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Procédure Rofim pour les utilisateurs 
 

L’application Rofim permet entre autres d’effectuer des téléconsultations ou d’organiser des 
Réunions de Concertation Pluridisciplinaires (RCP) entre des professionnels répartis sur plusieurs 
sites hospitaliers. Cet outil est sécurisé pour les données de santé. 
La filière BRAIN-TEAM a signé un contrat avec Rofim afin de permettre à ses centres de référence et 
de compétence de disposer gratuitement de l’outil pour ses RCP. 
Afin d’optimiser les échanges pour les problématiques d’accès et de développement, les utilisateurs 
devront rapporter leurs questions uniquement aux administrateurs de la famille RCP à laquelle ils sont 
rattachés,. Si l’administrateur ne peut résoudre le problème, il le rapportera à l’administrateur filière 
(Bénédicte Belloir) qui sera le seul interlocuteur de la société Rofim. Les utilisateurs ne devront pas 
contacter directement la société Rofim : BRAIN-TEAM reste le contractant et le seul interlocuteur. 
Les administrateurs « famille » devront gérer les inscriptions de leurs utilisateurs et les agendas et 
déroulés de leurs sessions RCP. 
 
Inscription sur l'application Rofim : 
- cliquez sur le lien https://rofim.doctor/signin . 
- vous ne pouvez pas utiliser internet explorer : chrome, firefox et edge sont utilisables. Il reste 
cependant des exceptions liées aux versions de vos navigateurs.  

 
Informations professionnelles pour 
un médecin : Le numéro RPPS et la 
copie de la carte RPPS sont 
obligatoires. 

 
 
 

https://rofim.doctor/signin
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Informations professionnelles pour le 
personnel paramédical : On pourra 
vous demander un identifiant 
professionnel, il est obligatoire pour 
les professions libérales. Si vous 
n’avez pas d’identifiant professionnel 
dans votre établissement, vous 
pouvez entrer votre date de 
naissance. 

 
Informations professionnelles pour 
les administrateurs de RCP organisées 
par BRAIN-TEAM, vous devez vous 
enregistrer en tant qu’administrateur 
de filière et préciser BRAIN-TEAM en 
groupe. 

 
- entrez toutes les informations requises (le n° de portable est requis pour la double authentification 
obligatoire pour le partage de données de santé). 

 
=> Vous serez contacté par téléphone pour valider votre inscription. Tant que vous n’aurez pas 
répondu à l’appel de Rofim, votre inscription ne sera pas validée. 
=> Vous recevez alors un email validant votre inscription. 
- prévenez l'assistant de la (des) RCP qui vous concerne(nt) 
=> Il pourra alors vous inviter aux sessions RCP qui vous concernent. 
 
Participation à une session RCP pour une date donnée : 
1ère possibilité : 
=> Vous recevez un email d'invitation de la part de l'administrateur. 
- validez votre participation sur la plateforme (double authentification). 
2eme possibilité : 
- si vous n'êtes pas invité, vous pouvez demander à participer à partir de la page RCP (voir plus bas). 
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- anticipez le fait d'avoir un micro, une webcam et des haut-parleurs pour le jour J. Attention, 
l’application Rofim s’utilise via un navigateur (y compris la partie visio). Il faut donc anticiper sa 
première connexion et vérifier que votre navigateur vous autorise à utiliser le micro et la webcam 
(certains ordinateurs hospitaliers les bloquent : par exemple l’APHP les bloque parfois sur firefox 
mais pas sur edge !) 
 
Soumettre des cas à des sessions RCP : 
 
=> Pour ouvrir la session RCP qui vous concerne : Il faut cliquer sur l’onglet « RCP » dans le menu de 
gauche, choisir la filière, puis la famille dans le listing central ou directement la session RCP à droite. 

 
- cliquez sur la session de RCP à laquelle vous voulez participer, vous arrivez ici : 

 
=> Vous pouvez demander à y être invité si vous n’y étiez pas. 
=> Vous pouvez y soumettre des cas lorsque vous y êtes enregistré : 
- pensez à anticiper l'entrée des cas avant la date de la session de RCP. Les dossiers doivent être 
complétés avant que la session débute pour le confort de tous les participants. 
- légalement, vous ne pouvez pas entrer de cas, si le patient n'a pas été informé. Il faut cocher la case 
"le patient est informé". 
- seuls les noms, prénoms, date de naissance et sexe sont obligatoires (le n° de sécu est là pour la 
télé-expertise uniquement, ne le mettez pas).  
- complétez la fiche RCP pour votre patient. A l'heure actuelle, toutes les questions sont facultatives. 
A termes, il y aura des questions obligatoires. Gardez en tête qu'un fichier complet permettra 
d'optimiser l'étude du cas pendant la session RCP. 
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- ajouter les fichiers complémentaires qui vous semblent nécessaires (DICOM, images etc..). Si vous 
avez des difficultés à ajouter des fichiers DICOM, contactez l'assistant référencé pour votre RCP qui 
pourra vous renseigner. 
- Vous pouvez revenir sur un cas ultérieurement et modifier des réponses, vous pouvez également 
ajouter de nouveaux fichiers y compris pendant la session RCP. Attention, vous ne pouvez pas 
supprimer de fichiers joints ! L'entrée de l'avis de la RCP bloque toute nouvelle modification. 
 
Participer à une session RCP : 
- quelques minutes avant la session, après authentification sur la plateforme Rofim, connectez-vous à 
la session RCP à laquelle vous souhaitez participer. 
- cliquez sur "rejoindre". 
=> Un deuxième onglet s’ouvre qui vous permet d’accéder à la visio de la RCP. Vous voyez les 
personnes déjà connectées : 

 
- ne partagez pas votre écran si l'assistant ne vous y invite pas. 
- Le bouton « « suivre l’orateur » permet d’avoir toujours en première image la personne qui est en 
train de parler.  
- Le bouton « couper la caméra » peut permettre d’améliorer la qualité du son. 
- Si l’administrateur coupe tous les micros à cause de bruits de fond, vous pourrez ré-ouvrir votre 
micro individuellement. 
- Si une personne partage son écran, il est recommandé de cliquer sur le bouton « plein écran » sur 
son image ou de cliquer sur « arrêter de suivre », pour éviter que le partage d’écran soit coupé par la 
tête des gens qui posent des questions ou y répondent ! 
- S’il y a plusieurs participants, certains participants n’ayant pas parlé depuis longtemps, entendront 
et verront toujours mais leur image sera figée jusqu’à ce qu’ils parlent de nouveau (amélioration du 
flux général). 
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=> Tous les cas sont listés sur la page de votre session RCP (premier onglet). Si vous cliquez sur un 
cas, vous aurez accès à une fiche résumé du cas, à partir de laquelle vous pouvez soit visualiser la 
fiche du cas en surimpression dans votre onglet courant, soit télécharger la fiche du cas dans un 
nouvel onglet (elle pourra alors être enregistrée dans un dossier patient local), soit modifier la fiche, 
si c’est vous qui avez entré le patient. Vous pourrez également visualiser tous les documents joints à 
ce cas (DICOM, ppt…) 
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=>Pour visualiser les cas, 2 possibilités. 
1ère possibilité (meilleure qualité) : 
- ouvrez les dossiers des cas sur votre propre écran lorsque l'assistant ou le médecin référent vous y 
invite. 
2eme possibilité : 
- si l'assistant ou un médecin partage son écran, vous n'avez pas besoin d'ouvrir le dossier du cas, 
mais la qualité de l'image peut être moins bonne. 
 
=>L'assistant (ou le médecin référent) entre la conclusion sur la fiche patient et le valide. Il complète 
et valide la liste des participants. La fiche patient complète est alors téléchargeable par tous pour 
être imprimée ou enregistrée dans un dossier patient avec les données du patient, la conclusion et la 
liste des participants à la RCP. 


