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Comment savoir si l’ALD de mon patient a 

été renouvelée par le Service Médical ?

Lors d’une consultation

ou

A distance des consultations
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Lors d’une consultation, avec la carte vitale du patient
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A partir du menu Protocoles de 

soins et ALD, le médecin a accès 

au télé service CONSULTER à 

partir duquel il peut :

• Visualiser la date de fin des 

ALD de son patient

• Imprimer l’état de prise en 

charge en cours dans le cas ou 

l’ALD a été renouvelée par le 

Service médical
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En dehors d’une consultation, Sans carte vitale
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A partir du menu Protocoles de 

soins et ALD, le médecin a accès 

au télé service SUIVRE LE 

RENOUVELLEMENT à partir 

duquel il peut :

• Visualiser l’ensemble de sa 

patientèle en ALD

• Avoir la liste des patients ayant 

une ALD arrivant à échéance 

dans moins de 2 mois (ALD 

non renouvelée par le service 

de l’échelon médical du 

patient)
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Pour les ALD renouvelées par le service médical du patient

4

A partir du télé service 

CONSULTER        : Le 

médecin traitant peut éditer le 

document « Etat de prise en 

charge en cours » qu’il  peut 

remettre à son patient. Il se 

substitue au « volet 3 

patient » du protocole de 

soins pour les ALD 

renouvelées par les échelons 
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Comment renouveler une ALD si celle-ci 

n’a pas été renouvelée par l’échelon 

médical

Lors d’une consultation

ou

A distance des consultations
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Pour les ALD dont le renouvellement est laissé à l’appréciation du médecin 

traitant

Une évolution de PSE est disponible et permet :

D’indiquer, pour chaque pathologie 

associée au protocole, s’il s’agit 

d’une admission ou d’un 

renouvellement

Dans le cas d’un renouvellement de

pathologie simplifiée, il est désormais

possible de saisir des critères /

arguments liés à la demande


