Portail des patients

Vérifiez votre rendez-vous via votre compte Connect
Vous gagnerez du temps le jour de votre visite, tout en ayant la possibilité de consulter vos informations sur
un ordinateur ou un appareil mobile confortablement depuis chez vous, au bureau ou où que ce soit, et ce,
en toute sécurité. Vous recevrez un e-mail de rappel pour effectuer votre enregistrement en ligne (eCheck-In)
avant votre visite.
Au cours de l’eCheck-In, il vous sera demandé de :






Consulter ou mettre à jour vos informations personnelles, y compris votre couverture d’assurance
Consulter ou mettre à jour vos informations relatives à vos éventuels traitements médicamenteux,
allergies et problèmes de santé actuels
Remplir les formulaires relatifs aux rendez-vous
Régler la franchise correspondant à votre visite médicale, si nécessaire
Régler les paiements anticipés et les soldes restants, si nécessaire

Utilisez les étapes ci-dessous comme guide pour terminer le processus.
1. Connectez-vous à votre compte Connect. Sur la page d’accueil, vous pouvez cliquer sur l’invite pour
afficher les informations relatives à votre prochain rendez-vous.
2. Cliquez sur le bouton eCheck-In. Remarque : cette invite est disponible jusqu’à cinq jours avant votre
rendez-vous.
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3. Passez en revue vos informations personnelles. Cliquez sur les boutons Modifier (Edit) pour mettre à
jour les informations.

4. Vous serez invité(e) à compléter un formulaire d’évaluation des systèmes (Review of Systems) si vous
voyez un prestataire pour la première fois, ou si vous n’avez pas rempli ce formulaire au cours de
l’année passée.

2

Portail des patients

5. En fonction du motif de votre rendez-vous, il pourra vous être demandé de remplir un formulaire
spécifique à votre spécialité (voir un exemple de questionnaire sur la sécurité relative à la
tomodensitométrie [CT Scan Safety Questionnaire] ci-dessous).

6. Effectuez le dépistage des symptômes de COVID. Si vous présentez l'un de ces symptômes avant votre
rendez-vous, vous devez appeler le bureau AVANT d'arriver. Veuillez noter que ce formulaire n’est
disponible que 2 jours avant votre rendez-vous.
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7. Passez en revue votre couverture d’assurance renseignée. Si aucune assurance n’a été enregistrée ou
si votre couverture médicale a changé, ajoutez une couverture.

8. Dans la section des paiements, vous pouvez payer le co-paiement de la visite ou tout autre paiement
anticipé associé à cette visite, le cas échéant.
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9. Consultez et mettez à jour votre liste de médicaments actuelle.

10. Consultez et mettez à jour vos pharmacies préférées actuelles dans le dossier.

11. Consultez et mettez à jour vos allergies actuelles.
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12. Enfin, mettez à jour vos problèmes de santé actuels et envoyez le questionnaire eCheckin.

Pour toute question, ou pour obtenir une aide supplémentaire, veuillez appeler Connect Technical Support
au (646) 962-4200, ou consulter MyConnectNYC.org
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