
Communication paramétrage Grand Est - Avril 2021 
 

Une visite à domicile au plus proche de votre lieu d’exercice 
Stop aux notifications de demandes de visite à domicile en dehors de votre secteur d’activité 
 
 
Dans le cadre du dispositif “Tester, Alerter, Protéger”, vous êtes - en tant qu’infirmier·es - les 
interlocuteur·trices des patients Covid+. Merci pour eux, merci pour votre mobilisation ! 
 
Pour vous accompagner au mieux, nous faisons continuellement évoluer l’application 
Entr’Actes. 
 
Vous étiez nombreux et nombreuses à recevoir des notifications dans des zones 
géographiques qui ne vous concernaient pas.  
Nous avons réalisé une analyse précise basée sur le calcul de la distance moyenne entre 
votre lieu d’exercice et les visites à domicile acceptées. Celle-ci a révélé que des notifications 
pouvaient être intempestives, car ne vous concernant pas. 
 
Dorénavant, le rayon d’intervention a été revu : vous recevez uniquement des notifications de 
demande de visite à domicile dans un rayon variant de 5 à 8 km selon votre commune 
d’exercice. 
 

5 km Behren-les-Forbach, Boulay, Colmar, Farébersviller, Illkirch-
Graffenstaden, Illzach, Lingolsheim, Nancy, Ostwald, Rixheim, 
Romilly-sur-Seine, Terville, Tomblaine, Villerupt 

8 km Ars-sur-Moselle, Bar-le-Duc, Betheny, Bettancourt-la-Ferrée, 
Bischheim, Bouzonville, Capavenir-Vosges, Chaumont, Cocheren, 
Corny-sur-Moselle, Crehange, Dombasle-sur-Meurthe, Dieulouard, 
Épernay, Épinal, Essey-lès-Nancy, Faulquemont, Golbey, 
Guebwiller, Jarny, Joeuf, La-Chapelle-Saint-Luc, Langres, Laxou, 
Longwy, Marange-Silvange, Metz, Montigny-lès-Metz, Nogent-sur-
Seine, Obernai, Pfastatt, Revigny-sur-Ornain, Saint-Dié-des-
Vosges, Saint-Louis, Sarreguemines, Saverne, Schiltigheim, Sedan, 
Sélestat, Strasbourg, Talange, Thionville, Troyes, Vandoeuvre-lès-
Nancy, Verdun, Villers-lès-Nancy, Vitry-le-François, Wittenheim, 
Woippy 

 
Les communes du Grand-Est non indiquées ont un paramétrage par défaut à 10 km (à vol 
d’oiseau). 
 
Fini les notifications dans les zones géographiques qui ne vous concernent pas ! 
Pour autant, cela ne pénalise pas votre activité, et n’impacte en rien le taux d’acceptation des 
demandes de visite à domicile.  
 
Pour rappel : si vous recevez trop de notifications de l'application Entr'Actes, vous pouvez les 
paramétrer, pour les recevoir au moment qui vous convient. 



Dans l'application Entr'Actes, vous pouvez choisir les plages horaires durant lesquelles vous 
souhaitez recevoir les notifications de déclenchements. 
 

 
 
Avant toute visite à domicile, prenez contact avec votre patient 
 

Lorsque vous acceptez une demande de visite à domicile, nous vous conseillons vivement de 
contacter le patient en amont de la visite. 
 
 
Si vous rencontrez des difficultés dans votre utilisation d’Entr’Actes, n’hésitez pas à nous 
solliciter : contact@entractes.fr  
 
 
L’équipe Entr’Actes 


