
Bénéficiez d'un suivi personnalisé

pendant l'épidémie du COVID-19

 
En cas d’urgence (exemple: difficulté à respirer), vous devez
immédiatement vous mettre en relation avec le 15.
 

Vous êtes en quatorzaine parce que vous arrivez sur le territoire guyanais. Vous êtes
susceptible dans les 14 jours qui suivent de développer les signes évocateurs du COVID-19.
 
L'application VEYE MO SANTE pour votre télésuivi vous accompagnera au quotidien pour le
suivi de vos symptômes.
 

VEYE MO SANTE permet de recueillir des informations sur l'évolution de votre santé,
de les transmettre à votre médecin et de les stocker de façon sécurisée. Vous allez
confier vos données de santé à VEYE MO SANTE. C'est pourquoi votre accord est
indispensable avant d'entrer dans le dispositif.

Autre application numérique disponible pendant l'épidémie COVID-19: 
MEDAVIZ pour la téléconsultation avec un médecin de Guyane

Pour plus d'information, RDV sur le site de l'ARS Guyane https://www.guyane.ars.sante.fr/
Ou contacter par mail à ars-guyane-esante@ars.sante.fr

Le télésuivi est effectué à distance via les outils numériques par un
professionnel de santé infirmier et/ou médecin de votre choix ou
proposé par l'ARS Guyane.

Etape 1: Vous avez indiqué être intéressé par le télésuivi sur le
questionnaire d'entrée sur le territoire présenté à la descente de
l'avion.
 
Etape 2: Le médecin ou l'infirmier vous appelle et vous inscrit dans la
plateforme de télésuivi VEYE MO SANTE. Il vous présente
l'application, vous transmet vos identifiants et vous accompagne dans
la prise en main de l'outil.
 
Etape 3: Vous vous connectez sur https://www.veyemosante.fr, lisez
et signez la notice d'informations "Consentement du patient".
 
Etape 4: Vous répondez sur https://veyemosante.fr chaque jour à un
questionnaire en ligne pendant les 14 jours de confinement.
 
Etape 5: Le médecin ou l'infirmier reçoit les alertes émises par VEYE
MO SANTE et vous rappelle (exemple: apparition de la toux au 3ème
jour).

Comment fonctionne l'application?

Télésuivi par qui?


