GUIDE D’UTILISATION
POUR LE PATIENT
Plateforme de téléconsultation
accessible à partir de
https://econsult.esante.lu

ou via notre site web www.esante.lu
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Quelques informations générales
L’accès facile
 à l’adresse suivante :
https://econsult.esante.lu
 ou directement depuis notre portail https://www.esante.lu en cliquant sur :
JE SUIS UN PATIENT / J’accède à la téléconsultation

 à partir des navigateurs suivants (recommandés) : Chrome, Safari, Firefox et Microsoft Edge
 directement accessible sur PC, MAC et tablette
 seul équipement requis : micro et webcam

Quelques astuces pour un déroulement optimal de votre téléconsultation :
 évitez d’avoir une fenêtre derrière vous ;
 faites attention à l’éclairage et à l’acoustique dans la pièce ;
 si vous utilisez un ordinateur récent, pas besoin d’utiliser un casque. Si vous utilisez un ordinateur
plus ancien ou que vous n’avez pas une bonne capacité auditive, utilisez un casque écouteurs/micro.
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Pour pouvoir utiliser la téléconsultation, vous devez disposer de votre compte
utilisateur.
Pour créer votre compte – veuillez donc vous munir de ces éléments :
1. Votre identifiant national (matricule de sécurité sociale)
2. Votre numéro de GSM : requis pour la réception des SMS contenant un code de connexion
(nouveau code à saisir à chaque nouvelle connexion), ainsi que la confirmation (ou annulation)
d’un RDV et le lien de connexion pour la téléconsultation.
3. Votre adresse e-mail : pour les confirmations et rappels de RDV, et pour recevoir les documents
(mémoire d’honoraires, prescription, etc…).

1. Création et Activation de votre compte utilisateur
Vous êtes sur la page : https://econsult.esante.lu

1. Sélectionnez la langue de votre choix (en haut à droite de l’écran)
2. Cliquez sur l’onglet « S’inscrire »
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3. Remplissez les champs de la page « créer votre compte »

‼󠅫 Attention : le matricule est votre numéro à 13 chiffres de la Sécurité Sociale ‼󠅫
Important :
- Veillez bien à saisir correctement :
o Votre adresse email : pour la réception des emails de confirmation ou d’annulation de
rendez-vous
o Votre n° de GSM : pour la réception de SMS contenant le (nouveau) code qu’il faut saisir
à chaque connexion, ou la confirmation/annulation de RDV
- Le mot de passe doit faire plus de 8 caractères alpha numériques avec au moins une majuscule
et un caractère spécial
- Cochez la case « je suis d’accord pour règles d’utilisation », ce sans quoi, la création du compte
ne peut se faire
- Validez les informations saisies en cliquant sur « créer un compte »
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4. Si tout est correctement encodé, alors le message suivant apparaît :

L’email reçu se présente comme suit :

5. Cliquez sur « Activer » pour se reconnecter à la plateforme avec vos identifiants:
 L’adresse email
 Le mot de passe que vous avez choisi : mémorisez-le, car c’est le mot de passe que vous devrez
saisir lors de vos futures connexions !
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6. Vous recevrez alors sur votre mobile un SMS qui vous donne le code de 4 caractères numériques qu’il
faudra entrer pour accéder sur votre compte :
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2. Prendre un rendez-vous avec un médecin pour une téléconsultation
Rendez-vous sur la page : https://econsult.esante.lu
1. Recherchez/choisissez le nom du médecin via le menu déroulant
2. Rechercher par le nom du médecin ou par sa spécialité
Et cliquer sur « rechercher »

3. Sélectionnez le médecin de votre choix
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4. Puis, identifiez-vous en renseignant votre adresse email et votre mot de passe personnel défini
lors de votre 1ère connexion et cliquez sur « se connecter »

5. Saisissez le code reçu par SMS, puis cliquez sur « vérifier »
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6. Sur le calendrier du médecin, sélectionnez la date et l’heure du RDV en fonction des cases libres.
Cliquez sur la case appropriée :
 Les cases roses indiquent des créneaux horaires indisponibles
 Les cases grises sont les créneaux disponibles
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7. Mentionnez les symptômes ou tout autre commentaire à l’attention du médecin dans la case
prévue à cet effet, puis cliquez sur « Réserver » pour valider votre RDV
8. Cochez la case « je confirme que j’ai obtenu…. »

9. La confirmation du rendez-vous vous redirige vers « mes Rendez-Vous » et affiche un message de
confirmation

Votre rendez-vous est réservé.
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Vous recevrez un email comportant les détails de votre RDV et contenant un lien de connexion.
Attention : Cet email contient le lien pour se connecter à la téléconsultation. Il peut arriver que votre
médecin ait un cas d’urgence médicale et ne puisse pas effectuer le RDV avec vous dans le temps réservé
par vous. Vous recevrez par email, une information au sujet de l’annulation de votre RDV.
Dans ce cas-là vous devrez simplement fixer un autre RDV, ou choisir un autre médecin libre
immédiatement.

3. Participer à la téléconsultation
Au jour et à l’heure de votre RDV (vous pouvez vous connecter jusqu’à 10 minutes avant votre RDV):
- Connectez-vous (de préférence sur un PC ou une tablette, sinon via votre smartphone) en cliquant sur le
lien contenu dans l’email que vous avez reçu lors de la confirmation du RDV ;
- Le système ouvre automatiquement la page où vous devez vous identifier au moyen de votre adresse
mail, votre mot de passe personnel et le code envoyé par SMS ;
Nous recommandons l’usage d’un casque pour les personnes avec des problèmes auditifs.
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- Cliquez sur « commencer la consultation »
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- Cliquez ensuite sur le bouton « JOIN »
- Vous vous verrez sur l’écran et vous attendez que le médecin vous rejoigne.
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- Lorsque le médecin arrive, une deuxième fenêtre s’ouvre et la téléconsultation peut commencer
- Vous aurez la possibilité de procéder aux actions suivantes (icônes en bas de l’écran vidéo) :
o
o
o
o
o

Chat à droite de l’écran visio vous donne la possibilité de « chatter » avec le médecin
Couper le micro
Couper la vidéo
Partager votre écran
Clore la téléconsultation

- Dans la partie gauche, vous retrouvez :
o tous les détails du rendez-vous
o Tous les documents qui ont pu être générés par le médecin au cours de toutes vos
consultations avec lui
- En fin de téléconsultation, déconnectez-vous en cliquant sur le combiné rouge
Note : Si le temps de téléconsultation dépasse 10 minutes, la téléconsultation se ne coupe pas.
Quelques précisions en rapport avec les documents générés par le professionnel de santé:
- Les prescriptions de médicaments, d’analyses médicales, les certificats d’incapacité de travail, les
mémoires d’honoraires etc… ne vous sont pas transmis par email ;
- Pendant et hors téléconsultation, vous pouvez à tout moment déposer des documents pour votre
médecin en ouvrant un rendez-vous que vous avez eu avec lui ;
- Pour information : Tous les documents sont automatiquement mis à votre disposition au travers de
votre compte eConsult – Vous recevez une notification du dépôt de ces documents par email.
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Documents disponibles:
 Le certificat d’incapacité de travail :
•

Un exemplaire est envoyé automatiquement à la CNS

•

Vous devez avertir votre employeur et lui envoyer une copie (par voie électronique ou courrier
– à décider ensemble avec votre employeur)

 La prescription de médicaments :
•

A imprimer pour vous rendre à la pharmacie de votre choix

 La prescription d’analyses :
•

Elle est envoyée automatiquement au laboratoire de votre choix

•

Si la prescription doit se faire à domicile, le laboratoire vous contacte pour organiser une visite.

Besoin d’aide ou d’informations ?

Contactez notre Helpdesk :

+(352) 27 12 50 18 33

helpdesk@esante.lu
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