
 

  

Lettre d’information du GRADeS N° 1 

Contexte exceptionnel, réponse exceptionnelle 

 
Le GRADeS BFC est heureux de vous adresser sa pre-
mière lettre d’information dans un contexte sanitaire 
hors du commun. Actualités obligent, ce document 
portera pour unique thématique le COVID-19. 

 

Mes équipes se sont toutes formidablement réorgani-
sées pour mettre en place deux outils en urgence et 
vous aider tous à passer cette difficile épreuve.  

Je tiens à saluer la volonté de mon personnel qui bien 
au-delà de ses missions et de son temps de travail ha-
bituel a répondu présent et reste mobilisé désormais 7 
jours sur 7, parfois même la nuit afin de mettre en 
œuvre, déployer, accompagner, dépanner nos utilisa-
teurs. Confinement oblige, tout le monde est en télé-
travail depuis le 16 Mars, nous nous adaptons !  

 

Aujourd’hui c’est avec une grande fierté que je peux 
affirmer que ces projets sont un véritable succès de 
cohésion d’équipe, d’entraide et de dévouement des 
salariés du GRADeS. Je tiens à les remercier tous cha-
leureusement pour leurs nombreux efforts et leurs sa-
crifices.  

 

C’est à vous, chers membres du GRADeS qu’appartient 
maintenant de transformer ces projets en succès par 
leurs usages, nous avons déjà de très beaux retours !  

Je vous remercie tous et espère que vous allez bien 
ainsi que vos proches. 

Je vous souhaite une bonne lecture    
       

      Nicolas LIMOGE 

Dispositif spécial COVID-19 

Réactif et solidaire 

 
Dans le contexte d’urgence sanitaire que nous connaissons 
le GRADeS BFC apporte sa contribution en venant en appui 
aux professionnels de santé de la région. 
 
Dès le début de la pandémie, et en lien constant avec l’ARS, 
nous avons mobilisé et redéployé 
nos équipes afin d’adapter, tester 
et déployer la solution de télésur-
veillance de patients atteints du 
COVID-19 de la société d’édition en 
e-santé Exolis. Désormais les éta-
blissements sanitaires et les pro-
fessions libérales : infirmiers, mé-
decins et pharmaciens peuvent 
proposer à leurs patients suspectés 
ou diagnostiqués de leur trans-
mettre quotidiennement leur état de santé.  

 

Assurer le suivi, maintenir le lien et réduire la propagation 
Les médecins peuvent ainsi assurer une surveillance à dis-
tance et proposer une prise en charge adaptée à leurs pa-
tients confinés au domicile. L’interactivité permet aux pa-
tients de décrire leur état de santé et aux médecins d’ajus-
ter leurs réponses. Un lien rassurant est ainsi maintenu tout 
en limitant la propagation du virus. 
 

Nous avons également procédé au lancement d’une plate-
forme de téléconsultation Web mise en service en partena-
riat avec la société Maincare.  
Cette solution s’adresse aux médecins traitants et sanitaires 
(dans un premier temps) qui souhaitent, en accord avec 
leurs patients, effectuer un suivi à domicile.  Elle a pu voir le 
jour suite à une étroite collaboration avec l’ARS et l’URPS 
médecins. Plusieurs spécialistes y ont accès comme les psy-
chiatres ou les sages femmes. 
Elle est accessible depuis un ordinateur, une tablette ou un 
smartphone en toute sécurité. 
 
Pour chacune des plateformes télésurveillance COVID et 
Téléconsultation, une équipe dédiée est désormais opéra-
tionnelle pour toute la Bourgogne Franche Comté afin de : 
 
 Créer les comptes d’accès à la plateforme 
 Guider et former les utilisateurs  
 Assurer un support technique et fonctionnel 

Le mot du Directeur 
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600 : le nombre de médecins volontaires pour réaliser des 

téléconsultations dans les 3 premiers jours de  lancement 

de la plateforme.  

450 : le nombre de comptes professionnels ouverts pour la 

télésurveillance COVID depuis le 26 mars 2020  

641 : le nombre de vues du tutoriel vidéo d’apprentissage 

de l’outil de télésurveillance COVID au 7 avril 2020 

Des chiffres et des êtres 

Chaque jour 

à vos côtés 
GRADeS’ Membres avril 2020 
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Infos pratiques télésurveillance COVID-19 

Demandes de création de comptes : 

 https://inscription.bfcsante.fr/formulaire_inscription/ 

Mot de passe : contactez-nous  
 

Support technique et accompagnement de 8 à 20h 7J/7 

support.covid@esante-bfc.fr 
 

Site internet 

https://medecin.covidbfc.fr/ 
 

Documents supports 

https://cloud.esante-bfc.fr/index.php/s/

DocsTeleSuiviCovid19 

Mot de passe : contactez-nous  
 

Vidéo de formation à l’outil  

https://vimeo.com/400556077 

 

  Suivez-nous:  @GRADESBFC                                                       

GRADeS’ Membres avril 2020 
Chaque jour 

à vos côtés 

Demandes de création de comptes : 

 https://inscription.bfc-sante.fr/formulaire_inscription/ 

Mot de passe : contactez-nous  
 

Support technique et accompagnement de 8 à 20h 7J/7 
 

support.tlm@esante-bfc.fr 

En dehors de ces horaires : 09.81.44.53.53 (Maincare) 
 

Site internet 

https://www.bfc-sante.fr/ 
 

Documents supports 

https://cloud.esante-bfc.fr/index.php/s/support 

 

 

Infos pratiques téléconsultation 

La téléconsultation en chiffres  pour la période du 19/03 au 07/04/2020 

 

Remerciements à nos soignants 

Le personnel du GRADeS vous remercie infiniment pour votre engagement sans faille dans la lutte que vous menez 

contre la pandémie qui nous touche toutes et tous. Soyez assurés de notre indéfectible soutien. 

Le télésurveillance COVID-19 en chiffres  pour la période du 26/03 au 07/04/2020 

Chiffres clés des Téléconsultations (TCS) 

Nombre de TCS  cumulées 12011 

Nombre de PS distincts 743 

Moyenne de TCS par PS 16,17 

Evolution des téléconsultations depuis le 19 Mars 2020 

Chiffres clés des Télésurveillance (TLS) 

Nombre de TLS  cumulées 415 

Nombre de PS distincts 102 

Nombre de structures 89 

Evolution des télésurveillances depuis le 26 Mars 2020 
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