Paris, le 7 septembre 2020
www.moncovid19.fr
Témoignez et racontez votre expérience du Covid19 :
enregistrements audios, courtes vidéos ou textes écrits
Petit rappel : 98 % des personnes infectées par le coronavirus s’en remettent, un taux obtenu
à partir des études épidémiologiques menées en Chine. Sur les 111 542 français hospitalisés
en raison du Covid19 depuis le début de l’épidémie, près de 80% sont rentrés chez eux.1
« C’est dans un esprit de solidarité et pour mieux servir la mémoire sanitaire individuelle et
collective au service des malades, que nous avons voulu mettre en place cette plateforme
gratuite appelant les patients guéris ou répondant aux symptômes identifiés du Covid-192 à
témoigner sur leur maladie pour constituer une source précieuse de mémoire sanitaire
collective » indique le Docteur Hubert Méchin, directeur et fondateur de l’agence digitale
santé InAdvans.
L’idée de cette plateforme originale est venue de la constatation quotidienne du nombre
croissant de témoignages audios, vidéos ou écrits de patients présentant les symptômes du
Covid-19 sur les réseaux sociaux ou dans les media. Ces témoignages représentent des
données utiles pour la mémoire individuelle et collective des patients et également pour la
recherche scientifique.
www.moncovid19.com est un espace sécurisé de recueil de témoignages, en ligne, gratuit,
et répondant aux exigences règlementaires de la protection des données.
Un comité scientifique pluridisciplinaire (non rémunéré) soutient ce projet et anime au plan
scientifique la plateforme.
www.moncovid19.fr : un fonctionnement très simple destiné à tous les publics
Cette plateforme3, très simple, est destinée directement à des malades, ou à des personnes
ayant contracté le coronavirus et qui sont guéris. Ils sont invités à créer un compte
personnel sécurisé4, puis à répondre à un court questionnaire médical (âge, sexe, maladies
chroniques…) et enfin à déposer leur journal quotidien ou le témoignage unique de ce qu’ils
ont vécu sous la forme d’un enregistrement audio, vidéo ou d’un témoignage écrit qui
raconte leurs symptômes, l'impact de la maladie sur leur vie quotidienne et sur leur qualité
de vie et ce, jusqu'à leur guérison.
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Chiffres de la Direction générale de la Santé du 3/08/2020
https://www.gouvernement.fr/info-coronavirus (Les symptômes principaux sont la fièvre ou la sensation de fièvre. La perte brutale de
l’odorat, sans obstruction nasale et disparition totale du goût sont également des symptômes qui ont été observés chez les malades. Chez
les personnes développant des formes plus graves, on retrouve des difficultés respiratoires, pouvant mener jusqu’à une hospitalisation en
réanimation...).
3 Plateforme hébergée par un HADS (Hébergeur Agréé de Données de Santé)
4 Système sécurisé code OTP (One Time Password)
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Cette base de données - qui comprend déjà près de 200 témoignages (audios,vidéos ou
écrits) – constitue le début d’une une véritable mémoire sanitaire qui s’enrichit chaque jour
d’avantage. Les acteurs de la recherche pourront ainsi réaliser des études rétrospectives sur
cette base de données « en situation réelle » afin d’analyser la maladie sur le plan
symptomatique, thérapeutique et sociétal (sous réserve de la non opposition des patients).
Les personnes s’inscrivent de façon volontaire et s’ils présentent des symptômes doivent
évidemment continuer de voir leur médecin traitant ou spécialiste si besoin. La plateforme
ne délivre pas de téléconsultation ni ne remplace une consultation médicale.
www.moncovid19.fr est une initiative solidaire et autofinancée par InAdvans (garantie
d’indépendance) pour contribuer à l’effort déployé en France contre le coronavirus.
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