
Vous aurez également besoin de votre numéro RPPS, mais celui-ci se 
trouve en ligne sur https://annuaire.sante.fr

Votre téléphone portable
Votre carte cps (sur laquelle se trouve votre numéro ADELI)
Votre IBAN (pour percevoir vos honoraires)

Vous arrivez alors dans le parcours d’inscription. Nous allons voir ensemble toutes les 
étapes que vous allez rencontrer. Pas d’inquiétude, ça ne prend que quelques 

minutes ! 

2 - INFORMATIONS DE BASE

Rentrez votre nom et prénom, votre 
spécialité médicale, votre mail ainsi que 
votre numéro de téléphone. 

1 - CRÉER UN COMPTE

Rendez-vous dans votre navigateur 
Internet et tapez le lien suivant dans la 
barre de recherche : http://
www.leah.care. Une fois sur la page 
d’accueil, vous pouvez soit cliquer sur 
« S’inscrire » en haut à droite de l’écran, 
soit sur « M’inscrire en 2 minutes » sur le 
bandeau en bas.

Avant de vous inscrire, munissez-vous de :

FICHE NUMÉRO 1 - INSCRIPTION À LEAH



5 - NUMÉRO DE TÉLÉPHONE

C’est une sécurité supplémentaire : 
chaque fois que vous vous connecterez à 
Leah, nous vous enverrons un code pour 
vérifier qu’il s’agit bien de vous. Rentrez le 
code de sécurité reçu sur votre portable.

4 - MOT DE PASSE

Créez ensuite votre mot de passe. Celui-
ci doit être suffisamment complexe pour 
garantir la sécurité de votre compte 
personnel.

6 - SIGNATURE ÉLECTRONIQUE

Vous devez alors enregistrer votre 
signature électronique. Celle-ci figurera 
sur les documents que vous rédigerez.

3 - NUMÉRO RPPS ET NUMÉRO ADELI

La seconde étape consiste à rentrer votre 
numéro RPPS, ainsi que votre numéro 
ADELI (si vous en avez un). Nous vous 
expliquons plus en détail à quel endroit 
les trouver dans notre fiche annexe, juste 
en fin de document.



9 - VÉRIFICATION ADRESSE MAIL

N’oubliez pas de consulter votre boîte 
mail pour vérifier votre adresse. Et le tour 
est joué !

8 - VALIDATION DES CGU

Et enfin, validez bien les conditions 
générales d’utilisation et de service de 
Leah. Faites-les défier vers le bas et 
ciquez sur « valider ».

7 - IBAN

Rentrez votre IBAN afin de percevoir vos 
honoraires après chaque 
téléconsultation.

Une fois que vous avez passé ces étapes, vous êtes inscrit.e sur Leah. Bienvenue 
parmi nous ! La suite de ce document va vous expliquer en détail comment vous 

connecter à votre compte, mais aussi comment prendre un rendez-vous de 
téléconsultation et rejoindre l’interface de visioconférence.



2 - ADRESSE MAIL ET MOT DE PASSE

Entrez l’adresse mail utilisée lors de votre 
inscription ainsi que le mot de passe que 
créé.

1 - VOUS CONNECTER À LEAH

Pour vous connecter à Leah, rendez-vous 
sur www.leah.care et cliquez simplement 
sur le bouton « Se connecter » en haut à 
droite.

3 - CODE REÇU PAR SMS

Comme indiqué dans les pages 
précédentes, vous allez recevoir, à 
chaque connexion, un code de 
vérification par SMS.

FICHE NUMÉRO 2 - SE CONNECTER À LEAH



PRENDRE UN RDV DE TÉLÉCONSULTATION

Rendez-vous sur votre compte médecin, 
sur la page de votre agenda, et cliquez 
sur le bouton « Enregistrer un rendez-
vous » en haut à droite du planning. Vous 
pouvez réaliser la même action en 
cliquant simplement sur l’agenda, 
n’importe où. 

La fenêtre de prise de rendez-vous s’ouvre. Remplissez alors le motif de consultation, 
la date, l’heure du début, l’heure de fin, le nom du patient et le prix de la 

téléconsultation.

ENREGISTRER LE RDV

FICHE NUMÉRO 3 - PLANIFIER UNE TÉLÉCONSULTATION



1 - REJOINDRE LA VISIOCONFÉRENCE

Comme vous pouvez le voir, un bandeau 
orange s’affiche en haut de votre agenda 
au moment du rendez-vous de 
téléconsultation. Cliquez sur « rejoindre » 
pour accéder à l’interface de mise en 
relation.

Vous pouvez également, au moment de l’horaire, cliquer simplement sur le rendez-
vous via l’agenda, puis choisir « Rejoindre maintenant » sur la fenêtre qui s’ouvre.

ENREGISTRER LE RDV

FICHE NUMÉRO 4 - REJOINDRE LA TÉLÉCONSULTATION



4 - RÉCEPTION DES DOCUMENTS

Les documents envoyés par votre patient 
sont accessibles via le bouton 
« documents partagés ». Ces documents 
s’affichent classés par rubrique (radio, 
examen de laboratoire, etc…) comme 
vous pouvez le voir sur la photo à droite.

3 - PENDANT LA MISE EN RELATION

Le menu de gauche vous permet 
d’accéder aux documents partagés par 
le patient (ici, entourés en orange) mais 
également de rédiger votre compte-
rendu et des ordonnances.

5 - RÉDACTION CR ET ORDONNANCES

Vous pouvez commencer la rédaction des 
documents de consultation durant la 
visioconférence via le menu de gauche 
que l’on vous montré plus haut. Sinon, 
vous accédez à la plateforme de 
rédaction une fois que vous raccrochez. 

2 - VÉRIFICATIONS EN AMONT

Une fois que vous avez cliqué pour 
rejoindre la visioconférence, Leah vérifie 
automatiquement votre niveau de 
batterie et de connexion afin de vous 
garantir une mise en relation dans des 
conditions optimales.



Nous vous souhaitons  une excellente pratique 
avec Leah !

Une question ? Notre support en ligne est réactif !
Contactez-le via la bulle de chat sur

www.leah.care


