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ICOPE MONITOR PROFESSIONNEL 

TELECHARGEMENT

Uniquement sur SMARTPHONE OU TABLETTE
Cliquez sur l’un des liens ci-dessous pour télécharger et installer l’application ICOPE MONITOR

Contact: ervpd@chu-toulouse.fr



ICOPE MONITOR PROFESSIONNEL 

INSCRIPTION

Inscription = création de l’identifiant (adresse mail ) et 

du mot de passe (8 caractères: au moins 1 Majuscule, 1miniscule, 1chiffre et 1 caractère spécial) 

Cliquez sur le lien vidéo ci-dessous:

https://youtu.be/xYFJ1Ik0aJ8



ICOPE MONITOR PROFESSIONNEL 

PREMIERE EVALUATION

Cliquez sur le lien vidéo ci-dessous

https://youtu.be/-aQKlc_7Ndk

Lire la notice d’information au nouveau participant et recueillir oralement son accord 

de participation ET ensuite compléter les données du participant qui doit avoir soit un 

numéro de téléphone portable ou une adresse e-mail.

Si vous créez un participant TEST la première fois, merci de mettre TEST + Nom



Madame, Monsieur,

Nous vous proposons de bénéficier d’une évaluation de vos capacités physiques et

mentales pour favoriser un vieillissement en bonne santé selon les recommandations

de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS).

Une évaluation, adaptée à vos besoins, vous sera proposée à intervalles réguliers de

façon à suivre vos fonctions (mémoire, mobilité, nutrition, état psychologique,

audition et vision).

L’objectif de ce suivi est de dépister précocement tout fléchissement d’une fonction

favorisant une prise en charge précoce adaptée en lien avec votre médecin traitant

qui sera tenu informé.

Nous avons besoin de votre accord pour conserver les données de santé obtenues

lors de ces évaluations et les analyser dans le cadre du Programme soins intégrés

INSPIRE - ICOPE CARE proposé par l’OMS et coordonné par le Gérontopôle de

Toulouse. Ainsi toutes les données seront rendues anonymes, c’est-à-dire

identifiables uniquement à partir d’un code.

Le CHU de Toulouse s'engage à garantir la confidentialité et la sécurité de ces

données, conformément à la réglementation applicable*.

Nous vous proposons également de vous tenir informé des programmes du

Gérontopôle.

Avec tous nos remerciements

Programme INSPIRE-ICOPE CARE , Gérontopôle – CHU de Toulouse – Cité de la Santé,

Hôpital La Grave - Place Lange, TSA 60033 - 31059 Toulouse Cedex 9

*Conformément au Règlement (UE) 2016/679 du Parlement Européen et du Conseil du

27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement

des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (RGPD) et la

loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi n°2018-493 du 20 juin 2018 relative à

l’informatique, aux fichiers et aux libertés, vous disposez d’un droit d’accès, de

rectification, de suppression, de portabilité, d’opposition et de limitation à l’utilisation

des données recueillies vous concernant. Vous pouvez exercer vos droits en vous

adressant au délégué à la protection des données (DPO@chu-toulouse.fr). Si vous

estimez que vos droits ne sont pas respectés, vous pouvez exercer votre droit de

réclamation auprès de la CNIL via le site www.cnil.fr

A l’attention des professionnels formés à ICOPE Monitor

SUIVANT

Bénéficiaire : je certifie donner mon accord ����

Professionnel : Je certifie avoir obtenu l’accord 

du sujet ����

Vous êtes désormais autorisé à réaliser une 

première évaluation pour un nouveau 

participant

Notice d’information à lire à haute voix :

- concernant le programme de soins intégrés INSPIRE - ICOPE CARE

- autorisant la conservation des données de santé.

La notice d’information INSPIRE ICOPE CARE est 
téléchargeableen cliquant sur le lien suivant : 
https://www.chu-
toulouse.fr/IMG/pdf/notice_information_icope_car
e_a_remettre_au_participant.pdf
Ou en faisant un clic droit sur l’icône ci-dessous.



ICOPE MONITOR PROFESSIONNEL 

PREMIERE EVALUATION

CREATION DU  PARTICIPANT

Champs obligatoires: 

����Numéro de téléphone portable du participant

�sinon celui de l’accompagnant, ou saisir le numéro de tèl fixe 

OU

� Adresse mail du participant

�sinon celui de l’accompagnant



ICOPE MONITOR PROFESSIONNEL 

PREMIERE EVALUATION

LE PARTICIPANT

1/ Si le participant a une adresse mail merci de lui préciser :

-qu’il recevra un mail de confirmation de création de son compte sur ICOPE 

MONITOR  lui indiquant son identifiant et d’enregistrer son propre mot de passe. 

-qu’il recevra un 2ème message contenant la date de sa prochaine évaluation et 

auquel la notice d’information du programme INSPIRE ICOPE CARE sera jointe.

2/ Si il n’a pas d’ adresse mail:

- dans tous les cas merci de lui remettre la notice d’information en main propre 

à l’issue de l’évaluation

- Si le participant a un numéro de téléphone portable, il recevra la notification 

de la date de sa prochaine évaluation par SMS

- Si le participant n’a pas de numéro de téléphone portable, vous pouvez saisir à 

la place son numéro de tél fixe , il sera contacté par le pro de santé pour sa prochaine 

évaluation



https://icope.chu-toulouse.fr/

Base Données Fragilité

ICOPE MONITOR PROFESSIONNEL 

GESTION DES ALERTES

Connexion = identifiant (adresse mail ) 

et mot de passe

Pour consulter les alertes, connectez vous à la Base de données 

fragilité avec le même  identifiant et mdp que celui crée pour 

ICOPE MONITOR



ICOPE MONITOR PROFESSIONNEL 

EVALUATION DE SUIVI

Création d’un nouveau participant Pro 1

PREMIERE EVALUATION

Pro 2
Création d’un nouveau participant X

EVALUATION DE SUIVI

4 MOIS1er MAI 1er SEPT

Mail

Texto

1er JUIN

����

Ok

1er JUIN

1er MAI

PREMIERE EVALUATIONX
EVALUATION DE SUIVI



ICOPE MONITOR PROFESSIONNEL 

EVALUATION DE SUIVI

Première évaluation à compléter

Evaluation de suivi

Cliquez sur

Cliquez sur Selectionner

4/03/2020



ICOPE MONITOR PROFESSIONNEL 

AUTOEVALUATION

Professionnels formés

Autoévaluation


