dossier de presse
du 12/03/2020 au 20/03/2020

SOMMAIRE
20/03/2020 - Communiqué de presse « L’Agence Régionale de Santé Île-de-France décide de généraliser l’utilisation de
Covidom »��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������� 2
19/03/2020 - URPS Médecins Libéraux Île-de-France « Applis suivi patients Covid-19 à domicile » ��������������������������������������� 3
18/03/2020 - Service-Public.fr « Application Covidom : un télésuivi des patients poteurs ou suspectés de Covid-19 »������� 5
17/03/2020 - Connected doctors « #Covidom : l’application de #Téléconsultation pour les patients contaminés »����������� 6
17/03/2020 - DSIH « Covid-19 : l’AP-HP et Nouveal proposent une application de télésuivi des patients à domicile »��������� 9
16/03/2020 - TicSanté « Télésuivi des patients en quarantaine : l’AP-HP lance son application »�����������������������������������������11
12/03/2020 - 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 » ���������������������������������������������������������������������������������������������12

1

20/03/2020
Communiqué
de presse « L’Agence Régionale de Santé Île-de-France décide de généraliser
Irigny, le- 20
mars 2020
l’utilisation de Covidom »

Communiqué de presse

L’agence régionale de santé Ile-de-France décide
de généraliser l’utilisation de COVIDOM
Développée en étroite collaboration entre l’AP-HP, l’ARS Île-De-France, l’URPS médecins
Île-De-France et Nouveal e-santé, la solution COVIDOM est désormais mise à la disposition
de tous les médecins et de tous les hôpitaux de la région Île-De-France.
La pertinence du service mis en place au sein de l’AP-HP dès le 9 mars 2020 a rapidement convaincu
l’ARS et l’URPS qui ont validé l’extension du dispositif à l’échelle de la région afin de limiter les risques
de surcontaminations et de désengorger le système de santé.

Covidom déjà massivement utilisé à l’AP-HP … mais pas seulement
(23 établissements de l’AP-HP + 8 établissements privés non lucratifs + 4 SAMUs et plusieurs centres de santé)
Dix jours après le lancement de Covidom à Bichat et à la Pitié-Salpétrière, Covidom est à ce jour utilisée
dans 23 hôpitaux de l’AP-HP : Ambroise Paré, Antoine Béclère, Avicenne, Beaujon, Begin, Bicêtre, Cochin,
Georges Pompidou, Henri Mondor, Louis Mourier, Hôtel Dieu, Jean Verdier, Lariboisière, Necker, Paul
Brousse, Raymond Poincaré, Robert Debré, Saint-Louis, Saint-Antoine, Tenon et Trousseau.
Parallèlement, plusieurs SAMUs (SAMU 75, 94,92 et 95) et centres de santé (Richerand et MarieThérèse) ont été intégrés dans le dispositif mis en place par l’AP-HP. D’autre part, 8 établissements
tels que l’Hôpital américain de Paris, l’hôpital FOCH, l’Institut Mutualiste Montsouris, l’hôpital Francobritannique, l’hôpital Saint-Joseph, le Centre hospitalier intercommunal de Créteil, le Centre Hospitalier
de Villeneuve Saint-Georges l’hôpital Marie Lannelongue, ont souhaité intégrer le dispositif.
Par ailleurs, depuis le 19 mars 2020, on constate un afflux massif de médecins généralistes après la
diffusion de l’information de l’URPS médecins à plus de 21 000 libéraux leur permettant de s’inscrire
en tant qu’utilisateurs professionnels.

Covidom décloisonne le système de santé en IDF
La solution permet non seulement de suivre les patients porteurs en sortie d’hospitalisation, mais
également d’organiser et réaliser le suivi ambulatoire des patients porteurs ou suspectés de covid-19
par le SAMU et les médecins généralistes. Le protocole construit avec des professionnels de santé de
l’AP-HP permet de créer l’identité administrative du patient, et de donner un premier avis médical.
Le suivi et les éventuelles alertes sont gérés par le centre de commandement initialement créé pour
l’AP-HP puis élargit à l’ensemble de l’IDF. Il est composé d’infirmiers et de médecins spécialement
formés au covid-19 et constitue la plateforme régionale de télésurveillance qui peut opérer le télésuivi
des patients 24h/24h et 7j/7j tout en partageant les informations sur le suivi du patient avec les acteurs
de proximité et de confiance que sont les médecins de ville. A tout moment, ces derniers peuvent
participer et intervenir s’ils estiment que c’est nécessaire.
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19/03/2020 - URPS Médecins Libéraux Île-de-France « Applis suivi patients Covid-19 à domicile »

Applis suivi patients Covid-19 à domicile
Chères consœurs, chers confrères,
Pour les spécialités concernées, voici deux applications qui peuvent vous être utiles dans le suivi
à domicile de vos patients suspects COVID-19 :

COVIDOM : application développée en partenariat avec l’AP-HP
•
•
•
•

Vous incluez les patients que vous souhaitez suivre à domicile
Le patient renseigne ses constantes à domicile
Vous suivez au travers d’un tableau de bord l’ensemble de vos patients
Le centre régional de télésurveillance AP-HP/URPS/ARS vous accompagne dans la prise
en charge de vos patients

Plus de renseignements :
•
•
•

Mode d’emploi médecin (1 page)
Présentation du dispositif COVIDOM (25 pages)
Mode d’emploi patient

>> Les médecins des spécialités concernées recevront parallèlement un email d’activation de
leur compte COVIDOM.
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Module E-COVID de Terr-esanté : application développée par le
GCS Sesan
Pour les utilisateurs Terr-esanté, vous pouvez également utiliser le module E-COVID.
•
•
•
•

Vous incluez les patients que vous souhaitez suivre à domicile
Le patient ouvre son dossier Terr-esanté et à cette occasion :
o Définit son cercle de soins
o Renseigne ses constantes
Vous disposez d’un dossier de coordination complet qui vous permet échanges et
interactions avec les différents intervenants de ville et hospitalier.
Le centre régional de télésurveillance AP-HP/URPS/ARS vous accompagne dans la prise
en charge de vos patients

Plus de renseignements :
•
•

Plaquette Médecin
Plaquette Patient

>> Demande de création de mon compte Terr-esanté :
GCS SESAN 01.83.62.05.62 7/7j – 8h-22h
Contact E-COVID Terr-esanté :
01.83.62.05.62
support.pro@terr-esante.fr

Nous espérons que ces outils vous seront utiles dans votre exercice en cette période de crise
sanitaire.
Pour le bureau
Dr Bruno SILBERMAN,
Président
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18/03/2020 - Service-Public.fr « Application Covidom : un télésuivi des patients poteurs ou suspectés de
Covid-19 »

Application Covidom : un télésuivi des
patients porteurs ou suspectés de Covid-19
Publié le 18 mars 2020 - Direction de l'information légale et administrative (Premier ministre)
Crédits : © AP-HP

public.fr vous en dit plus.

La nouvelle application gratuite Covidom est
destinée au suivi médical à domicile des patients
porteurs ou suspectés d'être infectés par le Covid19 passés par certains Hôpitaux de Paris (AP-HP)
mais qui ne nécessitent pas d'être hospitalisés.
Chaque jour, le patient confiné reçoit un
questionnaire médical et en cas de symptômes
aigus, une équipe soignante est alertée. Service-

L'objectif est d'assurer un télésuivi à distance des patients qui ne présentent pas de
signes de gravité, sans surcharger les établissements de santé et les médecins
généralistes. Ceux-ci peuvent ainsi se consacrer aux patients plus gravement
atteints.
Dans un premier temps, l'application s'adresse aux patients passés par les Hôpitaux
de Paris (AP-HP). En effet, ce dispositif est déployé depuis le 9 mars 2020 dans les
hôpitaux Bichat et Pitié-Salpêtrière, deux établissements de santé de référence
(ESR) pour le Covid-19 de l'AP-HP. Il sera utilisé plus largement pour suivre
l'ensemble des patients passés par l'AP-HP.

Comment ça marche ?
•

•

•

•

Lors d'une première consultation, le médecin crée le profil du patient dans la
plateforme en saisissant ses données administratives et les données
médicales utiles ;
Le patient répond ensuite quotidiennement à un questionnaire simple en ligne,
depuis un ordinateur ou via l'application disponible sur les principaux stores.
La fréquence du questionnaire est variable selon le risque et la période ;
En fonction de la réponse au questionnaire, des alertes peuvent être
générées. 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 adapter le suivi et la prise en charge ;
En cas d'urgence immédiate, il sera demandé au patient de se mettre en
relation avec le 15.

Un centre de télésurveillance médicale est mis en place pour suivre les alertes de
l'ensemble des patients inclus dans Covidom.
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17/03/2020 - Connected doctors « #Covidom : l’application de #Téléconsultation pour les patients
contaminés »

#Covidom : l’application de #Téléconsultation
pour les patients contaminés
Par
Connected Doctors

Coronavirus : l’AP-HP lance une application de téléconsultation pour
les patients contaminés
L’AP-HP a développé une application mobile de télésuivi à domicile pour les patients
infectés par le coronavirus. L’application est en test depuis le lundi 9 mars 2020 à
Paris.

L’AP-HP a développé une application mobile de télésuivi à domicile pour les patients
infectés par le coronavirus. L’application est en test depuis le lundi 9 mars 2020 à
Paris. (©DG/Actu.fr)
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Eviter un maximum les contacts. C’est la principale recommandation de l’Agence
Régionale de Santé d’Île-de-France (ARS) en cette période d’épidémie de
coronavirus (Covid-19). Sauf que pour médecins et patients infectés par le virus
cette injonction est particulièrement difficile à suivre quand il s’agit du suivi médical
des patients.

#Coronavirus #COVID19 | L’AP-HP et @Nouveal_sante ont
finalisé, #Covidom, une application #esanté destinée au suivi
médical à domicile des patients porteurs ou suspectés Covid-19
qui ne nécessitent pas
d’hospitalisation https://www.aphp.fr/contenu/covidom-unesolution-de-telesuivi-domicile-pour-les-patients-porteurs-oususpectes-covid-19 …

Une application déjà opérationnelle
Pour répondre à cette problématique, l‘Assistance Publique-Hôpitaux de Paris
(AP-HP), en partenariat avec Nouveal e-santé, a développé une application mobile
de télésuivi à domicile baptisé Covidom. « Opérationnelle depuis le lundi 9 mars
2020 et déployée dans les hôpitaux Bichat et Pitié-Salpêtrière à Paris, deux
établissements de santé de référence (ESR) pour le Covid-19, l’application Covidom
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va être utilisée plus largement dans un premier temps au sein de l’AP-HP, pour
suivre les patients passés par l’AP-HP -« , explique l’établissement.
L’objectif avec cette nouvelle application est d’assurer un télésuivi à distance des
patients ne nécessitant pas une hospitalisation. Un outil qui devrait également
permettre d’alléger la fréquentation des établissements de santé.

Un questionnaire journalier
Le télésuivi a la forme de questionnaires médicaux proposés une ou plusieurs fois
par jour, en complément de mesures de confinement. « 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 »,
développe l’AP-HP.
Le processus n’est ouvert qu’aux patients inscrits au préalable par un
médecin. Ces derniers effectueront ainsi un suivi journalier des patients
confinés. « 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. »
L’application est disponible gratuitement sur l’AppStore et sur Google Play. AP-HP
rappelle « qu’en cas d’urgence immédiate, il est demandé de contacter directement
le 15 ».
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17/03/2020 - DSIH « Covid-19 : l’AP-HP et Nouveal proposent une application de télésuivi des patients à
domicile »

Covid-19 : l’AP-HP et Nouveal e-santé proposent une application de
télésuivi des patients à domicile
DSIH, MARDI 17 MARS 2020
Dans le contexte de pandémie de coronavirus qui secoue la planète, l’e-santé est
appelée en renfort pour soulager les services hospitaliers. L’Assistance publiqueHôpitaux de Paris et Nouveal e-santé ont conçu en un temps record Covidom, une
application qui permet aux patients porteurs du coronavirus sans gravité ou suspectés
d’en être porteurs de rester chez eux tout en bénéficiant d’un suivi à distance.

Alors que la pandémie gagne du terrain, les établissements de
santé concentrent leurs efforts sur les patients atteints des
formes les plus graves de Covid-19. Pour assurer un suivi à
distance des porteurs du coronavirus ne nécessitant pas
d’hospitalisation ou suspectés d’en être porteurs, l’AP-HP et
Nouveal e-santé ont finalisé un dispositif de télésuivi à domicile
via l’application mobile Covidom, opérationnelle depuis le
9 mars 2020. Son déploiement a démarré dans les CHU de
Bichat et de la Pitié-Salpêtrière, deux établissements de santé de référence (ESR) pour
le Covid-19 de l’AP-HP. À ce stade, 17 établissements de l’AP-HP ont déjà été enrôlés
dans le dispositif.
Des alertes en cas de besoin
Après inclusion dans le dispositif de télésuivi par le médecin, le patient renseigne une ou
deux fois par jour un questionnaire numérique en ligne, depuis un ordinateur ou via
l’application Covidom disponible gratuitement sur l’App Store et Google Play. La
fréquence du questionnaire est variable en fonction du niveau de risque et de la période.
En cas de forte fièvre ou de gêne respiratoire importante signalée par le patient, l’équipe
soignante est alertée et contacte ce dernier pour adapter le suivi et la prise en charge.
Un centre de télésurveillance médicale mis en place la semaine dernière permet de
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.
Une mise en œuvre rapide
Comment Nouveal e-santé est-elle parvenue à finaliser si vite l’application ? La direction
générale de l’AP-HP, qui souhaitait développer en urgence une application permettant
d’organiser la prise en charge des patients à distance via un télésuivi, a consulté trois
sociétés entre le lundi 2 et le mercredi 4 mars 2020, dont Nouveal e-santé. C’est cette
dernière qui a été retenue. « Nous en avons été informés par mail le jeudi 5 mars, tard
dans la nuit », explique Alexandre Falzon, CEO de la société basée dans la métropole
de Lyon qui fait valoir son expérience en matière d’e-parcours. Elle a notamment
développé les solutions e-fitback, ONCO’nect et Léa Santé.
À partir d’un socle de fonctionnalités déjà opérationnel, l’équipe technique est parvenue
à développer très rapidement les modules indispensables pour livrer une V1 le 9 mars
en milieu de journée. « La maturité des process de spécification, de paramétrage et de
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développement a permis à l’équipe d’être très efficace dans la gestion de projet avec la
direction de l’AP-HP », complète Alexandre Falzon. Outre la mobilisation en interne,
Nouveal e-santé a pu s’appuyer sur « des partenaires solides qui ont su répondre
présent en un temps record pour donner un coup de pouce au projet. Merci au MiPih de
nous avoir créé en très peu de temps une infrastructure spécifique de préproduction et
de production pour l’hébergement de la solution. Merci également à Econocom, ISTeP et
NSOC », poursuit-il.
Testée par le Samu 94 et des médecins généralistes depuis quelques jours, la solution
devrait progressivement être étendue à d’autres établissements de la région parisienne
ainsi que dans d’autres territoires. Le CHU de Lille a notamment donné son accord pour
déployer Covidom.
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16/03/2020 - TicSanté « Télésuivi des patients en quarantaine : l’AP-HP lance son application »

Télésuivi des patients en quarantaine:
l'AP-HP lance son application
#M-santé #SIH #Télémédecine
16/03/2020

PARIS (TICsanté) - L'Assistance publique-hôpitaux de Paris (AP-HP) a lancé une application
pour suivre à distance leurs patients en quarantaine pour faire face à l'épidémie de
coronavirus, a-t-elle annoncé le 12 mars.

L'application "permet aux patients porteurs ou suspectés du Covid-19 sans signe de
gravité de bénéficier d’un télésuivi à domicile […] en complément de mesures de
confinement", a indiqué l'AP-HP.
"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", a-telle expliqué.
Une fois inscrit par son médecin sur la plateforme, le patient "répond
quotidiennement à un questionnaire numérique simple en ligne, depuis un
ordinateur ou via l’application".
"La fréquence du questionnaire est variable en fonction de la stratification du risque
et de la période", est-il indiqué sans plus de précisions.
Selon les réponses du patient, "l’équipe soignante est alertée et contacte le patient
pour éventuellement adapter le suivi et la prise en charge", par exemple "en cas de
forte fièvre ou de gêne respiratoire importante signalée par le patient".
Cette solution est "opérationnelle depuis le 9 mars et déployée dans les hôpitaux
Bichat et Pitié-Salpêtrière" (Paris), mais elle "va être utilisée plus largement, dans un
premier temps au sein de l’AP-HP".
Baptisée Covidom*, l'application a été développée par la société spécialisée dans
l'édition de logiciels de télésuivi Nouveal e-santé. Elle est disponible sur les magasins
d'applications AppStore d'Apple et Google Play.
Le CHU de Montpellier propose lui aussi aux patients atteints de Covid-19 d'utiliser
une application pour être suivis pendant leur quarantaine, a-t-il fait savoir par
communiqué le 11 mars.
Par ailleurs, le 6 mars, la société spécialisée dans l'échange sécurisé de documents
médicaux Lifen a publié en "open source" une solution de suivi à distance des
patients atteints de Covid-19 présentée comme une "alternative" à la quarantaine à
l'hôpital et réalisée avec le Pr Philippe Ravaud, directeur du centre d'épidémiologie
clinique de l'Hôtel-Dieu de Paris (AP-HP), note-t-on.
Léo Caravagna
leo.caravagna@apmnews.com
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12/03/2020 - 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 »
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
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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.
Contacts presse
Service de presse de l’AP-HP : Eléonore Duveau et Anne-Cécile Bard - service.presse@aphp.fr – 01 40 27 37 22
Nouveal e-santé : Michael Ponderant - mponderant@nouveal.com - 07 83 39 26 40
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Guillaume Fayolle

Alexandre Falzon

Une équipe animée par l’innovation technologique et par la volonté de vous
apporter des solutions concrètes répondant à vos besoins.

Nouveal
35 Rue d’Yvours
69540 Irigny

+33 (0)4 78 50 24 92
contact@nouveal.com
www.nouveal.com

