
Nouvelles technologies pour le STEP 
1 et le suivi

Le « Step 1 » pourra être réalisé à partir de trois supports :

• L’application mobile « ICOPE Monitor »

• Botfrail (chat bot)

https://icopebot.botdesign.net

• La base de données fragilité

https://icope.chu-toulouse.fr

Ces deux outils digitaux 
ont 2 modes 
d’utilisation: 
1/pour les 

professionnels de santé 
2/pour les sujets ou 

aidants

https://icopebot.botdesign.net/
https://icope.chu-toulouse.fr/


Utilisation des outils digitaux
• 1ère étape: vous inscrire en tant que professionnel

• Merci de remplir tous les champs, même non obligatoires, car cela facilite 
la validation de votre compte par l’administrateur 

• 2ème étape: créer le dossier patient
• Lire la notice d’information au patient et recueillir oralement son accord 

de participation

• Compléter les données du patient: renseigner le maximum de données 
possibles. Un numéro de téléphone portable ou une adresse e-mail est 
obligatoire. Le mieux est de saisir une adresse mail même celle d’un 
aidant si possible. Si le patient n’a ni l’adresse mail ni un portable, mettre 
un numéro de téléphone fixe.

Ce lien vidéo vous montre comment vous inscrire à l’ICOPE MONITOR:
https://youtu.be/xYFJ1Ik0aJ8

Ce lien vidéo vous montre comment réaliser une première évaluation Step1 pour votre 
patient: https://youtu.be/-aQKlc_7Ndk

https://youtu.be/xYFJ1Ik0aJ8
https://youtu.be/-aQKlc_7Ndk


Utilisation des outils digitaux
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

• Ces informations lui permettent de faire son auto-évaluation tous les 4 mois

2/ Si il n’a pas d’adresse mail:

• Merci de lui remettre la notice d’information en main propre à l’issue de l’évaluation. 

• Voici le lien pour télécharger la notice d’information: 

https://www.chu-
toulouse.fr/IMG/pdf/notice_information_icope_care_a_remettre_au_participant.pdf

• 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. Vous devrez le contacter pour réaliser le Step1 de suivi à son 
domicile.

https://www.chu-toulouse.fr/IMG/pdf/notice_information_icope_care_a_remettre_au_participant.pdf

