COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Strasbourg, le 11 mars 2020

Covid-19 : TokTokDoc se mobilise et met à disposition de tous
les acteurs de santé une application mobile gratuite et universelle
pour le dépistage, le triage et le suivi des malades
TokTokDoc a décidé de contibuer activement à l’effort national afin de freiner et limiter la crise sanitaire
liée au SARS-CoV-2. Ce virus se diffuse actuellement à grande vitesse sur l’ensemble du territoire
métropolitain et ultramarin. Afin de soigner le plus grand nombre de malades, il y a un impératif à
« ne recourir aux services d’urgences que pour les cas les plus sérieux », d’autant que les hôpitaux sont
sous tension depuis plusieurs mois.
Ainsi, l’équipe TokTokDoc se mobilise pour tous les acteurs de santé et propose un outil de triage et de
suivi inédit suivi-covid19.fr, développé en suivant les recommandations scientifiques actuelles afin de
répondre rapidement à l’épidémie en médecine de ville.

Concrètement, comment ça fonctionne ?
Un professionnel de santé ou du secourisme (médical, paramédical, auxilliaire, secouriste, etc.)
s’identifie sur suivi-covid19.fr et créé un groupe d’utilisateurs (autour d’une MSP, un établissement
médico-social, une pharmacie, une CPTS, un réseau, etc.) permettant de suivre une file active partagée
de patients.
L’idée est de regrouper les professionnels par réseaux pour agir rapidement et de manière
organisée pour un groupe de patients communs, dans une logique de prise en charge efficiente et
basée sur la science.
suivi-covid19.fr est conçu pour permettre à un professionnel de première ligne, en ville, de qualifier
la situation singulière d’un patient, à son chevet, avec des moyens techniques simples et sans avoir
recours à une expertise de seconde intention. suivi-covid19.fr discrimine rapidement les cas sérieux
des cas bénins, et suggère à la volée au professionnel de santé une conduite à tenir pour son patient
scientifiquement validée.
suivi-covid19.fr est un outil efficace, facile, gratuit et adapté aux diagnostics du terrain. L’application
est directement accessible depuis https://suivi-covid19.fr/ et fonctionne immédiatement sur tous
les terminaux (mobiles : Apple, Android et PC).
Pour accéder à l’application : https://suivi-covid19.fr/
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