
 
 
 

Dispositif de télésurveillance des patients covid-19 à domicile à l’aide d’un outil mis à disposition 
par le CHU de Limoges opérationnel depuis le 27 mars 2020 

 

Quel est le territoire 
concerné ? 
 

Limousin 
 

A qui s’adresse ce dispositif ? Aux patients confirmés Covid-19 suivis au CHU et les patients suspectés 
Covid-19 ou confirmés Covid-19 ambulatoires du Limousin. 
 
Aux médecins ambulatoires (Corrèze, Creuse et Haute-Vienne), et à tous 
professionnels de santé du GHT. 
 
La plateforme est également adaptée à la détection des symptômes en 
préalable à un passage hospitalier. 
 
 

Quelle est la surveillance ? 
Quels sont les services pour les 
médecins traitants ? 

Le dispositif s’appuie sur des organisations hospitalières et ambulatoire de 
télésurveillance, et utilisant une solution technologique « My CHU 
Limoges ».  
 
La surveillance de l’évolution de l’état de santé des patients est 
particulièrement adaptée aux suivis des femmes  enceintes, des personnes 
âgées, des patients suivis en oncologie-radiothérapie mais aussi  des 
patients de tous âges en ambulatoire.  
 
Le médecin référent (soit médecin hospitalier, soit médecin généraliste) 
réalise la télésurveillance des patients diagnostiqués, à savoir :  

- l’inclusion du patient,  
- la surveillance de l’évolution de l’état de santé du patient,  
- le déclenchement des actions nécessaires en cas de dégradations 

de l’état de santé du patient. 
 
Le patient a la responsabilité de compléter les questionnaires qui lui sont 
adressés. Les questionnaires sont spécifiques du suivi, de chaque patient en 
termes de fréquence de remplissage, de signes cliniques et de la durée de 
suivi. 
 
Les équipes du CHU ont une vision exhaustive des patients suivis sur le 
territoire. Le Département Universitaire de Médecine Générale du Pr 
Dumoitier, coordonne le suivi en lien constant avec les médecins 
généralistes du territoire. 

  
Je suis médecin traitant, qui 
contacter pour avoir plus 
d’information ? 

Le Pr Dumoitier, Département Universitaire  de Médecine Générale 
nathalie.dumoitier@unilim.fr 
Ou le Dr Bertrand, Chef de clinique de Médecine Générale 
adeline.bertrand8723@gmail.com ou  06.37.33.91.52   

 


