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Résumé Covidom est une plateforme de télésurveillance des-
tinée aux patients suspects ou atteints de Covid-19, ne néces-
sitant pas une hospitalisation au décours de leur prise en
charge initiale. Cet outil a été coconstruit avec tous les acteurs
du soin (ville, hôpital, institutions). Il se compose d’une appli-
cation Web et d’un centre de télésurveillance permettant de
surveiller à distance les patients atteints de Covid-19. Cette
surveillance est faite à l’aide de brefs questionnaires quoti-
diens, autoadministrés et standardisés. Actuellement, plus de
60 000 patients ont achevé leur suivi dans Covidom. Covi-
dom est une solution innovante permettant la surveillance à
domicile des patients atteints d’une forme légère de Covid-19.

Mots clés Covid-19 · Infection à coronavirus · Surveillance
à distance · Télémédecine

Abstract COVIDOM is a telemonitoring platform that has
been designed for patients suspected or affected by COVID-
19 and who do not require hospitalization. This tool has been
co-constructed with all healthcare stakeholders (regional
agencies, hospitals, and family physicians). It brings toge-
ther a web application and a remote monitoring center for
home monitoring of patients suffering from Covid-19.
Monitoring is done via brief and standardized daily ques-
tionnaires. Currently, more than 60,000 patients have com-
pleted their follow-up in COVIDOM. COVIDOM is an
innovative solution for home monitoring of patients with
mild forms of COVID-19.

Keywords COVID-19 · Coronavirus disease · Home
monitoring · Telemedicine

Introduction

En l’espace de quelques mois, la maladie à coronavirus
(Covid-19) est passée d’un foyer isolé d’infections respira-
toires dues à un virus émergent dans le Hubei (Chine) à une
pandémie mondiale ayant entraîné le confinement de près de
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la moitié de l’humanité [1–3]. Les caractéristiques cliniques
des patients atteints de la Covid-19 ont été largement décri-
tes. Une immense majorité de patients présentent des formes
légères ou asymptomatiques de la maladie, les complications
et les décès survenant essentiellement chez des patients âgés
ou présentant des comorbidités telles que l’obésité, le dia-
bète ou encore l’insuffisance rénale chronique [4–12]. Hor-
mis le défi thérapeutique que constitue toute maladie infec-
tieuse émergente, la transmission exponentielle de celle-ci à
l’ensemble d’une population non protégée a menacé la sta-
bilité de nos systèmes de santé. Ces derniers étant régulière-
ment décrits comme au bord de la rupture, leur capacité à
gérer cette nouvelle crise aux proportions hors normes était
remise en question et poussait à imaginer des solutions inno-
vantes pour préserver les structures hospitalières [13–17].

Afin de permettre aux hôpitaux de se concentrer sur les
patients fragiles et les plus gravement malades, ceux ne pré-
sentant aucun signe de gravité étaient pris en charge de
manière ambulatoire [8]. Cependant, le risque d’aggravation
rapide (estimé à 10–15 % des cas) et les nombreuses incon-
nues persistantes autour de cette infection nouvelle rendaient
une surveillance nécessaire [8–10,18,19]. Diverses solutions
ont été envisagées, mais toutes reposaient sur la prise en
charge individuelle de chaque patient par un médecin (géné-
raliste ou infectiologue) [20,21]. Or en situation de pandémie,
comme dans toute situation sanitaire exceptionnelle, il
convient d’optimiser les ressources [20,22–24]. Ainsi, pour
offrir des alternatives aux patients tout en préservant les res-
sources médicales aux situations qui le nécessitent, l’Assis-
tance publique‒Hôpitaux de Paris (APHP), en collaboration
avec les organisations régionales de médecins généralistes
libéraux (Union régionale des professionnels de santé ; URPS
Médecins) et Nouveal e-santé, a rapidement développé et
déployé une solution de télésurveillance à distance nommée
Covidom. Cet outil, via une application Web, permet de sur-
veiller à distance les patients atteints de Covid-19 présentant
des symptômes bénins à l’aide de questionnaires de surveil-
lance quotidiens, autoadministrés, brefs et standardisés.

Notre objectif est ici de présenter la solution Covidom,
l’organisation de la plateforme de télésurveillance ainsi que
l’application et les principales caractéristiques des patients
ayant bénéficié de cette prise en charge.

Description de Covidom

Covidom est la combinaison d’une application, facile d’uti-
lisation pour les patients, et d’un centre de télésurveillance
unique pour la région Île-de-France (Fig. 1). Il s’agit d’une
solution qui a été rapidement imaginée, construite et
déployée de manière conjointe par l’ensemble des acteurs
du soin francilien, à savoir les médecins de ville (URPS
Médecins), l’AP‒HP et l’ARS Île-de-France. Entre l’analyse

des besoins et le déploiement de la première version, il s’est
passé une semaine (du 2 mars au 9 mars 2020). Puis au bout
d’une deuxième semaine, l’ensemble des structures publi-
ques et privées en faisant la demande avaient la possibilité
d’inclure des patients.

Les patients inscrits dans Covidom, s’ils remplissent les
critères d’éligibilité suivants :

• tableau clinique évocateur de Covid-19 (suspect ou
confirmé), après évaluation médicale (définition des cas
selon Santé publique France : toute personne présentant
des signes cliniques d’infection respiratoire aiguë [dys-
pnée et/ou toux] avec de la fièvre [ou une sensation de
fièvre], sans autre cause identifiée [par exemple, pneumo-
nie bactérienne, insuffisance cardiaque aiguë, etc.]) [25] ;

• avec des symptômes bénins, et sans indication d’hospita-
lisation (selon le jugement du praticien évaluateur) ;

• possédant un Smartphone, une tablette ou un ordinateur et
étant capable de l’utiliser.

Ils pouvaient être inscrits dans le cadre de leur prise en
charge initiale (en ambulatoire après un passage aux urgen-
ces, un appel au 15 ou une consultation avec un médecin
généraliste) ou à la sortie d’une hospitalisation due à la
Covid-19. L’inscription se faisait en deux étapes. D’abord,
les patients éligibles étaient enregistrés par le médecin, après
une présentation de la solution Covidom et après avoir
donné leur consentement oral à participer. Le médecin sai-
sissait les principales caractéristiques du patient (âge, sexe,
date des premiers symptômes) et niveau de risque. Les
patients étaient considérés à haut risque s’ils avaient des
antécédents de maladie cardiovasculaire, du diabète, une
insuffisance respiratoire chronique, une immunodépression
(transplantation, cancer en cours de traitement, infection par
le VIH non contrôlée…), une grossesse au troisième trimes-
tre ou s’ils étaient âgés de plus de 65 ans. Puis les patients
recevaient un lien d’inscription par un message sur leur
mobile ou un courriel. À l’aide du lien, ils devaient confir-
mer (ou non) l’inscription, la compléter et donner leur
consentement électronique à participer au programme de
télésurveillance Covidom. Les patients étaient informés du
stockage de leurs données et de leur utilisation potentielle,
de manière anonymisée, à des fins de recherche. Cette utili-
sation a été approuvée par le comité scientifique et éthique
de l’AP‒HP (IRB00011591).

L’application a été conçue pour être intuitive et simple
d’utilisation pour tous les utilisateurs (patients et médecins
inclueurs). Selon leur profil de risque, les patients reçoivent
un ou deux questionnaires quotidiens. Ils sont composés de
moins de dix questions courtes et standardisées. Les ques-
tionnaires sont disponibles en ligne ou via l’application. Les
patients sont informés par message mobile ou par e-mail de
la mise à disposition de tout nouveau questionnaire. En cas
de non-réponse au questionnaire dans l’heure qui suit le
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message initial, un rappel est alors envoyé. Les patients ren-
seignaient leur fréquence respiratoire et la fréquence car-
diaque, la température, une éventuelle dyspnée, des nausées,
un éventuel malaise et des difficultés éventuelles à gérer le
confinement. Les réponses à ces questions pouvaient déclen-
cher différents types d’alertes au centre de télésurveillance.
Ces questionnaires ont été élaborés et testés par un panel
pluridisciplinaire de professionnels de santé (médecins
urgentistes, infectiologues, médecins généralistes, spécialis-
tes de la télésurveillance). Les patients étaient également
invités à répondre à trois autres questionnaires médicaux
au cours de leur suivi : un, le jour de l’enregistrement pour
recueillir les principales informations médicales et les fac-
teurs de risque, un autre à deux semaines des premiers symp-
tômes et un dernier questionnaire à la fin du suivi (en général
à j30).

Dans l’application, les patients pouvaient également trou-
ver plusieurs documents contenant des informations sur le
virus, sur la manière de limiter la transmission, sur les
méthodes de mesure de la température/fréquence car-
diaque/fréquence respiratoire et enfin un document sur la

manière de demander un soutien psychologique s’ils en
exprimaient le besoin.

En cas d’urgence immédiate, il était conseillé aux patients
de contacter directement le service d’aide médicale urgente
(Samu) en composant le 15.

Un centre de télésurveillance régional, établi dans l’un
des sites de l’AP‒HP, était ouvert de 8 à 20 h, 7 jours sur
7, afin de prendre en charge l’ensemble des patients utilisant
Covidom dans la région parisienne (12 millions d’habitants).
Il s’articulait autour du concept de cellules de télésurveil-
lance autonomes. Chaque cellule était composée de quatre
à six intervenants formés à la télésurveillance (ITS) et d’un
médecin superviseur. Les cellules avaient pour mission de
traiter les alertes générées par les réponses des patients.
Celles-ci étaient classées en quatre catégories, à l’aide d’un
algorithme automatisé :

• pas d’alerte (vert) : tout est considéré comme normal,
aucune action n’est nécessaire ;

• alerte orange : certaines réponses dépassent un seuil pré-
défini. Ces alertes nécessitent une réponse du centre de
télésurveillance ;

Fig. 1 Description de Covidom
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• alertes rouges : certaines des réponses suggèrent que la
santé du patient pourrait se détériorer. Ces alertes nécessi-
tent une réponse du centre de télésurveillance, ces alertes
sont à prioriser ;

• alertes grises : les patients n’ont pas répondu au question-
naire. Ces alertes nécessitent une réponse du centre de
contrôle, et les patients doivent être appelés, mais le
niveau de priorité est faible.

Pour traiter les alertes, les ITS accédaient au dossier du
patient et les contactaient par téléphone. Si nécessaire, le
médecin superviseur de la cellule pouvait intervenir et direc-
tement évaluer le patient par téléphone. Une alerte était
considérée comme traitée dès que l’ITS ou le médecin pro-
posait une solution au patient : conseil général, conseil médi-
cal, orientation vers son médecin traitant, hospitalisation ou
mise en contact avec le Samu. Le Samu, les services d’ur-
gence ou les services de maladies infectieuses pouvaient être
contactés directement par le centre à l’aide de numéros de
téléphone dédiés. Enfin, si les patients en exprimaient le
besoin, ils étaient orientés vers une cellule de soutien psy-
chologique spécifiquement créée sur place.

Les médecins des cellules de contrôle et les ITS étaient
des volontaires d’horizons différents. Tous recevaient une
formation théorique et pratique. Celle-ci dépendait de leur
profil. Ils ne recevaient aucune incitation financière, mais
des repas ou des solutions de transport ont été proposés.
Tous les volontaires ont signé un contrat individuel avec
l’AP‒HP pour des raisons de confidentialité, d’assurance et
de responsabilité.

Caractéristiques des patients inclus

Pour cette description, nous avons inclus tous les patients
inscrits sur la plateforme Covidom, du 9 mars au 7 mai
2020, qui avaient plus de 18 ans le jour de l’inscription,
qui ont été inclus au cours de leur prise en charge initiale
et qui ont rempli le questionnaire médical.

Nous avons collecté les données suivantes :

• âge et sexe ;

• poids et taille (permettant le calcul de l’indice de masse
corporelle [IMC]) ;

• principales pathologies chroniques : diabète, hyperten-
sion, insuffisance rénale chronique, insuffisance car-
diaque, pathologie coronarienne, cancer en cours de trai-
tement, bronchopneumopathie obstructive, asthme ;

• consommation de tabac ;

• date des premiers symptômes et types des symptômes
(initiaux, à j14 et à j30) ;

• confirmation du diagnostic : infection confirmée par un
test (reverse transcriptase, réaction en chaîne par polymé-
rase [RT-PCR]) ou pas. Ces informations ont été recou-

pées avec l’entrepôt de données de l’AP‒HP. Nous avons
également recueilli si les patients ont passé une radiogra-
phie pulmonaire ou un scanner thoracique.

Au cours des trois premiers mois d’utilisation de la solu-
tion, 55 516 patients atteints d’une forme légère de Covid-19
ont été enregistrés dans Covidom. Ces patients ont été recru-
tés par 1 709 médecins hospitaliers et par 2 131 généralistes.
Une très grande majorité des patients ont été recrutés dans le
cadre de leur prise en charge ambulatoire (87,5 %,
48 590/55 516). Au total, 27 549 d’entre eux étaient des
adultes et avaient rempli le questionnaire médical. Près
d’un patient sur cinq (17,6 % ; n = 4 916/27 549) a été inclus
par un Samu. La plateforme a permis de traiter plus de
270 000 alertes en moins de cinq minutes en moyenne.
Parmi les alertes déclenchées, 352 ont mené à un contact
avec le Samu départemental.

Parmi les 27 549 patients, 63,1 % étaient des femmes, et
l’âge moyen était de 43 ± 14 ans. La majorité des patients
avaient moins de 60 ans (n = 24 156 ; 88,0 %). L’IMC
médian était de 24,9 kg/m2 (interquartile : 22,1‒28,5), avec
près de 30 % (n = 8 237) des patients en surpoids (25 < IMC
< 30) et 18,1 % (n = 4 987) obèses avec un IMC supérieur ou
égal à 30 (Tableau 1). Les principaux antécédents rapportés
par les patients étaient l’asthme, l’hypertension et le diabète
dans, respectivement, 12,8 % (n = 3 511), 12,6 % (n = 3 457)
et 4,9 % (n = 1 349) des cas.

Le délai médian entre l’apparition des symptômes de
Covid-19 et l’enregistrement dans Covidom était de quatre
jours (interquartile [IQR] : 2‒7 jours). Dans la majorité des
cas, les patients ont signalé de la fatigue (86,4 % ; n = 23
639) et de la toux (63,9 % ; n = 17 591). Les autres symp-
tômes les plus fréquents étaient les frissons (55,6 % ; n =
15 311) et/ou la fièvre (49,2 % ; n = 13 559), des myalgies
(54,9 % ; n = 15 126) ainsi qu’une dyspnée (48,8 % ; n =
13 438). Il est intéressant de noter qu’un tiers des patients ont
déclaré une anosmie (31,8 % ; n = 8 770) ou une agueusie
(32,0 % ; n = 8 822), et 10 301 (37,4 %) au moins l’une des
deux. Un quart (24,7 % ; n = 6 808) des patients déclarent
avoir été testés (test de référence, soit RT-PCR sur écouvil-
lonnage nasopharyngé), tandis que 10,8 % (n = 2 690) et
4,9 % (n = 1 219) des patients ont passé une TDM thoracique
et une radiographie pulmonaire.

Discussion

À notre connaissance, Covidom est la solution de télésur-
veillance la plus utilisée à ce jour au cours de l’épidémie de
SARS-CoV-2, bien qu’il existe des solutions similaires dans
d’autres régions françaises [26]. Au niveau épidémiolo-
gique, Covidom est également une source importante de
données sur les patients souffrant d’une forme légère de
Covid-19.
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Du point de vue des patients, ce système a pu les rassurer
grâce au suivi quotidien, mais peu invasif, avec une réponse
adaptée en cas d’aggravation. Les informations mises à dis-
position sur l’application, la disponibilité des intervenants et
la rapidité de la réponse en cas d’alerte expliquent aussi en
partie le succès de la solution auprès des patients. Ces outils
ont également l’avantage d’assurer une surveillance étroite
tout en minimisant les contacts physiques, ce qui peut contri-
buer à limiter la propagation du virus et la contamination
éventuelle du personnel de santé. Du point de vue de la santé
publique, ce système peut offrir un filet de sécurité, en partie
virtuel, afin de détecter rapidement les signes de détériora-
tion chez les patients atteints d’une forme légère de Covid-
19, tout en préservant les ressources grâce au processus en
deux étapes : des algorithmes d’alerte automatisés qui peu-
vent déclencher, si nécessaire, une réponse médicale. Les
algorithmes automatiques et les professionnels de santé se
trouvant dans un centre de télésurveillance unique pourraient
contribuer à préserver les ressources hospitalières pour les
patients qui en ont le plus besoin. Au niveau de l’organisa-
tion de l’offre de soins non programmés, le développement
et le déploiement de Covidom sont le fruit d’un travail col-
laboratif entre les professionnels hospitaliers et libéraux
(URPS Médecins). À l’aide d’un outil accessible en ligne
via un ordinateur, ou sur son téléphone, plus de 60 000 per-
sonnes ont bénéficié de cette solution de télésurveillance. Il
est probable que celle-ci ait participé à limiter l’engorgement
des hôpitaux et des services d’urgence. Quand l’état du
patient le nécessitait, celui-ci était, après une évaluation
médicale en collaboration avec le Samu, directement dirigé
vers la structure de soins la plus appropriée. Ce partenariat
entre professionnels libéraux et hospitaliers, autour d’une
seule pathologie, apparaît comme une importante démons-
tration de la faisabilité de telles coopérations à plus grande
échelle. Ce modèle pourrait guider les travaux des profes-
sionnels libéraux et des professionnels de l’urgence hospita-
lière dans le cadre de la mise en place du service d’accès aux
soins (SAS) [27].

L’un des points importants mis en avant par Covidom est
que la coconstruction, avec tous les acteurs du soin (ville,
hôpital, institutions), a permis une très grande acceptabilité
de la solution par les professionnels, mais aussi par les
patients. La surveillance d’un tel nombre de patients n’a
été possible que grâce à l’implication de plus de 2 000 volon-
taires issus de la société civile, étudiants en santé (médecine,
dentaire, maïeutiques, soins infirmiers, kinésithérapie, etc.)
ou professionnels de santé non impliqués directement dans
la prise en charge des patients Covid-19. La présence de ces
bénévoles s’expliquait par l’annulation d’une grande partie
des activités courantes du pays du fait du confinement
(enseignements, activités médicales et chirurgicales pro-
grammées, chômage partiel dans les entreprises et adminis-
trations). Cela a rendu possible le travail en commun de

Tableau 1 Caractéristiques générales des adultes enregistrés

dans la cohorte Covidom dans le cadre d’une prise en charge

ambulatoire (n = 27 549)

Variable n (%)

Caractéristiques générales

Âge, moyenne (ET) 43,0 (13,9)

Genre

Homme 10 147 (36,8)

Femme 17 371 (63,1)

Facteurs de risque

IMC médian (IQR) 24,9 (22,1‒28,5)

Surpoids (ICM : 25–30 kg/m2) 8 237 (29,9)

Obésité (IMC > 30 kg/m2) 4 987 (18,1)

Tabagisme actif 4 716 (17,2)

Principales comorbidités

Asthme 3 511 (12,8)

Hypertension 3 457 (12,6)

Diabètes 1 349 (4,9)

Insuffisance cardiaque 534 (1,9)

Bronchopneumopathie chronique

obstructive

473 (1,7)

Coronaropathie 391 (1,4)

Cancer en cours de traitement 319 (1,2)

Insuffisance rénale chronique 302 (1,1)

Symptômes

Généraux

Asthénie 23 798 (86,4)

Température ≥ 38,5 degrés 13 559 (49,2)

Frissons 15 311 (55,6)

Myalgies 15 126 (54,9)

Respiratoires

Toux 17 591 (63,9)

Dyspnée 13 438 (48,8)

Douleur thoracique 7 254 (26,5)

Pression thoracique 7 413 (26,9)

Gastro-intestinaux

Anorexie 10 960 (39,8)

Nausées/vomissements 6 165 (22,4)

Diarrhées 9 894 (35,9)

Neurologiques

Anosmie 8 770 (31,8)

Agueusie 8 822 (32,0)

Anosmie ou agueusie 10 301 (37,4)

Cutanés

Éruptions cutanées 2 628 (9,5)

Engelures 542 (2,0)

Conjonctivites 2 056 (7,5)

Autres 3 851 (14,0)

ET : écart-type ; IMC : indice de masse corporelle ; IQR :

interquartile

318 Ann. Fr. Med. Urgence (2020) 10:314-320



personnes aux profils très variés, sur l’organisation de la
plateforme en temps réel, la surveillance des patients ou
encore l’amélioration de la solution Covidom. La présence
d’experts en mégadonnées de manière physique ou virtuelle,
en support à l’équipe Covidom, a permis un suivi très fin des
indicateurs mais aussi une optimisation des algorithmes de
surveillance de manière rapide et agile en lien avec les clini-
ciens. À l’aide de ces bénévoles a aussi été constituée une
cellule de rappel, celle-ci ayant la charge d’appeler tous les
patients ne répondant pas à leurs questionnaires.

Enfin, Covidom semble être une solution sûre et efficace,
avec peu de recours aux hôpitaux et/ou au Samu. Mais, bien
entendu, la solution doit être évaluée de manière approfon-
die, en particulier la capacité des alertes à identifier les
patients à haut risque de détérioration et l’impact médico-
économique de cette solution. Pour ce faire, nous relierons
la base de données Covidom au Système national des don-
nées de santé (SNDS) ou à l’entrepôt de données de l’AP‒
HP afin d’identifier les patients dont l’état s’est détérioré
sans être décelé par la solution et la consommation de soins
de la population incluse. Il est à noter que l’application Web
est gratuite pour les patients et qu’aucune consultation médi-
cale n’a été facturée par la solution Covidom.

Malgré tous ces points encourageants, il existe plusieurs
points devant être améliorés. L’application pourrait offrir
plus de souplesse aux patients sur la durée de suivi. Celle-
ci s’est révélée un peu courte pour certains patients présen-
tant des symptômes récurrents ou récidivants, alors que
d’autres auraient préféré arrêter celui-ci dès la disparition
des symptômes. Ensuite, la télésurveillance des patients
numériquement fragiles a été possible, mais initialement, la
situation de ceux-ci n’était probablement pas suffisamment

prise en compte. Il conviendra donc d’activer de manière
précoce la solution Covidom Connect, permettant un suivi
rapproché des patients ayant des difficultés avec le numé-
rique à l’aide des permanences d’accès aux soins de santé
(PASS) hospitalières et des médecins traitants. Puis, la créa-
tion d’une structure porteuse, administrative (service hospi-
talier ou unité de gestion) donnerait une plus grande agilité et
permettrait de s’adapter avec plus de facilité à la gestion des
importants flux de bénévoles. Enfin, l’envoi du dossier
Covidom, ou d’une synthèse de celui-ci sous la forme d’un
compte rendu, aux médecins traitants pourrait permettre
d’intégrer cet outil dans le suivi longitudinal des patients
en médecine ambulatoire.

Conclusion

Covidom est une solution innovante pour la surveillance à
domicile des patients atteints d’une forme légère de Covid-
19. Ce modèle semble efficace et sûr. Il pourrait être trans-
posé dans d’autres contextes et à plus grande échelle.
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