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PRÉAMBULE

. Ce document a bénéficié des contributions de multiples parties prenantes dont I'agence
régionale de santé d'lle-de-France (ARS), I'opérateur régional des systèmes d'information
SESAN, I'URPS médecins libéraux Île-de-France, des dispositifs d'appui à la coordination
(DAC), des professionnels de cellules de télésurveillance.

o Ces recommandations évolueront avec les connaissances sur le COVID-19, la
stratégie nationale et les orientations régionates.

Objet du document
. Périmètre d'application:patients atteints de Covid 19 (cas possibles, probables ou

confirmés1 et cas suspects) à domicile / professionnels de santé impliqués dans leur
suivi / personnel des cellules de télésurveillance.

Le télésuivi de résidents en établissement social ou médicosocial (ESMS) sera traité dans
les recommandations spécifiques aux ESMS. Par ailleurs une autre doctrine décrit le
déploiement de la télésanté en période épidémique :

https://Www.iledefrance.ars.sante.frlsvstemifiles/2020-03/016 ARSIdF-CRAPS 2020-03-
21 Doctiine Telesante%20V2.pdf

. Objectif : le télésuivi à domicile de malades atteints de Covidlg permet d'une part de
cibler les interventions des professionnels de santé en fonction de la gravité des signes
cliniques et des signaux générés par la plateforme de télésurveillance, d'autre part
d'éviter des hospitalisations inutiles.

t Définition de cas disponible sur https://wurw.santepubliquefrance.frlmaladies-et-
traumatismes/maladies-et-infections-respiratoires/infection-a-coronavirus/articles/infection-au-
nou veau-coro navirus-sars-cov-2-covid- 1 9-france-et-monde

Agence régionale de santé Île-de-France - Le Millénaire 2, 35 rue de la Gare, 75935 pARts cedex 19
https://www.i ledef ra nce.a rs.sante.f r
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1 : Chemin clinique du patient à domicile avec Covid

Outils numériques en lle-de-France pour la télésurrreillance des patients
avec Covld19
Deux applications numériques, mises à disposition de tous les médecins gratuitement, ont
été développées spécifiquement pour la télésurveillance de patients Covid+. Le patient
répond quotidiennement à quelques questions en ligne ; en fonction des réponses au
questionnaire (annexe 1), des signaux verUorange/rouge sont générés et traités par une
cellule de télésurveillance locale, tenitoriale ou régionale selon les cas.
- COVIDOM@ est un outil immédiatement et facilement utilisable pour tous.

o L'inclusion est réalisée par un médecin via un courriel envoyé à inscription-
covidom@aphp.fr. ; les alertes sont prises en charge par un centre régional de
télésurveillance. La plateforme est développée par I'AP-HP avec la société
Nouvéal.

o Un kit de déploiement est disponible (voir annexe 2) :

https://dispose.aphp.frlusemortal/#/shared/public/pWl Nif3tTdv3bU2Kcovidom%20-
oÂ2oKito/o2}deo/o2Ùdo/oC3YoAgoloiemento/o2of/oC3o/oAgsional

o Support téléphonique utilisateurs (pour les professionnels de santé et les
patients), hors questions médicales, disponible du lundi à vendredi (9h-17h) et
weekend etjourfériés (10h-16h):09 80 98 19 19.

- eCOVID@:

o ce module de la plateforme régionale Terr-eSanté permet échanges et
interactions entre les différents intervenants de ville et hospitaliers (le cercle de
soins) grâce à la création d'un dossier de coordination ; il concerne les patients
complexes ou fragiles. Le médecin informe le patient de la mise en place de ce
suivi avec la nécessité qu'il s'inscrive auprès du support de la plateforme via un
courriel envoyé à support.patient@terr-esante.fr ou par téléphone (01 83 62 31 31).
S'il n'en a pas déjà un, le professionnel demande la création de son compte Terr-
eSanté professionnel via un courriel envoyé à support.pro@ten-esante.fr ou par
téléphone (01 83 62 0S O2).

o Plaquettes d'information (voir annexe 2) http://www.sesan.frlproieUten-esante

o Support téléphonique utilisateurs (pour les professionnels de santé et les
patients), hors questions médicales, disponible 7 jours sur 7 de 8h à Z2h: O1

83 62 31 3'1.

lnformation su!" covidlg et recherche de professionnel de santé
Plateforme téléphonique nationale : une plateforme téléphonique est disponible 7 jours sur
7, de t h à 21 h, pour répondre aux questions non médicales : 0800 130 000 (appel
gratuit).

Agence régionale de santé Île-de-France - Le Millénaire 2, 35 rue de la Gare, 75935 PARIS Cedex 19
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orientation des SAMU et recherche de médecin : I'annexe o des liqnes directrices pour laprise en cnarqe en v en phase epiOemique Oe covid_19, du
16 mars 2020, précise :

- au sein des SAMU, mise en place d'une filière dédiée aux appels Covid-19 non
urgents ;

- mise en place d'une plateforme téléphonique par I'Assurance maladie pour mettre en
lien des patients Covid-19 non urgents avec des professionnels de santé de ville sur
orientation des SAMU. La plateforme sera sollicitée par transfert d'appel du SAMU
après régulation au sein d'une filière dédiée au Covid-1g. L'organisation cible
combinera la plateforme Assurance maladie avec la mise en plate d'une filière
dédiée aux appels Covid-1g non urgents au sein du SAMU ;- le 15 restera le numéro d'appel unique identifié pour lnensembte des demandes
médicales liées au covid-i9, simplifiant ainsi les messages au public.

Trouver une infirmière libérale: https://www.inzee.care/ mis à disposition par I'URpS
infirmiers d'lle-de-France https://uros-infirmiers-idf.frlproiecVentractes-inzee-care/
Entfactes permet la coordination à Ia sortie d'hôpital. Ces ortit".ont integré. à l" plateforme
régionale Terr-eSanté

Les patients et les types de suivi avec télésurveillance
Après vérification d'absence de signe de gravité et possibilité de maintien au domicile.
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Cas particuliers des patients complexes ou fragiles
Recours à un télésuivi par infirmier ou sage-femme ou appel au dispositif d'appui à la
coordination du territoire (DAC et réseaux, voir la doctrine dédiée) ; ils pourront aider au
remplissage quotidien du questionnaire et organiser les soins. La télésurveillance par les
DAC nécessite d'utiliser eCovid@ afin de pouvoir inscrire le cercle de soins et bénéficier des
outils de coordination.
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lnclusion par u!"t professionnel de santé
Deux possibilités : il assure la réponse aux signaux générés par la plateforme de
télésurveillance du patient ou il délègue cette gestion à la cellule de télésurveillance.
Ce professionnel peut être :

- libéral,
https://mb.info-urps-med-idf.orq/files/30583/covidom-specialites-concemees.pdf

- en établissement de santé en sortie d'hospitalisation ou à la suite d'un recours aux
urgences,

- au SAMU, à la suite d'un appel au centre 1b par le patient
- dans un centre territorial ambulatoire dédié Covidlg (voir la doctrine spécifique)
- au sein d'un dispositif d'appui à la coordination des cas complexes (DAC), soit pour

un patient déjà suivi, soit pour un patient suspect de Covid et porteur de facteurs de
risques (voir la doctrine DAC et Covid) ; dans ce cas un dossier Terr-eSanté est créé.- dans une organisation de soins coordonnés : maison de santé pluri-professionnelle
(MSP), communauté professionnelle tenitoriale de santé (CpTS), etc

Certaines organisations, par exemple certains SAMU, DAC ou CPTS, peuvent assurer à la
fois inclusion et gestion des signaux de télésurveillance.

lnscription du patient
Elle est directe pour Covidom@ ou faite par le support d'inscription régional pour eCovid@.

Noter:
- donnéesadministratives
- médecin traitant qui est informé de I'inscription et accède au tableau de bord de la

télésurveillance
- éventuellement organisme quiva assurer le télésuivi, par exemple un dispositif

d'appui à la coordination (DAC), une CPTS ou une cellule de télésurveillance

Agence régionale de santé Île-de-France - Le Millénaire 2, 35 rue de la Gare, 75935 pARIS Cedex 19
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Le médecin transmet au patient le document d'information (annexe 2) qui explique les
objectifs du télésuivi : appeler le 15 en cas d'aggravation; guide d'utiiisation de I'appli ;
mesures d'hygiène au domicile.

Valider la compréhension par le patient des mesures de suivi.
lnformer du règlement général sur la protection des données (RGPD).

Gas particulier des enfants jusqu'à i6 ans
Une déclinaison pédiatrique du dispositif Covidom est mise à disposition fin mars avec deux
types de questionnaires selon l'âge : enfants de moins de 2 ans et enfants de 2 à 16 ans.
L'organisation de la filière pédiatrique est précisée dans des recommandations spécifiques,
notamment quant au suivi à domicile. Le suivi dans ce cas est assuré par le médecin avec le
centre pédiatrique quia assuré le diagnostic.

lnfonnation sur les modaNités du télésr.livi ayec télésurveillance
Fiches d'information du patient : voir en annexe 3

- lntérêt et objectifs du télésuivi : durée de l4jours renouvelable ; besoin d'un médecin
traitant ou d'un organisme de suivi (DAC) ou cellule de télésurveillance ; noter la
possibilité de se faire aider par une infirmière dans le cadre de l'épidémie de Covidlg- Guide utilisateur de I'appli

- Appeler le 15 en cas d'aggravation
- Liqnes directrices pour la prise en charqe en vilte des patients svmptomatiques en

phase épidémique de covid-19.

Rappel des mesures barrières au domicile : afin de ne pas contaminer les autres membres
du foyer, il est conseillé de rester dans une pièce spécifique, en évitant les contacts avec les
autres occupants du domicile, d'aérer régulièrement. Si possible, une salle de bain et des
toilettes spécifiques sont à privilégier. Dans le cas contraire il est recommandé de se laver
les mains fréquemment, de ne pas toucher d'objets communs et de laver quotidiennement
les surfaces fréquemment touchées (poignées, téléphones mobiles, etc.). ll est déconseillé
de recevoir de visites sauf indispensables, comme les aidants à domiciles. Enfin, les
livraisons à domicile sont possibles, en laissant re coris sur re palier.

Arrêt de travail par un médecin.

Suivi médical : le suivi des patients en ville se fait selon la fréquence définie par le médecin
lors de la consultation initiale. En tout état de cause, un suivi médical à J6-JB est
systématiquement organisé. En fonction de l'évaluation de la situation, de la gravité de l'état
du patient, ce suivi peut être réalisé en présentiel, en téléconsultation, ou par téléphone.
c'est le médecin qui décide des conditions d'organisation de ce suivi.

Fiches d'information du professionnel :

Voir en annexe 2 la fiche pour le médecin concernant le télésuivi avec eCovid.
https:i/mb.info-urps-med-idf.oro/files/30583/COVIDOM-fiche-reflexe-medecins.pdf

Gestion des signaLtx orange ou rouge
Tableau de bord de suivi des patients : mis à disposition du médecin et le cas échéant de
la structure chargée du suivi, avec mention des signaux et des éventuelles actions
effectuées par Ia cellule de télésurveillance (rappel, etc). Signalement de I'absence de
remplissage du questionnaire.

Agence régionale de santé Île-de-France - Le Millénaire 2, 35 rue de la Gare, 75935 pARtS Cedex 19
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Gradation des actions
- Rappeler le patient pour complément d'information (vérification de la qualité des

mesures) ;

- contacter le médecin qui a inscrit le patient et si besoin le dispositif d'appui à la
coordination du domicile (voir la doctrine DAC et Covid) ;- organiser un télésuivi par infirmier ou sage-femme ;- organiser une téléconsultation par un médecin ;- organiser une hospitalisation ;

- appeler le centre 15.

ll est nécessaire d'être particulièrement vigilant au cours de la période entre J7 et Jl0,
durant laquelle les aggravations cliniques sont plus fréquentes. Le remplissage du
questionnaire par le patient ou ses accompagnateurs devient alors bi-quotidien.

2 : Téléconsultation et télésoin

Assouplissernent de la réglernentation
L'arrêté du 23 mars 2020- (annexe 3) facilite le télésuivi par les infirmiers et sages-femmes
des patients dont le diagnostic d'infection à covid-ig a été posé cliniqîement ou
biologiquement.

Le décret n" 202O-277.du 19 mars 202O détermine les conditions dérogatoires de prise en
charge des activités de télésoin réalisées par les infirmiers pour leJpersonnes dont le
diagnostic d'infection à covid-19 a été posé cliniquement ou biologiqu"rent. Ces activités de
télésoin pourront être réalisées en utilisant n'importe lequel dés'moyens technologiques
actuellement disponibles pour réaliser une vidéotransmission (site ou application sécurisé via
un ordinateur, une tablette ou un smartphone, équipé d'une webcam-et relié à internet).
Lorsque le patient ne dispose pas du matériel nécessaire pour réaliser une
vidéotransmission, les activités de télésoin pourront être effectuées par téléphone. Le
présent décret prévoit également une exonération du ticket modérateui sur les
téléconsultations réalisées pour les personnes dont le diagnostic d'infection à covid-19 a été
posé ou suspectées de l'être ainsi que pour les actes de télésuivi infirmier.

Le décret n" 2o20-227 du g mars 202O détermine les conditions dérogatoires de prise en
charge des actes de télémédecine pour les personnes atteintes ou potentiellement infectées
par le coronavirus qui pourront en bénéficier même si elles n'ont pas de médecin traitant
pratiquant la téléconsultation ni été orientées par lui ni été connues du médecin
téléconsultant. Ces téléconsultations peuvent être réalisées en utilisant n'importe lequel des
moyens technologiques actuellement disponibles pour réaliser une vidéotransmission (lieu
dédié équipé mais aussi site ou application sécurisé via un ordinateur, une tablette ou un
smartphone, équipé d'une webcam et relié à internet).

Plateformes de télérnédeci ne
Le dispositif régional ORTIF ortif@sesan.fr généralise la téléconsultation directe du
patient; il est développé par I'ARS d'Île-de-France, SESAN et NEHS Digital (titulaire du
marché régional ORTIF) et mis à disposition gratuitement pour toute la duréê de la situation
de crise Covid-19. Les professionnels peuventainsià partirde la plateforme ORTIF:

- Proposer une téléconsultation directe aux patients sur smartphone ou ordinateurs- Disposer de worfklows spécifiques à la gestion du Covid-19
- Bénéficier d'une assistance téléphonique pour les professionnels de santé et les

patients de 8h à 23h du lundi au samedi
http ://www. sesan.frlproieVortif-plateforme-tel e med eci ne

e-de-France - Le Millénaire 2,35 rue de la Gare, 75935 pARtS Cedex 19Agence régionale de santé îl
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Etablissements utilisateurs composant la communauté ORTIF

Pour accompagner les professionnels dans leur choix d'un outil numérique, le ministère
référencie les solutions disponibles en télésanté avec, pour chacune, les fonctionnalités
proposées et le niveau de sécurité garanti. Cette liste est établie à partir d'une auto-
déclqr-ation par les éditeurs de soluiions, qui engagent ainsi leur responsabilité. Une
première liste des outils recensés est disponible pour des professionnels de santé à
I'adresse URL suivante :

infirm iers-comment-s-equiper-pour

Terr-eSanté

La plateforme numérique de santé régionale permet la coordination du cercle de soins
autour de cas complexes. https://www.terr-esante.frl

3 : Organisation des cellules de télésurveillance

Structures
Les cellules de télésurveillance sont chargées de gérer les signaux générés par la
plateforme de télésurveillance. Elles sont distinctes àes supportJ intormËtiques de ces
plateformes. Elles peuvent être :

- régionale gérée par I'Ap-Hp, I'ARS et I'URpS-médecins ;- territoriales par exemple au SAMU 77 (CH de Melun) ou par un DAC (Odyssée 7g) ;- locales correspondant à une patientèle, par exemple établissement de santé ou
CPTS.

Leurs horaires peuvent varier selon les ceilures de télésurveillance.

Personnel
L'équipe est composée d'infirmiers avec un médecin superviseur et un administratif pour la
coordination. Le dimensionnement évolue avec la croissance de la file active. pour rappel, la
té_lésurveillance peut durer jusqu'à 30 jours à partir de la date d'apparition des sympijmes ;
elle peut être prolongée de 5 jours lorsque le médecin l'estime nécessaire.

ll existe un vivier de professionnels de santé ou étudiants en santé volontaires ; voir I'arrêté
du 28 mars 2020 pour leur indemnisation

Le recrutement du personnel et les modalités de leur formation varient selon les contextes
de fonctionnement des cellules de télésurveillance.

Evaluation
Tableau de bord de I'activité :

- File active - Patients et médecins inclus nominal
- Taux de rappel
- Tauxd'hospitalisations
- Durée du suivi : moyenne et effectif par durée (barres pour 1j, 2j, etc)

e-de-France - Le Millénaire 2, 35 rue de la Gare, 75935 PARIS Cedex 19Agence régionale de santé îl
https://www. iledefrance.a rs.sante.fr
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Amélioration continue: recueil auprès des utilisateurs (patient et médecin qui assure la
gestion des signaux générés par la plateforme de télésurveillance) pâr la plateforme de
télésurveillance

- Point positif
- Point négatif
- Recommanderiez-vous cettetélésurveillance ?

Agence régionale de santé Îe-de-France - Le Millénaire 2, 35 rue de la Gare, 75935 PARTS Cedex 19
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Annexe 1 - Questionnaire et critères des signaux veruorange/rouge

Seuil orange : 39'c à 40'c
Seuil rouge : > 40"c ou < 35,S"c

Absente, faible, modérée, forte, majeure
Seuil orange : modérée
Seuil rouge : forte ou majeure

Seuilorange: 100 à 120
Seuilrouge :> 120

Seuil orange
Seuil rouge :

:20à30
>30

Seuil orange 2
Seuilrouge 3-4

Seuilorange: OUI

Seuilorange : OUI

Seuil orange: NON

Questionnaire de télé-suivi commun auxZ plateformes

1) Prenez votre température l_ _ , _l "C

2) Cochez la case décrivant le mieux votre
gêne respiratoire (dyspnée) l_ _ _l 0 à 4
(0 respiration normale,4 parole difficile)

3) Mesurez votre fréquence cardiaque l_ _ _l

4) Mesurez votre fréquence respiratoire
l_ _ _l cycles / minutes

5) Comment évaluez-vous votre toux ?
L _ _l 0 à 4 (0 pas de toux, 4 toux invalidante)

6) Avez-vous des frissons ? Un frisson est
une sensation de froid accompagnée de
tremblements OUI/ NON

7) Depuis que vous avez rempli le dernier
questionnaire, avez-vous fait un malaise ?
OUI / NON

8) Vous sentez vous capable de continuer à
respecter les conditions de confinement ?
OUI / NON

Signal rouge : si une réponse rouge ou 2 réponses orange
Signal orange : 1 réponse orange

Agence régionale de santé Île-de-France - Le Millénaire 2, 35 rue de la Gare, 75935 PARTS Cedex 19
https://www.iledef rance.ars.sante.fr
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lnformation du patient - Plateforme Covidom
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Documents de prévention traduits en plusieurs langues : Source

p rofe s sio n n e I s- d e-sa nte-et-a u-e ra n d-p u bli c
Affiche < Gestes barrières > en français, format paysage Source.'https://solidarites-
sante.qouv.frll MG/pdf/affiche qestes banieres pavsaqe. pdf
Affiche << Lavage de mains > Source: https://solidarites-
sante. qouv.frll MG/pdf/Affichette lavaoe mains. pdf
Santé BD < Les gestes simples contre te coronavirus > Source : https://santebd.orq/wo-
contenVthemes/SanteBD v2 0/files/kits/poster a1 virus.pdf
lnfographie < Gomment parler du coronavirus avec un enfant ? >> source :
httos:/Âtv\vw.unicef.frlarticle/epidemie-de-coronavirus-ce-que-les-parents-doivent-savoir

lnfographie générale sur le coronavirus. Source :

https : //www. g ouve rne ment.frlsites/defa u lvfi les/conten u/piece-
iointe/2020/03/coronavirus ce quil faut savoir.pdf

lnformation du professionnel
r Plateforme Covidom

Voir le kit de déploiement en ligne :

!ltql:{/dispose.aphp.frl.usqrportali#/shared/public/pwl Nif3tTdv3bU2KCovidom%20-
Y"2OKito/o2OdeY'2OdY.C3o/"Agoloiement%o2}roÂC3oÂAgoional
lnformation aux médecins https://mb.info-urps-med-idf.orq/files/30583/COVtDOM-fiche-reflexe-
medecins.pdf

o PlateformeTerr-eSanté
Document d'information du médecin en cours de rédaction : à compléter

Diaporama eCovid ..VVvv
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Annexe 3 - Références et ressources en ligne
' https://solidarites-sante.qouv.frlsoins-et-maladies/maladies/maladies-

infectieuses/coronavirus/covid-1 9-informations-aux-oro,fessio,nnelsde-sant"/urti"l"/"ouid-1g-
prise-en-charqe-en-am bu latoire

Ministère des solidarités et de la santé : Covidlg - prise en charge ambulatoire

. l$pq./yww.leqifrance.qouv. 00o041746744&cateqorie
Lten=to

Arrêté d" ,3 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du
système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état
d'urgence sanitaire. Considérant que I'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire
face à l'épidémie de covid-19 a déclaré l'état d'urgence pour une durée de deux mois.
Considérant que la télésanté permet à la fois d'assurer une prise en charge médicale et
soignante à domicile pour |es patients présentant les symptômes de l'infection ou reconnus
atteints du covid-19 et de protéger les professionnels de santé de I'infection ainsi que les
patients qu'ils prennent en charge ; qu'il y a lieu de prendre les dispositions nécessaires pour
permettre le développement de la télésanté.
Chapitre 4 : Dispositions concernant la télésanté ; Article 8, . - Les professionnels de santé
assurant la prise en charge par télésanté des patients suspectés d'infection ou reconnus
covid-19 recourent à des outils numériques respectant la politique générale de sécurité des
systèmes d'information en santé et la réglementation relative à I'hébergement des données
de santé ou, pour faire face à la crise sanitaire, à tout autre outil numérique.
ll' - Le suivi des patients dont le diagnostic d'infection à covid-19 a été posé cliniquement ou
biologiquement peut être assuré par les infirmiers diplômés d'Etat libéral ou salarié d,une
structure mentionnée au 1er alinéa de l'article L. 162-1-7 par télésoln sous la forme d'un
télésuivi.
Le télésuivi infirmier participe, sur prescription médicale, à la surveillance clinique des
patients suspectés d'infection ou reconnus atteints du covid-1g.
Le télésuivi infirmier est réalisé préférentiellement par vidéotransmission avec le patient, ou
par téléphone si les équipements du patient et de I'infirmier ne le permettent pas.
lll- - Par dérogation aux articles l. 162-1-7, L. 162-14-1et L. 162-9 du code de la sécurité
sociale, les actes de télésuivi réalisés par un infirmier diplômé d'Etat, auprès de patients dont
le diagnostic d'infection à covid-19 a été posé cliniquement ou biologiquement, dans les
conditions prévues par la Haute Autorité de santé dans son avis du 16 mars 2020, sont
valorisés à hauteur d'un AMI 3.2 par les infirmiers libéraux ou les structures mentionnées à
l'article L. 162-1-7 du même code.
lV. - Par dérogation aux articles L. 162-1-7, L. 162-14-1 du code de la sécurité sociale, les
consultations à distance des sages-femmes réalisées dans les conditions définies aux
articles R. 6316-1 et suivants du code de la santé publique sont valorisées à hauteur d'une
téléconsultation simple (code TCG) pour les sages-femmes libérales ou les autres structures
mentionnées à I'article L.162-1-T du même code.
Vl. - Le présent article est applicable jusqu'au 15 avril 2020.

' https://solidarites-sante.gouv.frllMG/pdf/covid-19 doctrine ville v16032020finalise.odf
16 mars 2020 - Lignes directrices pour la prise en charge en ville des patients
symptomatiques en phase épidémique de covid-19

. httos ://www. hcsp.frlExplore. cq i/avisra pportsdomaine?clefr=775

Recommandations relatives à la prévention et à la prise en charge du COVID-1g chez les
patients à risque de formes sévères, par le Haut Conseil de la santé publique. Mars 2020.

' l'tttps:{/!-vww.leqifrance.qouv.friaffichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT00004176334g&cateqorie
LIen=to

e-France - Le Millénaire 2, 35 rue de la Gare, 75935 PARIS Cedex L9Agence régionale de santé Îe-d
httos://www.iledef rance.a rs.sa nte.fr
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Arrêté du 28 mars 2O2O portant diverses dispositions relatives à l'indemnisation des
professionnels de santé en exercice, retraités ou en cours de formation réquisitionnés dans
le cadre de l'épidémie covid-1g

r https://www.iledefrance.ars.sante.frl

Annexe 4 - Liste des personnes ayant participé à la rédaction
ARS : Elise Bléry, Estelle Labane, céline Lagrée, Eric Lepage, Marina Martinowsky
Dispositif d'appui à la coordination : Valérie Cornu (Odyssée)
URPS médecins libéraux île-de-France : Julien Hody

Agence régionale de santé Île-de-Fra nce - Le Millénaire 2, 35 rue de la Gare, 75935 pARtS Cedex 19
https://www.iledefrance.ars.sante.fr
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CORONAVIRUS
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I l Agence négionale de Safltè

Île-rje-rrance ... ,, -"

Dons le csdre de l'épidémie covlD-tg, lARs île-de-rronce
mel groluitemenl à volre disposition e-covlD, un module de

surveillqnce à distonce qui s'oppuie sur sur lo ploleforme
Terr-esonté, une solulion numérique régionqle de service public :

TERR-

CSANTE
Plqteforme de portoge

ef de coordinqlion
Grôce ù lo ploteforme Terr-eSonfé, suivez
l'éiot de sonté de vos potients concernés
por l'épidémie et soyez olerté en cos
d'hospitqlisotion.

Les potients soisissent plusieurs fois porjour
l'évolution de leur étot de sonté à portir
des critères retenus* pour COVID-I9 :

. Tempéroture,

. Fréquence cordioque,. Fréquence respirotoire,. Frissons, moloise, toux. Gêne respirotoire,. Mointien o domicile.

rles crifères d'outo-surveillonce onf été défnis conjo intement por /'ARS /DF ef les
rnédecins infectiologues de /o région. povr téléchàrger lo plaquette des crilères
d'ouio-surveillance, rendez-vous surle /ien suvonl : https:/'/wwi.ten-esonte.fr/wp-
content / uoloqds 12020 103 lftyer-covîd- I 9 surveiilonce.odf

CONTACTET..NOUS
su pport. pro@terr- eso nte.fr

01.93.62.05.62 ;\t

A communiquer à votre polienl :
Pour l'oider ù créer son dossier et à renseigner ses critères de suivi,

odressez-le à lq cellule régionole :

01.83.62.3t.3I ou 01.89.26.30.26



TERR- UNE PIATEFORME DE PARTAGE
ET DE COORDINATION

-

CSANTE

sE coNNEcTER À rrnn-esenrÉ
. Contocter lo cellule régionole pour

obtenir vos identifionts : 01.83.62.05.62

. Munide I'identifiont ei du mot de
posse, oller sur Terr-eSonté :

www.terr-esonle.fr et se connecter à
l'oide de so corte CpS ou générer un
moi de posse temporoire (reçu por
e-moilou SMS).

ACCÉDER Au DossIER DE soN PATIENT VIA I.A RECHERCHE

I

I

I

ACCÉDER À t.e Ilsrr DE sEs PATIENTS
POUR ASSURER tE SUIVI DE IEUR ÉNT OE SANTÉ

vous pouvez chercher le potienl en occédont à lo liste de vos potients.

Cliquer sur n Rechercher/Créer n
dons le menu-

Cliquer sur n Mes pofienfs COVlDlg n.
Lo liste de vos potients opporoît.

Vous pouvez égolemenl porométrer
votre poge d'occueil pour retrouver
ce tobieou de suivi directement en
vous connectont.

Les indicoteurs de couieur vous
permettent d'ovoir une visibilité
sur les focteurs de grovité ou
d'oggrovotion.

a

3
a

a

a

Vous disposez de différenls filtres pour fociliter le
suivi des pofienis : por criière {en cliquoni sur lo
colonne), por dote de mises ù jour des mesures,
por ôge, por commune de résidence

>4 CONSUTTER L'ÉVOLUTION DE ['ÉTAT DE SANTÉ DU PATIENT

a

Accéder ou dossier du potient en
cliquont sur son nom.

Retrouvez l'onglet n Objectifs l.
L'iniégroliié de l'évoiution de l'étot
de sonté du potient est visible.

a
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Si voire poiient n'o pos de dossier, il
peuf contocter lo cellule régionole ou
01.83.62.3i.3] ou 01.83.76.30.26
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5 ACCÉDER AUX INFORMATIONS CONCERNANT LE PATIENT
ET AUX DocuMENTs RELATIFS À soN Érar or snNrÉ

I

tr**
MT

Cliquer sur l'onglet n Résumé patienl t :

vous ovez occès oux notes, derniers
documenfs reÇus, ontécédents médicoux...

Cliquer sur I'onglef n Documenls l.
Cliquer sur n Cercle de soins D : vous
reirouvez lo lisie des professionnels outour
du potient; vous pouvez échonger ovec le
médecin troitont.

o, , ,,."

o.i.*,..*É...
o,.,*,*.,...

@

TERR.

I

a

a

Pour toule question ou complémeni sur Terr-esonté :

hfips;/llormqtion.sesqn.fr

CONTACTET,.NOUS
s u pport. pro@terr- eso nle.fr

01.93.62.A5.62
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Coronavirus Covid-lg et Terr-eSanté
Trois niveaux de suivi à domicile avec

télésurveillance

tiétat de santé de votre patient atteint de Covidl9 (suspecté
ou confirmé)vous permet d'envisager son maintien à
domicile. Vous pouvez l'inclure dans un dispositif de

télésurveillance par votre compte Terr-eSanté ; un module
spécifique eCovid est accessible à tous gratuitement.

I lnclure votre patient sur la plateforme par courriel à

su pport. pro@terr-esa nte.fr
ou partéléphone au 0l- 83 62 05 62 -7j/7 de Bh à 22h

2 Seulement si vous n'avez pas déjà un compte Terr-eSanté
en créer un : www.terr-esante,fr/Brofessionnels/

3 Demander à votre patient de créer son dossier patient
en contactant la plateforme par courriel à

5_u1qpglmeltel!!.@ t e r r- e s An t e. fl
ou par téléphone au 01" 83 62 31" 31" - 7 j/7 de th à 22h.

Vous ne pouvez pas le créer à sa place.

4 Votre patient note ses constantes chaque jour en se
connectant à l'application (web ou mobile| :

température, fréquence cardiaque, fréquence
respiratoire, frissons, malaise, toux, gêne respiratoire,
tolérance du confinement.

5 Vous aurez accès à un tableau de bord de suivi de vos
patients avec mention de signal vert/orange/rouge selon
l'évolution des signes.

Plateforme eCovid

1-Patient autonome
Télésurveillance à domicile

autonome

Uarrêté du 23 març 2020 facilite le télésuivi par les
infirmiers et sages-femmes des patients dont le diagnostic
d'infection à covid-19 a été posé cliniquement ou
biologiquement. L'URPS infirmiers d'lle-de-France met à

disposition une plateforme pour trouver un professionnel à

proximité du domicile de votre patient WlUWjnIÊg.cAlÊ

Contact du DAC de votre territoire

Pour toute question concçrnant le coronavirus

r 0 800 130 000 (appelgratuit)
En cas d'aggravation composer le 15

:

,
I

AT

Plaquettes d'information
http ://www. se sa n.f r/p ro iet/te rr-esa nte
Support téléphonique utilisateurs

hors questions médicales
0L.83.62.3 1".31 - 7 /7j - 8h-22hO )Agence Régionale deSanté

ile-de-l'rance

Télésurveillance à domicile
accompagnée

Télésuivi

3-Patient fragile ou à risque
en roison d'une patholog'ie

chronlque, d'un âge
supérieur à 70 ons, etc,

Appel au dispositif d'appui à

la coordination {DAC) qui
assure la gestion du suivi

avec les outils de Terr-
eSanté

Gouvernement.fr/info-coronavi rus



Comment suivre vos patients avec Têrr-eSanté ? Plateforme de suivi et de coordination

I Se connecter à Terr-eSanté
. Contacter le support régional

pour obtenirvos identifiants (si

vous n'en avez pas déjà) :

01.83.62.05.62.

Terr'e5anté.
rsi l, piilefrrn,o d'arrro8.! dÊ tirlrgo et d, tû'v.ror prûpoeôr pàr

i Â(.nr€ rag.onÀle dÊ srnia ilç-de'fran.o , lllo f.rildo ltr roordinètion
9t lJ Prirt aÎ (ldrgc d ur prtient aompluc e0ùt lc5 0rsf(sgrDnnels qu'

nnrt.rpent à r€rte prGc eî.hérg€

4 Consulter lévolution de t'état de santé du patient

. Accéder au dossier du
patient en cliquant sur
son nom.

. Cliquer sur I'onglet
<Objectifs n.

. L'intégralité de
l'évolution de l'état de
santé du patient est
visible.

$mnr,
CEEEItrEi:Fq

t - tue.( !d{ ft+il! a'tryr ! ,

l.M.nYd(tN.(nrÉ:ros.? 7

a. aôMrd re 41 1r'. tri. r.*.rok. ! /Â4,i
. Muni de I'identifiant et du mot de passe, aller sur Terr-eSanté
www.terr-esante.fr et se connecter à I'aide de sa carte CPS ou
générer un mot de passe temporaire (reçu par e-mail ou SMS)

2 lccéder au dossier de votre patient via la recherche

'cliquer sur < Rechercher/créer n fu 
r(r':rrrerchi::r L'inrr'rc''|{

*;'rilr'n!dans le menu. ,nsrolruv{r

. Si votre patient n'a pas de dossier, il :Ï::,-,"^,,,, C .="* çj
contacte le support de la plateforme,ii"^*'
au 01.83.62.3L.3L. Vous ne pouvez ;i:i::, ko*',,,É5^ii*,,&,o,r ,oso!!Â6r D^

pas créer son dossier à sa place. ^
Accéder à la liste de vos patients pour assurer le
suivi de leur état de santé

. Vous pouvez chercher le patient en accédant à la liste de vos patients
erat * !ô ,.

5 Accéder aux informations concernant te patient
et aux documents relatifs à son état de santé

. Cliquer sur l'onglet ç Résumé potient n : vous avez accès aux
notes, listes de travail (Covidl9), derniers documents reçus,
a ntécédents méd icaux...

. Cliquer sur l'onglet < Documents >.
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TERR.

CSANTE
SOLUTION NUMÉRIQUE DE COORDINATION
ENTRE PROFESSIONNETS DE SANTÉ
otr-or-FRANcE

PARTAGEZ ET ÉCHAN GEZ
LES INFORMATIONS
mÉplcAt Es ET soctArEs
DE VOS PATIENTS ENTRE
PROFESSIONNEI-S

tRRs Îe-de-Frqnce met grotuilemenl à votre disposition lo ploteforme Terr-eSonté.
Complémentoire du Dossier Médicol Porlogé {DMP- < cornet de sonté l numérique du potient)
et de lo Messogerie Sécurisée de Sqnlé {échonges ponctuels entre professionnelsi, elle est
desiinée à tous les professionnels de santé d'Île-de-Fronce pour focililer lo coordinotion des
porcours potienls.

a DE NOUVELTES
FONCTIONNATITÉS
EN MOBIL|TÉ AVEC
LAPPTICATION
TERR-CSANTÉ PRO
DEDtÉe eux
PROFESSIONNELS
DE SANTÉ
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ZOOM SUR 4 FONCTIONNATIÉS
SPÉCIFIQUES

Trouvez lq lisle et les
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tÉtÉcHARGEz L'AppLtcATloN EN

QUELQUES CLICS !

Téléchorgez l'opplicotion tr ler-eSonfé PRO app t vis votre mobile sfore ei
prenez contsci qvec nous pour obtenir vos identifionts lors de votre première
connexion : contoct@terr-sonte.fr

Sqlsissez votre idenTifront et votre mot de posse Terr-eScnté pour vous
connecler. un code éphémère vous est envoyé por sms ou e-moii ofin de
vous sulhentifier de fcçon sécurisée.

Définissez un code secret, qui vous sero demondé lors de vos prochoines
connexions sur I'opplicotion mobile.

4i Accédez qux dossiers Terr-esqnré de vos poiients en mobiliié I

2

I

3

nimM ffi ffihffi

TI

I

..t Google Play
JrSPO\tÊiÊs!R



Vous souhqilez plus de renseignements el
bénéficier des services propôsés por lo

ploteforme Terr-eSonlé ?

CONTACTEZ T'ÉQUIPE TERR-CSANTÉ

c o ntq ct@terr- eso nte.fr
https:/ ormotion.seso n.frf
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L'ARS lle-de-Fronce et le GCS sESAN procèdenl d un lraitement le vos données personnelles pour permeifre io mise en oeuvre de 10 p,ofeformeren-esonté LofnofilépoursuivieparlelrorTemenlesf I'omélîoralionaeù"ootàiiatioÀi"rpo."oro desornsdonsuncodreprofessionnel,occessibleôl'usogerouregorddesm,bs,bnsd'inférêipub/rcdonisonirnveslislesresponsoblesdelroiiernenis 
(att.6-leet9.2.hduRGpD).conformémenl d /o réglemenfclbn des données è corocière persàr"àr, 

""* l"pï!e*i Àotomment de droil d,occès ei de recfifcofion.d'opposr'Iion pour motif légitime vous concernonl : supporl@fen-esonfe.fr
L'ensernble des informolions reiotives à la prolecfion dâ vos données sont disponibles sur www.len-esonfe.fr


