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MASK-COVID®

VOS QUESTIONS



1- Comment compléter mon profil dans l’application MASK-COVID ?

1- Sur l’écran d’accueil,
cliquez sur « Mon profil »

Votre profil peut être
complété lors de la
première utilisation de
l’application.

Vous pouvez aussi le
consulter ou le modifier
quand vous le souhaitez
en réalisant les étapes
suivantes.

2- Vous accédez alors à cet
écran. Vous pouvez
sélectionner n’importe quelle
information pour la modifier.

3- Selon votre type de
connexion, vous pouvez
être amené(e) à saisir
deux types de données
supplémentaires, votre
« secteur professionnel »
ainsi que « votre statut
actuel ». Vous pouvez à
tout moment modifier
ces informations.

F.A.Q.



1- Cliquez sur l'icône
"ordinateur" en haut à
droite de l’écran « Mes
résultats » accessible à
partir de l’écran d’accueil.

2- Votre médecin va sur le site internet
mentionné sur l’application. Un QR
code s’affiche sur l’écran du médecin.

4- Positionnez votre téléphone
en face du QR code présenté sur
l'écran de votre médecin.
Le téléphone scanne le QR code
tout seul.

5- Votre médecin visualise vos résultats
sur son écran.

3- Cliquez sur OK

Vos données sont sécurisées : dès que
le médecin se déconnectera du site, il ne
pourra plus voir vos résultats.

F.A.Q.

2- Comment partager mes informations avec mon médecin ?



L'application vous permet de voir l'historique de vos symptômes sous la forme d'un graphique et de le partager avec votre
médecin si vous le souhaitez. Ce graphique est réalisé sur la base de vos réponses.

3- Vous pouvez choisir de voir l'évolution de
vos symptômes sur une période d'une
semaine, d'un mois ou d'une année
calendaire.

4- Choisissez la période que vous
voulez voir s'afficher à l'écran

2- Afin de pouvoir visualiser le graphique,
basculez votre smartphone de la position
verticale à la position horizontale.

F.A.Q.

3- Comment visualiser mon graphique d’évolution de mes symptômes? 

1- Allez sur l’écran « Mes Résultats » :
- soit en complétant le questionnaire, vos

résultats étant proposé à la fin
- Soit à partir de l’écran d’accueil, en cliquant

sur « Mes résultats ».



1- Sur l’écran d’accueil,
cliquez sur « Paramètre
de rappel »

Vous pouvez alors programmer 1 ou 2 rappels par jour et définir à quelle heure vous souhaitez
recevoir cette notification. Pour cela :

Vous pouvez, si vous le souhaitez, paramétrer votre application pour vous aider à suivre vos symptômes tous les jours.

2- Cliquez sur le
curseur du ou des
rappel(s) que vous
souhaitez activer

3- Et cliquez sur l’heure afin de définir à quelle heure
vous souhaitez le ou les recevoir. Par exemple :
- 10:00 AM pour un rappel à 10h00 le matin
- 4:00 PM pour un rappel à 16h00 l’après-midi

F.A.Q.

4- Comment gérer les notifications de l'application ?



Selon les questions, il existe quatre façons de saisir vos données dans cette application : 

Sélectionnez votre réponse en cliquant
sur les boutons rouges (oui/non/je ne
sais pas).

Cliquez :
• Soit sur le bouton « je ne sais pas » si vous ne connaissez votre

température corporelle.
• Soit sur la case chiffrée (36,5°c par défaut) et sélectionnez votre

température dans la liste.

F.A.Q.

5- Comment compléter les questionnaires proposés ?                               (1/2)

Une fois votre choix sélectionné, cliquez sur le bouton « Suite » en bas à droite de l’écran.
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Faites glisser le curseur sur l'échelle pour indiquer l'intensité de vos
symptômes.
Pour indiquer la valeur minimale, cliquez sur le curseur déjà positionné
par défaut sur cette valeur.

Faites glisser le curseur de bas en
haut.
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F.A.Q.

5- Comment compléter les questionnaires proposés ?                               (2/2)

Une fois votre choix sélectionné, cliquez sur le bouton « Suite » en bas à droite de l’écran.



FAQ
A tout moment, vous pouvez faire appliquer le règlement général sur la protection des données (RGPD).
Tous les droits dont vous disposez sont indiqués dans les conditions générales d’utilisations (CGUs) que
vous avez acceptées lors de votre première connexion. Vous pouvez consulter ces CGUs sur l’écran d’accueil
de votre application.

CGUs

Pour toute requête ou demande d’informations liées à
l’anonymisation ou à l’utilisation des données, merci
d’envoyer un email avec votre numéro d’identifiant que
vous trouverez dans la rubrique « Mon Profil » à :

mesdonnees@kyomed.com

F.A.Q.

6- Quels sont mes droits sur les données que j’ai saisies ?

mailto:mesdonnees@kyomed.com


L’application MASK-COVID est-elle un dispositif médical ?

Non, ce n'est pas dispositif médical. Cependant, MASK-COVID est une adaptation de l’application MASK-air® qui est
elle-même un dispositif médical de classe I, et qui fait partie des bonnes pratiques de la DG Santé en matière de soins
numériques.
L’application MASK-COVID reprend le même niveau de sécurité et de respect des directives européennes en termes de
confidentialité des données.

F.A.Q.

7- Autres Questions

Mes données sont-elles protégées ?

Un ensemble de mesures techniques et organisationnelles ont été mises en place afin de garantir la sécurité et
l’intégrité des données collectées au travers de l’application MASK-COVID. Parmi ces mesures :

- Une vigilance particulière est donnée au cryptage des données lors de leur envoi du téléphone personnel à
l’hébergeur de la base de données. Cette base est sécurisée et est localisée dans la Communauté Européenne.

- Lors du transfert de tout ou partie de la base de données à un tiers, un procédé de cryptage doublé d’un
protocole https a été mis en place.

Pour plus de détails, nous vous recommandons de lire les conditions générales d’utilisation (CGUs) de l’application
disponibles sur l’écran d’accueil.



F.A.Q.

7- Autres Questions

J’utilise l’application dans le cadre de mon entreprise. Mon employeur
peut-il voir mes données personnelles ?

Votre employeur voit des données anonymes et des statistiques sur des groupes de personnes. Il lui est donc
impossible de vous identifier.
Cette application suit strictement les recommandations de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des
libertés).

Est-il possible de partager mes résultats avec mon médecin en
téléconsultation ?

L’application permet de partager ses symptômes avec son médecin via une plateforme web et un système de QR code
généré par MASK-COVID. Le médecin se connecte sur une adresse internet qui génère un QR code aléatoire et
temporaire, le patient le scanne avec l’application, et le praticien visualise ainsi sur son ordinateur l’historique des
symptômes enregistrés.
Cela est possible en téléconsultation à deux conditions :
- Que le praticien puisse partager son écran avec vous via le système de téléconsultation
- Que vous utilisiez un autre écran que le smartphone sur lequel MASK-COVID est installé (par exemple un ordinateur

ou une tablette) pour que vous puissiez scanner le QR code avec votre smartphone.
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