Communiqué de Presse
Paris, le 1er avril 2020

La Société de Pneumologie de Langue Française (SPLF) s’engage contre le
Covid19 avec Covid-Quest, un outil numérique qui aide les patients à
communiquer leurs symptômes à un professionnel de santé
Toux ? Fièvre ? En contexte de pandémie au coronavirus (Covid-19), de nombreux patients craignent
l’infection. Le besoin d’un avis médical peut donc s’avérer primordial, notamment s’ils présentent
des situations à risques, comme celles des maladies respiratoires chroniques. La Société de
Pneumologie de Langue Française (SPLF) a mis au point, en partenariat avec le site automesure.com,
Covid-Quest, un outil numérique qui aide les patients à faire la synthèse des principaux éléments à
communiquer à leur médecin.
Accompagner la communication entre patients et professionnels de santé
En cas de symptômes, le confinement modifie le recours aux soins habituels puisque le premier avis
doit maintenant se faire à distance, par téléphone ou en téléconsultation.
En cas de toux avec fièvre, la plateforme en ligne Covid-Quest a pour but d’aider les patients
à décrire de façon synthétique leur situation et à transmettre les principaux éléments de
leur dossier à un professionnel de santé - ou un centre d’appels.
Outil de premier recours en autogestion de sa santé, l’usage de Covid-Quest.com se situe
en amont des applications de télésuivi destinées au télésuivi des patients ayant déjà été en
contact avec un médecin. Il n’est pas destiné à remplacer un avis médical, mais conçu pour
faciliter le dialogue avec le médecin et, si besoin, être inclus dans le dossier médical partagé
(DMP). Covid-Quest n’est pas adapté aux enfants.
Un outil simple d’utilisation
Covid-Quest est très simple et intuitif : la platerforme ne nécessite
ni création de compte, ni décision médicale préalable pour être
utilisée. Depuis leur smartphone ou leur ordinateur personnel, sans
besoin de télécharger une application, les utilisateurs (patients ou
bien aidants pour les personnes âgées ou trop souffrantes)
répondent à une vingtaine de questions dont les réponses décrivent
leurs symptômes, leurs antécédents et leurs traitements actuels.
Les patients ayant une maladie respiratoire chronique sont
notamment concernés.
Certaines réponses déclenchent des messages d’alertes, d’autres affichent des conseils. Le
questionnaire terminé (en quelques minutes) Covid-Quest synthétise la situation de la personne sous

forme d’un ficher PDF que le patient - ou l’aidant - peut, suivant son choix : lire sur le téléphone,
envoyer par couriel ou tranférer dans son dossier médical personnel (DMP).
Les questions et les messages ont été rédigés dans le respect des recommandations gouvernementales
et en fonction des connaissances scientifiques du moment. Les réponses données constitueront
également un observatoire du recours des usagers à la e-santé.
Covid-Quest a été conçue par un groupe de médecins pneumologues, membres de la Société de
Pneumologie de Langue Française, ayant actuellement en charge des patients infectés par le Covid 19.
Covid-Quest est en accès libre et gratuit depuis les sites :
http://covid-quest.com
www.splf.org
www.automesure.com

A propos de la SPLF et automesure.com
La SPLF
La Société de Pneumologie de Langue Française (SPLF) est la société savante des pneumologues
francophones. Elle a pour mission d’étudier, dans tous leurs aspects, les maladies respiratoires et
d’apporter sa contribution à la formation et au perfectionnement des pneumologues, à la recherche
en pneumologie et à l’information des professionnels. La SPLF tient sur son site internet une rubrique
actualisée sur le COVID-19 destinée aux pneumologues.
Le site automesure.com crée en 1999 est dédié à l’autogestion de la santé. Il propose aux patients et
aux professionnels de santé des ressources et outils validés en vue d’autonomiser les patients (selfmanagement) qui souhaitent adopter des conduites à tenir conformes aux recommandations
médicales en vigueur.
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