CORONAVIRUS
COVID-19

PORTAIL MAILLAGE 75

MAILLAGE 75, portail départemental Santé et
Autonomie pour les professionnels de la santé,
du médico-social et du social

CORONAVIRUS

COV ID -19

Construits par et pour les partenaires des territoires, le portail MAILLAGE 75, administré
par les Maisons des ainés et des aidants, donnent une visibilité à tous les professionnels
sur les protocoles et dispositifs dédiés COVID du territoire Parisien.

• Recherche d’une offre de soins via le Répertoire
Opérationnel des Ressources (ROR) ;
• Rubrique dédiée aux informations sur la COVID-19 :
•
•
•
•

Recommandations institutionnelles ;
Organisations territoriales ;
Lieux de dépistages COVID ;
Boite à outils ;

• Actualités et évènements de territoire ;
• Documents ressources pour la prise en charge des
patients complexes et personnes en perte d’autonomie ;
• Accès aux services numériques régionaux.

CONSULTEZ LE SITE
https://maillage75.sante-idf.fr/

UN PORTAIL DEPARTEMENTAL
D’INFORMATIONS

1

S’INSCRIRE SUR LE SITE MAILLAGE 75 POUR ACCÉDER À DES
CONTENUS DÉDIÉS
Rendez-vous sur le site https://maillage75.sante-idf.fr, puis cliquer sur le bouton « s’inscrire » :
•
•

2

Vous disposez déjà d’un compte sur le portail des professionnels de santé (ENRS) et vous utilisez
une solution régionale (Terr-eSanté, …) : cocher « OUI » à « Je dispose déjà d’un compte ENRS » puis
compléter le formulaire en renseignant votre identifiant et votre mot de passe d’accès à l’ENRS.
Vous ne disposez pas d’un compte sur le portail ENRS : cocher « NON » à « Je dispose déjà d’un
compte ENRS » puis compléter le formulaire.

CONSULTER LA RUBRIQUE COVID-19
Depuis le menu de navigation, cliquer sur l’onglet COVID-19 puis consulter les rubriques thématiques :
•
•
•
•
•

Recommandations institutionnelles : pour les professionnels de santé et les établissements
sociaux et médico-sociaux ;
Organisations territoriales ;
Lieux de dépistages : carte interactive des points de prélèvements en Ile-de-France ;
Outils numériques régionaux ;
Boite à outils : pour l’organisation des services et pour la prise en charge des usagers ;

3

ACCÉDER AUX OUTILS NUMÉRIQUES RÉGIONAUX DÉPLOYÉS DANS
LE CADRE DE LA CRISE SANITAIRE
Depuis la rubrique COVID19, cliquer sur « Outils numériques régionaux » et consulter les outils numériques
en appui aux professionnels : Terr-eSanté, ORTIF, FilGERIA, ROR et ViaTrajectoire.
Pour chaque outil, connectez-vous directement avec votre identifiant et votre mot de passe MAILLAGE
(synchronisation à la 1ère connexion / authentification forte pour Terr-eSanté)

4

RETROUVER DES INFORMATIONS TERRITORIALES ET DES
DOCUMENTS RESSOURCES POUR LA PRISE EN CHARGE DES
PATIENTS COMPLEXES ET PERSONNES EN PERTE D’AUTONOMIE
Depuis le menu de navigation, accéder aux évènements et aux actualités du territoire, consulter des
documents d’aide aux aidants depuis la rubrique « Quelques outils ». Retrouver un descriptif des Maisons
des ainés et des aidants depuis la page d’accueil.

5

CONTRIBUER AU PORTAIL MAILLAGE 75 EN PARTAGEANT VOS
ACTUS ET VOS ÉVÈNEMENTS
Depuis la page d’accueil du site, retrouvez le formulaire de contact situé en bas de page. Pour toutes
questions ou pour partager les actualités et évènements de votre établissement ou de votre structure,
compléter le formulaire.
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https://maillage75.sante-idf.fr/
accueil/nous-contacter.html
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