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COVID19 – eMonitoring First Line

Une plateforme d’aide au suivi à distance des patients 
susceptibles d’être atteints du Coronavirus Covid19 



Ce guide d’utilisation 
reprend les fonctionnalités 
clefs de la plateforme. 01 Centres de pré-tri et urgences 

hospitalières
02 Administrateur de centre
03 Utilisateur de centre
04 Renvoi vers un centre
05 Admission dans un centre
06 Gestion du patient dans un 
centre
07 Sortie du centre
08 Admission aux urgences
09 Gestion du patient aux 
urgences
10 Sortie du patient des urgences
11 Annexes



✓ Deux types de centres sont répertoriés :
• Les centres de pré-tri, organisés par la première ligne

devant les hôpitaux
• Les services d’urgences hospitalières

✓ Les centres sont créés par l’administration du RSW
info@rsw.be. Chaque centre est associé à un administrateur de
centre.

01 Centres de pré-tri et urgences hospitalières (1/2)
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L’administrateur du centre peut gérer le statut d’ouverture de
son centre. Ce statut est visible dans les listes de centres.

01 Centres de pré-tri et urgences hospitalières (2/2)



L’administrateur de centre peut gérer
• Le statut d’ouverture de son centre
• Les utilisateurs de son centre

Pour plus d’informations, merci de vous référer à notre guide
pour administrateur.

02 Administrateur de centre



Les médecins peuvent être associés à un ou plusieurs centres par
l’administrateur du centre. Il devient alors utilisateur du centre.

D’autres utilisateurs peuvent être créés par l’administrateur du
centre tels que les infirmiers ou le personnel administratif. Ils
disposent des mêmes fonctions que le médecin du centre.

Les fonctions spécifiques au centre (admission, renvoi à domicile,
…) ne sont accessibles que si l’utilisateur a bien sélectionné un
centre dans l’application (voir ci-après).

03 Utilisateur de centre (1/3)
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03 Utilisateur de centre (2/3)

En tant qu’utilisateur de centre, vous pouvez être amené à travailler
dans un ou plusieurs centre(s) de tri. Vous pouvez gérer les patients de
ce(s) centre(s) de tri via l’application avec un seul et même compte.

Pour avoir accès aux patients d’un centre de tri, l’administrateur du
centre doit vous assigner au centre en question. Faites la demande si
nécessaire.

Connectez-vous sur https://covid19.reseausantebruxellois.be/admin en
utilisant soit:

- vos identifiants en tant que médecin
- vos identifiants reçus par SMS lors de la création de votre compte

par un administrateur de centre
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03 Utilisateur de centre (3/3)

- Cliquez sur l’onglet « Mes patients »
- Dans la section « Choix du centre », vous choisissez le contexte

dans lequel vous travaillez, sélectionnez:
- « Mes patients » pour votre activité de médecin généraliste

référent;
- Le centre de tri en question si vous travaillez comme médecin

actif dans un centre de pré-tri.

1

2



Lorsque le médecin généraliste estime que la situation du
patient le justifie, il peut ‘Transférer le patient vers un centre de
pré-tri’. Il doit choisir un des centres disponibles. Les urgences
hospitalières ne lui sont pas proposées.

Le statut du patient est alors :
‘Le patient est invité à se rendre dans le centre XXX’

Le patient reçoit un SMS qui lui servira de laisser-passer pour
entrer dans le centre de pré-tri.

04 Renvoi vers un centre (1/3)
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04 Renvoi vers un centre (2/3)
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04 Renvoi vers un centre (3/3)



La liste des patients du centre est pré-remplie par les patients qui y
ont été référés par les médecins généralistes référents. Le centre peut
enregistrer l’entrée effective du patient en cliquant sur « Admettre ».

Le statut du patient est alors :‘Le patient est dans le centre XXX’
Le médecin généraliste référent est prévenu par sms.

05 Admission dans un centre (1/4)
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Le patient n’est pas présent dans la liste s’il vient spontanément au
centre, ou s’il a décidé d’aller dans un autre centre.

Le centre peut admettre le patient en cliquant sur « Nouveau
patient ». Il faut introduire le numéro NISS du patient. Si celui-ci est
déjà suivi par SafeLink, le système propose de récupérer le patient. Il
faut alors modifier sa fiche. Le centre de tri est automatiquement
ajouté. Il faut descendre dans le bas du formulaire et appuyer sur
« Mettre à jour ».

Le statut du patient est alors : ‘Le patient est dans le centre XXX’

05 Admission dans un centre (2/4)
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05 Admission dans un centre (3/4)
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Si le patient n’est pas encore connu de SafeLink mais se présente au
centre, l’utilisateur pourra le créer en cliquant sur le bouton
« Nouveau patient ». L’utilisateur doit alors encoder le numéro NISS
du patient. Si ce patient est connu du RSW/RSB, les données
administratives sont récupérées, sinon, elles doivent être encodées. Il
est important de désigner le médecin généraliste référent si on
envisage un retour à domicile. Seuls les médecins utilisateurs de
SafeLink sont disponibles dans la liste. Le reste du formulaire Q1 doit
ensuite est encodé.

Le statut du patient est alors : ‘Le patient est dans le centre XXX’

05
Admission dans un centre 
(4/4)



Si le patient est envoyé par un médecin généraliste référent, les
données de comorbidité sont déjà disponibles.

Pour actualiser les données de comorbidité du patient, il faut
activer sa fiche, appuyer sur « Modifier » et ensuite compléter
les données du formulaire Q1.

On pourra ensuite appuyer successivement sur « Créer un
questionnaire » et « Remplir le formulaire » pour encoder les
données cliniques et les paramètres dans le formulaire Q2. Suite
à ces encodages, le niveau de risque du patient est ajusté.

06 Gestion du patient dans un centre (1/4)
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En fonction des réponses des questionnaires Q1 et Q2, un
algorithme définit l’état de santé du patient sous la forme d’un
statut et d’un code couleur : « Critique », « A risque », « Stable ».

06 Gestion du patient dans un centre (2/4)

Stable

A risque

Critique
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Le médecin reverra les données et décidera du suivi à donner.

Les utilisateurs peuvent également encoder des notes à
destination des autres intervenants.

Un résumé du dossier peut être imprimé si le patient est envoyé
vers un partenaire n’utilisant pas SafeLink.

Dans le cas contraire, les informations seront à disposition du
médecin généraliste référent et des urgences hospitalières via
SafeLink et via le RSW/RSB.

06 Gestion du patient dans un centre (3/4)
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06 Gestion du patient dans un centre (4/4)

Impression du rapport si pas de relais SafeLink :



Le centre de pré-tri peut décider de renvoyer le patient à
domicile pour suivi par son médecin généraliste référent. Si
celui-ci utilise SafeLink, il accèdera au suivi du centre via
l’application.

Si le médecin généraliste référent n’utilise pas SafeLink, le centre
doit imprimer le rapport à destination du médecin.

Le renvoi à domicile se fait via le bouton « Retour à domicile ».

07 Sortie du centre (1/4)
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Il faut cliquer sur « Retour à domicile »

puis revenir à la liste « Mes patients »

Le statut du patient retourne à : ‘Patient suivi à domicile’
Le médecin généraliste référent doit reprendre ce suivi.

07 Sortie du centre (2/4)
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Le centre peut décider d’envoyer le patient au service d’urgences
de l’hôpital. Pour cela, le centre doit encoder ce service dans la
fiche du patient.

Le patient apparaîtra alors dans la liste des patients attendus au
service d’urgence.

Si le service d’urgence n’utilise pas SafeLink, le centre doit
imprimer le rapport. Le patient reçoit un SMS qui lui sert de
laisser-passer.

Le statut du patient devient :
‘Le patient est invité à se rendre dans le service d’urgences XXX’

07 Sortie du centre (3/4)
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07 Sortie du centre (4/4)

Sélection du service d’urgences
où est renvoyé le patient

Transfert aux urgences



La liste des patients du service d’urgences est pré-remplie par les
patients qui y ont été référés par les centres de pré-tri. L’hôpital
peut enregistrer l’entrée effective du patient en cliquant sur
« Admettre ».

Le statut du patient est alors :
‘Le patient est dans le service d’urgences XXX’

08 Admission aux urgences (1/4)
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08 Admission aux urgences (2/4)

Le patient n’est pas présent dans la liste s’il est admis directement
aux urgences sans passer par un centre de pré-tri.

L’hôpital peut admettre le patient en cliquant sur « Nouveau
patient ». Il faut introduire le numéro NISS du patient. Si celui-ci est
déjà suivi par SafeLink, le système propose de récupérer le patient.
Il faut alors modifier sa fiche. Le service d’urgence est
automatiquement ajouté. Il faut descendre dans le bas du
formulaire et appuyer sur « Mettre à jour ».

Le statut du patient est alors :
‘Le patient est dans le service d’urgences XXX’
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08 Admission aux urgences (3/4)
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Si le patient n’est pas encore connu de SafeLink mais se présente aux
urgences, l’utilisateur pourra le créer en cliquant sur le bouton
« Nouvau patient ». L’utilisateur doit alors encoder le numéro NISS du
patient. Si ce patient est connu du RSW/RSB, les données
administratives sont récupérées, sinon, elles doivent être encodées. Il
est important de désigner le médecin généraliste référent si on
envisage un retour à domicile. Seuls les médecins utilisateurs de
SafeLink sont disponibles dans la liste. Le reste du formulaire Q1 doit
ensuite être encodé.

Le statut du patient est alors :
‘Le patient est dans le service d’urgences XXX’

08 Admission aux urgences (4/4)



Si le patient a adhéré au RSW/RSB, le rapport de suivi à domicile
et au centre de pré-tri est accessible via le DPI de l’hôpital. Sinon,
les urgentistes peuvent consulter le dossier dans SafeLink.

L’encodage éventuel des questionnaires Q1 et Q2 leur permet de
bénéficier du calcul de risque de SafeLink.

Les utilisateurs peuvent également encoder des notes à
destination des autres intervenants si l’intention est de renvoyer
le patient à domicile.

09 Gestion du patient aux urgences 



L’hôpital peut décider de renvoyer le patient à domicile pour
suivi par son médecin généraliste référent. Si celui-ci utilise
SafeLink, le centre le désignera dans la fiche du patient. Le
patient apparaîtra alors dans la liste des patients à suivre à
domicile par le médecin généraliste référent.

Si le médecin généraliste référent n’utilise pas SafeLink, l’hôpital
produira son rapport habituel (papier/ehbox/rsw/rsb).

En cliquant sur « Retour à domicile », le statut du patient
retourne à : ‘Patient suivi à domicile’

10 Sortie du patient des urgences (1/4)
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Le renvoi du patient à domicile s’effectue comme suit :

puis revenir à la liste « Mes patients ».

Le statut du patient retourne à : ‘Patient suivi à domicile’
Le médecin généraliste référent doit reprendre ce suivi.

10 Sortie du patient des urgences (2/4)
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Dans les autres cas, l’hôpital devra désactiver le suivi du patient
en cliquant sur « Désactiver » après avoir ouvert la fiche du
patient. Il en justifiera la raison. Le médecin généraliste référent
sera informé de l’action par un sms.

En fonction de la raison, le statut du patient devient :
• ‘Le patient est décédé le xx/xx/xxxx’
• ‘Le patient a été hospitalisé le xx/xx/xxxx’

10 Sortie du patient des urgences (3/4)
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En cas désactivation, l’utilisateur doit en encoder la raison et la
date :

Le suivi à domicile ne sera plus assuré via SafeLink tant que le
patient n’est pas activé via « Activer ».

10 Sortie du patient des urgences (4/4)



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/

