
Solliciter une équipe 
ressource dans SPICO

En tant qu’utilisateur de SPICO vous pouvez solliciter une équipe ressource 
directement depuis SPICO Discussions pour une demande de prise en charge 
d’un patient / usager ou une demande d’information … 

➢ Cette solution vous permet de contacter une structure / équipe 
via une conversation ou via un formulaire

De quoi s’agit-il ? 

Comment ça fonctionne ? 

➢ Depuis votre messagerie instantanée 
sécurisée, cliquez sur le bouton +

➢ Sélectionnez « Solliciter une équipe 
ressource »

➢ Recherchez l’équipe que vous souhaitez 
solliciter 

En tapant son nom dans la barre de recherche 

Parmi vos favoris
Parmi les équipes 

récemment sollicitées 
Parmi les équipes proches de 

votre localisation

En précisant le code postal

NB : Pour solliciter une équipe ressource, vous devez connaitre son nom. 



Solliciter une équipe ressource 
dans SPICO

➢ Sélectionnez le patient 
/ usager concerné en 
tapant son nom dans 
la barre de recherche

➢ Si le patient / usager n’a pas encore été créé dans SPICO, vous ne le retrouvez 
pas dans l’annuaire. Vous devez alors créer son identité avant d’effectuer la 
sollicitation en cliquant sur le bouton en bas de la recherche: 

Recherche 
par Nom 

et/ou 
prénom 

NB : Les équipes ressources peuvent 
choisir de recevoir uniquement les 
sollicitations autour d’un patient / 
usager. 
Dans ce cas, vous ne pouvez pas passer 
l’étape de sélection du patient / usager.  

➢ Cliquez sur «Ignorer cette étape » lors de sélection du patient / usager 
concerné par la demande 

La demande concerne un patient / usager

La demande NE concerne PAS un patient / usager

NB : Pour cette étape, 
n’hésitez pas à visualiser la 
fiche reflexe de création de 
patient/usager en cliquant ici !

https://www.esante-occitanie.fr/app/uploads/2022/09/Cre%CC%81er-un-dossier.pdf
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Vous pouvez alors indiquer votre demande en fonction du paramétrage choisi par 
l’équipe ressource sollicitée. 

2 options sont possibles :  

La demande se fait via UNE CONVERSATION 

➢ Une conversation s’ouvre avec un message automatique de l’équipe ressource 
avec les éléments à renseigner pour formuler votre demande 

➢ Vous pouvez alors indiquer votre demande en répondant dans le fil de 
conversation

La demande se fait via UN FORMULAIRE

➢ Complétez les informations souhaitées
➢ Cliquez sur « Enregistrer » pour envoyer votre demande
➢ Depuis cette conversation, vous pouvez :

• Modifier votre demande en cliquant sur le formulaire
• Suivre la réponse apportée par l’équipe ressource dans le formulaire de 

réponse  
• Echanger des messages instantanés NB : Pour pouvoir échanger des messages 

au sein de la conversation, il faut au 
préalable avoir complété le formulaire. 

➢ Pour formaliser votre 
demande, renseignez le 
formulaire en cliquant 
sur « Accéder au 
formulaire » 
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