CATEGORIES

DESCRIPTION

EXEMPLES

A - Information, prévention à
destination du grand public

Sites et outils permettant de trouver une information
fiable, accessible et actualisée sur le Covid, les
traitements et la recherche en cours

FAQ sur les interactions médicamenteuses, sites d’information
sur le virus/les traitements/la recherche/la prévention

B - Aide à l’orientation à
destination de grand public
(« triage »)

Sites et outils permettant d’orienter les personnes qui
pensent avoir été exposées au coronavirus COVID-19 et
ont des symptômes

Le ministère des Solidarités et de la Santé a validé un algorithme,
co-développé par l’Institut Pasteur et l’APHP, permettant
d’orienter les personnes pensant avoir été exposées au COVID19. Cet algorithme doit être respecté pour les outils entrant dans
cette catégorie.
Outil proposant :

C - Téléconsultation

Outil concourant à l’organisation d’une consultation à
distance entre un patient et un professionnel de santé.
L’outil permet directement la réalisation de la
téléconsultation (outil proposant un flux de
vidéotransmission), et/ou en propose des modules
connexes (prise de rendez-vous, partage de documents,
solution de paiement ou de remboursement).

•
•
•

la prise de rendez-vous à distance par le patient avec le
professionnel de santé, et la vérification de l’identité du
professionnel téléconsultant.
Le flux vidéo sécurisé lors de la téléconsultation, ainsi
que les modules de paiement à distance et de
remboursement par l’assurance maladie (FSE),
le dépôt d’une ordonnance sécurisée sur la plateforme
que le patient peut récupérer.

D - Télésurveillance et/ou aide
au diagnostic médical

Sites et outils à destination des professionnels et
établissements fournissant une aide au diagnostic des
patients ou permettant la télésurveillance des patients
souffrant de covid-19 ou atteints d’autres pathologies

Plateforme de télésurveillance médicale des patients atteints de
covid-19 ou autres maladies chroniques / outils d’aide au
diagnostic en en situation d’urgence.
Pour les outils de télésurveillance médicale des patients atteints
de covid-19, le ministère des Solidarités et de la Santé a validé un
consensus, co-développé par l’Institut Pasteur et l’APHP, devant
être respecté pour permettre le référencement.

E - Coordination entre
professionnels (dont téléexpertise)

Outils destinés aux professionnels (en ville, à l’hôpital),
leur permettant d’échanger et de partager des
informations, données, documents et expertise autour
du COVID ou de patient atteint du COVID

Plateforme d’échange et de partage d’information sur le COVID,
Outil numérique (application) d’échange sécurisé de données, de
documents et d’images entre professionnels autour d’un patient
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F - Gestion des capacités et
ressources en établissements

Outils destinés aux établissements pour faciliter
l’organisation et la gestion des ressources (matérielles,
opérationnelles, RH) en lien avec la gestion de crise
COVID

Plateforme de gestion des remplacements, gestion des lits au sein
d’un établissement…

G - Information et formation
des professionnels

Outils destinés aux professionnels leur permettant
d’accéder aux dernières actualités professionnelles, à
des ressources et à des formations dédiées à la prise en
charge COVID

Plateformes de ressources médicales en ligne, e-learning, outils
métiers et fiches pratiques, actualités professionnelles dédiées
COVID…

H - Services de livraison

Outils de livraison mis en place par les professionnels

Livraisons de médicaments, de matériel ou de biens utiles dans le
cadre du COVID.

I - Suivi épidémiologique
J - Nouveaux traitements et
dispositifs (R&D, DM...)

Traitements, dispositifs médicaux ou matériels
innovants lancés ou en cours de R&D

K - Autres

Autres outils numériques

L - Accompagnement et
entraide

Sites et outils permettant de mieux vivre confiné et de
réduire l’isolement

Catégories ne faisant pas l’objet de mise en ligne sur la
plateforme Santé.fr

Plateforme d’échange entre patients ou bénévoles, lignes
d’écoute, accompagnement pour personnes ayant des besoins
spécifiques, services de livraison bénévole de médicament ou de
nourriture pour les personnes malades
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