Le 12 mars 2020

Communiqué de presse

Covidom : une solution de télésuivi à domicile pour les patients
porteurs ou suspectés Covid-19 co-construite par l’AP-HP et Nouveal
e-santé
L’AP-HP et Nouveal e-santé ont finalisé une application e-santé
destinée au suivi médical à domicile des patients porteurs ou
suspectés Covid-19 qui ne nécessitent pas d’hospitalisation.

Covidom est une application e-santé qui permet aux patients porteurs ou suspectés du Covid-19 sans
signe de gravité de bénéficier d’un télésuivi à domicile via des questionnaires médicaux proposés une ou
plusieurs fois par jour, en complément de mesures de confinement.
Concrètement :
- le médecin inclut le patient dans le processus (connexion à la plateforme, inscription du patient
en saisissant ses données administratives et les données médicales utiles) ;
- le patient répond quotidiennement à un questionnaire numérique simple en ligne, depuis un
ordinateur ou via l’application disponible sur les principaux stores. La fréquence du questionnaire
est variable en fonction de la stratification du risque et de la période ;
- en fonction de la réponse au questionnaire, il peut être généré des alertes. Lorsque nécessaire,
par exemple en cas de forte fièvre ou de gêne respiratoire importante signalée par le patient,
l’équipe soignante est alertée et contacte le patient pour éventuellement adapter le suivi et la
prise en charge. Un centre de télésurveillance médicale est mis en place à compter du 12 mars
pour suivre les alertes de l’ensemble des patients inclus dans Covidom.
- en cas d’urgence immédiate, il est demandé au patient de se mettre en relation avec le 15.
Opérationnelle depuis le 9 mars 2020 et déployée dans les hôpitaux Bichat et Pitié-Salpêtrière, deux
établissements de santé de référence (ESR) pour le Covid-19 de l’AP-HP, l’application Covidom va être
utilisée plus largement, dans un premier temps au sein de l’AP-HP, pour suivre les patients passés par
l’AP-HP. Cet outil constitue une réponse adaptée qui va par ailleurs nourrir les travaux en cours pour
l’accompagnement de la prise en charge des patients en ville.
L’objectif est d’assurer un télésuivi à distance des patients ne nécessitant pas une hospitalisation, sans
surcharger les établissements de santé et les médecins généralistes, leur permettant ainsi de se consacrer
sur les patients le nécessitant.
Covidom est disponible gratuitement sur l’AppStore et sur Google Play

À propos de l’AP-HP : L’AP-HP est un centre hospitalier universitaire à dimension européenne mondialement reconnu. Ses
39 hôpitaux accueillent chaque année 10 millions de personnes malades : en consultation, en urgence, lors
d’hospitalisations programmées ou en hospitalisation à domicile. Elle assure un service public de santé pour tous, 24h/24,
et c’est pour elle à la fois un devoir et une fierté. L’AP-HP est le premier employeur d’Ile de-France : 100 000 personnes –
médecins, chercheurs, paramédicaux, personnels administratifs et ouvriers – y travaillent. http://www.aphp.fr
A propos de Nouveal e-santé : Créé en 2013 et basée à Lyon, Nouveal e-santé est une PME française qui développe des
solutions digitales en santé connectée. Leader sur le marché français du télésuivi patient avec plus de 70 établissements
utilisateurs, Nouveal e-santé est à la fois éditeur de logiciels et prestataire de services numériques. Son expertise dans la
conception de solutions e-santé et dans le pilotage de projets de déploiements lui a permis d'accompagner plusieurs
acteurs publics et privés du monde de la santé dans leurs projets. La première référence en 2015, est le groupe de santé
CAPIO, leader en Europe sur la récupération rapide après chirurgie qui avait été séduit par l’application e-fitback.
Parallèlement, l’AP-HP et le service d’oncologie médicale de l’hôpital universitaire Henri MONDOR ont sollicité Nouveal esanté en 2016 pour co - créer ONCO’nect : une application de télésuivi dédiée à l’oncologie. Enfin, Nouveal e-santé a eu
l’opportunité de construire son chemin grâce à 2 grands groupes qui sont entrés au capital de la scale-up : le Groupe La
Poste et le groupe Malakoff Humanis. https://www.nouveal.com/
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