
Utiliser le protocole                                        de 

Le dispositif COVIDOM s’étoffe avec un suivi à domicile des patients sortant 
d’hospitalisation, placés sous oxygénothérapie avec monitoring à distance par 
un saturomètre.

Pour l’utiliser, il convient au préalable se créer ou se connecter à son compte 
COVIDOM, et demander à être rattaché en plus de l’établissement d’origine à 
« l’établissement 02 » (inscription-covidom@aphp.fr). Pour tout difficulté, se reporter 
à la fiche réflexe « Se connecter et inclure ses patients dans COVIDOM » ci-contre.

Inclure vos patients

Veillez à bien sélectionner « Etablissement Patients 02 » en haut à
droite de l’interface, afin que les patients soient affecté à ce protocole.

La formation du patient doit débuter 24h avant sa sortie afin qu’il se familiarise avec la 
manipulation de l’extracteur et du saturomètre avec l’équipe soignante hospitalière :
• Si dyspnée >, sensation d’étouffement > ou fréquence respiratoire > : mesure immédiate de la 

saturation avec objectif ≥ 94%, sinon augmenter le débit jusqu’à la cible puis contrôle dans l’heure
• Si persistance de la gène et/ou absence d’amélioration de la valeur de la saturation : appel du 15

Fournir l’équipement à domicile à vos patients

Vous avez la possibilité de faire équiper en extracteurs et saturomètres vos patients
à leur domicile : il vous suffit de transférer la fiche d’inclusion ci-contre à l’adresse 
covido2.equipement@aphp.fr.

Une plateforme centrale traitera la demande, vous n’avez rien d’autre à faire.

INFORMATION AUX MÉDECINS

Critères d’inclusion :

• Nécessitant O2 ≤ 2l/min depuis ≥ 48h avec 
saturation ≥ 94% (phase d’amélioration)

• Avec stabilité 3h sous extracteur d’oxygène
• ≥ J10 d’évolution
• Stable par ailleurs depuis ≥ 48h :

– FC ≤ 100/min
– Fr ≤ 22/min
– Température < 38°C
– PAS ≥ 100mm Hg
– Pas de trouble neurologique 

• Amélioration des symptômes initiaux
• Non insuffisant respiratoire chronique connu
• Présence d’un entourage et compréhension 

des signes d’alerte d’appel du 15
• Médecin traitant prévenu et courrier remis au 

patient

Critères d’exclusion :

• Insuffisant cardiaque
• BPCO
• Hypercapnie
• Insuffisant respiratoire chronique
• Absence de sécurité sociale
• Incapacité/impossibilité à interagir avec 

interface digitale
• Pas de téléphone portable
• Refus du patient
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Se connecter et
inclure vos patients dans

L’application COVIDOM est mise à disposition des médecins d’Île-de-France pour assurer le suivi à 
domicile des patients porteurs ou suspectés Covid-19.

La surveillance est assurée grâce à des questionnaires en ligne, générant des alertes traitées par un 
centre régional de télésurveillance : en y incluant vos patients, vous serez soutenu par le centre qui 
assurera leur surveillance, tout en disposant d’un état en temps réel vous permettant de reprendre 
directement contact si vous le souhaitez avec chacun d’entre eux.

Créez votre compte et connectez-vous

Afin de créer et activer votre compte, un e-mail va vous être / vous a été envoyé contenant votre login 
et un lien pour modifier votre mot de passe à la première connexion.
Si vous ne trouvez pas cet e-mail, contactez inscription-covidom@aphp.fr en précisant vos nom, prénom, 
lieu d’exercice, adresse e-mail et si libéral numéro RPPS afin que le message vous soit (ré)envoyé.

Inclure vos patients

Sur le premier onglet se trouve le « Tableau de bord » de suivi de vos patients : ce tableau est pour votre 
information, leur suivi est assuré par le centre régional de télésurveillance.
Pour inclure un patient, vous devez vous rendre sur l’onglet « Nouveau suivi », et renseigner les noms, 
prénom et date de naissance :

• Si le patient existe déjà dans COVIDOM, vous êtes alors rebasculé sur sa fiche,
• S’il s’agit d’un nouveau patient dans COVIDOM, il est alors créé : une page s’affiche vous invitant à 

renseigner son identité complète, ainsi que les informations médicales utiles à son suivi.

Cliquez sur « créez le suivi », c’est fini ! Le patient reçoit alors une notification pour ouvrir son compte et 
commencer son suivi à domicile sous surveillance du centre régional de télésurveillance.

Attention :
• Veillez à bien renseigner la date de naissance du patient, elle lui sera utile pour valider son compte,
• Veillez à bien renseigner les numéros de téléphone et e-mail (si possible d’un proche également), qui 

conditionnera la capacité du centre régional de télésurveillance à joindre le patient,
• Le centre régional de télésurveillance est joignable au numéro 01 40 27 35 73.





INFORMATION AUX MÉDECINS

mailto:inscription-covidom@aphp.fr

