
Trouver un professionnel 
dans l’annuaire 

➢ Démarrez une conversation 
en cliquant sur le « + » puis 
sur « Démarrer une 
conversation »
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➢ Vous pouvez alors rechercher un destinataire selon plusieurs filtres 2

➢ Cliquez sur la loupe ou sur « Entrer » pour lancer la recherche

➢ Parmi les résultats, sélectionnez le 
destinataire souhaité en cliquant dessus
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➢ Une coche verte apparait alors 
en face de son nom et il est 
ajouté à la liste des destinataires  

NB : L’annuaire de SPICO Discussions rassemble l’ensemble des professionnels ayant 
un compte sur le PASS (Point d’Accès aux Services e-Santé) ainsi que les professionnels 

régionaux des référentiels RPPS et ADELI. 
Vous pouvez visualiser leur statut qui vous indique si ils sont « en ligne », « actif », 

« absent » ou « inactif ». Pour en savoir plus sur les statuts, cliquez ICI !

NB : Si vous ne trouvez pas le professionnels souhaités dans l’annuaire ou si il 
apparait comme inactif dans SPICO, n’hésitez pas à l’inviter à échanger sur SPICO 

Discussions. Pour en savoir plus sur cette fonctionnalités, cliquez ICI !

https://www.esante-occitanie.fr/app/uploads/2022/09/les-statuts-dans-SPICO-Discussions.pdf
https://www.esante-occitanie.fr/app/uploads/2022/09/inviter-un-confe%CC%80re.pdf


Les différents onglets destinataires 

2/2

La liste des professionnels 
sélectionnés comme 
destinataires favoris

La liste des destinataires 
récemment utilisés

Lors de la sélection des destinataires d’une conversation, vous avez 3 onglets :  

La recherche de 
nouveaux destinataires

Vous retrouvez la liste des 
destinataires sélectionnés 

pour la conversation, en bas 
de la fenêtre : 

NB : Pour en savoir plus sur la gestion 
des destinataires favoris, consultez la 

fiche reflex : ICI ! 

NB : Si la conversation est centrée autour de la prise en charge d’un patient / usager, 
un 4ème onglet apparait avec la liste des membres du cercle de soins (renseignés 
dans son dossier de coordination, dans SPICO Dossiers)

https://www.esante-occitanie.fr/app/uploads/2022/09/destinataire-favori.pdf

