SIGNALONS LES PROBLEMES, PARTAGEONS LES SOLUTIONS
La Société Française de Médecine Générale, la Société Francophone des Sciences Pharmaceutiques
Officinales et le Collège de la Médecine Générale, en partenariat avec Open Rome et OpusLine, lancent
COVIGIE, une plateforme qui permet aux soignants de premier recours de remonter aux autorités les
problèmes, initiatives, et signaux faibles rencontrés dans la lutte contre la pandémie COVID-19.
La vague pandémique de COVID-19 perturbe gravement la vie sociale et l’organisation des soins. Les
professionnels de santé de premier recours sont aux avant-postes de la lutte contre l’épidémie de COVID19, au côté des soignants hospitaliers. Or les autorités sanitaires ne disposent pas aujourd’hui d’un relais
d’informations structurées leur permettant de bénéficier d’une vision agrégée et en continu des retours
d’expérience des soignants de premier recours.
COVIGIE est une plateforme web qui vise à permettre aux soignants de premier recours de remonter en
temps réel aux autorités nationales et régionales (Conseil scientifique, Comité CARE, Ministère,
ARS…) les problèmes rencontrés, initiatives locales à partager et signaux faibles identifiés sur l’ensemble
du territoire.
La plateforme COVIGIE a vocation à être alimentée tant de contributions individuelles que de contributions
issues de groupes d’échanges locaux existant sur le terrain (boucles de mails, WhatsApp…), remontées
par des correspondants COVIGIE désignés au sein de chaque groupe - la capitalisation sur les outils de
discussion réellement utilisés par les praticiens visant à maximiser la remontée d’informations.
L’analyse des données remontées sur la plateforme, pilotée par des professionnels de santé et data analysts
ayant une forte expérience dans l’analyse et le traitement d’informations médicales et
épidémiologiques, est appuyée par une solution d’IA afin de faciliter l’exploration de données
nombreuses et peu structurées et permettre notamment l’identification de signaux faibles.
Les synthèses réalisées sont transmises régulièrement aux autorités sanitaires nationales et
régionales. Elles sont également accessibles aux professionnels de santé.
Imaginée et portée par des professionnels de santé ambulatoires, COVIGIE capitalise sur les réseaux de ses
porteurs et ambitionne de toucher 30 000 professionnels de santé de premier recours.

COVIGIE présente une triple originalité :
•

une logique bottom up privilégiant une remontée directe des informations issues du terrain

•

une ouverture à l’ensemble des soignants de premier recours, quelle que soit leur profession

•

un dispositif capitalisant à la fois sur les boucles d’échanges de terrain et sur les capacités de
l’intelligence artificielle

Pour toute question ou remarque concernant COVIGIE, n’hésitez pas à nous contacter à l’adresse
contact@covigie.org ou à contacter M. Jean Marie Cohen au 06 70 83 23 68

Société Française de Médecine Générale. Association loi de 1901. Société savante non syndicale, membre du Collège de la Médecine
Générale. Fondée en 1973, elle est constituée de 1200 membres associés et titulaires, répartis sur toute la France.
http://www.sfmg.org/accueil/

Société Française des Sciences Pharmaceutiques Officinales. Association loi 1901. Société savante créée en 2018 pour mettre en
place des recommandations de bonnes pratiques, applicables au quotidien à l’officine, et permettre un parcours de soin sécurisé des
patients.
https://sfspo.org/

Collège de la Médecine Générale. Association loi 1901 fondée en 2009, regroupant l’ensemble des organisations qui œuvrent pour la
discipline médecine générale : syndicats représentatifs, structures scientifiques, structures académiques, structures de formation,
associations pour la promotion de la spécialité.
https://lecmg.fr/

Open Rome, bureau d'étude et d'ingénierie en santé et environnement, créé en 1987, qui assure la conception, la mise en œuvre et la
gestion opérationnelle de dispositifs de suivi et d'analyse épidémiologiques, l'élaboration d'outils ou d'approches innovants pour la gestion
du risque, les décisions stratégiques, la conduite de grands projets ou d'organisations, la communication (notamment en situation de crise).
https://openrome.org/

OpusLine un cabinet de conseil dédié aux acteurs de la santé, créé en 2012. OpusLine accompagne l’ensemble des acteurs de la santé
(institutions publiques et établissements, financeurs privés, industriels de santé, start-ups…) dans leurs projets de stratégie et d’innovation,
transformation digitale et opérationnelle, stratégie data, systèmes d’information et pilotage de grands projets.
https://www.opusline.fr/

