
Contact : 06 92 08 27 96 
gecoplaies@gmail.com

Vous êtes un professionnel de santé  
médecin traitant/ podologues/ experts/ 

médecin de 3ème recours
Vous pouvez avoir accès aux dossiers de vos patients via la plateforme WEB

https://gecoplaies.oiis.re/gecoplaies-backend/

Vous devez avoir un compte OIIS PRO 
https://pro.oiis.re/portal/fr/
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Vous êtes un professionnel de santé 
du premier recours

 dès réception de vos identitifiants (sous attente 48 h), vous pouvez 
télécharger l’application sur les stores Apple store ou Google Play.

 Vous devez enregistrer votre téléphone mobile.
Vous pouvez créer vos dossiers patients/plaies.

2

’

mailto:gecoplaies%40gmail.com?subject=
https://gecoplaies.oiis.re/gecoplaies-backend/
https://pro.oiis.re/portal/fr/


L’application GECOPLAIES
Structuration de l’application

Le processus de demande d’expertise

Une application numérique libre d’accès permettant le suivi de vos plaies simples et l’expertise 
de vos plaies complexes a disposition des professionnels de santé.

L’application GECOPLAIES est en première intention un suivi de dossier de plaie informatisé avec la 
possibilité pour des plaies complexes une demande d’expertise (48h)

Quand la prise en charge est terminée le médecin traitant doit clôturer le dossier plaie.  
Un compte rendu synthétique est émis.  

SCHÉMA : LOGIGRAMME GÉCOPLAIES

Pas d’intervention de plateforme d’appels => processus entièrement automatisé
L’ensemble du processus se fait via l’application sur smartphone, tablette, ordinateur

Podologue
(requérant uniquement 

si plaie diabétique)

Médecin traitant
requis ou 
requérant
(Télé expertise)

R
ETO

U
R

  D
’IN

FO
R

M
A

TIO
N

 
(d

élai d
e rép

o
n

se <
 48h

) 

Traite/
Applique 
l’expertise

Traite la 
demande

Applique 
l’expertise

Expertise
in�rmier

Finalise
l’expertise

Transfert 
la demande

intègre 
le patient

dans l’outil 
numérique

Retour d’information

Retour d’information

OU ET

TÉ
LÉ

 E
X

PE
R

TS

In�rmier
requérant

(domicile)

In�rmier
Expert requis

(Télé expertise)

Médecin
Expert requis

(Télé expertise)

ÉQ
U

IP
E 

SO
IN

S 
A

M
B

U
LA

TO
IR

ES

1 PATIENT
= 1 dossier PATIENT

= 3 expertises max/dossier de plaie

Si vous désirez connaitre le Process et  
la structuration de l’application, consultez les sur : 

https://www.gecoplaies.fr/process/

3

https://www.urml-oi.re/gecoplaies-process/


GECOPLAIES
une application numérique libre d’accès 
permettant le suivi des plaies simples 
et l’expertise des plaies complexes à la  
disposition des professionnels de santé. 

L’application comprend trois dossiers différents :

   Un dossier patient reprenant les informations 
indispensables à une meilleure prise en charge

   Un dossier plaies (fiche technique de gestion 
de la plaie au chevet du patient)

   Un dossier expertises synthétisant toutes les ex-
pertises données au cours de la prise en charge.

Contact : 06 92 08 27 96 gecoplaies@gmail.com

  application sur smartphone pour 
la gestion et le suivi à domicile 
ou cabinet des plaies. 

  accès sur l’ordinateur pour le 
médecin traitant et l’expert 

   dossier patient partagé du suivi de 
la plaie à disposition des experts 
pour une décision efficiente 

  fiche de synthèse pour une vision 
générale 

  retour d’information simultané à 
tous les professionnels de santé 
de l’équipe de soins ambula-
toires

  Clôture du dossier par le médecin
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Pour tous renseignements vous pouvez contacter l’équipe Gécoplaies :
Les Docteurs Reuben VEERAPEn et Christine KOwALCzyK, 
Les infirmiers Odile LhuILLER et Sébastien LALLEmAnd, 

questions techniques et administratives : assistante de direction Catherine ROmAIn 

au 06 92 08 27 96 ou gecoplaies@gmail.com

Ouvrir un compte OIIS
 Télécharger l’application Gecoplaie, 
 Lien vers le process : https://www.gecoplaies.fr/process/
 rémunération :

pour les IDE = Gestion de la plaie

J 1  Initiation fiche Gecoplaie    
 cotation ccaM pour soins de la plaie et le remplissage 
 fiches plaies numérique sur Gecoplaie  36,30 €
 Forfait Gécoplaies pour prise de photo et envoi fiche MT  10 €

  .............................................................................................................................................................................................................................

 … cotation ccaM habituel pour les soins suivants …
  .............................................................................................................................................................................................................................

J 15  deuxième expertise :    
 cotation ccaM pour les soins de la plaie et Forfait Gécoplaies 
 pour prise de photo et envoi fiche MT  10 €

  .............................................................................................................................................................................................................................

J 30  Troisième et dernière expertise :    
 cotation ccaM pour les soins de la plaie et Forfait Gécoplaies 
 pour prise de photo et envoi fiche MT  10 €

  .............................................................................................................................................................................................................................

IDE  … soins, suivi fiche numérique, demande d’expertise MT 

 Total par plaie 66,30 € (selon nombre d’expertises) …

MéDEcIn traItant : 
J 1  Télé expertise du dossier envoyé par IdE   

 complète fiche numérique Gécoplaie
 Diagnostic examens complémentaires et demande d’expertise  29,60 €

 ..............................................................................................................................................................................................................................

 … retour d’expertises … 10 €
  .............................................................................................................................................................................................................................

J 15  deuxième expertise :    
 coordination du Retour d’expertise, 
 rédaction d’ordonnance (si nécessaire),   10 €

J 30  Troisième expertise :   10 €
 Trois expertises max par dossier : 

 Cloture dossier (patient guéri ou avis par consultation)   10 € 
 Télé expertise indemnisé au total 69,60 € par dossier plaie 
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