles pour les visites virtuelles:
• Assurez-vous d’avoir une connexion Internet solide
• Utilisez l’un des navigateurs Internet recommandés: Chrome, Safari, FireFox ou Edge
• Besoin d’aide? Visitez novarievisit.ca/help-category/g1-patients

