Ma santé connectée
SUIVI DES SYMPTÔMES DU COVID-19 A DOMICILE
Suite à un diagnostic de Covid-19, un professionnel de santé ou une structure de coordination
pourra vous proposer un télé-suivi à domicile via le portail régional « MaSancéConnectée ».
Ce portail est accessible sur le lien suivant : www.masanteconnectée.fr.
Il vous offre un point d’accès unique pour accéder à vos informations médicales et à vos
formulaires de suivi du Covid-19.
Si vous avez déjà accès à votre portail-patient, connectez-vous
à votre compte avec vos identifiants, renseignez le code d’accès
temporaire reçu par sms et rendez-vous directement à l’étape 6.
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Votre portail-patient est créé à l’initiative
du professionnel de santé qui vous
accompagne.
Vous allez recevoir deux emails :
- Le premier vous informe que votre
compte est créé.
- Le deuxième contient vos identifiants
de connexion.
Cliquez sur le lien « Portail ViaPatient
MaSantéConnectée ».
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La fenêtre de connexion à votre compte
s’ouvre. Saisissez vos identifiants
reçus par email et cliquez sur « Se
connecter ».

Le mot de passe fourni est temporaire.
Vous devrez le modifier lors de votre
première connexion. Saisissez votre
nouveau mot de passe et cliquez sur
« Validez mon mot de passe ».

Le patient ne peut pas créer un
portail-patient lui-même.
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Un code d’accès temporaire vous sera
envoyé par sms. Saisissez-le et cliquez
sur « Valider ».

Le contrat de Service ViaPatient s’ouvre. Cochez la case « J’accepte les conditions
d’utilisation de MaSantéConnectée » puis cliquez sur « Valider ».

Si vous souhaitez que votre médecin suive l’évolution de vos symptômes, vous pouvez
choisir de l’habiliter sur votre dossier
Cliquez sur « Mes Acteurs » puis sur « Rechercher un acteur à habiliter ».
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Saisissez le nom de votre médecin. Cliquez sur son nom pour valider et l’habiliter sur votre
dossier.
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Votre formulaire de suivi du Covid-19 s’ouvre automatiquement. Cliquez sur « Remplir ».
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Vous pouvez alors renseigner vos symptômes en remplissant le questionnaire, puis cliquez
sur « Valider »
La .vignette « Covid à
domicile » apparait.
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Un récapitulatif s’ouvre. Vous pouvez modifier vos informations. Quand le formulaire est
rempli, cliquez sur « Envoyer ».

Afin de permettre un suivi rigoureux de vos symptômes, votre médecin configurera les modalités
de suivi de votre parcours. Vous recevrez des emails et/ou SMS qui vous rappelleront de remplir
vos formulaires.
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Vous avez la possibilité, si vous le souhaitez, de vous désinscrire de votre compte
MaSantéConnectée.
Cliquez sur « Mon compte » puis sur « Me désinscrire ».

Un pop-up s’ouvre. Cliquez sur « Confirmer ».

