Cartographie des professionnels de santé
Mode d’emploi

1

Présentation générale
Lien : https://maps.fokusmap.com/CPTS-madinina/
Recherche libre

Filtrer par type de PS

Zoom avant
Zoom arrière
Etendue par défaut
Mon emplacement*

Changer le fond de carte

*autoriser le navigateur à utiliser la position géographique
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Exemples
1

1

Filtre sur type de PS

2

Recherche par commune

3

Recherche par nom de PS

4

Fonds de carte

4
3

2

1. Cliquer sur le filtre par professionnel (ici Médecin)
2. Déplacer le curseur en position verte sur médecin
Note : possibilité de filtrer par spécialité
à La carte n’affiche que les icones médecin
3. Sélectionner une ville (ici Schœlcher)
à Zoom automatique sur les médecins de la commune correspondante
4. Cliquer sur « home » pour revenir à la carte complète
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Exemples
1

Filtre sur type de PS

2

Recherche par commune

3

Recherche par nom de PS

4

Fonds de carte

1
4
2

3
1. Faire une recherche avec une commune (ici Sainte-Luce)
à Zoom automatique sur la commune correspondante
2. Double cliquer rapidement plusieurs fois pour zoomer sur le centre ville
à Les icônes des différents types de PS apparaissent clairement
3. Cliquer sur un icône (ici une pharmacie)
à Les informatives relatives apparaissent
4. Cliquer sur « home » pour revenir à la carte complète
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Exemples

1
2

1

Filtre sur type de PS

2

Recherche par commune

3

Recherche par nom de PS

4

Fonds de carte

4

3

1. Rechercher un professionnel de santé (ici le nom d’un kiné)
à Zoom automatique sur le quartier
2. Zoomer en utilisant le « + »
à Permet de trouver précisément la localisation
3. Cliquer sur l’icône
à Plusieurs kinés (exercice en cabinet : faire défiler avec l’icone flèche )
4. Cliquer sur « home » pour revenir à la carte complète
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Exemples
1

Filtre sur type de PS

2

Recherche par commune

3

Recherche par nom de PS

4

Fonds de carte

2

1

1. Cliquer sur l’icône fonds de carte
à La bibliothèque s’ouvre
2. Sélectionner le fond de carte souhaité
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Zac de Rivière Roche
Rue Piétonne - Rue Georges Zaïre
97200 FORT-DE-FRANCE

0596 63 67 70
contact@cpts-madinina.org
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