
1. Cliquer sur inclure un patient (en haut à gauche de l’écran)

6. Sélectionner le « J0 » du parcours, tel que vous l’entendez. 
Poursuivre et cliquer sur « Démarrer » 

Télésuivi – Covid

Guide de prise en main rapide

1. Taper l’adresse suivante dans la barre de recherche : https://medecin.covidbfc.fr
2. Saisir le login et le mot de passe qui vous ont été fournis
3. Pour des raisons de sécurité, un code à 4 chiffres vous sera envoyé sur votre téléphone mobile (SMS) et/ou 

par email.
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3. Si aucun résultat ne correspond cliquer sur « Créer un nouveau patient »
Puis « Enregistrer »

Créer et inclure un patient dans le parcours

Seule une connexion internet est nécessaire (aucune installation logicielle n’est à prévoir) 

En cas de problème un support est disponible 7/7J : support.covid@esante-bfc.fr
Lun à ven : 8h à 21h / Sam à dim : de 9h à 21h 
(penser à laisser vos coordonnées pour être rappelé) 

Se connecter

2. Rechercher le patient (taper au moins 3 lettres)

5. Cliquer sur « Inclure dans un scénario » puis sélectionner le scénario proposé

NB : Pour le champ « Identifiant interne (IPP) » :
- A l’hôpital : reprendre le n° identifiant interne du DPI de l’hôpital
- En ville : un n° est automatiquement attribué

4. Saisir les informations du patient et cliquer sur « Enregistrer » 

https://medecin.covidbfc.fr/
mailto:support.covid@esante-bfc.fr
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Accès  patient

Le patient peut dès lors peut se connecter soit :
- En téléchargeant l’application « eSante BFC » via Play store pour Androïd et App store pour iOS

(Taper le mot clef esantebfc)
- Via un PC, Mac ou tablette en accédant au site https://patient.covidbfc.fr 

Se reporter aux explications contenues dans la « feuille d’appairage »

Transmettre la « feuille d’appairage » au patient en l’imprimant ou en lui envoyant par mail

Questionnaires à remplir par le patient
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Consulter les alertes

1. Cliquer sur « Suivi connecté » puis « Alertes » 

* Les alertes rouges et oranges font référence 
à la situation clinique du patient (en fonction 
des seuils définis) 
* Les alertes bleues -> le patient n‘a pas 
répondu dans le délai imparti

Si besoin de saisir à la place du patient

Si le patient ne peut pas renseigner sa situation en autonomie via l’application, le professionnel peut le faire à sa 
place. (Attention : uniquement si le patient ne s’est encore jamais connecté)

Depuis le menu du haut, cliquer sur « Suivi connecté » puis « Suivis » pour accéder à votre file active. 
Puis :
1. Vérifier que le patient ne s’est jamais connecté (=téléphone barré)
2. Cliquer sur « action soignant »
3. Remplir le formulaire pour le patient

2. Ecrire une note pour décrire les actions réalisées ou la 
situation du patient

3. Puis cliquer sur « Clore l’alerte » Les alertes 
disparaîtront du tableau de bord une fois clôturées, mais 
elles restent tracées au niveau de la fiche patient.
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Consulter la file active

1. Depuis le menu du haut, cliquer sur « Suivi connecté » puis « Suivis »

1. Consulter les actions attendues du patient

2. Consulter les actions attendues du professionnel

3. Consulter la liste des alertes et si elles sont clôturées (coche verte).

4. Consulter l’ensemble des notes, et en ajouter une à tout moment

(antécédents patients, coordination……)

Extraire les données / 

Transférer ou stopper la prise en charge

1. Transférer la prise en charge vers une autre structure ou un autre
professionnel (ex : lien hôpital/ville)

2.Stopper à tout moment le suivi

3. Extraire (format PDF), l’ensemble des informations patient :
- ses réponses aux questionnaires
- les alertes générées
- les notes écrites par les professionnels

1. Depuis la fiche patient, il est possible de :


