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5  
Ouverture dans AZUREZO de la page de            

      création d’un patient, avec informations  
      pré-complétées (données du TU).

Informations complémentaires à rajouter si   
nécessaire.

6 Valider la création du dossier patient AZUREZO.

1                   
2

Créer le dossier patient dans le TU.

Remplir le questionnaire de réorientation dans le TU.
Valider par le médecin référent et accord du patient.

4  
La page de connexion du Portail de santé  

       s’ouvre : 
       Renseigner ses identifiants de connexion.

3  
 

IAO

Agent d’accueil 
urgence

01

Réorientation urgence :
création d’un rendez-vous

Se connecter au TU, sélectionner le patient puis cliquer sur 
l’icône AZUREZO en bas à droite.
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3  
      de disponibilité/indisponibilité de plusieurs structures en parallèle.

MODE PLANNINGMODE AGENDA

1   Dans le dossier “Patient”, section “Parcours” cliquer sur “RDV patient”, 
 

      ‘‘Calendrier’’.
 

 

2  Saisir des structures dans la rubrique “Professionnels”.

4
   

      
   

   

puis sur l’icône

Possibilité 102

Réorientation urgence :
création d’un rendez-vous

Choisir un type d’évènement, 
puis le faire glisser dans l’agenda 
d’une des structures en fonction 
des plages de disponibilité 

date/heure souhaité).
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1  Retour dans le TU et cliquer sur le bouton “AZUREZO Calendrier”.

5 
 Ajuster/compléter si besoin 

        les champs et cliquer sur  

LE RDV EST CRÉÉ ET S’AFFICHE SUR L’AGENDA
 DU PATIENT ET DE LA STRUCTURE

Possibilité 203

“Créer”. 

Réorientation urgence :
création d’un rendez-vous
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3
   Cliquer dans l’agenda d’une

       des structures en  fonction
       des plages de disponibilité

       date/heure souhaité), et
       choisir le  type de rdv.

4 
 Ajuster/compléter si besoin       

         les champs et cliquer sur    

2 
 Ouverture d’AZUREZO partie ‘‘Agenda’’, mode “planning”.  

      Saisir les premières lettres du nom du patient dans la partie “Patient” 
      et sélectionner le patient.

LE RDV EST CRÉÉ ET S’AFFICHE SUR L’AGENDA
 DU PATIENT ET DE LA STRUCTURE

“Créer“. 

Réorientation urgence :
création d’un rendez-vous


