
Nature de l’innovation  
• Incrémentale

Niveau de maturité  
• Solution

opérationnelle

Type d’innovation 
• Technologique 

• Organisationnelle

Compatibilité  
> orientations nationales

Solutions digitales de télésuivi
des maladies chroniques au domicile
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L’autonomisation du patient et 
le suivi en temps réel de ses 
constantes et de son environnement 
au domicile en ambulatoire 
constituent un enjeu de santé 
publique majeur afin d’anticiper 
notamment l’aggravation de leur 
état et adapter les niveaux de la 
prise en charge par les intervenants 
sanitaires ou sociaux. 

Ces défis peuvent être aujourd’hui 
relevés grâce à des dispositifs 
digitaux destinés aux malades, aux 
professionnels de santé (médecins, 
infirmiers, travailleurs sociaux, etc.) 
et aux aidants permettant d’établir 
un plan de santé personnalisé et de 
réaliser une collecte en temps réel 
d’information sur les patients en 
ambulatoire et dans leur contexte 
de prise en charge en ville. 

Ces dispositifs devraient permettre 
à tous les intervenants de disposer 
d’informations en direct ou de 
synthèse des expertises mobilisées 
(cliniques, sociales, etc.) : suivi du 
parcours de soins, rappel des rendez-
vous et des prises de médicaments, 
partage d’informations avec des 
professionnels de santé et sociaux, 
d’autres patients et des proches. 

Les applications digitales contribuent 
à améliorer la vie au quotidien des 
patients chroniques, l’observance 
et l’efficacité de la prise en charge 
via le partage d’information et 

l’interactivité. 
Plusieurs solutions (liste non 
exhaustive) sont actuellement mises 
en œuvre :

• Covidom et module e-COVID de  
Terr-eSanté (AP-HP, ARS Île-de-
France et SESAN) : application 
destinée au suivi médical à domicile 
des patients porteurs ou suspectés 
Covid-19 ne nécessitant pas 
d’hospitalisation. Télésuivi par l’envoi 
de questionnaires médicaux une ou 
plusieurs fois par jour, en complément 
des mesures de confinement.

• MyDiabby Healthcare (> 300 
hôpitaux utilisateurs en France) : 
télésurveillance des patients 
diabétiques (types 1 et 2 et diabète 
gestationnel) permet de partager les 
données de suivi et de traitement 
(glycémie, journal alimentaire, activité 
physique, HbA1c, poids et autres 
données de contexte) avec l’équipe 
médicale et de bénéficier d’un 
accompagnement à distance grâce à 
la télémédecine

• Colnec (HUG) : plateforme 
collaborative de prise en charge 
des patients chroniques pluri-
pathologiques qui permet 
une surveillance en temps 
réel des données cliniques et 
comportementales et propose 
plusieurs fonctionnalités : plan de 
soins partagé, télésurveillance, 
téléexpertise, téléassistance.

Application mobile Covidom

Module eCovid de Terr-eSanté 
accessible sur mobile

  Description de l’innovation

Ma Santé 2022  
Feuille de route « Accélérer le virage numérique en santé » - Orientation 5 : stimuler 
l’innovation et favoriser l’engagement des acteurs  

Mesure 24 du Ségur de la santé :  
Assurer le développement de la télésanté dans tous les territoires  
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   Retour d’expérience d’utilisateurs du module 
e-COVID de la plateforme Terr-eSanté

Informations disponibles sur 
le module e-COVID pour les 
professionnels de santé :  

Accès à un tableau de bord qui simplifie la 
surveillance continue des critères

saisis par les patients 

Accès via Terr-eSanté aux comptes rendus 
d’hospitalisation et des passages aux urgences

Bénéfices 

« Le télésuivi nous a permis de faire prendre 
en charge les patients rapidement

en cas de besoin »

« Il est très rassurant pour les patients de 
savoir qu’une cellule médicale comme

celle-ci existe »

Prise en main de l’outil
et acculturation

« Ces outils permettent par ailleurs de faire 
gagner du temps aux différents acteurs du 
parcours de soin et plus globalement de 

faciliter le décloisonnement entre
la ville et l’hôpital »

« Plus il y aura de fluidité entre tous les 
intervenants, mieux le patient sera soigné 
et plus il sera rassuré, plus on gagnera du 

temps, et le médecin pourra mieux travailler »

Où trouver ce type de solution ?  
(liste non exhaustive)
• GH Sud Ile-de-France (Melun, Fr) 
• CH Sud Francilien (Corbeil-Essonnes, Fr) 
• CHU de Bordeaux (Fr) 
• Hôpitaux universitaires de Genève - HUG (Suisse) 

Contact utilisateur 
Dr Alain-Gil Mpela - Groupe Hospitalier  
Sud Ile-de-France (GHSIF) à Melun* 
alain-gil.mpela@ghsif.fr 

Parcours utilisateur du module e-COVID

*Cette solution est déjà déployée dans quelques établissements publics de santé 
d’Ile-de-France (hors CHU et ESPIC) mais pas de manière diffuse et a donc été 
considérée comme innovante

• Centre hospitalier et ambulatoire • Terr-eSanté et le module e-COVID sont 
des services publics mis à disposition 
gratuitement en Île-de-France 

Grâce au numérique, il est aujourd’hui 
possible de suivre à distance l’état de santé 
de patients atteints de maladies chroniques 
ou de pathologies comme la COVID-19 et de 
prévenir les ré-hospitalisations. 
 

Se connecter à Terr-eSanté1 Accéder au dossier de son 
patient via la recherche

2 Accéder à la liste de ses patients  
pour assurer le suivi de leur état  
de santé

3

Consulter l’évolution 
de l’état de santé du patient

4 Accéder aux informations  
et aux documents concernant l’état  
de santé du patient 

5 Accès via l’application mobile Terr-e Santé  (liste 
des patients COVID-19, statuts de prise en charge, 
derniers objectifs renseignés) 

6
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Qualité, sécurité  
et expérience patient 

Améliorer la prise en charge médicale, avec les mêmes 
exigences de qualité et de sécurité que des actes classiques 

et favoriser l’accès aux soins 

Réduire le nombre d’hospitalisations/
ré-hospitalisations et contribuer au

désengorgement des urgences 

Permettre au patient de devenir acteur de sa santé
en participant à la formalisation de son parcours de soins  

Améliorer la coordination des professionnels en reliant 
les médecins libéraux de premier recours et des autres 

professionnels notamment médico-sociaux d’un territoire 
aux médecins des hôpitaux (notamment au sein d’une 

CPTS) et identifier plus rapidement les maladies d’origine 
immunologique à risque de chronicisation 

Qualité de vie 
au travail (QVT) 

Assurer une meilleure coordination pluridisciplinaire 
dans la prise en charge des patients  

Diversifier l’exercice des professionnels 
paramédicaux et développer des compétences 

notamment pour les infirmières en pratique avancée 
(IPA) en lien avec la gestion des alertes 

Efficience  
médico-économique 

Prévenir les ré-hospitalisations grâce à une 
médecine préventive et à un meilleur suivi à 

distance des patients, suivi réalisé par une équipe 
pluridisciplinaire capable de rééquilibrer 

le plan de charge 

Améliorer l’allocation et la répartition des ressources 
disponibles sur un territoire 

Assurer un suivi à distance des patients ne 
nécessitant pas une hospitalisation et 

concentrer les ressources médicales rares 
sur les patients prioritaires 

Organisation  
des soins 

Visualiser la courbe de l’état de santé du patient 
et identifier les aggravations nécessitant une 
hospitalisation ou une consultation anticipée 

Identifier les facteurs ou circonstances déclenchant 
des pics de résurgence de la maladie  

pour mieux les éviter  

Limiter mouvements (entrées et sorties) dans les 
services de consultations et optimiser la gestion des 

flux patients  

Faciliter le recours à la HAD et le lien avec les 
structures de villes du médico-social 

(SIAAD, DAC, CPTS, etc.)

 Impact
programmatique 

Sur les processus : plateforme collaborative 
permettant la gestion de la télésurveillance, de la 

téléconsultation, de la téléexpertise 
et de la téléassistance 

Stade d’intégration : 
pas d’impact direct sur l’immobilier 

Conditions d’usage/exploitation : solution disponible 
sur PC / tablettes et interopérable permettant d’entrer 

automatiquement les données médicales via des 
dispositifs médicaux connectés – hébergement par le 

développeur ou par l’établissement  

Impact indirect sur le bâti : optimisation 
des locaux de consultation

  Bénéfices et impacts de la solution 
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   Perspectives d’évolution  
de la solution

  Enrichissement des solutions avec de nouvelles 
pathologies/ contenus parcours pris en charge et 
comprenant de nouveaux questionnaires normés  

  Evolution des outils pour le pilotage des patients 
télésuivis :  développement d’un tableau de bord 
permettant le suivi quotidien des patients avec son statut : 
à traiter / en cours / terminé 

Organisation des services pour prendre en 
charge la gestion des alertes et du suivi en 

continu des patients  

Intégration dans un environnement local 
avec les partenaires du territoire  

Ciblage des patients à l’aise avec les 
technologies mobiles, disposant 

d’un appareil adapté et pouvant prendre 
en charge les coûts éventuels associés à 

l’utilisation de la solution 

Interfaçage avec le DPI et les services 
numériques d’appui à la coordination 

(ex : DMP, outils de coordination de parcours, 
autres outils nationaux / régionaux, etc.)

Glossaire : 
ARS : Agence Régionale de Santé
CPTS : Communautés professionnelles territoriales de santé
DAC : Dispositif d’appui à la coordination
ESPIC : Etablissements de santé privés d’intérêt collectif
HAD : Hospitalisation à domicile
SIAAD : Service Intervention Aide A Domicile

Crédits photos : 
Illustrations - ApiRubi Santé
unsplash.com (page 4)

Sociétés développant  
ce type de solution 
• My Diabby Healthcare (My Diabby) 
• Colnec Health (Plateforme Colnec) 
• Nouveal E-santé (Covidom) 
• Etc.

  Conditions de succès de mise en œuvre 
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