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Processus TerCOVID
FICHE RÉFLEXE

CAS 1 : LE PATIENT SE PRÉSENTE DIRECTEMENT À L'HÔPITAL

Secrétariat 
hospitalier INCLURE LE PATIENT

Outil : Hospitalier / Coordination
Bouton

Médecin 
hospitalier ou 

délégation

REMPLIR LE DOSSIER 
DU PATIENT

Outil : Hospitalier / Coordination
Formulaire 
Onglet : Saisies dossier hospitalier

Vue : Présent à l'hôpital Vue : Présent à l'hôpital

Secrétariat 
hospitalier

Outil : Hospitalier / Coordination
Formulaire 
Onglet : Transférer un patient

Vue : Présent à l'hôpital

Médecin 
hospitalier ou 

délégation

DÉLIVRER UNE 
ORDONNANCE

Outil : Hospitalier / Coordination
Formulaire 
Onglet : Pharmacie de ville

Vue : Présent à l'hôpital

Pharmacie 
de ville

RÉCUPÉRER UNE 
ORDONNANCE

Outil : Suivi en ville

Action 
Onglet : Pharmacie de ville

Vue : Suivi en ville

TRANSFÉRER LE 
PATIENT EN VILLE

Médecin de 
ville

CONSULTER LE DOSSIER 
DU PATIENT

Outil : Suivi en ville
Action 
Onglet : Synthèse du dossier

Vue : Suivi en ville

Médecin de 
ville

REMPLIR LE DOSSIER 
DU PATIENT - FAIRE UNE  

TÉLÉCONSULTATION

Outil : Suivi en ville
Action 
Onglet : Saisies dossier médecine de ville
Dans le même onglet => Nouvelle 
téléconsultation

Vue : Suivi en ville

Médecin de 
ville

DÉLIVRER UNE 
ORDONNANCE

Outil : Suivi en ville
Action 
Onglet : Pharmacie de ville

SITUATION 
"SIMPLE"

SITUATION 
"COMPLEXE"

CAM (Caisse 
d'Assurance 
Maladie)

PTA (Plateforme 
Territoriale 
d'Appui)
Coordonne les 
interventions des 
professionnels 
sanitaires, 
sociaux et 
médico-sociaux 
autour du 
patient.Vue : Suivi en ville

Médecin de 
ville

SORTIR LE PATIENT DU 
PARCOURS

Outil : Suivi en ville
Action 
Onglet : Clôturer le dossier

Fiche réflexeDocumentation Fiche réflexeDocumentation Fiche réflexeDocumentationFiche réflexeDocumentation Fiche réflexeDocumentation

Fiche réflexeDocumentation Fiche réflexeDocumentation Fiche réflexeDocumentationFiche réflexeDocumentation

Qui ? Quoi ?

Où ?

Vue ?

Vue : Suivi en ville

L'établissement doit au préalable contacter le médecin de 
ville pour avoir son accord de prise en charge en ville.

L'établissement doit au préalable 
contacter la pharmacie de ville.
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Processus TerCOVID
FICHE RÉFLEXE

CAS 2 : LE PATIENT PREND RENDEZ-VOUS CHEZ SON MÉDECIN

Médecin de 
ville INCLURE LE PATIENT

Outil : Suivi en ville
Bouton "Ajouter un nouveau patient"

Vue : Suivi en ville

Médecin de 
ville

REMPLIR LE DOSSIER 
DU PATIENT - FAIRE UNE  

TÉLÉCONSULTATION

Outil : Suivi en ville
Action 
Onglet : Saisies dossier médecine de ville
Dans le même onglet => Nouvelle 
téléconsultation

Médecin de 
ville

DÉLIVRER UNE 
ORDONNANCE

Outil : Suivi en ville
Action 
Onglet : Pharmacie de ville

Vue : Suivi en ville

Médecin de 
ville

SORTIR LE PATIENT DU 
PARCOURS

Outil : Suivi en ville
Action 
Onglet : Clôturer le dossier

Vue : Suivi en ville

Pharmacie 
de ville

RÉCUPÉRER UNE 
ORDONNANCE

Outil : Suivi en ville
Action 
Onglet : Pharmacie de ville

Vue : Suivi en ville

Médecin de 
ville

TRANSFÉRER LE 
PATIENT À L'HÔPITAL

Outil : Suivi en ville
Action 
Onglet : Transférer un patient

Vue : Suivi en ville

Médecin 
hospitalier ou 

délégation

CONSULTER LE DOSSIER 
DU PATIENT

Outil : Hospitalier / Coordination
Formulaire 
Onglet : Synthèse du dossier

Vue : Présent à l'hôpital

Médecin 
hospitalier ou 

délégation

REMPLIR LE DOSSIER 
DU PATIENT

Outil : Hospitalier / Coordination
Formulaire 
Onglet : Saisies dossier hospitalier

Vue : Présent à l'hôpital

Secrétariat 
hospitalier

SORTIR LE PATIENT DU 
PARCOURS

Outil : Hospitalier / Coordination
Formulaire 
Onglet : Clôturer le dossier

Vue : Présent à l'hôpital

Qui ? Quoi ?

Où ?

Vue ?

Fiche réflexe

Fiche réflexe Fiche réflexe Fiche réflexe Fiche réflexe

Fiche réflexe
Fiche réflexe

Fiche réflexe Fiche réflexe Fiche réflexeDocumentation

Documentation Documentation Documentation Documentation

Documentation
Documentation

Documentation Documentation Documentation

Vue : Suivi en ville

L'établissement receveur doit être 
au préalable informé du transfert. Le médecin doit au préalable 

contacter la pharmacie de ville.
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Processus TerCOVID
FICHE RÉFLEXE

Plateforme 
de 

coordination

Plateforme 
de 

coordination

INCLURE LE PATIENT

Outil : Hospitalier / Coordination
Bouton

Vue : Suivi en ville

Médecin de 
ville

REMPLIR LE DOSSIER 
DU PATIENT - FAIRE UNE  

TÉLÉCONSULTATION

Outil : Suivi en ville
Action 
Onglet : Saisies dossier médecine de ville
Dans le même onglet => Nouvelle 
téléconsultation

Vue : Suivi en ville

Médecin de 
ville

DÉLIVRER UNE 
ORDONNANCE

Outil : Suivi en ville
Action 
Onglet : Pharmacie de ville

Vue : Suivi en ville

Médecin de 
ville

SORTIR LE PATIENT DU 
PARCOURS

Outil : Suivi en ville
Action 
Onglet : Clôturer le dossier

Vue : Suivi en ville

Pharmacie 
de ville

RÉCUPÉRER UNE 
ORDONNANCE

Outil : Suivi en ville
Action 
Onglet : Pharmacie de ville

Vue : Suivi en ville

Médecin de 
ville

TRANSFÉRER LE 
PATIENT À L'HÔPITAL

Outil : Suivi en ville
Action
Onglet : Transférer un patient

Vue : Suivi en ville

CONSULTER LE DOSSIER 
DU PATIENT

Outil : Hospitalier / Coordination
Formulaire 
Onglet : Synthèse du dossier

Vue : Présent à l'hôpital

REMPLIR LE DOSSIER 
DU PATIENT

Outil : Hospitalier / Coordination
Formulaire 
Onglet : Saisies dossier hospitalier

Vue : Présent à l'hôpital

Secrétariat 
hospitalier

SORTIR LE PATIENT DU 
PARCOURS

Outil : Hospitalier / Coordination
Formulaire 
Onglet : Clôturer le dossier

Vue : Présent à l'hôpital

Outil : Hospitalier / Coordination
Formulaire 
Onglet : Transférer un patient

Vue : Suivi en ville

TRANSFÉRER LE 
PATIENT EN VILLE

CAS 3 : LE PATIENT PASSE PAR UNE PLATEFORME DE COORDINATION

Qui ? Quoi ?

Où ?

Vue ?

Fiche réflexe

Fiche réflexe

Fiche réflexe

Fiche réflexe
Fiche réflexe

Fiche réflexe

Fiche réflexe

Fiche réflexe

Fiche réflexe

Fiche réflexe

Fiche réflexe

Documentation

Documentation

Documentation

Documentation
Documentation

Documentation

Documentation

Documentation

Documentation

Documentation

Documentation

Médecin 
hospitalier ou 

délégation

Médecin 
hospitalier ou 

délégation

 Le transfert de patient passe avant tout par une phase d'entente 
préalable avec le professionnel qui va assurer le suivi en ville.

L'établissement receveur doit être 
au préalable informé du transfert.

Le médecin doit au préalable 
contacter la pharmacie de ville.
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Processus TerCOVID
FICHE RÉFLEXE

VUE : PRÉSENT À L'HÔPITAL

Droit établissement

Voir un patient inclus et hospitalisé

Le patient est rattaché à l'établissement lors de l'inclusion  :
=> dans le formulaire "Inclusion", l'établissement est saisi dans le champ
=> l'item "Situation" est égal à "Actuellement à l'Hôpital"

• Accès au menu déroulant depuis la file active
• Accès dans le formulaire "Hospitalier / Transférer / Retour à domicile"

VUE : SUIVI EN VILLE

Droit établissement

Voir un patient inclus et suivi en ville

Le patient est rattaché à l'établissement  :
=> dans le formulaire "Hospitalier / Transférer", l'établissement est saisi dans le 
champ
=> l'item "Situation" est égal à "Suivi en ville"

• Accès au menu déroulant depuis la file active
• Accès dans le formulaire Hospitalier / Transférer / Retour à domicile

Droit établissement

Ne plus voir un patient inclus à l'hôpital

Le patient n'est plus rattaché à l'établissement  :
=> dans le formulaire "Hospitalier / Transférer", l'établissement est supprimé du 
champ
=> l'item "Situation" est égal à "Suivi en ville"

• Accès au menu déroulant depuis la file active
• Accès dans le formulaire "Hospitalier / Transférer / Retour à domicile"

Droit établissement

Retirer l'accès à un médecin de ville

Le médecin de ville ne suivra plus le patient  :
=> dans le formulaire "Hospitalier / Transférer", le médecin de ville est supprimé du 
champ
=> l'item "Situation" est égal à "Suivi en ville"

Droit établissement

Ne plus voir un patient suivi en ville

Le patient n'est plus rattaché à l'établissement  :
=> dans le formulaire "Hospitalier / Transférer", l'établissement est supprimé du 
champ
=> l'item "Situation" est égal à "Suivi en ville"

• Accès au menu déroulant depuis la file active
• Accès dans le formulaire "Hospitalier / Transférer / Retour à domicile"

Droit établissement

Retirer l'accès à un médecin de ville

Le médecin de ville ne suivra plus le patient  :
=> dans le formulaire "Hospitalier / Transférer", le médecin de ville est supprimé du 
champ
=> l'item "Situation" est égal à "Suivi en ville"

• Accès au menu déroulant depuis la file active
• Accès dans le formulaire "Hospitalier / Transférer / Retour à domicile"

LES VUES - OUTIL HOSPITALIER / COORDINATION

Hôpital / Plateforme de coordination Hôpital / Plateforme de coordination

Hôpital / Plateforme de coordination Hôpital / Plateforme de coordination

Hôpital / Plateforme de coordination Hôpital / Plateforme de coordination
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Processus TerCOVID
FICHE RÉFLEXE

VUE : PRÉSENT À L'HÔPITAL

Médecin de ville

Droit individuel

Voir un patient venant d'un établissement

Le médecin est affecté au patient par l'outil Hôpital / Coordination :
=> dans le formulaire "Hospitalier / Transférer / Retour à domicile", le médecin est 
saisi
Le médecin est dépendant de la coordination

Médecin de ville

Droit individuel

Ne plus voir un patient

Le médecin n'est plus affecté au patient depuis l'outil Hôpital / Coordination :
=> dans le formulaire "Hospitalier / Transférer / Retour à domicile", le nom du 
médecin est supprimé
EN CAS D'ERREUR : ror@ies-sud.fr ou 04 69 968 968

Médecin de ville

Droit individuel

Créer un patient inconnu d'un établissement

Le médecin crée un patient depuis l'outil "Suivi en ville" :
=> dans "Ajouter un patient", compléter le formulaire
Le médecin est autonome - ATTENTION À NE PAS CRÉER DE DOUBLON

Médecin de ville

Droit individuel

Ajouter un confrère / une consoeur

Le médecin est affecté au patient par l'outil Hôpital / Coordination ou l'a inclus 
lui-même :
=> dans le formulaire "Médecin de ville / Déclenchement médecin de ville : ajouter 
le médecin"
Le médecin est dépendant du 1e médecin affecté  au dossier

Officine de ville

Droit de structure

Voir un patient

Le médecin qui assure  le suivi a partagé un document pour une officine de ville :
=> dans le formulaire "Médecine de ville / Pharmacie", l'officine est saisie
Le pharmacien est dépendant du médecin de ville

Médecin de ville

Droit individuel

Ne plus voir un patient

Le médecin ne souhaite plus suivre le patient dans "Suivi de mes patients" :
=> dans le formulaire "Médecine de ville / Données", le nom du médecin est 
supprimé
EN CAS D'ERREUR : ror@ies-sud.fr ou 04 69 968 968

Officine de ville

Droit de structure

Ne plus voir un patient

Le pharmacien ne souhaite plus suivre le patient dans "Suivi de mes patients" :
=> dans le formulaire "Officine de ville", le nom de l'officine est supprimé
EN CAS D'ERREUR : ror@ies-sud.fr ou 04 69 968 968

LES VUES - OUTIL SUIVI EN VILLE

mailto:ror%40ies-sud.fr?subject=Assistance%20TerCOVID
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CONNEXION
au Portail de santéFICHE REFLEXE

S'IDENTIFIER                       www.sante-paca.fr
• Dans le cadre Se connecter
• Saisir votre identifiant ROR puis votre mot de passe
• Cliquer sur Connexion
• Votre environnement sur le ROR est ouvert
• Le cadre d’identifiant affiche un pictogramme

PERTE DU MOT DE PASSE
 - Dans le cadre Se connecter, cliquer sur Mot de passe oublié
 - Renseigner votre email référencé sur le ROR
 - Cliquer sur Réinitialiser le mot de passe
 - Un mail est envoyé à l’utilisateur avec l’identifiant et un lien pour paramétrer un mot de passe.

                      Ce lien n'est valide que 24 heures, si ce délai est expiré, demander un nouvel envoi en cliquant sur Mot de passe                        
     oublié sur la page d'accueil du ROR.

MODIFIER LE MOT DE PASSE
• Une fois l’identification sur le ROR effectuée (point 01)
• Cliquer sur le cadenas
• Renseigner le cadre avec votre mot de passe actuel
• Votre nouveau mot de passe
• Confirmation de votre nouveau mot de passe
• Cliquer sur Modifier le mot de passe

Votre nouveau mot de passe doit suivre les règles suivantes  :
• 8 caractères minimum
• 1 chiffre minimum
• 1 majuscule minimum
• 1 minuscule minimum
• 1 caractère spécial minimum (exemple : @ # & _ *)

01

03

02

ATTENTION
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CONNEXION
au Portail de santéFICHE REFLEXE

AUTHENTIFICATION À DEUX FACTEURS
Pour des raisons de sécurité et conformément aux directives nationales concernant l’accès aux données patients, une authentification à 
2 facteurs est requise pour les utilisateurs disposant de droits particuliers (ex : profils administrateurs, utilisateurs d’outils contenant des 
données patients).
Une fois l’utilisateur authentifié grâce à son identifiant et son mot de passe, une authentification supplémentaire est alors requise.
Il s’agit d’une authentification supplémentaire par mot de passe à usage unique (aussi appelée OTP pour One Time Password). Elle consiste 
à transmettre, par e-mail ou SMS, un mot de passe à l’utilisateur qui ne sera valide que pendant une durée de 5 minutes.
Par défaut, ce code est transmis par e-mail.

 1. Transmission du code par e-mail
Suite à votre authentification avec votre identifiant et votre mot de passe, une
fenêtre pop-up apparaît pour vous avertir de l’envoi du code.

Vous pouvez désormais renseigner le code transmis. Cliquez sur Valider.

 2. Transmission du code par SMS
Si vous le souhaitez, vous pouvez activer sa transmission par SMS. Pour cela, vous devez renseigner votre numéro de téléphone 
portable dans le champ Téléphone de secours dans votre fiche du professionnel.

Vous aurez alors à choisir si vous désirez recevoir votre code par e-mail ou SMS, puis cliquez sur Valider.
Renseignez le code qui vous ai transmis et cliquez de nouveau sur Valider.

 3. Comment renseigner le champ « Téléphone de secours » pour activer l’envoi par SMS ?
Une fois connecté au Portail de santé, cliquez sur le pictogramme utilisateur, en haut à droite de la page d’accueil.
Cliquez ensuite sur Mon compte.

Votre fiche professionnelle apparaît.
Cliquez alors sur le pictogramme en forme de stylo pour modifier les informations de votre fiche :

Complétez le champ Téléphone de secours avec votre numéro de téléphone portable puis cliquez sur Mettre à jour.
Lors de votre prochaine connexion, vous pourrez choisir de recevoir votre code par SMS.

04
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ACTIONS 
pour la Plateforme

de coordination
FICHE REFLEXE

OUVRIR LA FILE ACTIVE PATIENTS
Cliquer sur l'onglet SUIVI EN VILLE, la liste des patients de votre établissement de rattachement apparaît.

INCLURE UN PATIENT

Cliquer sur le Bouton rouge en haut à droite.

02

03

ACCÈS PLATEFORME TERCOVID
www.sante-paca.fr
 - Saisir votre identifiant et mot de passe dans l’espace SE CONNECTER. En cas d’oubli, cliquer sur 

Mot de passe oublié et suivre les instructions.

 - Dans l’onglet OUTILS RÉGIONAUX / TerCOVID ,  cliquer sur Hospitalier / Coordination.

01
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ACTIONS 
pour la Plateforme

de coordination
FICHE REFLEXE

INCLURE UN PATIENT - Suite

ÉTAPE 1
Une recherche est possible sur le Serveur Régional d'Identité et de Rapprochement (SRIR) qui contient déjà un peu plus de 400 000 identités.

Cette étape est facultative mais gage d'une identité fiable

Avant de commencer la saisie du nouveau 
patient, effectuer une recherche dans le champ
Recherche. Si le patient apparaît, alors il ne faut 
pas recréer un nouveau dossier. Dans ce cas, 
cliquer sur la flèche verte pour accéder à son 
dossier.

Si le patient n'apparaît pas dans les résultats de recherche, alors :
 - Saisir le début du Nom.
 - Saisir la Date de naissance au format JJ/MM/AAAA (ou dans le dateur).
 - Cliquer sur Rechercher régionalement
 - Sélectionner le patient dans la liste de recherche, les traits d'identités seront alors directement intégrés au formulaire 

(passer alors à l'étape 3).

 - Ou passer à l'étape 2.

ÉTAPE 2
Si la recherche n’a pu aboutir vous pouvez réaliser une création
d’identité directement depuis l’outil.
 - Cliquer sur «Ajouter un patient manuel».

ÉTAPE 3
Cette étape est primordiale, il s’agit de compléter un formulaire qui va permettre une interaction et une coordination entre 
l’Hôpital et la Ville.

Partie 1 - La localisation du patient :
Permet de rattacher le patient à un établissement de référence et de valider les droits d’accès aux professionnels impliqués.

ATTENTION  L’établissement et l’unité de rattachement du professionnel identifié sur le Portail de santé sont automatiquement 
récupérés. Il est possible de les modifier. La modification de l’établissement entraînera une modification des droits d’accès liée à 
l’établissement. Dans le cas où un patient changerait d’établissement en cours de prise en charge, la plateforme de coordination 
effectuera la modification.
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ACTIONS 
pour la Plateforme

de coordination
FICHE REFLEXE

INCLURE UN PATIENT - Suite

Partie 2 - L’identité du patient :
Si le patient était connu du SRIR, les champs sont automatiquement remplis, sinon il faut saisir tous les champs obligatoires (*).

Partie 3 - Complément d’information :
Permet de saisir l’adresse du patient qui servira d’adresse de visite. Ces champs sont accessibles pour tous les acteurs, ce qui 
permet de pouvoir effectuer une modification si le patient ne retourne pas à son domicile personnel.

Partie 4 - Professionnel de santé :
Si le patient dispose d'un professionnel de santé pouvant assurer le suivi en ville, il vous sera proposé d'effectuer une recherche 
directement sur le Répertoire Opérationnel des Ressources (ROR).

Dès que le médecin pouvant assurer le suivi est saisi, il pourra visualiser dans l'outil Suivi de mes patients l'inclusion de son 
patient dans TerCOVID et le réseau de coordination.

ATTENTION  Si le médecin n’est pas connu du ROR, un formulaire de signalement vous sera proposé. Il sera automatiquement pris 
en charge par  la cellule d'assistance du GRADeS PACA afin de répertorier le professionnel.

Si le patient ne dispose pas de médecin pouvant assurer le suivi en ville, il sera possible de le saisir ultérieurement au niveau de 
la création d'un événement

03

04 DÉCLENCHER UN SUIVI EN VILLE

ATTENTION  Le déclenchement d'un Médecin de ville passe avant tout par une phase d'entente préalable avec le professionnel 
qui va assurer le suivi en ville.

ACCÉDER AU FORMULAIRE HOSPITALIER (H)
L'accès au formulaire Hospitalier (symbole H) s'effectue depuis la file active, en regard de la ligne du patient.
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ACTIONS 
pour la Plateforme

de coordination
FICHE REFLEXE

05 SAISIR UN SUIVI MÉDICAL EN VILLE

La saisie du formulaire pour le médecin asurant une Téléconsultation s'effectue dans l'outil Suivi de mes patients.

04 DÉCLENCHER UN SUIVI EN VILLE

SAISIR LE MÉDECIN
 - Aller dans l'onglet Transférer un patient
 - Puis suivre les indications de la partie Retour à domicile
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ACTIONS 
pour la Plateforme

de coordination
FICHE REFLEXE

 

06 TRANSFÉRER UN PATIENT VERS UN ÉTABLISSEMENT

Si votre patient doit être transféré dans un établissement de santé, vous devez renseigner celui-ci dans l’outil afin de déléguer 
les droits d’accès au dossier.

ATTENTION  Dès lors que l’établissement receveur sera renseigné vous perdrez automatiquement les droits d’accès au dossier 
si vous ne disposez pas du droit régional.

ACCÉDER AU FORMULAIRE HOSPITALIER (H)
L'accès au formulaire Hospitalier (symbole H) s'effectue depuis la file active, en regard de la ligne du patient. 

SAISIR L'ÉTABLISSEMENT RECEVEUR
 - Aller dans l'onglet Transférer un patient
 - Suivre les indications de la partie Transférer vers un autre établissement



Actions pour les hospitaliers
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ACTIONS 
pour les HospitaliersFICHE REFLEXE

ACCÈS PLATEFORME TERCOVID
www.sante-paca.fr
 - Saisir votre identifiant et mot de passe dans l’espace SE CONNECTER. En cas d’oubli, cliquer sur 

Mot de passe oublié et suivre les instructions.

 - Dans l’onglet OUTILS RÉGIONAUX / TerCOVID ,  cliquer sur Hospitalier / Coordination.

OUVRIR LA FILE ACTIVE PATIENTS
Cliquer sur l'onglet PRÉSENT A L'HÔPITAL ; la liste des patients de votre établissement de rattachement apparaît.

INCLURE UN PATIENT
Cliquer sur le Bouton rouge en haut à droite.
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ACTIONS 
pour les HospitaliersFICHE REFLEXE

INCLURE UN PATIENT - Suite
ÉTAPE 1
Une recherche est possible sur le Serveur Régional d’Identité et de Rapprochement (SRIR).
Avant de débuter la saisie, rechercher si le patient n'existe pas
déjà en remplissant le champ de recherche.
 - Saisir le début du Nom et la Date de

naissance au format JJ/MM/AAAA
 - Cliquer sur « Rechercher régionalement »
 - Sélectionner le patient dans la liste de recherche => les

traits d’identités seront intégrés au formulaire
 - Passer à l'étape 3 si le patient est connu du SRIR, sinon passer à l’étape 2.

ÉTAPE 2
Si la recherche n’a pu aboutir vous pouvez réaliser une création
d’identité directement depuis l’outil.
 - Cliquer sur «Ajouter un patient manuel».

ÉTAPE 3
Cette étape est primordiale, il s’agit de compléter un formulaire qui va permettre une interaction et une coordination entre 
l’Hôpital et la Ville.

La date d'inclusion d'un patient correspond à la date "administrative", soit la date de création du patient dans l'outil. La date 
de début des symptôme ou du dépistage positif sera à préciser ultérieurement.

Ce formulaire est composé de 4 parties :

Partie 1 - La localisation du patient :
Permet de rattacher le patient à un établissement de référence et de valider les droits d’accès aux professionnels impliqués.

ATTENTION  L’établissement et l’unité de rattachement du professionnel identifié sur le Portail de santé sont automatiquement 
récupérés. Il est possible de les modifier. La modification de l’établissement entraînera une modification des droits d’accès liée à 
l’établissement. Dans le cas où un patient changerait d’établissement en cours de prise en charge, la plateforme de coordination 
effectuera la modification.

Partie 2 - L’identité du patient :
Si le patient était connu du SRIR, les champs sont automatiquement remplis, sinon il faut saisir tous les champs obligatoires (*).

Partie 3 - Complément d’information :
Permet de saisir l’adresse du patient qui servira d’adresse de visite (champs accessibles pour tous les acteurs du parcours).

Partie 4 - Professionnel de santé :
Si le patient dispose d'un professionnel de santé pouvant assurer le suivi en ville, il vous sera proposé d'effectuer une recherche 
directement sur le Répertoire Opérationnel des Ressources (ROR).
Dès que le médecin pouvant assurer le suivi est saisi, il pourra visualiser dans l'outil Suivi de mes patients l'inclusion de son 
patient dans TerCOVID et le réseau de coordination.
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ACTIONS 
pour les HospitaliersFICHE REFLEXE

SAISIES DES FORMULAIRES MÉDICAUX

L’accès au formulaire s’effectue depuis la File active. 
En regard de la ligne du patient, cliquer sur le pictogramme correspondant au formulaire désiré.

Le formulaire s’ouvre, les éléments obligatoires à la saisie sont 
étiquetés avec un astérisque rouge.
Un formulaire peut être composé de plusieurs onglets. 
Si un onglet contient des items obligatoires, le nombre d’items 
obligatoires est repris en regard du nom de l’onglet.
Afin de faciliter la lecture la plus globale possible, 
des éléments médicaux collectés dans d’autres formulaires 
peuvent être repris en mode lecture (non modifiable).
Toutes les saisies sont horodatées et historisées, aucune 
donnée n’est supprimée (en utilisant un bouton « poubelle »), 
elle est simplement masquée.

04

INCLURE UN PATIENT - Suite

ATTENTION  Si le médecin n'est pas connu du ROR, un formulaire de signalement vous sera proposé. Il sera automatiquement pris 
en charge par la cellule d'assistance du GRADeS PACA afin de répertorier le professionnel.

Si le patient ne dispose pas de médecin pouvant assurer le suivi en ville, il sera possible de le saisir ultérieurement au niveau de 
la création d'un événement.
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ACTIONS 
pour les HospitaliersFICHE REFLEXE

 SAISIES DES FORMULAIRES MÉDICAUX - Suite

Onglet Saisies dossier hospitalier
Cet onglet regroupe les informations sur l’identité du patient, sa localisation et les informations médicales. Ces informations 
doivent être saisies par l’établissement.
Pour les constantes, l’historique des saisies s’affiche au survol de la saisie actuelle.

Dans le bloc « Télémédecine », un bouton
permet de déclencher une téléconsultation.

Tout en bas de cet onglet, il est possible d’associer des pièces jointes au dossier du patient, dans le bloc Pièces-jointes.

ONGLET SYNTHÈSE DU DOSSIER
Cet onglet reprend automatiquement les différents éléments renseignés par les différents acteurs du parcours du patient.
Il est consultable par tous, mais non modifiable. Il permet ainsi un suivi des données collectées par tous les acteurs.

ONGLET TRANSFÉRER UN PATIENT
Lors du transfert du patient vers un autre établissement ou vers la ville, cet onglet va permettre de donner les droits sur le dossier 
au nouvel établissement ou au médecin de ville.
Cette partie est décrite dans le chapitre 5 de cette page.

ONGLET PHARMACIE DE VILLE
Il est possible d'envoyer une ordonnance directement à la pharmacie de ville.
Rechercher la pharmacie concernée puis intégrer l'ordonnance en tant que pièce jointe, juste en dessous.

ONGLET CLÔTURER LE DOSSIER
Lorsque le patient quitte la coordination ville-hôpital, son dossier doit être clôturé.
Pour cela, il suffit de saisir le motif de sortie de la coordination puis fermer le formulaire.
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ACTIONS 
pour les HospitaliersFICHE REFLEXE

05 DÉCLENCHER UN SUIVI

ATTENTION  Le déclenchement d'un Médecin de ville passe avant tout par une phase d'entente préalable avec le professionnel 
qui va assurer le suivi en ville.

ACCÉDER AU FORMULAIRE HOSPITALIER
L'accès au formulaire hospitalier (symbole H) est décrit dans le 02 - INCLURE UN PATIENT

SAISIR LE MÉDECIN
Aller à l'onglet Transfert
Puis suivre les indications de la partie Retour à domicile
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ACTIONS 
pour les HospitaliersFICHE REFLEXE

06 TRANSFÉRER UN PATIENT

Si votre patient doit être transféré dans un autre établissement de santé, vous devez renseigner celui-ci dans l’outil afin de délé-
guer les droits d’accès au dossier.

ATTENTION  Cette action doit être réalisée lors de la sortie effective du patient de l’établissement. Dès lors que l’établissement 
receveur sera renseigné vous perdrez automatiquement les droits d’accès au dossier.

ACCÉDER AU FORMULAIRE HOSPITALIER
L'accès au formulaire hospitalier (symbole H) est décrit dans le 02 - INCLURE UN PATIENT

SAISIR L’ÉTABLISSEMENT RECEVEUR
 - Aller dans l'onglet Transfert
 - Puis suivre les indications de la

         partie Transfert vers un autre
         établisement



Médecine de ville
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Médecine
de villeFICHE REFLEXE

En situation de stade III pandémique, ieSS (GRADES PACA) à la demande de l’ARS a mis en place un outil de coordination et de suivi des patients dépistés COVID19 + ou 
présentant des symptômes évoquateurs.
L’outil a pour vocations essentielles : de vous faciliter le suivi de vos patients, de vous offrir un accès à la télémédecine, de réaliser un CR médical de la téléconsultation 
(soit en version simplifiée, soit en version assistée afin de suivre la proposition ministérielle d’un entretien type.)
Toutes les données saisies sont horodatées, historisées et hébergées sur un serveur agrée données de santé. Elles seront conservées et archivées selon les recommanda-
tions de l’ARS et RGPD pour une durée d’au moins un an.

CRÉER UN PATIENT
Nous attirons votre attention sur le fait que les traits d’identités doivent être saisis avec la plus grande vigilance (Nom usuel / Nom 
de naissance / prénom / date de naissance) afin d’éviter la création de doublon d’identité.

Il ne vous sera plus possible de les modifier sans faire appel à la Cellule d'Itentitovigilance Régionale

 - Depuis l'onglet Suivi de mes patients
 - Cliquer sur Ajouter un nouveau patient
 - Puis remplir le formulaire 

À PROPOS DU FORMULAIRE DE SAISIE : 
 - Compléter le champ Situation du patient avec « Suivi en ville »
 - Saisir l’identité : tout les champs avec une astérisque rouge sont obligatoires
 - Compléter d'éventuelles informations sur l’adresse
 - Vérifier en bas de page votre nom, si besoin, le saisir dans le champ de recherche (pour diffusion à l’ensemble de la coordi-

nation)

02

ACCÈS PLATEFORME TERCOVID
www.sante-paca.fr
 - Saisir votre identifiant et mot de passe dans l’espace SE CONNECTER. En cas d’oubli, cliquer sur 

Mot de passe oublié et suivre les instructions.

 - Dans l’onglet OUTILS RÉGIONAUX / TerCOVID ,  cliquer sur Hospitalier / Coordination.
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Médecine
de villeFICHE REFLEXE

CRÉER UN PATIENT - Suite
ÉTAPE 1
Une recherche est possible sur le Serveur Régional d’Identité et de Rapprochement (SRIR) qui contient déjà un peu plus de
400 000 identités.

Cette étape est facultative mais gage d’une identité fiable.

Avant de commencer la saisie du nouveau patient, effectuer une recherche dans le champ Recherche. Si le patient apparaît, 
alors il ne faut pas recréer un nouveau dossier. Dans ce cas, cliquer sur la flèche verte pour accéder à son dossier.

• Saisir le début du Nom.
• Saisir la Date de naissance au format JJ/MM/AAAA (ou dans le dateur).
• Cliquer sur Rechercher régionalement.
• Sélectionner le patient dans la liste de recherche, les traits d’identités seront alors directement intégrés au formulaire 

(passer à l’étape 3).

ÉTAPE 2
Si la recherche n’a pu aboutir, vous pouvez réaliser une création d’identité directement depuis l’outil.

• Cliquer sur Ajouter un patient manuel.
• Passer à l’étape 3.

ÉTAPE 3
Il s’agit de compléter le formulaire afin d’inclure le patient.

• Vérifier l’identité : tout les champs avec un astérisque rouge sont obligatoires. ATTENTION CES CHAMPS NE SERONT 
PLUS MODIFIABLES.

• Compléter d’éventuelles informations sur l’adresse.
• Vérifier en bas de page votre nom, si besoin le saisir dans le champ de recherche (pour diffusion à l’ensemble de la coordi-

nation).

Informer la plateforme de coordination de l’inclusion du patient avec l’item « Information coordination ».
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Médecine
de villeFICHE REFLEXE

GÉRER LE DOSSIER DE SUIVI

Depuis la liste de vos patients :
 - Cliquer sur le bouton "Action"
 - Sélectionner le formulaire "COVID-19 Médecin de ville" (ou IDE, ou Kiné)

04

GÉRER LA FILE ACTIVE DE VOS PATIENTS
La page affiche tous les patients pour lesquels vous avez été référencé comme professionnel traitant ou impliqué.

UTILISATION DES FILTRES
Pour les professionnels utilisant déjà le suivi des patients (ex : réseaux de soins), il est conseillé d'utiliser le filtre Structure 
avec le nom "TerCOVID", pour simplifier la lecture.
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Médecine
de villeFICHE REFLEXE

A PROPOS DU FORMULAIRE
Le formulaire est composé de 5 parties, réparties sur 5 onglets.
Toutes les saisies sont horodatées et historisées dès lors que vous validez la saisie avec le bouton Ajouter.

ONGLET SAISIE DOSSIER MÉDECINE DE VILLE
 - Déclenchement du médecin de ville : pré-rempli avec les informations des professionnels qui suivent le patient
 - Identité du patient : les informations sont pré-remplies, suite à l'inclusion
 - Déclaration d'identito-vigilance : permet d'envoyer une alerte à la Cellule Régionale d'Identitovigilance s'il y a un pro-

blème sur l'identité du patient
 - Date début des symptômes ou test + : début des symptômes ou dépistage positif
 - Adresse de visite : elle est à modifier en cas de changement de lieu d'hébergement
 - Visio conférence :

 - Permet de saisir et conserver le N° de Sécurité Sociale
 - Permet de saisir et conserver le téléphone
 - Permet de saisir et conserver l'e-mail du patient
 - Permet de lancer une téléconsultation
 - Compte rendu de suivi :

 - Saisie simplifiée (aucune saisie obligatoire) de suivi
 ou
 - Saisie assistée selon les recommandations de modalité d'entretien (aucune saisie obligatoire)

Point de vigilance :
L'item Modalité de suivi permet d'horodater dans la liste des patients et calcule le nombre de jours écoulés depuis.

 - Environnement social : questions sur l'entourage du patient
 - Constantes : cette section est commune à tous les acteurs

 - Pour les constantes, l'historique des saisies s'affiche au survol de la valeur, en dessous du tableau.

Toutes les données saisies indépendamment du mode de saisie sont visibles dans l'onglet synthèse.

ONGLET SYNTHÈSE DU DOSSIER
Cet onglet reprend automatiquement les différents éléments renseignés par les différents acteurs du parcours du patient.
Il est consultable par tous, mais non-modifiable. Il permet ainsi un suivi des données collectées par tous les acteurs.

ONGLET TRANSFÉRER UN PATIENT
Permet de rediriger le patient en suivi hospitalier, simplement en suivant les consignes du formulaire.

ONGLET PHARMACIE DE VILLE
Il est possible d'envoyer une ordonnance directement à la pharmacie de ville.
Rechercher la pharmacie concernée puis intégrer l'ordonnance en tant que pièce jointe, juste en dessous.

ONGLET CLÔTURER LE DOSSIER
Lorsque le patient quitte la coordination ville-hôpital, son dossier doit être clôturé.
Pour cela, il suffit de saisir le motif de sortie de la coordination puis de fermer le formulaire.
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Téléconsultation
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TerCOVID
TéléconsultationFICHE REFLEXE

SÉLECTIONNER LE PATIENT
La page affiche tous les patients pour lesquels vous avez été référencé comme professionnel traitant ou impliqué.

Depuis la liste de vos patients :
 - Cliquer sur le bouton Action du patient concerné
 - Sélectionner le formulaire COVID-19 Médecin de ville (ou IDE, ou Kiné)

02

ACCÈS PLATEFORME TERCOVID
www.sante-paca.fr
 - Saisir votre identifiant et mot de passe dans l’espace SE CONNECTER. En cas d’oubli, cliquer sur 

Mot de passe oublié et suivre les instructions.

 - Dans l’onglet OUTILS RÉGIONAUX / TerCOVID ,  cliquer sur Suivi en ville.
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TerCOVID
TéléconsultationFICHE REFLEXE

LANCER LA TÉLÉCONSULTATION
Dans le formulaire, cliquez sur Nouvelle téléconsultation

Cliquez ensuite sur Rejoindre la conférence

Sur la fenêtre d'identification, 
cliquez sur Connexion Portail Régional, puis 
cliquez à nouveau sur Rejoindre la conférence.

Vous aurez ensuite la possibilité de choisir si vous voulez participer à la
conférence avec votre webcam ou seulement avec votre microphone.

INVITER VOTRE PATIENT
Sur la barre de droite, cliquez sur la deuxième icône pour ouvrir l'onglet Participants

Cliquez ensuite sur le bouton Inviter à rejoindre.

Renseignez ensuite l'adresse email de votre patient, et, si désiré, ajoutez un message et cliquez sur
Envoyer l'invitation.
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Officine de ville
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OFFICINE DE VILLEFICHE REFLEXE

ACCÈS PLATEFORME TERCOVID
www.sante-paca.fr
 - Saisir votre identifiant et mot de passe dans l’espace SE CONNECTER. En cas d’oubli, cliquer sur 

Mot de passe oublié et suivre les instructions.

 - Dans l’onglet OUTILS RÉGIONAUX / TerCOVID ,  cliquer sur Suivi hospitalier.

GESTION DE LA FILE ACTIVE
GESTION DE LA FILE ACTIVE DE VOS PATIENTS
Affichage
La page affiche tous les patients pour lesquels vous avez été référencé comme professionnel traitant ou professionnel impliqué.

Usage des filtres
Certains professionnels sont déjà impliqués dans les réseaux de soins et ont déjà l'usage du suivi de leurs patients. Afin de 
simplifier la lecture de la liste, nous vous conseillons alors d'utiliser le Filtre structure avec le nom "TerCOVID"

GESTION DU DOSSIER DE SUIVI
Depuis la liste de vos patients : 
 - Cliquer sur le bouton Actions
 - Sélectionner le formulaire COVID-19 Officine de ville.

Le formulaire de saisie s'ouvre

RÉCUPÉRER L'ORDONNANCE
ONGLET OFFICINE
Identité du patient : Non modifiable
Accès aux pièces-jointes : le document est téléchargeable en cliquant directement sur son titre

Onglet Synthèse du dossier 
Cet onglet reprend automatiquement les différents éléments renseignés par les différents acteurs du parcours du patient.
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Identification des patients dans TerCOVID

V01/03-2020

IDENTIFICATION DES PATIENTS DANS TerCOVID

Afin de fiabiliser les informations saisies dans TerCOVID, il est nécessaire de respecter des bonnes pratiques d’identitovigilance. 

TerCOVID est connecté au serveur régional d’identité et de rapprochement. 

Avant de créer un patient, il est préférable de le rechercher dans la base régionale (l’identité sera ainsi importée, évitant des resaisies)

RECHERCHE D’UN PATIENT PAR INTERROGATION DU SERVEUR RÉGIONAL D’IDENTITÉ ET DE RAPPROCHEMENT

Champs à renseigner obligatoirement :

 - Nom de naissance*
 - Date de naissance

Champs à renseigner de manière facultative :

 - Nom d’usage*
 - Prénom

CRÉATION D’UN PATIENT DANS TERCOVID

Champs à renseigner obligatoirement : 

 - Nom de naissance* 
 - Prénom
 - Date de naissance
 - Sexe

Champs à renseigner de manière facultative : 

 - Nom d’usage* (si le patient possède un nom d’usage différent de son nom de naissance)
 - Code postal du lieu de naissance 

* DÉFINITIONS : 

 - Nom de naissance = nom de famille  = nom de jeune fille = nom porté sur l’acte de naissance
 - Nom d’usage = nom marital = nom usuel = nom qu’un patient choisi de porter. 

IDENTITOVIGILANCE
Recommandations de bonnes pratiques

Groupe Régional d’IdentitoVigilance des Etablissements de Santé en PACA

1/1


