Télé-suivi Covid-19
SUIVI DES SYMPTÔMES DU COVID-19 DE VOS PATIENTS
Dans le cadre de la crise sanitaire, un outil de télésuivi est mis à disposition et vous permet
de suivre l’évolution des symptômes de vos patients atteints du Covid-19.
Le télésuivi est réalisé sur 15 jours. Votre patient sera invité à remplir un formulaire de suivi tous
les jours pendant la première semaine puis tous les deux jours pendant la deuxième semaine.
Ce suivi sera partagé dans le dossier régional du patient. Vous êtes tenu d’informer le patient
et de vous assurer de son absence d'opposition à l’activation d’un télé-suivi.
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Connectez-vous sur MonSisra avec vos identifiants.
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Pour ouvrir le dossier de votre patient, il existe 2 méthodes.
Méthode 1
Depuis l’onglet « Mon portail »,
saisissez le nom de votre patient. Vous
pouvez également renseigner sa date
de naissance.
Lancez la recherche et sélectionnez
votre patient d’un simple clic. Son dossier
s’ouvre.

Méthode 2
Depuis l’onglet « Mon
portail », cliquez sur
« MesPatients ».

MesPatients s’ouvre dans votre navigateur
Cliquez sur
à gauche de votre écran.
Saisissez le nom de votre patient.
Sélectionnez-le d’un simple clic. Son dossier
s’ouvre.

Vous pouvez également insérer la
carte vitale de votre patient et cliquer
sur son icône.
Si votre patient n’apparait pas dans votre file
active, cliquez sur « Recherche dans l’annuaire
régional ».
Une page s’ouvre. Saisissez le nom de votre patient.,
Lancez la recherche et sélectionnez le d’un simple
clic. Son dossier s’ouvre.

Si aucun dossier ne correspond à votre recherche :
Depuis MesPatients :

Depuis Mon portail :
Cliquez sur « Personne ne correspond
à ma recherche, je souhaite créer une
nouvelle identité ».

Cliquez sur « Créer une nouvelle
identité patient ».

Une page s’ouvre dans votre navigateur et vous
permet de créer l’identité de votre patient. Saisissez
les informations de votre patient et cliquez sur
« Valider ».
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Pour initier un suivi à domicile des symptômes du Covid-19, cliquez
sur
en bas à droite du dossier du patient.
Puis, cliquez sur « Ajoutez un parcours Covid-19 ».
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Si votre patient ne possède pas de portail-patient, il vous sera demandé de le créer.
Saisissez les coordonnées de votre patient puis cliquez sur la case « Intégrer le suivi
dans le portail MaSanteConnectee.fr ».

Un pop-up apparait. Il vous propose de créer le portail de votre patient. Cliquez sur
« Oui ».
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Un nouvel onglet s’ouvre dans votre navigateur.
Vous pouvez renseigner les coordonnées de votre patient et cliquer sur « Inscrire ».
Le patient recevra alors un SMS et un mail lui permettant de se connecter à son portail
et de consulter ses documents.
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Après cette étape vous devez revenir sur le dossier de votre patient sur l’onglet
précédent. La case « Ce patient dispose d’un compte MaSanteConnectee.fr » est
cochée. Vous pouvez cliquer sur « Valider ».

Si votre patient possède un portail patient. Vous serez
directement à cette étape.
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Vous pouvez configurer le parcours de votre patient. Par défaut, il sera invité à remplir un
formulaire une fois par jour pendant 8 jours, puis une fois tous les 2 jours pendant 7 jours.
Lorsque vous avez configuré le parcours du patient, cliquez sur « Démarrer le parcours ».
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Pour consulter les données de santé de votre patient sur MesPatients, il convient soit :
- De recueillir son consentement libre et éclairé via sa carte vitale et par écrit.
- De lui de demander de vous habiliter via son portail-patient MaSantéConnectée grâce
à l’onglet « Mes Acteurs ».
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Une fois habilité sur le dossier de votre patient :
Vous pouvez consulter les formulaires validés par le patient dans le fil d’actualité
du dossier du patient.

Lorsque votre patient remplit
son formulaire du jour, vous en
serez informé par un email.

Vous avez accès au tableau ci-dessous.
- Les lignes vertes indiquent que le parcours a commencé et que le patient a
rempli son formulaire.
- La ligne orange indique que le patient n’a pas encore rempli le formulaire
du jour. Vous pouvez également visualiser lorsqu’un rappel par email a été
fait.
- Les lignes bleues correspondent aux formulaires que le patient devra
remplir pour assurer son suivi.
Enfin, vous pouvez actualiser, gérer les rappels, suspendre, arrêter ou supprimer le
parcours Covid-19.

9

Pour visualiser les parcours de tous vos patients, cliquez sur « Mes parcours » puis sur
« Actualiser ».
Vous pouvez exporter le parcours de vos
patients sous format Excel.

Pour plus d’informations concernant
MesPatients,
rendez-vous
sur
https://www.sante-ra.fr/ressources/guideutilisateur-mespatients/

