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Contactez-Nous

Repérer les patients
à risque

En cas de signes d'alertes :

- notification du patient sur la page après la soumission du

questionnaire

- notification du médecin référent par e-mail

- visualisation sur les tableaux de bord de suivi et la page

d'accueil médecin de covidetmoi

Astuce : la création d'une structure de soins vous permet de

déléguer cette tâche à un confrère ou un(e) infirmier(e).

Acteur contre la COVID-19

www.covidetmoi.fr est un projet porté par le

laboratoire  TIMC-IMAG et le département de

médecine générale de Grenoble .

Son objectif ? 

Aider les médecins généralistes à mieux soigner
leurs patients atteints par la COVID-19, 

en favorisant l'auto-surveillance à domicile en lien

avec le médecin traitant, et 

en améliorant les connaissances sur la COVID-19

grâce aux expériences mutualisées.

Pour en savoir plus

Connectez -vous  sur

www.cov idetmoi . f r

Créez  un  compte  pour  re t rouver  un

mode  d 'emplo i  déta i l lé  en  images



Hospitalisé ou guéri

SECURITE DES SOINS

 "Marquer comme vu" -> envoi d'un e-mail au patient

l'informant que son médecin a lu son questionnaire.

Statut médecin "absent" -> envoi d'un e-mail au

patient l'informant de cette absence si soumission d'un

questionnaire.

Patient informé à chaque questionnaire soumis :

- si signes d'alertes :  conseil d'avis médical ou appel 15

- coche qu'il a compris qu'il ne s'agit pas d'une

demande d'avis médical et que son médecin ne pourra

être tenu  responsable.

Suivi à la phase aigue 

Onglet "patient" : "créer une fiche patient" 

(pseudonymisée - garder une table de correspondance)

Déclenche l'envoi d'un e-mail au patient pour lui proposer

d'activer son compte.

CREER UN DOSSIER 

STRUCTURE(S) DE SOINS

Création de structures de soins rassemblant plusieurs

professionnels de santé (MSP, cabinet de groupe, CPTS,

centre COVID etc.).

Possibilité de rejoindre une ou plusieurs structures de soins.

Affichage des patients via l'onglet "patients des structures de

soins". 

Au sein de la structure de soins, les notifications par e-mail

sont envoyées  uniquement pour le médecin référent.

Utiliser www.covidetmoi.fr, c'est
s'engager pour allier le soin et la

recherche contre la COVID-19.

Dossier patient Tableaux de suivi

NAVIGUER DANS LE DOSSIER

Informations : synthèse avec statut du patient, dernière

consultation réalisée et antécédents / mode de vie.

Evolution / questionnaires : accès aux auto-

questionnaires de suivi réalisés par le patient.

Consultations : accès à l'ensemble des consultations

médicales (ou délégation IDE) réalisées ; avec export

possible en pdf.

Créer une consultation

SAISIR UNE CONSULTATION
Cliquer sur : "créer une consultation" ouvrant un

 formulaire de consultation : champs pré-remplis avec les

données du précédent formulaire - le cas échéant, et

zones de texte libre - selon préférences

Export en pdf : après enregistrement - à partir de l'onglet

consultation - pour intégration au logiciel métier Statut du patient

Suivi à la phase aigue

ou après la phase

aigue

Notification patient si absence

de questionnaire rempli depuis

plus de 24h 

Si soumission d'un questionnaire

avec signes d'alertes : 

- Notification médecin (e-mail et

tableaux de suivi) 

- patient informé 

Patient informé en cas de

soumission d'un questionnaire

avec signes d'alertes

Accessibles via : "patients" ou page d'accueil

Mes patients ou patients des structures de soins

Coordination des
soins

EXPORT 
Questionnaire patient ou formulaire de consultation - pdf

Recherche en
médecine générale 

Etude PROCOSECO : formes prolongées, séquelles 

et complications de la COVID-19
Etre médecin investigateur, c'est saisir l'exhaustivité des

données du formulaire pour 15 patients - suivis pendant 1 an.

Etudes ultérieures sur données collectées

En cas d'accord du patient - demandé à l'inscription.

Perspectives pratiques : mieux discriminer la COVID-19 des

autres viroses, repérer précocément les évolutions graves.

Patient n'ayant pas rempli de questionnaire depuis

plus de 24h

Patient inclus dans l'étude PROCOSECO

Dossier partagé au sein de la (des) structure(s) de

soins

Dans le dernier questionnaire : 

Présence de signes d'urgence 

Présence de signes de gravité 

Absence de critères d'alertes 

En cas de signes d'alertes : patient informé avec conseil de

contacter son médecin (gravité) / le 15 (urgences).


