
 · Consultez en quelques clics le répertoire des  
médecins de votre établissement de santé

 · Échangez des données confidentielles par courriel  
ou SMS selon les normes de sécurité PIPEDA

 · Accédez à la messagerie sécurisée via l’application 
mobile (iOS et Android) ou votre ordinateur

Une fois votre compte activé, téléchargez l’application  
PetalMD à partir de votre téléphone intelligent.

ACTIVEZ VOTRE COMPTE DÈS MAINTENANT 
Un courriel à cet effet vous a été envoyé par PetalMD.

petalmd.com  |  1 888 949-8601

MESSAGERIE SÉCURISÉE

La messagerie sécurisée 
est maintenant disponible 
dans votre établissement  
de santé

http://www.petalmd.com/fr
https://itunes.apple.com/ca/app/petalmd/id867152978?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.petalmd&hl=fr
http://www.petalmd.com/fr


Via l’application mobile PetalMD

1. Une fois votre compte activé, téléchargez  

l’application PetalMD sur App Store ou Google Play;

2. Saisissez votre courriel et mot de passe;

3. Cliquez sur l’icône «  » dans la barre  

de menu du bas;

4. Cliquez sur l’icône «  » ou «  »;

5. Sélectionnez votre destinataire et rédigez  

votre message;

6. Pour ajouter une photo à votre message,  

appuyez sur l’icône «  »;

7. Terminez en cliquant sur « Envoyer ».

Envoyez votre premier message 
en quelques étapes seulement

Leader canadien en santé numérique, PetalMD développe des 
solutions Web innovantes pour simplifier le quotidien des médecins 
et améliorer l’efficacité des établissements de santé. petalmd.com

Via la plateforme Web PetalMD

1. Une fois votre compte activé, dirigez-vous  

sur la page Web www.petalmd.com;

2. Cliquez sur le bouton « Me connecter »  

dans le haut à droite de la page Web;

3. Saisissez votre courriel et mot de passe;

4. Cliquez sur l’icône «  » dans la barre de menu  

à la gauche de l’écran;

5. Cliquez sur le bouton vert « Nouveau message »;

6. Sélectionnez votre destinataire et rédigez  

votre message;

7. Pour ajouter une photo à votre message,  

appuyez sur l’icône «  »;

8. Terminez en cliquant sur « Envoyer ».

https://itunes.apple.com/ca/app/petalmd/id867152978?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.petalmd&hl=fr
https://www.facebook.com/petalmd/
https://www.linkedin.com/company/449988/
https://twitter.com/Petal_MD?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.youtube.com/channel/UC7qI1eOzi8yd6U3GBKo8JMQ
http://www.petalmd.com/fr
http://www.petalmd.com/fr

