ALLIANCE DIGITALE
CONTRE LE COVID-19
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Paris, le 18 mars 2020

Communiqué de presse

MaladieCoronavirus.fr : le site web et mobile grand public
qui permet une autoévaluation et une orientation
responsable des patients dans leur parcours de soins

 Disponible dès ce mercredi 18 mars, le site MaladieCoronavirus.fr permet à toute
personne pensant avoir été exposée au COVID-19 de réaliser simplement en
quelques clics une autoévaluation et de bénéficier de préconisations d’orientation
adaptées à son état de santé.
 Développé dans le but de contribuer à réduire la pression sur le 15 et les services
d’urgence, le site est disponible gratuitement à l’adresse suivante :
https://www.maladiecoronavirus.fr/ et sur le compte Twitter @maladiecovid19.
 Un soin particulier a été apporté à la sécurisation des données, stockées selon
les règles les plus strictes en matière de données de santé. Les données non
nominatives pourront servir à la recherche contre le COVID-19.
 Cette initiative d’intérêt collectif est portée par l’Alliance Digitale contre le COVID19, un consortium d’acteurs du numérique et de l’e-santé : Kelindi, Dernier Cri et
Docaposte (Groupe La Poste) avec le soutien de Allianz France et De Gaulle
Fleurance & Associés. L’Alliance est ouverte à tout partenaire pouvant apporter des
fonds ou des compétences.

“Je reste vigilant ? Je programme une téléconsultation ? J’appelle le 15 ?”. Suivant la région,
suivant la question, la gravité des symptômes et l’état de santé de chaque individu, la conduite
à tenir est à adapter.
Créé pour répondre à ces interrogations, MaladieCoronavirus.fr est un site d’information et
d’orientation destiné à toute personne pensant avoir été exposée au Coronavirus COVID-19
ou présentant des symptômes possiblement liés à l’infection. Il est accessible à l’adresse
https://www.maladiecoronavirus.fr/ et sur le compte Twitter @maladiecovid19.
Son objectif est d’accompagner le plus grand nombre de personnes se sentant concernées,
de réduire leur anxiété et de permettre une meilleure prise en charge des cas graves.

Des préconisations établies sur des bases scientifiques
En quelques minutes seulement, l’utilisateur saisit les réponses à une quinzaine de questions
sur ses antécédents de santé et les symptômes ressentis. A l’issue du questionnaire, le site
délivre des préconisations élaborées de manière neutre au moyen d’un algorithme validé par
un comité scientifique.
Les préconisations ont été établies sous l’égide du groupe de travail COVIDTELE qui réunit
des médecins spécialistes de l’AP-HP, des CHRU de Rennes, Lille et Angers et de l’Institut
Pasteur avec la contribution de médecins spécialistes de médecine libérale, de médecine
d’urgence, infectiologues, des ingénieurs en e-santé et des plateformes de téléconsultation et
télésurveillance.
Le site est mis à jour en continu par une équipe de médecins, ingénieurs et spécialistes de
l’épidémie.

L’enjeu : apporter une réponse au risque de saturation des services d’urgence
Les ressources de MaladieCoronavirus.fr permettent à la population :
 de se voir proposer un conseil d’orientation vers un parcours adapté à la situation de
chacun : téléconsultation, médecine de ville ou appel au 15
 d’avoir un rappel des consignes importantes
o ne pas se rendre chez son médecin sans l’appeler au préalable
o éviter le contact avec les personnes les plus fragiles
o rester chez soi dans la mesure du possible
 d’être informé sur les possibilités offertes par la téléconsultation
 de disposer sur le même site des dernières informations scientifiques.

Une priorité : la sécurité des données
Une attention particulière est portée à la vie privée des utilisateurs et à la sécurité des données
saisies dans l’application. Le site n’utilise pas de cookies, il n’est pas fait usage de tiers outils
de suivi des visiteurs. Le test est anonyme et gratuit.
Les données sont stockées dans le plus strict respect de la sécurité, de la confidentialité et
des réglementations en vigueur dans les data center installés et opérés en France par
Docaposte. La filiale numérique de La Poste est aussi le premier hébergeur français de
données de santé en France. Par sa position de tiers de confiance numérique, Docaposte
permet de fédérer un écosystème large d’acteurs autour de cette action d’intérêt collectif.

Des données non nominatives précieuses pour la recherche
Les données non nominatives seront mises à disposition de l’Institut Pasteur à des fins
d’étude épidémiologique permettant de mieux analyser l’évolution de la maladie et de ses
symptômes dans le but d’améliorer la connaissance du coronavirus et d’accélérer la recherche
d’un traitement.

Une alliance de partenaires qui mutualisent leurs compétences
MaladieCoronavirus.fr a été créé en un temps record par un consortium d’acteurs privés sous
l’impulsion de Docteur Fabrice Denis, médecin au Mans et pionnier des applications de prédiagnostic médical.
Cinq partenaires se sont mobilisés autour du projet afin de mettre en commun leur savoir-faire
et leurs moyens et de rendre disponible le plus rapidement possible l’application :
 la start-up Lilloise Kelindi apporte son savoir-faire en développement de solutions
d’auto-diagnostic d’orientation des patients et a coordonné le projet
 Docaposte (La Poste) a mis à disposition ses infrastructures techniques de confiance
telles que sa plateforme d’orchestration de données et de gestion de solutions
connectées et ses data center dédiés à l’hébergement de données de santé
 l’agence digitale Dernier Cri a mobilisé gracieusement avec réactivité le savoir-faire de
ses équipes pour concevoir le design, développer le site, assurer la fiabilité de
l’algorithme et assurer sa montée en charge rapide
 Allianz France, acteur engagé dans la santé et la prévention des risques et assureur
responsable et durable, apporte son soutien financier pour contribuer au
développement d’une initiative d’intérêt public innovante.
 De Gaulle Fleurance & Associés, société d’avocats, mobilise gracieusement ses
équipes et apporte son expertise juridique (rédaction des statuts, conformité
réglementaire…).

MaladieCoronavirus.fr est un service numérique de santé visant à améliorer la réponse de
l’offre de soin à l’épidémie de Covid-19. Avec cette application, l’utilisateur dispose d’un
algorithme de préconisation validé par une commission scientifique indépendante et évolutif,
d’un environnement numérique neutre et sécurisé, et de la possibilité de contribuer à la
recherche contre le coronavirus.

« Dans ce contexte particulier, la fiabilité de l’information donnée aux Français est un élément
essentiel du dispositif de santé publique. Les résultats du site MaladieCoronavirus.fr qui
s’appuient sur un algorithme validé par un comité scientifique sur la base des dernières
informations cliniques (stade 3 épidémique) sont de nature à rassurer les utilisateurs. » indique
le Docteur Fabrice Denis, coordinateur médical de l’application.
« Face à la situation sanitaire grave qui touche la France aujourd’hui, l’engagement de
Docaposte au sein de l’Alliance Digitale contre le COVID-19 sonne pour nous et nos équipes
e-santé comme une évidence. En tant que filiale numérique du Groupe La Poste, cette
mission d’intérêt public s’inscrit totalement dans notre rôle de tiers de confiance numérique
souverain. » précise Olivier Vallet, Président Directeur Général de Docaposte.

LES PARTENAIRES DU CONSORTIUM
A propos de l’Alliance Digitale contre le Covid-19 :
Le consortium de droit privé “L’Alliance Digitale contre le COVID-19” est fondé par un accord entre des signataires
cooptés et motivés par leur volonté d’offrir des outils visant à préserver autant que possible le système de santé
pendant l’épidémie de Coronavirus COVID-19. L’Alliance est ouverte à toute société à même de fournir des fonds
et/ou des compétences d’experts de cet effort de guerre sanitaire. Elle se place en renfort des initiatives
coordonnées par d’instituts spécialisés tels que l’Institut Pasteur, les chercheurs de l’INSERM, du CNRS, etc.
Contact Alliance : alliance@maladiecoronavirus.fr

A propos de Kelindi :
À l’initiative de l’Alliance Digitale contre le COVID-19 et lancée en 2019, Kelindi est une société spécialisée dans la
conception d’algorithmes de détection d’anomalies médicale. Elle ambitionne de comprendre l’apparition de
maladies avant la manifestation des premiers symptômes par une étude de la dynamique des parcours de santé
individuels. Elle a été fondée par Florian Le Goff, ingénieur spécialisé dans les dispositifs médicaux. Cette jeune
société est incubée par l’incubateur EURASANTÉ du CHRU de Lille. www.kelindi.com

A propos de Docaposte :
Membre créateur de l’Alliance Digitale contre le COVID-19, Docaposte, filiale numérique du Groupe La Poste,
compte début 2020 plus de 6 400 collaborateurs répartis sur près de 70 sites en France et à l’international et a
réalisé́ 700M€ de chiffre d’affaires en 2019, en tenant compte de l’intégration de Softeam Group. Premier Hébergeur
Agréé de Données de Santé, la société héberge 45 millions de dossiers. Docaposte accompagne toutes les
organisations dans leur transformation et leur permet de l’accélérer, en confiance. Acteur majeur du marché de l’esanté, Docaposte propose des plateformes numériques, de l’hébergement de santé HDS et des solutions ouvertes
d’interconnexion entre les trois sphères : familiale, médico-sociale et médicale. Plus d’information sur
www.docaposte.com

A propos de Dernier Cri :
Membre créateur de l’Alliance Digitale contre le COVID-19, Dernier Cri est une agence spécialisée dans la
conception et le développement d’applications web et mobiles. Composée de 40 collaborateurs et répartie à travers
3 sites, Paris, Lille et Bordeaux, Dernier Cri a pour mission de proposer à ses clients un accompagnement qui
garantit que la transformation d'une idée en produit digital sera maîtrisée de bout en bout, du design au déploiement
en passant par son implémentation technique. www.derniercri.io

A propos d’Allianz :
Allianz, acteur mondial et leader européen de l’assurance, propose une offre complète qui couvre tous les besoins
en assurance, assistance et services financiers des particuliers, professionnels, entreprises et collectivités. Avec
près de 147 000 salariés dans le monde, Allianz est présent dans plus de 70 pays, au service de plus de 100
millions de clients.
Assureur généraliste, spécialiste du patrimoine, de la protection sociale, Allianz France s'appuie sur la richesse de
son expertise et le dynamisme de ses 9 000 collaborateurs en France. Près de 7 000 intermédiaires commerciaux,
Agents, Conseillers, Courtiers, Partenaires conseillent et accompagnent 5,5 millions de clients qui font confiance à
Allianz France. Retrouvez toute l’actualité d’Allianz France sur www.allianz.fr

A propos de De Gaulle Fleurance & Associés :
De Gaulle Fleurance & Associés accompagne ses clients en France et à l’étranger, avec 180 personnes à leur
service et une relation construite sur l’exigence, la réactivité et la créativité. Régulièrement recommandés pour leur
expertise sur tous les segments du droit des affaires, ses avocats pratiquent 20 langues, sont inscrits dans 13
barreaux et ont des correspondants sur tous les continents. www.degaullefleurance.com
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