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01 Fonctionnement application (1/2)

- Application SafeLink dédiée aux médecins généralistes pour assurer
le suivi à domicile de patients atteints, ou susceptibles de l’être, du
Covid-19.

- Les patients répondent à des questionnaires Q1 et Q2 (en annexes)
- Suivi continu et automatique via l’envoi par SMS au patient du

questionnaire Q2 toutes les 12h
- En fonction des réponses, l’application définit l’état de santé du

patient: Rouge/Critique, Orange/A risque, Vert/Stable
- Le médecin visualise les résultats grâce à un tableau de bord
- Le médecin reçoit un SMS lorsqu’un patient est à risque ou critique

et prend la décision de l’envoyer vers un centre de tri
- Le patient en question reçoit un SMS en guise de laisser-passer
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01 Fonctionnement application (2/2)

Pour le médecin, la gestion du patient dans l’application SafeLink
s’arrête soit par sa désactivation (en cas de guérison, d’hospitalisation
ou de décès) soit par son transfert vers le centre de pré-tri.

Si le patient est renvoyé à domicile par le centre, le médecin est
prévenu par sms et le patient revient dans sa liste de patients à suivre.

Avant toutes choses, il est indispensable de bien comprendre
comment l’application est utilisée tant par les médecins généralistes
que par les patients en lisant attentivement la documentation
disponible sur

https://reseausantebruxellois.be/professionnels

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


02 Types d’utilisateurs (1/3)

Dans les centres de pré-tri, il y a trois types d’utilisateurs :

1) L’administrateur de centre dont le rôle est de
- gérer le statut ouvert/fermé de son centre
- créer/supprimer les utilisateurs du centre
- associer les médecins au centre

Ce guide est destiné aux administrateurs de centre.
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02 Types d’utilisateurs (2/3)

2) Le médecin du centre dont le rôle est de gérer les patients du
centre.

Ce médecin a accès aux mêmes fonctions qu’un médecin généraliste.

Pour plus d’informations, merci de lire notre guide d’utilisation à
destination des médecins disponible – ou regarder notre vidéo sur:

www.reseausantebruxellois.be

Il peut en plus admettre les patients dans le centre et gérer leur sortie
vers les urgences ou leur retour à domicile.
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02 Types d’utilisateurs (3/3)

3) L’utilisateur de centre viendra en appui du médecin du centre.
Les utilisateurs de centre sont des infirmier(e)s, administratifs, …

Les utilisateurs de centre ont accès aux mêmes fonctions que les
médecins du centre.

Pour plus d’informations, merci de lire nos guides d’utilisation
(médecins, patients, centres de pré-tri, …) qui sont disponibles
sur:

https://reseausantebruxellois.be

https://reseausantebruxellois.be/


03 Devenir administrateur de centre

Pour être administrateur d’un centre, une demande doit être
faite à l’adresse suivante: support.covid19@rsw.be

Une fois votre compte créé, vous recevez un SMS avec un login
et un mot de passe.



- Rendez-vous sur 
https://covid19.reseausantebruxellois.be/admin 

- Introduisez votre login et votre mot de passe reçus par SMS
Attention que si vous êtes déjà connecté comme généraliste ou
comme utilisateur de centre, il faut d’abord vous déconnecter.

04 Ma première connexion (1/3)
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- Modifiez votre mot de passe

04 Ma première connexion (2/3)
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- Reconnectez-vous et acceptez les conditions d’accès

04 Ma première connexion (3/3)



Rendez-vous sur: https://covid19.reseausantebruxellois.be/admin

Attention, vous devez uniquement utiliser le login et le mot de passe
créé à l’étape 04 pour avoir accès aux fonctions d’administrateur de
centre. Vous possédez donc 2 comptes distincts si vous êtes également
médecin ou utilisateur de centre.

Vérifiez toujours avec quel identifiant vous êtes connecté. Celui-ci est
affiché en haut à droite. Si vous voulez vous connecter avec un autre
rôle (médecin généraliste, utilisateur de centre), vous devez d’abord
vous déconnecter du rôle précédent.

05 Accès à la plateforme en tant 
qu’administrateur

https://covid19.reseausantewallon.be/admin


Il est difficile voire impossible de disposer du statut d’ouverture des
centres de pré-tri de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Nous comptons sur l’administrateur de centre pour adapter ce statut.

- Connectez vous
- Cliquez sur l’onglet « Centres »
- Puis sur « Modifier »

06 Ouverture/fermeture d’un centre de tri (1/2)
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- Cochez la case « Ouvert » si le centre est ouvert. Laissez vide
dans le cas contraire.

- Cliquez sur « Modifier ce Centre »
Vous pouvez aussi introduire un numéro de téléphone si
nécessaire.

06 Ouverture/fermeture d’un centre de tri (2/2)
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Un médecin qui utilise l’application SafeLink possède un seul compte
identifiant/mot de passe.

Dans l’application (onglet « Mes Patients »), il choisit le contexte dans
lequel il travaille:

- Soit pour son activité de médecin généraliste référent de ses
patients;
- Soit comme médecin actif dans le centre de pré-tri.

Attention, il faut au préalable:
- que le médecin ait créé lui-même son propre compte SafeLink
- l’associer à un ou plusieurs centre(s) pour qu’il ait accès aux
patients du/des centre(s) en question.

07 Création d’un « Médecin du centre » (1/2)
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- Connectez-vous comme administrateur et cliquez sur « Médecins »
- Sélectionnez le centre de tri auquel vous allez associer un médecin
- Cherchez le médecin dans la liste (utilisez éventuellement les filtres)
Si un médecin n’utilise pas encore SafeLink, invitez-le à s’y inscrire.
-Cliquez sur « Ajouter au centre »

07 Création d’un « Médecin du centre » (2/2)

1

2

3

4



Les utilisateurs de centre sont des infirmier(e)s, administratifs, …

C’est à l’administrateur de leur créer un seul et même compte
SafeLink. Les utilisateurs de centre accèdent à leur compte via:

https://covid19.reseausantebruxellois.be/admin

Avant de créer un utilisateur, assurez-vous qu’il a reçu 
l’information requise sur le projet. Transmettez lui le guide 

d’utilisation à destination des centres de pré-tri disponible sur:
https://reseausantebruxellois.be

08 Création d’un « Utilisateur du centre » (1/4)
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1- Connectez-vous comme administrateur et cliquez sur « Centres »
2- Sélectionnez le centre de tri auquel vous allez associer un utilisateur
3- Cliquez sur « Utilisateurs »
Attention, si vous devez associer plusieurs centres de tri à un
utilisateur, rendez-vous à l’étape 10 « Modifier un utilisateur » après
avoir terminé la création de l’utilisateur.

08 Création d’un « Utilisateur du centre » (2/4)
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Attention, la première fois, vous verrez 2 utilisateurs pré-
encodés : ne les supprimez pas. Il s’agit de l’administrateur
général de SafeLink et de vous-même.
- Cliquez sur « Ajouter un utilisateur » et encodez ses données

08 Création d’un « Utilisateur du centre » (3/4)
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- Introduisez l’email de l’utilisateur
- Encodez le nom et la fonction de la personne
- Introduisez le numéro de GSM: un mot de passe va y être envoyé
- Sélectionnez le centre de pré-tri sur lequel la personne va travailler

- Appuyez sur ‘Créer un utilisateur’

08 Création d’un « Utilisateur du centre » (4/4)
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Avant de créer un utilisateur, assurez-vous qu’il a reçu
l’information requise sur le projet. Transmettez lui le guide
d’utilisation d’un centre disponible sur:

https://www.reseausantebruxellois.be

- Créez un compte. L’utilisateur reçoit un SMS avec ses
identifiants

09 1ère connexion d’un « Utilisateur du centre » (1/5)
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- Invitez-le à se rendre et à se connecter sur:
https://covid19.reseausantebruxellois.be/admin

avec les identifiants reçus par SMS

09 1ère connexion d’un « Utilisateur du centre » (2/5)
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Lors de sa première connexion, l’utilisateur doit modifier son
mot de passe.

09 1ère connexion d’un « Utilisateur du centre » (3/5)
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Ensuite, il doit se reconnecter et accepter les conditions.

09 1ère connexion d’un « Utilisateur du centre » (4/5)
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Si l’utilisateur travaille dans plusieurs centres, il doit en
sélectionner un.

Les patients du centre apparaissent dans l’onglet « Mes
patients ».

09 1ère connexion d’un « Utilisateur du centre » (5/5)



- Connectez-vous comme administrateur et cliquez sur
« Centres »
- Sélectionnez le centre de tri pour lequel vous devez modifier

un utilisateur
- Cliquez sur « Modifier »

10 Modifier un utilisateur (1/3)

1

32
Page suivante



- Sélectionnez l’utilisateur en question dans la section « Liste
des utilisateurs du centre »

- Cliquez sur « Modifier »

10 Modifier un utilisateur (2/3)
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- Apportez les modifications nécessaires
- Assignez éventuellement l’utilisateur à d’autres centres de tri
- Cliquez sur « Modifier cet utilisateur »

10 Modifier un utilisateur (3/3)



- Connectez-vous comme administrateur et cliquez sur «
Centres »

- Sélectionnez le centre auquel appartient l’utilisateur
- Cliquez sur « Utilisateurs »

11 Suppresion d’un utilisateur (1/2)
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- Sélectionnez l’utilisateur en question
- Cliquez sur « Supprimer »

11 Suppresion d’un utilisateur (2/2)



Avant d’associer un médecin à votre centre, communiquez-lui les
informations suivantes :1 seul adresse web!

- l’adresse du site où il doit se connecter :
https://reseausantebruxellois.be/professionnels-de-la-sante/

- la référence vers le site de documentation :
https://reseausantebruxellois.be/professionnels-de-la-sante/

- le guide d’utilisateur du centre de pré-tri:
https://reseausantebruxellois.be/professionnels-de-la-sante/

- le guide d’utilisateur du médecin:
https://reseausantebruxellois.be/professionnels-de-la-sante/

12 Informations à transmettre à un médecin

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


13 Informations à transmettre à un utilisateur

Avant d’associer un médecin à votre centre, communiquez-lui les
informations suivantes : 1 seule adresse web!

- l’adresse du site où il doit se connecter :
https://reseausantebruxellois.be/professionnels-de-la-sante/

- la référence vers le site de documentation :
https://reseausantebruxellois.be/professionnels-de-la-sante/

- le guide d’utilisateur du centre de pré-tri:
https://reseausantebruxellois.be/professionnels-de-la-sante/

- le guide d’utilisateur du médecin:
https://reseausantebruxellois.be/professionnels-de-la-sante/

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


Annexes
Questionnaire Q1
Questionnaire Q2



Questionnaire Q1
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Questionnaire Q1
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Questionnaire Q1



Questionnaire Q2
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Questionnaire Q2
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Questionnaire Q2
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Questionnaire Q2



Merci et courage!



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.

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@esw.be

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

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

