
1 - la tablette est dans son étui.
2 - Pousser sur les deux coins supérieurs 
pour ouvrir le couvercle.

4- Soulever le pied pour le mettre 
debout.

Ouvrir l’étui et mettre la tablette sur le support

3- Le couvercle sert de support.

5- Poser la tablette sur le pied à 
l’horizontale en position debout.

AIDE-MÉMOIRE DE L’USAGER 
SUIVI EN MILIEU DE VIE



Section 1. Présentation de la tablette

3

Bouton marche/veille
(pour ouvrir et éteindre)

Bouton pour 
augmenter le 
volume

Bouton pour baisser
le volume 

Bouton sonnerie/ 
Silencieux

1

2

Caméra avant

Bouton principal: appuyer sur ce bouton 
pour revenir à l’écran d’accueil

Caméra
arrière

Pour ouvrir la tablette, il faut appuyer sur le bouton Marche /Veille 
(Voir     ). Le bouton marche/veille permet également de mettre la 
tablette en mode veille lorsque vous ne l’utilisez pas. Si la tablette 
ne s’ouvre pas lorsque vous appuyer sur ce bouton, c’est qu’elle 
est fermée et non en mode veille. Pour la mettre en marche, 
maintenez le bouton Marche/veille enfoncé environ 7 secondes. 
L’image de la pomme devrait apparaître au centre de la tablette. 
Si rien ne se passe, c’est qu’elle est déchargée et qu’il faut la 
mettre sur la charge (voir section 5).

FIGURE 1 : vue avant de la tablette

FIGURE 2 : vue arrière

Section 2 – Mettre la tablette en marche 
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Si la tablette n’est pas utilisée pour plus de 5 minutes, elle se mettra automatiquement en veille. Pour 
la réactiver, il suffit d’appuyer sur le bouton Marche/veille. 

AIDE-MÉMOIRE POUR UN 
SUIVI VIRTUEL EN MILIEU DE VIE



Outlook pour les courriels et le 
calendrier

Page Web Télésanté du CISSS de la Gaspésie, pour en 
savoir davantage sur la télésanté : ses avantages, vos 
droits et responsabilités, les outils disponibles, etc.

À l’endos de la tablette, faites glisser le support vers le 
bas afin de la maintenir debout. Vous pouvez regarder la 
vidéo qui démontre comment mettre le support de 
soutien.

Afficher la page d’accueil
Lorsque l’écran d’accueil est affiché, il suffit d’appuyer 
sur le bouton principal pour afficher la page principale et 
voir le contenu de la tablette. Si rien ne se passe lorsque 
vous appuyez sur le bouton principal, la tablette est 
peut-être fermée. Voir la section Mettre la tablette en 
marche à la page précédente, section 2.

Mettre la tablette sur son support

Les Applications disponibles

Vous devez entrer le code. Celui-ci vous a été fourni 
par votre professionnel de la santé et doit demeurer 
secret afin d’éviter que d’autres personnes utilisent 
votre tablette.  Dès que vous appuyez dans la case 
pour saisir le code, un clavier apparaîtra pour vous 
permettre de taper le code secret qui déverrouillera 
la tablette. Vous devez taper le code et appuyer sur 
la touche Entrée

L’aide-mémoire sur l’utilisation de la tablette.

Déverrouiller la tablette

Vidéo démontrant comment mettre le support de la 
tablette afin qu’elle tienne debout.



Votre professionnel de la santé enverra par courriel l’invitation pour participer à une rencontre 
virtuelle. Pour accepter l’invitation reçue de votre professionnel de la santé, ouvrez l’application 
Outlook sur la page d’accueil

Assurez-vous que c’est la boite de réception qui est activée. Si ce n’est pas le cas, appuyer sur les 
petites lignes et choisissez Boîte de réception.

Lorsque vous recevez l’invitation, vous pouvez l’accepter ou la 
refuser simplement en cliquant sur RSVP. 

Le rendez-vous virtuel sera alors 
placé dans le calendrier de 
l’application Outlook.

Pour visionner le calendrier et 
trouver le lien vers la 
téléconsultation prévue, cliquez 
sur l’image calendrier au bas de 
la fenêtre de Outlook.

Vous pouvez ainsi voir tous les 
rendez-vous acceptés par jour, 
par semaine ou par mois.

Section 3 – Accepter l’invitation à une téléconsultation virtuelle sur 
la tablette



Section 4 - Participation à une téléconsultation virtuelle sur la 
tablette

Pour participer à une rencontre virtuelle programmée sur la tablette, veuillez suivre les 
étapes suivantes :

Ouvrez l’application Outlook, et faites afficher le calendrier (Voir 
section 3).

Appuyer sur la rencontre désirée 

Appuyez sur le bouton Participer pour vous connecter à votre 
téléconsultation avec un professionnel de la santé.

1

Un message d’accueil apparaît indiquant que le 
professionnel de la santé vous admettra dans la rencontre 
virtuelle lorsqu’il sera prêt. Alors, attendez d’être admis à 
la rencontre. Ne fermez pas cette fenêtre!

Cliquez dans le rectangle Nom. (Un clavier apparaîtra 
lorsque vous cliquez dans ce rectangle.) Tapez votre 
nom et cliquez sur Participer à la réunion.
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2 Cliquez sur Rejoindre en tant qu’invité 

3

Lorsque la rencontre débute : activez la caméra, le micro et le son en 
appuyant sur les boutons correspondants. Ils sont activés lorsqu’il n’y a 
pas de trait oblique dessus. Vérifiez le volume du son (augmenter ou 
diminuer le volume avec les boutons sur le coté du iPad, voir figure 1), 

Caméra Micro RaccrocherSon
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1. Si la fenêtre ne se ferme pas, appuyez sur le téléphone rouge en bas de l’écran. 

2. Appuyez sur la X en haut à gauche.
3. Appuyez ensuite sur Quitter

4. Appuyez sur le bouton principal pour revenir à l’écran d’accueil du iPad. 

Bouton principal

Pour des informations supplémentaires, veuillez 
vous référer à votre professionnel de la santé. 
Vous pouvez également consulter la page de 
notre site Web sur la télésanté en appuyant sur 
l’image Télésanté.

Si vous désirez faire un test avant votre rencontre réelle, aviser votre professionnel.

Lorsque la rencontre est terminée6



Section 5 - Recharger la tablette

Il est possible de voir l’état de la batterie et le 
pourcentage de charge en haut à droite de l’écran de 
la tablette. Vérifiez que le pourcentage de charge est 
au minimum à 50%. Si le niveau de batterie est plus 
faible, rechargez la tablette pendant au moins 30 
minutes.

Dans la mesure du possible, il est recommandé de toujours laisser la tablette branchée 
lorsque vous ne l’utilisez pas. Lorsque l’appareil est branché et en chargement, le symbole 
d’éclair apparaît à côté de la batterie, en haut à droite. 

Pour recharger la tablette, il faut la connecter à une prise de courant à l’aide du câble et de 
l’adaptateur USB tel qu’indiqué sur la figure ci-dessous.

Force du signal internet

Il est possible de voir la force du signal et le réseau en haut à gauche de l’écran de la tablette. 
L’exemple de la figure ci-dessous illustre une force de signal de 2 sur 5 avec un réseau de type LTE 
dont le fournisseur est Telus

Si aucun de ces symboles n’apparaît, tentez de vous déplacer dans un endroit plus susceptible 
d’avoir du réseau (évitez par exemple les sous-sols, tunnels et pièces avec murs de béton).

Pour recharger la tablette, il faut la connecter à une prise de courant à l’aide du câble et de 
l’adaptateur USB tel qu’indiqué dans la section 4.

État de la batterie
Force du signal



Dépannage

En cas de problème technique avec  la tablette, 
essayez de réinitialiser la tablette. Pour ce faire, 
maintenir simultanément enfoncés le bouton 
marche/veille      et le bouton principal   
pendant au moins 10 secondes, jusqu’à 
l’apparition du logo Apple (la pomme).

(Voir la page 1 : Présentation de la tablette)

Entretien

Pour procéder au nettoyage de la tablette:
• Déconnecter tous les câbles et mettre l’iPad en veille en appuyant sur le bouton marche/veille 
• Utilisez uniquement un chiffon doux non pelucheux. Les chiffons, les serviettes en papier ou 

tout élément abrasif similaire peut endommager l’appareil.
• Évitez de mettre la tablette en contact avec des substances liquides.
• N’utilisez pas d’aérosol, ni de solvant ou de produit abrasif.
• Ne vaporisez pas de nettoyant directement sur la tablette.

IMPORTANT!

Cette tablette vous est prêtée à titre de patient suivi à domicile,  soit en période de traitement ou à 
la suite de traitements ou d’intervention chirurgicale. Cette tablette vous permettra d’avoir un suivi 

par téléconsultation avec des intervenants en santé du CISSS de la Gaspésie.

Par la signature du contrat de prêt d’équipement, vous vous êtes engagé(e) à utiliser adéquatement 
cet appareil appartenant au CISSS de la Gaspésie. 

Cette tablette consomme des données cellulaires payées par l’établissement de santé, et vous vous 
êtes engagé(e)  à ne pas l’utiliser pour des activités de divertissement en ligne. 

Vous vous êtes également engagé(e) à rendre cet équipement en bon état et complet (fil et 
chargeur) dans le même sac à la fin de votre suivi ou dès que l’on vous avisera.

Nous espérons saurez apprécier cet outil.

Bonne récupération!

Bouton marche/veille
(pour ouvrir et 
éteindre)

Bouton principal 

1
1

3

3

1



Le consentement 

En tout temps, vous avez le droit de refuser une 
consultation virtuelle. Si vous ne désirez pas de 
consultation à distance, discutez avec votre 
professionnel des autres options disponibles.

La sécurité

Au même titre que toutes les technologies de l’information 
et de la communication (TIC), la télésanté comporte aussi 
certains risques liés à la confidentialité et à la sécurité de 
l’informatio. Cepndant, sachez que les professionnels du 
CISSS utilisent des outils sécurisés, approuvés par le MSSS, 
pour réaliser leurs consultations virtuelles. 

Information générale sur la 
réalisation d’une téléconsultation 

La Confidentialité

Restez devant la caméra et parlez clairement afin 
d’être bien vu et entendu.

Pour le bon déroulement de la rencontre 

Choisissez un endroit confortable où on ne peut vous voir 
ou vous entendre et où vous ne serez pas dérangé. Si 
quelqu’un d’autre se trouve avec vous, informez-en votre 
professionnel.



Environnement adéquat

Avant la 
rencontre

Préparation de la tablette

Vous aurez besoin de

§ La tablette doit être chargée ou branchée (Voir 
l’aide-mémoire);

§ Si possible, utilisez des écouteurs ou un casque 
d’écoute afin d’optimiser la qualité du son et 
d'assurer la confidentialité ;

§ Placez la tablette sur son support de sorte qu’elle ne 
bouge pas.

§ Assurez-vous que l’éclairage est suffisant;
§ Placez-vous face à la fenêtre plutôt que dos à celle-ci afin 

d’éviter la lumière à contre-jour;
§ Éliminez les bruits qui pourraient nuire à la conversation.

§ Pour votre première rencontre, votre carte 
d’assurance maladie afin de vous identifier ;

§ Un crayon et du papier pour prendre des notes 
si nécessaire;

§ Un téléphone à proximité en cas de problèmes 
technologiques.


