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COVID19 – eMonitoring First Line

Une plateforme d’aide pour le suivi à distance 
des patients susceptibles d’être atteints 

du Coronavirus Covid19 



Ce guide d’utilisation 
reprend les fonctionnalités 
clefs de la plateforme.
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11 Désactivation d’un patient
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 Rendez-vous sur le Réseau Santé Bruxellois
 4 méthodes d’authentification via:

• Itsme® - application à télécharger et à programmer
• TOTP – authentification par code envoyé par SMS
• e-ID – authentification via lecteur de carte d’identité
• création d’un login/mot de passe sur base de votre

numéro Inami et NISS
 Entrez votre numéro de téléphone
 Vous recevez un SMS
 Confirmez votre compte

01 Création d’un compte

Méthode à 
privilégier

https://reseausantebruxellois.be/professionnels-de-la-sante/


Rendez-vous sur
 le Réseau Santé Bruxellois

02 Connexion Privilégiez l’accès via itsme®.

https://reseausantebruxellois.be/professionnels-de-la-sante/


 Cliquez sur l’onglet « Mes Patients » puis sur « Nouveau Patient »

03 Ajout d’un patient (1/2)

 Remplissez le 1er questionnaire Q1 – « inscription d’un nouveau
Patient » et confirmez
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03 Ajout d’un patient (2/2)

Le patient reçoit un SMS avec un questionnaire Q2 – « questionnaire 
de suivi à domicile » après 10 minutes 
SAUF SI vous remplissez avant ce questionnaire en cliquant sur 
(1) « Créer un questionnaire standard»
puis sur (2) « Remplir le formulaire».
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Un patient actif dans la plateforme reçoit automatiquement
toutes les 12h un SMS avec le questionnaire Q2 pour le suivi à
domicile, à actualiser selon l’évolution de son état de santé.

04 Suivi à distance automatique



En fonction des réponses des questionnaires Q1 et Q2, un
algorithme définit l’état de santé du patient sous la forme d’un
statut et d’un code couleur : « Stable »,« A risque », « Critique ».

05 Analyse automatique des données

Stable

A risque

Critique



06 Suivi de vos patients (1/2)

 Cliquez sur l’onglet « Mes Patients » (1).
 Filtrez selon votre besoin (2). 

Par défaut, les patients critiques apparaissent. 
 Appuyez sur « Voir » (3) pour ouvrir la fiche d’un patient.
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06 Suivi de vos patients (2/2) 

 Dans la section « Réponses », cliquez sur « Voir » pour visualiser
un questionnaire qui a été rempli.



07 Gestion des patients non répondants

1

2

Un patient est non répondant si il ne répond pas 6h après l’envoi d’un SMS.

 Répétez ces étapes avec le filtre « Non répondants »: cliquez ici.
 Cliquez sur « Créer un questionnaire standard » (1) pour le relancer.
 Le patient reçoit un SMS avec un questionnaire Q2 après 10 minutes 

SAUF SI vous remplissez avant ce questionnaire(2).



08 Gestion des patients critiques

Si le statut d’un patient devient critique, vous recevez une alerte SMS.
 Cliquez sur l’onglet « Mes Patients » (1).
 Si vous estimez que son état le nécessite cliquez sur 

« Transférer le patient » (2) et sélectionnez un centre de tri ou 
un hôpital. 

 Le patient reçoit un SMS en guise de laisser passer.
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09 Gestion des patients d’un confrère

 Cliquez sur l’onglet « Médecins » (1).
 Sélectionnez le ou les médecins (2) pour qui vous assurez un suivi de patient.
 Cliquez sur « Voir ses patients » (3). 
 Les patients d’un médecin sélectionné apparaissent dans l’onglet « Mes patients ».

Attention, il en sera ainsi tant que ces médecins ne seront pas décochés dans la liste 
« Médecins ».
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10 Recherche d’un patient quelconque

 Cliquez sur l’onglet « Recherche de patients » (1) pour visualiser les patients de 
tous les médecins.

 Utilisez les filtres (2) pour trouver le patient en question.
 Cliquez sur « Voir » (3) pour ouvrir la fiche d’un patient

Attention, vous ne pouvez consulter les données que des patients dont vous assurez 
le suivi à domicile. Les accès sont tracés.
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10 Désactiver un patient

Pour désactiver un patient en cas de guérison, hospitalisation ou de
décès.
 Répétez ces étapes: cliquez ici.
 Cliquez sur « Désactiver »



Annexes



Q1- Questionnaire inscription Nouveau patient

Veillez à bien enregistrer votre 
nouveau patient – cliquez sur 
le bouton créer



Q2- Questionnaire de suivi à domicile – Coronavirus Covid 19

Pensez à rappeler à votre patient qu’il 
doit valider le questionnaire



Merci et courage!



Covid19 e-Monitoring First Line
App Version – V1.0

Pour le Réseau Santé Bruxellois
Abrumet asbl
Rue de la Montagne 11
1000 Bruxelles

Pour le Réseau Santé Wallon
FRATEM asbl
Boulevard Patience et Beaujonc, 9
4000 LIEGE

Contact:
support-covid19eMFL@thefaktory.com

Accès plateforme:
https://reseausantebruxellois.be/professionnels-de-la-sante/

Merci et courage.

Attention, cet outil informatique est un
outil d’aide au diagnostic développé et mis
en œuvre dans l’urgence pour répondre à la
crise sanitaire en cours.

Bien qu’élaboré en étroite collaboration
avec des membres du corps médical, il ne
remplace pas le diagnostic réalisé par un
professionnel de la santé.

Les développeurs de cet outil informatique,
ainsi que le Réseau Santé Wallon et le
Réseau Santé Bruxellois qui hébergent
l’outil, ne donnent aucune garantie quant à
la fiabilité, au degré de certitude ou encore
à la disponibilité de l’outil. Ils excluent toute
responsabilité découlant de l’utilisation ou
de l’indisponibilité éventuelle de l’outil.

https://reseausantebruxellois.be/professionnels-de-la-sante/
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