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Téléconsultation sans RDV depuis votre Smartphone. 

La téléconsultation peut se faire également par le navigateur internet via le site 

www.maiia.com 

1. Je créée un compte - page 2 à 3

2. Je recherche mon médecin - page 4 à 7

3. Démarrage de la téléconsultation- page 8

4. Envoi de documents - page 9

5. Fin de la téléconsultation - page 10

Maiia 

http://www.maiia.com/
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Je commence par créer mon compte en appuyant sur 

l’icône du personnage en haut à droite 

Je suis nouveau sur MAIIA je dois créer un compte en appuyant sur le lien créer 

votre compte. Mettre votre numéro de téléphone. J’accepte les conditions 

d’utilisation et je valide en appuyant sur s’inscrire. 
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Je reçois un code de validation sur mon portable à quatre chiffres, je le saisis et 

je termine la création de mon compte, en complétant les champs restants. 
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De retour sur la page d’accueil de l’application je recherche mon médecin par la 

zone blanche. 

Une fois celui-ci trouvé, je le sélectionne. 
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Je suis sur sa fiche. La petite caméra rose m’indique que le médecin est 

disponible en téléconsultation. Si, il n’y a pas cette icône cela veut dire que le 

médecin n’est pas disponible pour l’instant en téléconsultation. 
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Si je souhaite trouver rapidement un professionnel de santé disponible en 

téléconsultation, il me suffit d’appuyer sur téléconsultez maintenant à partir de 

l’accueil de Maiia. 

J’appuie dessus pour pouvoir y accéder 
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Et je coche l’ensemble des cases demandées 

Je complète les dernières informations demandées et j’appuie sur démarrer. Je 

suis prévenue de la pré-autorisation du paiement. Ce qui donne la garantie aux 

médecins d’être réglés pour la téléconsultation comme n’importe quelle 

consultation au cabinet. 



8

Je suis maintenant dans la salle d’attente du médecin. Celui-ci est informé de 

mon arrivée et il va démarrer la téléconsultation dans quelques instants. Pour 

ne pas rencontrer des difficultés techniques vous devez avoir une bonne 

connexion internet. 
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La téléconsultation démarre avec mon médecin. Je peux lui faire parvenir à tout 

moment des documents (résultats, analyses, examens…) en appuyant sur 

envoyer un document.  

Je sélectionne le document que je désire partager avec mon médecin. Il pourra 

également me faire parvenir une ordonnance ou d’autres documents que je 

retrouverai dans ce même menu. 
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A la fin de la téléconsultation je recevrais ma facture ainsi que mon

ordonnance par mail. 

Document PDF réalisé par mon medecintraitant

http://co-dev.fr



