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Procédure du contrôle 
des soins
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MAIL INVITATION A TRANSMETTRE LES DOCUMENTS

L’assurance vous demande de transmettre vos documents par e-
mail en utilisant la plateforme sécurisée JAROWA.
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EFFECTUER LE LOGIN

Enregistrez votre adresse e-mail. Définissez votre mot de passe personnel.
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LOGIN

Enregistrez votre adresse e-mail. Enregistrez votre mot de passe personnel.
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ACCEPTER LE CGU ET LES PARAMETRES DES COOKIES

Les paramétres des cookies s’affichent.
Lors du premier enregistrement, vous devez
accepter une seule fois les conditions générales
d’utilisation et les cookies. 

Le choix des cookies nécessaires à l’utilisation de la 
plateforme se fait automatiquement . Vous devez
les accepter en cliquant sur la touche verte « 
accepter les cookies».
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DEBUT DU TELECHARGEMENT DES DOCUMENTS

La mission s’affiche.
En cliquant sur le bouton « télécharger les documents» vous verrez le tableau
de bord et le nom des clients .
En cliquant sur les 3 points vous verrez les détails de la mission. 
Téléchargez d’abord les documents puis ensuite cliquez sur les 3 points.
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TELECHARGER LES DOCUMENTS

Le/les cas à traiter sont indiqués :
Cliquez sur le bouton « télécharger ici» et la liste 
des documents demandés appararaîtra.

Cliquez sur le bouton «télécharger ici» et , depuis
votre systéme / ordinateur, téléchargez les
documents demandés.
Dans le cas où vous ne téléchargez pas tous les
documents lors de la même étape , mais que vous
voulez les télécharger lors d’une étape ultérieure, 
n’oubliez pas de vous déconnecter. 
Page : Aperçu des cas et déconnectez. Si vous ne le 
faites pas les documents téléchargés seront perdus.  
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TELECHARGER LES DOCUMENTS

Vous pouvez ajouter des documents
supplémentaires en cliquant sur

Si certains documents demandés ne peuvent pas
être transmis , vous pouvez activer la case« tous
les documents ne sont pas disponibles». 
Dans le champ „Remarques“ vous pouvez
inscrire des informations supplémentaires
concernant le cas.
Dans le cas de figure où un client ne peut pas
être évalué (décédé , prestations terminées , 
documents transmissibles plus tard etc), 
téléchargez un document x ou vide et inscrivez
votre justification dans le champ „remarques “. 
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ENVOYER LES DOCUMENTS

Aprés avoir téléchargé tout les documents
cliquez sur le bouton « Envoyer» .
Les documents sont envoyés à l’expert
du controlling de l’assurance.

Ensuite , la confirmation de l‘envoi des 
documents s‘affiche.
Cliquez sur le logo de l’assurance ou sur le 
bouton « Afficher l’aperçu» (alternative) pour
retourner à la page de départ.
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DASHBOARD

En cliquant sur la balise documents: tous les

documents téléchargés sont visibles.

Vous pouvez également aprés-coup télécharger des 

documents manuellement.

En cliquant sur la balise «messages» vous pouvez

chater avec l’assurance / le controlleur.

En cliquant sur vous verrez les détails du 
mandat.

Cliquez sur le logo de l’assurance en haut à gauche
pour retourner à la page de départ. Alternative par 
«Aperçu du cas» (en haut à droite).
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MESSAGES

Dans la rubrique messages vous pouvez
communiquer avec les responsables du controlling
( Smartstep, assurance).
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