
Inviter un confrère à 
rejoindre SPICO Discussions 

Vous avez la possibilité dans SPICO Discussions d’inviter un confrère à vous 
rejoindre pour échanger sur la messagerie instantanée sécurisée. L’outil vous 
propose d’envoyer une invitation dans 2 cas : 
• Le professionnel est présent dans l’annuaire mais il est inactif sur SPICO
• Le professionnel n’est pas présent dans l’annuaire

Cette invitation consiste en un message envoyé par SPICO par mail et / ou sms en 
fonction des coordonnées renseignées. 

De quoi s’agit-il ? 

Comment ça fonctionne ? 

NB : Un utilisateur inactif est un utilisateur 
qui ne s’est pas connecté à SPICO 
Discussions depuis plus de 30 jours ou qui 
ne s’est jamais connecté à SPICO. Il apparait 
avec une pastille grise contenant un « ? ».

1 Le professionnel est présent dans l’annuaire mais inactif

Lorsque vous démarrez une conversation ou que vous souhaitez ajouter un 
professionnel à une conversation existante, vous effectuez la recherche dans 
l’annuaire de SPICO Discussions. Dans 2 cas, l’outil vous proposera d’inviter 
le professionnel à utiliser SPICO Discussions : 

➢ Lorsque vous cliquez sur son nom, un 
message vous informe que l’utilisateur 
est inactif et vous propose de l’inviter. 

➢ Cliquez sur « Oui » pour lui envoyer une 
invitation

Fonctionnement en Web (à venir sur les applications mobiles et bureau)
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Deux options s’offrent à vous :

1. Vous ne connaissez pas les coordonnées 
du professionnel, vous pouvez demander 
l’envoie de l’invitation aux coordonnées 
renseignées dans l’annuaire. 

NB : L’invitation sera envoyée par mail et / ou 
sms en fonction des informations disponibles 

2. Vous connaissez les coordonnées du 
professionnel, vous pouvez renseigner son 
nom, son  adresse mail et / ou son 
numéro de téléphone pour l’envoie de 
l’invitation 

➢ Cliquez sur « Envoyer l’invitation » 
➢ Un message vous indique que l’invitation a bien été envoyée au professionnel : 
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2 Le professionnel n’est pas présent dans l’annuaire

➢ Lors de votre recherche, si vous ne 
trouvez pas le professionnel souhaité, 
cliquez sur « Personne ne correspond 
à ma recherche, je souhaite inviter un 
confrère » 

➢ Complétez le  nom du professionnel 
que vous recherchez, son  adresse 
mail et / ou son numéro de 
téléphone pour l’envoie de 
l’invitation 

➢ Cliquez sur « Envoyer l’invitation » 
➢ Un message vous indique que l’invitation 

a bien été envoyée au professionnel : 

Voici le message envoyé par SPICO pour inviter un professionnel :
Bonjour (Nom du professionnel),
(Votre nom) vous invite à échanger sur SPICO Discussions, la messagerie instantanée sécurisée 
en Occitanie, pour les professionnels de santé et du social !
Retrouvez toutes les informations sur l'outil et pour créer votre compte : https://www.esante-
occitanie.fr/app/uploads/2022/11/SPICO.Disc_.pdf
A bientôt,

L'équipe SPICO 

https://www.esante-occitanie.fr/app/uploads/2022/11/SPICO.Disc_.pdf
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