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Vous allez avoir des consultations à distance sur écran. Cette fiche vous 
explique comment créer votre compte et trouver vos rendez-vous. Elle 
vous explique aussi comment se passent les téléconsultations.

La téléconsultation 
Comment se connecter  

De quoi ai-je besoin ?
Pour ses téléconsultations, le CHUM utilise la 
plateforme Reacts.

Pour utiliser le système, il vous faut :

– Un ordinateur avec un micro, une webcaméra 
et le navigateur Google Chrome installé. 

ou

– Un appareil mobile iOS ou Android (tablette 
ou téléphone intelligent que vous pouvez 
brancher sur du wifi). Vous devez télécharger 
l’application « Reacts secure collaboration » 
sur Apple store ou Google play. 

 Ne créez pas de compte sur l’application. 
Attendez d’avoir reçu un courriel de Reacts et 
cliquez sur le lien dans le courriel pour le faire.

Vous trouverez dans cette fiche :

1 Pages 1 à 2 : Comment créer un compte.

2 Pages 3 à 5 : Comment se connecter pour 
une consultation (ordinateur).

3 Pages 6 à 7 : Comment se connecter pour 
une consultation (appareil mobile).

Annexe  Page 8 : Dépannage.

1– La plateforme Reacts vous envoie 
d’abord un courriel avec la date et 
l’heure de votre premier rendez-vous.

 Cliquez sur « S’inscrire dès maintenant ». 
Cela ouvre le navigateur Internet de votre 
ordinateur ou de votre appareil mobile. 
Vous êtes directement sur la page Web 
qui permet de créer un compte. 

  Créer un compte1



Centre de littératie en santé du CHUMLa téléconsultation – Comment se connecter 2

3– Tout en bas de la page, cochez les cases 
pour accepter les termes et conditions et la 
politique de confidentialité. 

 Faites la procédure pour prouver que vous 
n’êtes pas un robot. 

 Puis, cliquez sur le bouton « Créer mon 
compte ».

4– Une fenêtre apparaît pour confirmer que 
votre compte a été créé.

 Vous n’avez pas besoin d’aller plus loin 
pour l’instant.

 Important ! À partir de maintenant, quand 
vous voulez vous connecter à Reacts pour 
une consultation :

– sur un ordinateur : ouvrez Google Chrome  
(voir pages 3 à 5)

– sur un appareil mobile : ouvrez 
l’application Reacts (voir page 6 à 7)

2– Les champs de vos prénom, nom et adresse 
courriel sont déjà remplis.

 Choisissez un mot de passe.

 Puis, faites défiler l’écran pour lire les 
termes et conditions et la politique de 
confidentialité. Vous devez descendre 
jusqu’en bas.

  Créer un compte (suite)

Prénom

Courriel

Mot de passe Confirmation mot de passe

Nom

Courriel

Mot de passe
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1– Quand vous vous connectez à votre 
compte pour la première fois :

– Ouvrez le navigateur Chrome et allez sur 
le site reacts.com/fr.  
Cliquez sur le bouton « Connexion » 
puis, connectez-vous avec votre adresse 
courriel et votre mot de passe.

– Plusieurs petites fenêtres (des pop-ups) 
apparaissent en haut de l’écran. Elles vous 
demandent d’autoriser les notifications, 
l’accès à votre caméra et à votre micro.

 Important ! Vous devez autoriser l’accès à 
votre caméra et à votre micro.

  Comment se connecter pour une consultation (ordinateur)2

– Dans le haut de l’écran, à droite, vous avez 
un menu marqué par trois points. Vous 
pouvez y trouver des tutoriels. Nous vous 
conseillons de les regarder. Cela pourra 
vous aider à utiliser le système.

 

 Vous êtes maintenant prêt pour votre 
premier rendez-vous.

Jeanne Thomas
jeanne.thomas@gmail.com
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  Comment se connecter pour une consultation (ordinateur)

Appliquer Annuler

Test

Paramètres audio-vidéo 4– Le volet « Paramètres audio-vidéo » s’ouvre. 
Vous pouvez vérifier que votre caméra 
fonctionne. Vous pouvez aussi tester et 
régler le son.

 Cliquez sur « Appliquer ».

2– Connectez-vous à votre compte Reacts 
au moins 15 minutes avant l’heure prévue 
pour votre rendez-vous. Vous pourrez ainsi 
vérifier que tout fonctionne bien. 

 Sur la page d’accueil, cliquez sur « Mes 
rendez-vous ».  

3– Un volet apparaît avec la liste de vos rendez-
vous. 

 Cliquez sur « Démarrez » pour accéder au 
rendez-vous voulu.

Mes rendez-vousMessages
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  Comment se connecter pour une consultation (ordinateur)

5– Cliquez sur le bouton « Entrer dans la salle 
d’attente virtuelle ». Le professionnel de 
la santé ne sera peut-être pas en ligne 
exactement à l’heure prévue. 

 

– Restez connecté dans la salle d’attente 
le temps que le professionnel de la santé 
apparaisse. Comme dans une vraie salle 
d’attente, cela peut prendre un certain 
temps. Restez proche de votre écran en 
attendant.

– Lorsque le professionnel de la santé 
apparaît, la consultation commence.
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1– Soyez sûr que votre appareil est assez chargé 
ou qu’il est branché. Les communications 
vidéos consomment beaucoup d’énergie.

 Ouvrez l’application Reacts (voir page 1) et 
connectez-vous au moins 15 minutes avant 
l’heure du rendez-vous. Vous pourrez ainsi 
vérifier que tout fonctionne bien.

 La première fois que vous ouvrez 
l’application, plusieurs petites fenêtres 
(des pop-ups) apparaissent chacune à leur 
tour. Elles vous demandent d’autoriser les 
notifications, l’accès à votre caméra et à 
votre micro.

 Important ! Vous devez autoriser l’accès à 
votre caméra et à votre micro.

  Comment se connecter pour une consultation (appareil mobile)3

2– Quand vous êtes sur l’écran d’accueil de 
l’application, cliquez sur « Mes rendez-vous ».
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4– Vous vous retrouvez dans la salle d’attente 
virtuelle. Le professionnel de la santé ne 
sera peut-être pas en ligne exactement à 
l’heure prévue. 

 Restez connecté dans la salle d’attente le 
temps qu’il apparaisse. Comme dans une 
vraie salle d’attente, cela peut prendre un 
certain temps.

 Lorsque le professionnel de la santé 
apparaît, la consultation commence.

  Comment se connecter pour une consultation (appareil mobile)

3– Sur la liste de vos rendez-vous, cliquez sur 
« Démarrez » pour accéder au rendez-vous 
voulu.

Dr Olivier Rey

Pour en savoir plus sur le Centre hospitalier de l’Université de Montréal

chumontreal.qc.ca

Il existe d’autres fiches santé produites 
par le CHUM. Demandez les quelles 
pourraient vous convenir.  

 

Vous pouvez aussi les consulter 
directement sur notre site
chumontreal.qc.ca/fiches-sante

RESSOURCES UTILES

Le contenu de ce document ne remplace d’aucune façon 
les recommandations faites, les diagnostics posés ou les 
traitements suggérés par votre professionnel de la santé.

Ce document est protégé sous la licence Creative Commons

  Questions

https://www.chumontreal.qc.ca
https://www.chumontreal.qc.ca/fiches-sante
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La téléconsultation – Comment se connecter 

ANNExE : DéPANNAgE

Si vous avez des problèmes pour vous connecter ou pendant la 
consultation, voici quelques conseils qui pourraient vous dépanner.

Je n’arrive pas à me connecter à REACTS

Vérifiez :

– Votre adresse courriel

– Votre mot de passe

– La connexion Internet ou celle du réseau 
de téléphone cellulaire

J’ai des problèmes pour voir ou entendre

Essayez de vérifier d’abord d’où vient le 
problème (de vous ou du professionnel).

Si le problème est de votre côté, vérifiez que 
vous avez bien autorisé l’accès à la caméra et 
au micro.

– Sur un ordinateur, allez dans le volet 
« Paramètres audio-vidéo ». Vérifiez et 
testez la caméra et le son.

– Sur un appareil mobile, allez dans les 
réglages de l’appareil et regardez les 
paramètres de l’application.

 Le micro et l’appareil photo doivent être 
activés comme sur les photos ci-dessous.

Ce document est protégé sous la licence Creative Commons

Pour en savoir plus sur le Centre hospitalier de l’Université de Montréal

chumontreal.qc.ca

Le professionnel ne m’entend pas

Faites d’abord les mêmes vérifications que  
ci-dessus.

Si ça ne marche toujours pas, vérifiez que le 
bouton « Sourdine » n’a pas été activé par erreur.

Quand vous êtes en consultation, regardez 
le bouton qui représente un micro. Sur un 
ordinateur, il se trouve dans la colonne de 
droite et s’appelle « Désactiver ». Sur un 
appareil mobile, cliquez sur « Plus » dans la 
colonne de droite. Vous verrez alors le bouton 
micro marqué « Sourdine ».

Si le bouton est bleuté et barré, le micro est 
fermé. Cliquez dessus pour le rouvrir.

Après avoir tout vérifié, j’ai toujours des 
problèmes d’image ou de son

Déconnectez-vous de Reacts, puis 
reconnectez-vous.

Que faire si j’ai besoin d’aide ?

Soutien technique du CHUM :

>  telesante.cofr.chum@ssss.gouv.qc.ca

> 514 890-8388

Micro ouvert Micro fermé

Appareil iOS.

Appareil Androïd.

https://www.chumontreal.qc.ca

