
 
Outils numériques pour le suivi des patients Covid19 : mise à disposition de  

d’outils pour les médecins et hôpitaux d’Ile-de-France

Pour mieux faire face à la phase épidémique du Covid19 il est nécessaire de 
diffuser largement auprès des établissements de santé et des médecins de Ville 
les dispositifs numériques adaptés permettant le suivi à distance des patients à 
domicile. 

Dans ce contexte, l’Agence régionale de santé Ile-de-France invite les 
établissements et médecins de Ville à utiliser l’outil COVIDOM, développé 
initialement par l’AP-HP avec la société Nouvéal, qui a fait l’objet d’échanges 
étroits avec l’URPS médecins libéraux, et qui est désormais mis à la disposition 
gratuitement de tous les médecins et de tous les hôpitaux de la région.

COVIDOM est un outil immédiatement et facilement utilisable pour tous, qui 
propose aux patients, après une inscription par un médecin, de renseigner 
quotidiennement un questionnaire simple en ligne ; en fonction des réponses 
au questionnaire, il peut être généré des alertes qui sont prises en charge par 
un centre régional de télésurveillance, le médecin ayant inscrit le patient 
pouvant suivre la situation et participer à la télésurveillance en gérant les 
alertes générées par l’application. 

Cet outil permet à la fois de sécuriser le suivi des patients Covid19+ ou 
suspects de Covid19 qui sont à domicile, et de préserver du temps médical, en 
ville et à l’hôpital, pour le consacrer aux situations les plus prioritaires.

Contact et informations pour installer COVIDOM: inscription-covidom@aphp.fr   

Nota : Pour les adhérents de l’URPS médecins libéraux : vos codes d’accès vous 
seront transmis par mail par l’URPS médecins libéraux sans démarche 
nécessaire de votre part.

L’Agence régionale de santé, en lien avec le GCS Sesan et l’URPS médecins, 
propose également à tous les utilisateurs de la plateforme de coordination 
entre professionnels de santé Terr-esanté, un module spécifique dédié au suivi 
de leurs patients Covid19+ ou suspects de Covid19 : le module e-Covid.
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Ce module permet également aux patients de renseigner directement dans une 
application mobile des constantes quotidiennes pour permettre leur suivi à 
distance par le centre régional de télésurveillance.

Il permet aux professionnels de santé inscrits dans le cercle de soins Terr-
esante de partager des informations pour mieux assurer le suivi  de leurs 
patients, en particulier complexes.

Contact et informations pour installer e-covid: support.pro@terr-
esante.fr et 01 83 62 05 62
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