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Rédactions
Bar-Le-Duc 
03 29 79 40 36 

 
31, Place Reggio  
55000 BAR-LE-DUC 
Verdun 
03 29 86 12 49 

 
65, rue Mazel 
55100 VERDUN

https://www.facebook.com/ 
lestrepublicainbarleduc/  
https://www.facebook.com/
lestrepublicainverdun/ 

Vous êtes témoin 
d’un événement, 
vous avez une info ?
contactez le

ou par mail à lerfilrouge@estrepublicain.fr

Service & appel
gratuits0 800 082 201

I l était déjà à la pointe de l’inno-
vation dans le développement 

d’outils numériques performants 
en vue d’améliorer le parcours de 
soins des patients. En lançant l’an 
passé son projet e-Meuse Santé, en 
lien avec l’ARS et la région Grand 
Est, le Département de la Meuse a 
mis en symbiose les professionnels 
de la santé avec l’objectif de remé-
dier notamment aux déserts médi-
caux en milieu rural. Dès l’émer-
gence de l’épidémie de Covid-19 
sur le territoire, les principaux ac-
teurs ont développé un produit 
spécifique afin de répondre rapi-
dement aux besoins de suivi des 
malades durant le confinement, 
comme aujourd’hui en phase de 
déconfinement.

Directeur opérationnel du projet 
e-Meuse santé, Jean-Charles Dron 
s’en explique : « e-Meuse santé est 
un programme sur 10 ans. Il n’a 
donc pas pour vocation à dévelop-
per des applications. Mais il a été 
très structurant pour nous de mon-
trer cette capacité à s’inscrire dans 
une mobilisation immédiate et à 
co-construire un projet avec les ac-
teurs de terrain et les différents 
opérateurs économiques. » Cha-
cun a pu y apporter ses compéten-
ces : ordre des médecins meu-

du suivi. Suivi qu’il peut faire lui-
même ou en collaboration avec un 
autre professionnel de santé. Le 
suivi régulier du patient par cet ou-
til permet à tous les acteurs de res-
ter en communication et de dé-
clencher une alerte rapide et 
efficace en cas de dégradation de 
l’état du patient ».

Sécurisation pour tous
Grâce à « une approche centrée 

sur la clinique du patient, avec un 
rappel régulier de ce dernier », les 
concepteurs de Covid19-Meuse 
mettent en exergue bien des avan-
tages : « Sécurité sur l’interpréta-
tion des symptômes, la saisie par 
les patients étant toujours plus in-
certaine que par un professionnel. 
Structuration du suivi qui s’appli-
que à tous (pas de problématique 
suivant l’équipement informati-
que ou pas du patient). Confort 
psychologique pour le patient face 
à l’inquiétude et aux angoisses gé-
nérées par le coronavirus. Et enfin, 
respect du secret professionnel et 
du cadre législatif relatif à la pro-
tection des données renforcés 
pour les données de santé ».

Covid19-Meuse répond surtout 
au mieux « aux besoins des popu-
lations qui ne sont pas familières 
des applications sur smartphones 
et des formulaires en ligne, ou qui 
ne disposent pas de ces outils nu-
mériques ». Il est enfin considéré 
par les professionnels commet 
« un atout majeur pour faciliter la 
traçabilité, la gestion et le suivi des 
personnes testées positivement, 
soumises à un isolement temporai-
re, à leur domicile ou dans des éta-
blissements d’accueil ».

Lionel MADELLA

s i e n s ,  m a i s o n  d e  s a n t é 
pluriprofessionnelle universitaire 
de Revigny-sur-Ornain, conseil dé-
partemental (via e-Meuse santé), 
Asalee, plateforme territoriale 
d’appui meusienne et départe-
ment de médecine générale de 
Nancy. Covid19-Meuse est ainsi 
né courant février-mars à l’issue 
d’un accouchement rapide.

Réactivité
« En, réalité, dès le mois de dé-

cembre, nous avions, dans le cadre 
du projet e-Meuse santé, juste-
ment mis en place un groupe de 
travail sur la téléconsultation dans 
le territoire, avec un modèle, une 
charte et des outils à déployer pour 
répondre aux enjeux des profes-
sionnels de santé », remarque 
Jean-Charles Dron. « Avec l’arri-
vée de la crise Covid, nous nous 
sommes aussitôt appuyés sur cet 
espace de travail collaboratif. 

L’équipe était donc déjà structu-
rée pour recueillir l’expression des 

besoins des professionnels de san-
té, et nous avons pu mobiliser rapi-
dement des équipes informatiques 
au sein même du conseil départe-
mental pour la réalisation de cet 
outil dans le suivi de cette patholo-
gie. Car ils avaient le savoir-faire et 
l’envie de faire… »

Utilisées par une cinquantaine 
de praticiens

Et si d’autres solutions numéri-
ques du même type existent déjà 
sur le marché, celle-ci a été aussitôt 
référencée et proposée aux profes-
sionnels de santé par l’ordre des 
médecins de la Meuse. Aujour-
d’hui, une cinquantaine de profes-
sionnels de santé l’utilisent dé-
jà dans le suivi de leurs patients : 
« En saisissant, lors de la première 
consultation toutes les données 
cliniques dans Covid19-Meuse, le 
médecin connaît au jour le jour le 
nombre de ses patients infectés et 
le degré de gravité, ce qui génère 
automatiquement la chronologie 

Covid19-Meuse est utilisé aujourd’hui par une cinquantaine de 
professionnels de la santé dans le département. Photo d’illustration 
ER/

Meuse  Santé

Covid19-Meuse : le numérique 
en suivi des patients
Un nouvel outil numérique 
de suivi des patients atteint 
du coronavirus a été déve-
loppé par le Département à 
l’initiative de l’ordre des 
médecins meusiens, en lien 
avec la Maison de santé 
pluriprofessionnelle univer-
sitaire de Revigny-sur-Or-
nain et les acteurs du pro-
jet e-Meuse santé.

Pourquoi avoir adopté le dis-
positif Covid19-Meuse ?

Avec l’émergence de l’épidé-
mie, on a vite identifié le besoin 
d’un suivi de patients suspects. 
Initialement, nous utilisions un 
format papier lors de la consulta-
tion avec les données médicales 
du patient. Travaillant en maison 
de santé pluri-professionnelle 
avec d’autres médecins mais aus-
si infirmières de santé publique 
(Asalée), nous transmettions ces 
fiches à ces infirmières qui s’oc-
cupaient du suivi téléphonique 
en fonction de nos recommanda-
tions, et nous échangions de ma-
nière informelle s’il y avait besoin 
de faire un point. Cet outil infor-
matique qui est parti du terrain et 
de nos demandes, nous a vrai-

ment simplifié la vie, offrant une 
vision globale sur nos patients. 
Nous savions aussi que nous ren-
trions nos données sur un héber-
geur sécurisé.

Quel est le protocole ?
Toute première consultation est 

réalisée par mes soins en présen-
tiel à 80 %. Et ensuite le suivi est 
mis en place à jour J + 2, J + 7 et J 
+ 14. Mais on peut aussi notifier 
sur l’outil aux infirmières pour un 
appel téléphonique à trois ou 
cinq jours par exemple. Elles-mê-
mes rentrent les données sur cet 
outil assez ergonomique avec des 
codes couleurs permettant de 
voir l’évolution clinique du pa-
tient (amélioration ou dégrada-
tion), sans compter les informa-

tions informelles pour diverses 
raisons justifiant de ma part une 
consultation physique ou une té-
léconsultation. Cet outil pourrait 
s’appliquer à d’autres maladies, 
mais il ne faudrait pas qu’il entre 
en concurrence avec l’existant, 
sachant que nous travaillons déjà 
avec un dossier médical partagé 
sur notre logiciel métier pour des 
maladies chroniques comme le 
diabète ou l’hypertension.

Combien de patients avez-vous 
suivis avec cet outil ?

Une vingtaine. Mais je suis à 
mi-temps ! D’autres confrères en 
ont suivi bien plus depuis le dé-
but de l’épidémie.

Propos recueillis 
par Lionel MADELLA

Docteur Alexandre Didelot à 
Revigny-sur-Ornain. Photo N.G.

« Covid19-Meuse nous a simplifié la vie »


