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GUIDE D’UTILISATION DE L’APPLICATION PLURADYS 

Création de votre compte : 

- Demandez au secretariat vos identifiants/mot de passe. 

Pour cela nous avons besoin de : Nom, prénom, mail, numero Adeli, profession, type d’exercice, 

lieu d’exercice. 

 

- Vous recevez ensuite 2 mails provenant de : nepasrepondre@esante-bfc.fr 

L’un contient votre identifiant et l’autre votre mot de passe. Ils sont personnels (vous pouvez 

modifier votre mot de passe dans votre espace personnel). 

Cliquez sur ce lien https://www.bfc-sante.fr 

Choisissez l’encadré VERT - Entrez votre identifiant et votre mot de passe et saisissez votre numéro 

de portable (Si vous avez « Pro santé connecte », vous pouvez passer par ce biais-là) 

 

 

Il est également possible de passer par Pro Santé Connect ou par carte CPS.  

 

 

 

mailto:nepasrepondre@esante-bfc.fr
https://www.bfc-sante.fr/
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Choisissez PLURADYS : Cliquez sur la fenêtre l’Application « PLURADYS » 

 

 

Accédez à votre patient : Cliquez sur « enfants »  

 

Cliquez sur le nom de l’enfant souhaité. 
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Consultez les comptes-rendus : 

Cliquer sur « réunions » pour consulter les comptes rendus qui composent le dossier de l’enfant. 

 

Vous souhaitez consulter le dossier initial de l’enfant : il suffit d’aller dans « Entretien coordinateur ». 
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Vous pouvez cocher les différents documents vous souhaitez télécharger puis cliquer sur « télécharger 

la sélection ». 

 
Pour télécharger le compte-rendu de l’Entretien Initial de Coordination, descendez plus bas et cliquez sur : 

 La démarche est la même pour télécharger le compte-rendu de 

synthèse : (« réunion » / « synthèse ») 

Déposez votre compte-rendu (bilan réalisé) : il suffit d’aller dans « réunions » puis dans « synthèse » 

(même si la synthèse n’a pas de date et qu’elle se nomme « brouillon ». 
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Cliquez sur « déposer une compte-rendu », puis « ajouter ». 

 

 


