UN OUTIL D’ORIENTATION DES PATIENTS
Les professionnels de santé peuvent
renseigner des indicateurs tels que « Plan
Blanc » et « COVID-19 », préciser le
statut COVID du patient, ajouter toutes
les informations complémentaires utiles à
l’orientation des patients en SSR.
Les informations sont visibles par tous les
partenaires depuis leur tableau de bord.

DISPONIBIBILITÉS EN LITS ET RÉGULATION
L’ARS et SESAN ont mis en place un dispositif
pour centraliser l’ensemble des fonctionnalités
de « régulation des lits » portées par plusieurs
solutions numériques régionales : le ROR,
e-CERVEAU et Santégraphie.
Consultez rapidement sur le ROR la disponibilité
des lits en services en soins critiques et lits
COVID (médecine, chirurgie, maternité, SSR,
Pédiatrie) disponible sur web et mobile.
Les données saisies dans le ROR sont consolidées
pour permettre des restitutions d’aide au pilotage :
bilans pluri-quotidiens au sein de l’AP-HP, auprès
de l’ARS avec e-CERVEAU et Santégraphie.

CONTACTEZ-NOUS
Numéro vert (gratuit)

0805 690 711
covid@sesan.fr

Numéro (appel local)

01 83 76 30 31
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POUR
L’HÔPITAL
Dans le cadre de la gestion de l’épidémie COVID-19,
l’ARS Ile-de-France et SESAN proposent aux services
hospitaliers une palette d’outils numériques régionaux
pour faciliter le suivi des patients.

LA PLATEFORME RÉGIONALE
DE PARTAGE ET DE COORDINATION
L’ARS et SESAN mettent à disposition e-COVID
et Terr-eSanté, outils dédiés au télésuivi
des patients à domicile et au service de la
coordination ville-hôpital à toutes les étapes
du parcours patient.
e-COVID
Ce module vous permet
de suivre l’état de santé
de vos patients COVID+
ou en attente de résultats.
Un tableau de bord mis à
jour en temps réel permet
de suivre l’évolution de
la santé d’un patient
et être informé en cas
d’aggravation
des
symptômes
Les patients saisissent
l’évolution de leur état de
santé à partir des critères
d’auto-surveillance :
• Température,
• Frissons, malaise,
• Gêne respiratoire, toux
• Perte d’odorat
•…

• Consultation du dossier en urgence lors d’une
hospitalisation et alerte au Cercle de soins.
• Sécurisation de la sortie d’hospitalisation:
visibilité du cercle de soins, plan
d’intervention, transmission de la lettre de
liaison, alerte à la sortie d’hospitalisation.
• Retour à domicile du patient : Tchat sécurisé
avec le médecin traitant, partage de notes
et de photos, demande d’appui au DAC, plan
personnalisé de santé…
Comment organiser le télésuivi ?
Le télé-suivi d’un patient est à l’initiative et
coordonné par un professionnel de santé.
Chaque structure peut mettre en place une
organisation de suivi et de prise en charge
des patient, ou s’appuyer sur les organisations
déjà en place (hôpitaux, Centres ambulatoires
Covid, Dispositifs d’Appui à la Coordination,
etc).
L’ARS travaille à la mise en place d’une
cellule de télésuivi régionale, pour tous les
professionnels et structures qui souhaitent
utiliser e-COVID mais qui n’auraient pas la
ressource disponible pour mettre en place une
plateforme locale.
Ce dispositif est déjà largement déployé sur
les hôpitaux, centres ambulatoires COVID, et
DAC des départements 77, 78, 91, 93, 95 et
en cours sur l’ensemble de l’Ile-de-France.

LA PLATEFORME DE TÉLÉSANTÉ RÉGIONALE
Au service de la continuité des soins et dans le cadre d’un
dispositif dédié COVID, l’ARS et SESAN mettent à disposition
ORTIF. Elle vous donne accès :
• Au réseau francilien de télé-expertise le plus important d’Ile-de-France. (1.200
établissements dont la quasi totalité des hôpitaux).
• À la téléconsultation directe avec le patient et à la visio-conférence entre
professionnels.
En appui à la gestion de la crise sanitaire, un dispositif dédié est mis en place :
• La mise à disposition d’ORTIF en appui aux SAMU, Astreintes Gériatriques, Garde
de Nuit et EHPAD pour accompagner les professionnels en cas d’urgence et
améliorer le recours à l’hospitalisation.
• Deux worfklows spécifiques à la gestion du Covid-19 pour la télé-expertise et la
téléconsultation.
• Un support technique en 24/7 pour tous les sites.

UN DISPOSITIF DÉDIÉ AUX FILIÈRES
GÉRIATRIQUES ET AUX SAMU
FILGERIA est un carnet de liaison numérique
permettant la traçabilité simplifiée et sécurisée des
appuis réalisés auprès des EHPAD.

A chaque sollicitation, l’expert (gériatrique, SAMU, etc) alimente un dossier du
résident numérique partagé sécurisé, permettant ainsi d’assurer la continuité des
transmissions entre les différents acteurs impliqués dans la prise en charge.

