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L’année 2019 a vu l’e-santé portée 
par une forte dynamique, à la fois 
régionale et nationale.

De nombreux échanges ont rythmé 
cette année, concourant à la création 
de nouveaux services ainsi qu’à la lisibilité 
des actions du groupement et des grandes 
 orientations en matière d’e-santé.

La démarche de co-construction des cas 
d’usage et du cahier des charges régional 
pour le programme e-Parcours en est 
une bonne illustration, rassemblant 
plus de 250 participants aux différents 
groupes de travail. Nous avons pu être  
la troisième région à démarrer le processus 
de sélection du panel de solutions  
de coordination qui seront mises  
en œuvre en 2020.

La mise en place du réseau social  
d’entreprise pour les CPTS de la région, 
soutenue par l’ensemble des acteurs, 
s’est effectuée en quelques mois  
avec 13 CPTS formées en fin d’année,  
accompagnant le rythme de leur création, 
unique en France.

Les travaux d’amélioration de la plateforme 
régionale de télémédecine (ergonomie, 
mobilité, simplification), mais aussi 
l’accompagnement de plusieurs expéri-
mentations complémentaires et l’état des 
lieux des usages et des freins,  
ont enrichi la réflexion sur les moyens 

d’accompagner au mieux le déploiement 
de cette nouvelle pratique aux applications 
extrêmement diverses.

La définition de la doctrine nationale du 
numérique en santé, avec comme temps 
fort le passage du « tour de France  
du numérique » en région, a redonné  
un souffle à la mise en place d’un système 
cohérent au niveau national et permis  
de définir un cadre s’appliquant à tous.

La mise en concertation à tous les acteurs 
de la feuille de route e-santé régionale 
constitue quant à elle un élément majeur 
de lisibilité des actions pour tous.  
En effet, chaque fédération ou union  
a pu la compléter, l’amender, précisant 
ainsi ses besoins. Maintenant, le travail 
de mise en cohérence est en cours. 
En ciblant des objectifs précis, elle favorise  
les synergies et optimise l’efficacité  
de réalisation.

Pour accompagner ces dynamiques,  
le groupement a défini une stratégie  
de communication, développé le support, 
la chefferie de projet et surtout l’expertise 
en interopérabilité, en sécurité des  
systèmes d’information et en protection  
des données.

Ainsi, tout est en place pour passer un 
nouveau cap et assurer la mise en œuvre 
de nouveaux services en 2020.

Raphaël Rogez
Président du GIP e-Santé 

Centre-Val de Loire

Vincent Marcé
Directeur du GIP e-Santé 

Centre-Val de LoireED
IT
O
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Mu par une volonté de décloison-
nement au profit des patients et 
usagers, il fédère l’ensemble des 
acteurs régionaux publics, privés, 
privés à but non lucratif et libéraux 
des champs sanitaire, médico-social 
et social, ainsi que les autorités  
de contrôle, de tarification et  
les financeurs concernés.

Encourageant la mutualisation  
des moyens de ses membres, le GIP 
e-Santé Centre-Val de Loire favorise 
la co-construction d’outils et de  
services numériques qui répondent 
aux besoins métiers des professionnels 
ainsi qu’aux attentes des patients  
et usagers en matière de parcours 
de soins et d’accès aux données  
de santé. Son expertise garantit  
la pertinence, l’efficacité,  
l’interopérabilité et la sécurité  
des systèmes d’information  
de santé à l’échelle régionale ainsi 

que leur cohérence avec les  
services numériques nationaux. 

 Des missions au 
 service de l’e-santé 
Le GIP e-Santé Centre-Val de Loire 
assure différentes fonctions :

•  Animation et pilotage : c’est dans 
une démarche intersectorielle  
et un esprit collaboratif que le 
groupement pilote les projets de 
la stratégie régionale d’e-santé et 
ceux que ses membres lui confient ;

•  Étude et conception : par sa proximité 
avec les acteurs concernés,  
le GIP e-Santé Centre-Val de Loire 
assure l’organisation cohérente  
des systèmes d’information  
de santé à l’échelle régionale.  
À partir des besoins métiers et 
d’une veille technologique, il réalise 

des études et conçoit des solutions 
qui contribuent à l’adéquation entre 
l’offre industrielle et la demande 
des professionnels ;

•   Formation et accompagnement : 
le GIP e-Santé Centre-Val de Loire 
accompagne les professionnels 
dans l’intégration et l’appropriation 
des outils numériques au sein de 
leurs pratiques, les soutient dans  
la mise en place des nouvelles  
organisations. Il forme les utilisateurs 
et les accompagne dans leurs  
premiers usages pour permettre 
une utilisation efficiente et pérenne 
des solutions mises en place ;

•   Support et amélioration continue : 
le groupement assure l’assistance 
aux utilisateurs et veille au maintien 
des outils déployés en conditions 
opérationnelles. Il s’attache éga-
lement à les optimiser, dans une 
démarche d’amélioration continue, 
pour garantir en permanence  
leur pertinence et leur efficacité ;

•  Expertise et conseil : apportant 
son aide aux acteurs de l’e-santé 
dans la région, le GIP e-Santé 
Centre-Val de Loire délivre son  
expertise et ses conseils en 
matière technologique, juridique, 
réglementaire, organisationnelle… ;

•  Développement et promotion :  
le groupement met en œuvre  
les coopérations et les partenariats 
nécessaires au déploiement  
des technologies de l’information 
au service de l’e-santé. Il s’emploie 
également à promouvoir, notamment 
par l’information et la communication, 
l’usage des services d’e-santé  
au bénéfice des professionnels, 
des établissements, des patients 
et des usagers. 

Le GIP e-Santé 
Centre-Val de Loire

Groupement régional d’appui au développement de l’e-santé (GRADeS), le Groupement d’Intérêt Public (GIP) 
e-Santé Centre-Val de Loire est chargé de mettre en œuvre la stratégie régionale d’e-santé issue 

de la concertation menée par l’Agence régionale de santé (ARS) auprès de ses partenaires de la commission 
de coordination des politiques publiques d’e-santé (CCPP e-santé).

LE GIP E-SANTÉ CENTRE-VAL DE LOIRE

Une démarche 
collaborative 

entre les acteurs 
de l’e-santé

Un système 
de santé 

centré sur 
le patient/

usager

Mutualisation
des moyens

Co-construction 
des projets

Articulation des 
besoins métiers 
et des solutions 

techniques

Un parcours  
de soins centré  

sur le patient

Une prise 
en charge 

coordonnée 
et optimisée

Un accès à l’offre 
de santé facilité 
et égal pour tous 
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 La gouvernance 
 et les membres 
 adhérents 
Le conseil d’administration  
du GIP e-Santé Centre-Val de Loire 
est composé de 22 membres,  
soit 11 titulaires et 11 suppléants.  
La présidence et les vice-présidences 
représentent les différents  
acteurs du système de santé.

Titulaires

•  Dr Raphaël Rogez, président de  
la fédération des URPS Centre-Val 
de Loire : président 

•   Olivier Servaire-Lorenzet, directeur 
du centre hospitalier Simone-Veil 
de Blois et président du comité 
stratégique du groupement  
hospitalier de territoire (GHT)  
Santé 41 : 1er vice-président 

•  Bruno Papin, directeur général 
adjoint de la Mutualité française 
Centre-Val de Loire : 2e vice- 
président 

•  Stéphane Tulipani, directeur  
général du pôle santé Oréliance :  
3e vice-président

•  Richard Dalmasso, directeur  
général adjoint du CHRU de Tours 

•  Eric Bordeaux-Montrieux,  
directeur de l’hôpital privé  
Guillaume de Varye 

•   Pascal Usseglio, directeur régional 
de l’Association des paralysés  
de France (APF) 

•  Dr Bruno Meymandi-Nejad,  
président de l’URPS Chirurgiens- 
dentistes Centre-Val de Loire

•  Dr Jean-Michel Lemettre, vice- 
président de la communauté  
professionnelle territoriale de santé 
(CPTS) Asclépios 

•  Dr Jean-Pierre Peigné, représentant 
de la Fédération des maisons  
et pôles de santé (FMPS) Centre-
Val de Loire 

•  Laurent Habert, directeur général 
de l’Agence régionale de santé 
(ARS) Centre-Val de Loire

Suppléants

•  Aude Belfils, directrice de l’Ehpad 
de Langeais 

•  Pierre Gouabault, directeur des 
Ehpad La Bonne Eure de Bracieux, 
La Favorite de Cour-Cheverny  
et Le Grand Mont de Contres

•  Stanislas Takougnadi, directeur  
de l’Institut médical de Sologne 

•  Aurélien Frot, représentant du Pôle 
Santé Léonard de Vinci et de  
la clinique Jeanne-d’Arc de Chinon 

•  Pierre Cardot, directeur  
des Pupilles de l’enseignement 
public (PEP) du Cher 

•  Pascal Oreal, directeur général  
de l’Assad-HAD 

•  Isabelle Morin, présidente  
de l’URPS Infirmiers libéraux 
Centre-Val de Loire 

•  Françoise Guegan, administratrice 
de l’URPS Pharmaciens  
Centre-Val de Loire 

•  Gilles Conan, administrateur de  
la communauté professionnelle 
territoriale de santé (CPTS) Asclépios 

•  Joëlle Tilma, présidente de la  
Fédération des maisons et pôles de 
santé (FMPS) Centre-Val de Loire 

•   Sabine Dupont, directrice de l’Offre 
de soins à l’ARS 

Avec l’entrée de 7 nouveaux 
membres en 2019, le GIP e-Santé 
Centre-Val de Loire rassemble  
94 structures adhérentes, réparties 
en 6 collèges :

•  Collège n°1 : établissements et 
autres organismes publics relevant 
du champ sanitaire, médico-social 
ou social ; 

•  Collège n° 2 : établissements  
et autres organismes privés à but 
lucratif, relevant du champ sanitaire, 
médico-social ou social ; 

•  Collège n° 3 : établissements  
et autres organismes privés à but  
non lucratif, relevant du champ 
sanitaire, médicosocial ou social ; 

•   Collège n° 4 : unions régionales des 
professionnels de santé (URPS) ; 

•  Collège n° 5 : structures de coopé-
ration de professionnels de santé, 
sociaux et médico-sociaux ; 

•   Collège n° 6 : institutions, à savoir 
les autorités de contrôle et de 
tarification et/ou les financeurs. 

Président : Raphaël Rogez, président de la fédération 
des URPS du Centre-Val de Loire

2e vice-président : Bruno Papin, directeur général 
adjoint de la Mutualité française Centre-Val de Loire

3e vice-président : Stéphane Tulipani,  
directeur général du pôle santé Oréliance

1er vice-président : Olivier Servaire-Lorenzet,  
directeur du centre hospitalier Simone-Veil de Blois 
et président du comité stratégique du groupement 
hospitalier de territoire Santé 41

LE GIP E-SANTÉ CENTRE-VAL DE LOIRE
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 L’équipe 
 opérationnelle 
Suivant les orientations définies par 
le conseil d’administration, l’équipe 
du GIP e-Santé Centre-Val de Loire 
conjugue son expertise en systèmes 
d’information à sa pratique  
des métiers pour proposer à ses 
membres des solutions numériques 
efficientes. Portée par la dynamique 
du groupement et la mise en œuvre 
de nouveaux services, cette équipe 
est vouée à s’agrandir en 2020.

RESPONSABLE 
ADMINISTRATIF 

et FINANCIER
Christophe MOREL

 

ASSITANCE
ADMINISTRATIVE

Virginie AUBRY
Hélèna LAVRIEUX

 

COMMUNICATION
Aurélie BILLAC

CONSEILLER
MEDICAL

Philippe LINASSIER
 

URBANISATION 
QUALITE

Olivier ROY
 

SECURITE DES SYSTEMES 
D’INFORMATION

DPO
Hubert FABRIS

 

TECHNIQUE
Matthieu DOFFEMONT

DIRECTEURS DE PROJETS
PROGRAMME E-PARCOURS

Emmanuel BLOT
 

TELEMEDECINE
Alain CAMPELLO

  

CHEFS DE PROJETS
PROGRAMME E-PARCOURS

Typhaine HOENNER
 

TELEMEDECINE
Saïda FKIR PIVETTA
Dominique GIRAUD

  

VIA TRAJECTOIRE
HAUT DEBIT

Olivier BRISSET
  

DATA MANAGEMENT
CADRE D’URBANISATION

Olivier ROY
  

DCC
PROGRAMME E-PARCOURS

Delphine LEROUX
 

CHEF DE PROJETS JUNIOR
VIA-TRAJECTOIRE
Aline ROIGNANT

DEPLOIEMENT
ET SUIVI

HAUT DEBIT
Olivier BRISSET

Romain DUPORT
  

ROR
Claude HARLICOT

Christelle GOUDEAU
   

TELEMEDECINE
Izia BERGER

Günther HERMELINE
Estelle NICAUD
Béatrice PTAK

Stéphanie SOARES
Sophie TERROCHAIRE

Julia MERIGOT
  

TELEMEDECINE
Saïda FKIR

Dominique GIRAUD
  

VIA TRAJECTOIRE
Séverine DA SILVA

Adèle RATHUBADUGE
  

MIRC
Nelly ROBIN

SUPPORT
RESPONSABLE TECHNIQUE

Romain DUPORT
  

TECHNICIENS
RESPONSABLES D’APPLICATIONS

Mickaël BERNIER
Fanny ALLIAUME

Geoffrey GODELIEZ-BONNARD
Cédric NAEL

Assemblée générale
Membres adhérents

CONSEIL 
D’ADMINISTRATION

ADMINISTRATION
FINANCES

COMMUNICATION
SERVICESEXPERTISES PROJETS

PROGRAMMES

DIRECTION
Vincent MARCÉ

LE GIP E-SANTÉ CENTRE-VAL DE LOIRE
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DREUX

ORLÉANS

BLOISTOURS

POULIGNY-

NOTRE-DAME

BOURGES

28

45

41
37

36 18

 Centre Hospitalier de 
Châteauroux - Le Blanc
 Groupement de coopération 
sanitaire (GCS) Infotech 36
  Centre départemental 
gériatrique de l’Indre
 Centre Hospitalier de la Tour Blanche
  Centre de soins public 
communal pour polyhandicapés 
d’Issoudun
 Centre Hospitalier de Levroux
 Ehpad Le Bois Rosier de Vatan
 Centre Hospitalier de La Châtre
 Centre Hospitalier de Valençay
 Service d’accompagnement 
médico-social pour adultes 
handicapés (Samsah) de l’Indre
 Maison d’accueil spécialisée 
(MAS) de l’Indre

Centre Hospitalier de Chartres
 Centre Hospitalier Victor-Jousselin de Dreux
Centre Hospitalier de Châteaudun
Centre Hospitalier de la Loupe
Fondation d’Aligre et Marie-Thérèse
Centre Hospitalier de Nogent-le-Rotrou
Centre Hospitalier Henri-Ey de Bonneval
Hôpital Privé d’Eure-et-Loir 
 Centre de rééducation fonctionnelle (CRF) de 
Beaurouvre
  Association des insuffisants rénaux  
de la région Beauce et Perche (AIRBP)
Pôle médical Maison Blanche
 Institut de Diabétologie et Nutrition  
du Centre
 CPTS Sud 28

 Centre Hospitalier  
Régional Universitaire
 Ehpad Le Langeois  
(ex-Les Mistrais)
 Centre Hospitalier Jean-Pagès de Luynes
 Centre Hospitalier Louis-Sevestre
 Centre Hospitalier intercommunal Amboise-
Château-Renault
 Centre Hospitalier du Chinonais
 Centre Hospitalier Paul-Martinais de Loches
 Nouvelle Clinique de Tours Plus -  
St Gatien l’Alliance
 Pôle Santé Léonard-de-Vinci
 Clinique Jeanne-d’Arc
Hospitalisation à domicile (HAD) Val de Loire (37) 
 Assad-HAD
 Association régionale d’aide aux urémiques  
du Centre Ouest (Arauco)
 Centre Bois-Gibert
 Centre de rééducation fonctionnelle (CRF)  
Le Clos Saint-Victor
 Croix-Rouge Française - Bel Air
 Association des paralysés de France
 Centre Malvau
 Association nationale d’action sociale (Anas)  
Le Courbat
 Communauté professionnelle territoriale  
de santé (CPTS) La Rabelaisie
 CPTS Amboise - Asclépios
 CPTS du sud Lochois

Collège n° 1 Collège n° 2  Collège n° 3  Collège n° 4  Collège n° 5  Collège n° 6

 Centre Hospitalier Régional d’Orleans
 Centre Hospitalier de l’Agglomération 
Montargoise
 Centre Hospitalier Paul-Cabanis  
de Beaune-la-Rolande
 Établissement Public de Santé 
Mentale (EPSM) Georges- 
Daumezon (45)
 Centre Hospitalier  
Pierre-Dezarnaulds
 Ehpad Le Relais de la Vallée
 Clinique de la Reine Blanche
 Polyclinique des Longues Allées
 Clinique de l’Archette
 Hospitalisation à domicile (HAD) 
Orléans-Montargis (45)
Sphéria Val de France
 Hôpital Saint-Jean de Briare
 Centre de réadaptation fonctionnelle 
et d’appareillage (CRFA) Le Coteau
Ehpad les Ombrages
 Fédération des unions régionales  
des professionnels de santé (URPS) 
du Centre
 Association Le Petit Cormier
  Fédération régionale des maisons 
et pôles de santé du Centre (FMPS)
 CPTS du Giennois-Berry
 CPTS Orléanaise
 Agence régionale de santé

 Centre Hospitalier Simone-Veil
 Centre Hospitalier de Vendôme 
- Montoire
 Centre Hospitalier de Saint-Aignan
 Centre Hospitalier de Selles-sur-Cher
 Centre Hospitalier de Romorantin
Ehpad La Bonne Eure
 Centre Hospitalier de Montrichard 
Val de Cher
 Ehpad Simon-Heme
 Clinique de Chailles
 Polyclinique de Blois
 Centre Médical Théraé
 Clinique Médicale du Centre
 Institut Médical de Sologne
 Clinique Saint-Coeur
 Hospitalisation à domicile (HAD) 
Loir-et-Cher (41)
 Centre Médical National  
La Menaudière - MGEN
L’Hospitalet

 Centre Hospitalier George-Sand
 Centre Hospitalier Jacques-Coeur
 Centre Hospitalier de Vierzon
 Centre Hospitalier de Saint-Amand-Montrond
 Centre Hospitalier de Sancerre
 Hôpital Privé Guillaume-de-Varye
 Centre d’oncologie et de radiothérapie Saint-Jean
 Association de parents d’enfants inadaptés (APEI) de 
Saint-Amand-Montrond
 Pupilles de l’enseignement public du Cher (PEP 18)
 Institut Ugecam de Saint-Florent
 CPTS du Pays de Bourges

 Une action en proximité 
Le GIP e-Santé Centre-Val de Loire est implanté sur deux sites principaux, 
Orléans et Blois, et quatre antennes en Centre-Val de Loire. Son équipe  
intervient en proximité auprès des adhérents, répartis sur l’ensemble  
du territoire régional.

LE GIP E-SANTÉ CENTRE-VAL DE LOIRE
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e-Parcours
Au service des organisations sanitaires, 

médico-sociales et sociales, le projet e-Parcours met à disposition des professionnels 
des services numériques d’appui à la coordination (SNACs) afin de faciliter, 
dans un cadre sécurisé, le partage et l’échange d’informations nécessaires 

à la prise en charge du patient et de l’usager dans son parcours de soins.

CONTEXTE ET FAITS MARQUANTS 2019

En 2017, la DGOS (Direction Générale 
de l’Offre de Soins) a lancé un 
appel à projet auprès des Agences 
Régionales de Santé (ARS) afin de 
déployer les SNACs sur la période 
2017-2021 (instruction n°DGOS/
PF5/2017/135 du 24 avril 2017). 
Confié au GIP e-Santé Centre-Val 
de Loire, le programme e-Parcours 
s’inscrit dans la continuité de ce 
projet et dans le cadre du volet 
numérique du programme Territoires 
de Soins 2021.

L’objectif d’e-Parcours est d’accom-
pagner l’outillage des organisations 
coordonnées et plurisectorielles 
comme les Dispositifs d’Appui  
à la Coordination (DAC), les équipes 
de soins primaires (telles que  
les Communautés Professionnelles 
Territoriales de Santé - CPTS), etc. 
par la mise en œuvre de services 
numériques. La finalité de ce pro-
gramme est de favoriser l’accès aux 
soins et d’éviter toute rupture dans 
la prise en charge, parfois complexe, 

du patient ou de l’usager à l’échelle 
régionale, par le décloisonnement 
ville-hôpital et l’intégration de l’action 
sociale.

Doté de 150 millions d’euros au  
niveau national sur 5 ans, le programme 
e-Parcours s’appuie sur la sélection 
de territoires candidats proposant 
un projet de santé basé sur le premier 
recours. Pour être sélectionnés 
par les ARS, les projets présentés 
par les structures de coordination 
doivent répondre à plusieurs critères 
dont la polyvalence du dispositif,  
la mobilisation d’un ensemble 
d’acteurs représentatifs des secteurs 
sanitaires, sociaux et médico-sociaux 
du territoire de santé ou encore 
l’engagement à atteindre des cibles 
d’usages des services numériques 
mis en œuvre.

 Une forte dynamique 
 en 2019 
À la suite de l’accord cadre natio-
nal publié par la centrale d’achat 
du GIP Resah, quatre consortiums 
industriels ont été retenus, choisis 
pour leur qualité et leur pertinence, 
afin de proposer leurs services 
numériques, tels  que décrits dans 
l’instruction de a DGOS. Désormais, 
chaque région doit définir les priori-
tés en termes de services numé-
riques à déployer, selon les besoins 
propres à ses acteurs de santé. 
Ainsi, dans la continuité des  
6 ateliers régionaux initiés en 2018, 
le GIP e-Santé Centre-Val de Loire  
a piloté en 2019 trois groupes 
de travail départementaux avec 
l’ensemble des acteurs sanitaires, 

sociaux et médico-sociaux. L’étude 
des parcours décloisonnés a abouti  
à la modélisation des cas d’usages 
les plus prégnants. Cette approche 
méthodologique, basée sur l’écoute 
du terrain, impulse une dynamique 
d’échanges intersectoriels et  
interdisciplinaires. Elle renforce 
également l’adhésion des profes-
sionnels de santé au programme  
et aux outils qui seront prochaine-
ment mis à leur disposition.

En Centre-Val de Loire, les services 
numériques attendus permettront 
notamment aux professionnels  
de dépister des besoins de prise en 
charge, d’échanger à propos d’une 
situation grâce à un cahier de liaison, 
de s’informer d’un événement,  
de coordonner leurs interventions  
et de définir conjointement  
un protocole de prise en charge.  
Des interfaces assureront également 
l’articulation avec les outils  
numériques existants Dossier  
Médical Partagé [DMP], plateforme de  
télémédecine…). Enfin, le patient aura 
accès aux données le concernant 
et pourra échanger avec l’équipe 
pluridisciplinaire qui l’entoure.

En fin d’année, une Commission 
de Coordination des Politiques 
Publiques (CCPP) exceptionnelle 
e-Parcours a validé l’ensemble  
des phases clés du programme  
et la mise en place d’un comité  
de pilotage. Ce comité, représentatif 
de tous les acteurs régionaux  
(institutionnels et professionnels)  
a pour mission de suivre le projet  
et de travailler sur le déploiement 
des outils à venir. Il s’est réuni pour 
la première fois le 10 décembre 2019.

NOS SERVICES

représentants 
du système de 
santé mobilisés 
sur la région 

17
cas d’usages 
formalisés lors 
des ateliers

250
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Olivier 
Servaire-Lorenzet, 
directeur du centre hospitalier 
Simone-Veil de Blois, 
président du comité 
stratégique du Groupement 
Hospitalier de Territoire (GHT) 
Santé 41 et premier 
vice-président du GIP 
e-Santé Centre-Val de Loire.

« La transformation numérique porte un enjeu de transformation 
structurelle et organisationnelle du système de santé dans son 
ensemble. C’est tout sauf de la tuyauterie ! Les outils numériques 
en cours de réflexion ou de déploiement, notamment les services 
e-Parcours, sont des moyens pour atteindre des objectifs, au  
bénéfice des citoyens comme des professionnels de santé. Ils visent 
à faciliter, pour les uns comme pour les autres, l’accès au système 
de santé, qui ne cesse de se complexifier. Ils doivent également être 
au service de l’organisation des parcours de santé, pour les fluidifier, 
tout en favorisant le juste recours au système de santé. »

PERSPECTIVES 2020

La définition très précise  
des besoins de la région en matière 
de services numériques d’appui  
à la coordination a permis de rédiger 
le cahier des charges régional  
e-Parcours, transmis en décembre 
dernier aux quatre consortiums pré-
sélectionnés au niveau national par 
la centrale d’achat du GIP Resah. 

Les candidats ayant répondu à l’appel 
d’offres seront invités à présenter 
leurs solutions techniques aux pro-
fessionnels de la région lors d’une 
journée de démonstration en février. 
Puis une commission de choix 
analysera dans le détail les offres, 
en vue de contractualiser avec le 
fournisseur retenu en mai 2020.  
Le déploiement des outils, à la suite 
de la phase de paramétrage, est  
attendu à partir de septembre prochain 
sur les territoires pilotes, avant une 
généralisation à toute la région.

NOS SERVICES
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Télémédecine
La télémédecine, composante de la télésanté, est une pratique médicale à distance qui met en rapport, 

entre eux ou avec un patient, un ou plusieurs professionnels de manière sécurisée et tracée. 
Elle est au service du parcours de soins du patient, en améliorant les délais de prise en charge, 

en limitant les déplacements et en facilitant l’accès et la continuité des soins.

CONTEXTE ET FAITS MARQUANTS 2019

Conformément aux priorités  
nationales et au projet régional  
de santé, le GIP e-Santé Centre-Val 
de Loire accompagne le déploiement 
de la télémédecine et du télésoin en 
région. Les orientations stratégiques 
de la politique régionale ont pour 
ambition :
•  La mise en place d’une offre  

graduée de soins, en s’appuyant 
sur les organisations territoriales  
et régionales,

•  L’accompagnement et le soutien 
des professionnels de santé dans 
leurs changements de pratiques, 
depuis l’évolution de leurs  
organisations jusqu’à l’autonomie 
dans les usages, par la création  
de conditions techniques favorables,

•  L’émergence d’idées, l’expérimen-
tation de pratiques et de solutions 
innovantes et la création  
de nouvelles organisations.

L’équipe Télémédecine s’inscrit 

dans cette démarche, avec  
l’accompagnement des structures 
et des professionnels de santé,  
la construction des projets médicaux 
et de financement des équipements, 
la formation des professionnels  
et l’accompagnement et le suivi  
aux premiers usages.

 Une activité en forte 
 progression 
L’activité de télémédecine a fortement 
évolué en 2019 avec près de 4000 
actes réalisés, soit une progression 
de 63% par rapport à l’année passée. 
Sur le dernier trimestre, ce sont en 
moyenne 400 à 500 actes mensuels 
qui sont réalisés sur la plateforme. 
Cette dynamique est portée par  
la téléexpertise, qui représente plus 
de 90% des usages en Centre-Val 
de Loire. Elle s’explique par des 
modalités organisationnelles plus 
simples (acte asynchrone) et par  

4 000

ACCOMPAGNEMENT

USAGES

professionnels 
formés à 
la télémédecine 
en Centre-Val 
de Loire 

Près de 30 000 connexions 
en 2019 (dont 10% en mobilité)

DÉPLOIEMENT PAR TYPE DE STRUCTURES

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ (EN NOMBRE D’ACTES)
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Dont 774 en 2019, 394 sessions 
de formation organisées en 2019

1 900

Près de

actes réalisés sur 
la plateforme régionale 
de télémédecine 
en 2019 (+63%)

Plus de 500 structures 
et professionnels de santé 
accompagnés (+85%)
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un accès à l’application en mobilité 
qui facilite la prise de clichés et  
l’envoi des demandes d’avis experts.
Le téléstaff est également une  
modalité d’usage plébiscitée par  
les équipes médicales. La collaboration 
préexistante entre les équipes  
expertes et demandeuses ainsi  
que le besoin d’optimisation du 
temps médical, par l’affranchissement 
des déplacements chronophages 
dans les structures de soins,  
facilitent sa mise en œuvre.

Certaines filières sont particulièrement 
concernées par l’évolution de l’activité 
de télémédecine. Parmi elles :

•  La radiologie : dans le départe-
ment du Loir-et-Cher, le nombre de 
clichés transmis pour interprétation 
aux radiologues des Centres  
Hospitaliers (CH) de Blois et  
de Romorantin-Lanthenay par  
le CH de Saint-Aignan ont doublé  
en 2019, pour atteindre plus de 
1100 expertises rendues.

•   Le dépistage bucco-dentaire : 
porté par le Groupement  
Hospitalier de Territoire (GHT) 18  
et l’association Dentaccess 18,  
ce projet est à destination des per-
sonnes à mobilité réduite, âgées ou 
handicapées hébergées dans des 
structures médico-sociales. Une 
infirmière formée au maniement 
d’une caméra endo-buccale se 
déplace sur le lieu de vie du patient, 
puis les clichés sont analysés  
à distance par un chirurgien-den-
tiste qui pose les indications 
diagnostiques ou thérapeutiques 
adéquates. En 2019, ce sont 662 
actes qui ont été réalisés dans  
le Cher.

•   La cardiologie : plus de 400 
électrocardiogrammes (ECG) ont 
été expertisés en 2019, grâce à 
l’implication de deux cardiologues 
libéraux du pôle Saint-Gatien en 
Indre-et-Loire, au bénéfice des 
patients du département et des 
territoires limitrophes régionaux.

•   La dialyse : les téléconsultations 
(160 séances en 2019) se pour-
suivent et se pérennisent dans les 
centres d’autodialyse et les unités 

de dialyse médicalisées.  
Par ailleurs, des projets de télésur-
veillance de patients dialysés  
à domicile se structurent.

•   La gérontopsychiatrie : grâce à l’unité 
de psychiatrie de la personne 
âgée de la clinique psychiatrique 
universitaire de Tours, qui réalise 
des téléstaffs et des téléexpertises 
avec les Ehpad conventionnés  
(cf. témoignage), les usages de 
télémédecine ont particulièrement 
augmenté en 2019. Une géné-
ralisation du dispositif à l’échelle 
régionale est à l’étude pour 2020.

Le GIP e-Santé Centre-Val de Loire 
poursuit également son accompa-
gnement des projets régionaux,  
en apportant son expertise sur  
la structuration et la mise en œuvre 
des projets. Par exemple :

•  Dématérialisation des transferts 
in-utero (TIU) : après le déploiement 
du dispositif dans le Loir-et-Cher, 
l’Indre-et-Loire, le Loiret et l’Indre 
en 2019, l’enjeu est maintenant  
de régionaliser ce service en 2020.

•  TéléEEG (électroencéphalographies) : 

l’objectif est d’organiser  
l’interprétation, par l’équipe  
de recours régionale EEG du CHU 
de Tours, des EEG pédiatriques 
réalisées dans les CH de la région. 
Après une phase pilote initiée  
en 2019 avec le CH de Blois,  
le déploiement du service est  
en cours de cadrage avec  
le CHR d’Orléans.

•  TéléAVC (accident vasculaire  
cérébral) : les équipes médicales  
de l’axe Orléans-Montargis ont  
travaillé en 2019 sur la consolidation 
des procédures organisationnelles. 
En 2020, afin de renforcer effica-
cement le déploiement de la filière, 
un diagnostic régional devra être 
préalablement réalisé par l’Agence 
régionale de santé et le référent 
médical régional.

Enfin, l’équipe Télémédecine a  
accompagné plusieurs structures 
dans l’expérimentation de télécon-
sultations et de télécabines  
en mairie ou résidence senior,  
en apportant son expertise  
sur le volet réglementaire et sur  
la construction du projet médical.

ACTIVITÉ 2019 EN NOMBRE D’ACTES
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PERSPECTIVES 2020

L’enjeu pour 2020 est de suivre 
les évolutions de la télésanté, 
portée par une forte dynamique 
en Centre-Val de Loire : 

•  Evolution du cadre réglementaire : 
adoptée en juillet 2019, la loi  
Ma Santé 2022 a créé, conjointement 
à la télémédecine, le télésoin.  
C’est une pratique de soins à  
distance qui « met en rapport  
un patient avec un ou plusieurs 
pharmaciens ou auxiliaires médicaux 
dans l’exercice de leurs compé-
tences ». Les décrets d’application 
qui permettront le déploiement 
du télésoin sont attendus pour le 
début du second semestre 2020.

•  Évolution des téléconsultations  
de soins primaires ou spécialisés, 
assistées d’un professionnel 
de santé ou pour un patient seul  
à domicile.

•  Evolution dans la structuration 
organisationnelle régionale :  
en s’appuyant sur les référents 
médicaux régionaux par filière,  
les GHT et les CPTS, l’équipe  
Télémédecine va renforcer  
ses collaborations et poursuivre  
la structuration de projets de  
décloisonnement Ville-Hôpital,  
afin d’optimiser le parcours de 
soins des patients. L’élaboration 
d’un dispositif régional pour  
le télésuivi est également à l’étude.

•  Evolution sur la plateforme  
de télémédecine régionale :  

avec le lancement d’une plateforme  
full web, son interopérabilité avec  
les logiciels métiers des profession-
nels de santé, la MSSanté et  
l’intégration d’un module de factu-
ration, l’ergonomie de la plateforme 
sera nettement améliorée.

•   Lancement de projets innovants : 
le recours à l’Intelligence Artificielle 
(IA) pour le dépistage et l’aide à  
la prise de décision médicale  
est actuellement à l’étude en 
ophtalmologie. Ces expérimentations 
vont se poursuivre en 2020  
et un projet similaire sera lancé  
en dermatologie.

Enfin, le GIP e-Santé Centre-Val de 
Loire poursuivra ses actions avec les 
SAMU de la région pour co-construire 
un projet de téléconsultations.

Thomas Desmidt
Praticien hospitalier, CHU Tours, clinique psychiatrique universitaire, 
unité de psychiatrie de la personne âgée

« L’unité de psychiatrie de la personne âgée a vocation, depuis une dizaine 
d’années, d’assurer la liaison auprès, notamment, des Ehpad. Initialement, 
ces liaisons se faisaient en présentiel mais en 2016, avec une trentaine 
d’établissements conventionnés, la télémédecine est apparue de façon évidente 
comme un outil complémentaire afin d’optimiser notre activité. Grâce au téléstaff, 

nous sommes plus efficients car nous focalisons notre attention sur une problématique donnée, notre analyse 
est très ciblée. Nous réalisons aussi des téléexpertises de patients dont le cas a été évoqué en téléstaff 
mais pour lequel des précisions sont nécessaires afin de confirmer le diagnostic et d’affiner la thérapeutique. 
La télémédecine procure un gain de temps qui nous permet de consulter sur deux Ehpad en une demi-journée, 
là où nous ne pouvions en visiter qu’un seul auparavant, dû aux contraintes de déplacements. 
Nous augmentons ainsi nos interactions et le nombre de patients évalués. »

 Une co-construction 
 avec les acteurs 
 de santé 
En 2019, l’équipe Télémédecine  
a intensifié ses échanges avec  
les professionnels de santé libéraux 
et hospitaliers pour co-construire 
la plateforme régionale de télémé-
decine. Ainsi, un groupe de travail, 
réunissant des représentants des 
utilisateurs de l’outil, a été constitué 
au 1er trimestre 2019 pour penser  
les évolutions souhaitées de  
la plateforme, en vue de simplifier 

son utilisation. Deux enquêtes ont 
également été menées auprès des 
utilisateurs et des Ehpad et MSP 
accompagnés. Elles ont mis en 
évidence un besoin important de 
simplification et d’interopérabilité  
de la plateforme régionale  
de télémédecine. Elles ont aussi  
permis d’identifier les freins  
techniques, organisationnels et 
financiers au développement 
d’usages de la télémédecine.

Forts de ces enseignements et de  
la restitution des ateliers techniques 
du groupe de travail, plusieurs  
actions ont été mises en place :

•  Lancement d’un nouveau  
formulaire sur l’application Mycovo 
(disponible au téléchargement  
sur Android et iOS), permettant  
une forte progression de l’utilisation 
de l’application mobile,

•  Etude d’une solution de facturation 
directe dans la plateforme 
régionale, dans le cadre d’un 
groupe de travail interrégional,

•   Etude d’opportunité d’interopérabilité 
avec différents logiciels métiers 
(libéraux, Ehpad et hospitaliers),

•  Etude d’éligibilité au haut débit 
pour les sites identifiés afin  
de lever ce frein jugé majeur  
par les acteurs.

NOS SERVICES
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Activité annuelle 
globale

Activité 2019 
par type d'actes
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RADIOLOGIE 563 1 109 1 109 1 109

BUCCO-DENTAIRE 148 662 662 662

OPHTALMOLOGIE 630 630 630 4 190 25 411

CARDIOLOGIE 299 408 408 55 325 28

DERMATOLOGIE 362 389 389 40 14 12 20 288 15

GYNECOLOGIE - TIU 39 90 90 60 30

GERONTOPSYCHIATRIE 22 78 67 11 69 9

ADDICTOLOGIE 16 58 32 8 18 16 15 25 2

GERIATRIE 32 47 4 17 26 43 4

PLAIES ET CICATRISATION 26 37 33 4 22 4 10 1

GYNECOLOGIE 38 34 34 34

GREFFE HEPATIQUE 9 34 34 34

NEUROLOGIE - AVC 22 28 28 28

NEUROPEDIATRIE 20 25 25 25

NEUROLOGIE - EEG 20 20 20

ORTHOPEDIE 17 17 17

MEDECINE GENERALE 3 10 1 9 2 8

NEPHROLOGIE 5 10 3 7 8 2

INFECTIOLOGIE 8 6 2 8

SOINS PALLIATIFS 3 6 6 5 1

ANESTHESIE 5 6 5 1 6

ENDOCRINOLOGIE 22 5 5 5

NEUROLOGIE 5 4 1 2 1 2

RHUMATOLOGIE 5 5 4 1

CHIRURGIE MAXILLO FACIALE 12 3 3 3

HEMATOLOGIE 1 1 1

PSYCHIATRIE 4 1 1 1

AUTRES 7

TOTAL activité 2287 3726 113 3552 61 844 36 14 1332 635 398 464 3

FILIÈRES PAR BÉNÉFICIAIRE
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ViaTrajectoire
Destiné aux professionnels comme aux particuliers, ViaTrajectoire est un service numérique qui propose 
un accompagnement à l’orientation personnalisée des patients et des usagers à travers trois modules : 

Sanitaire, Grand-Âge et Handicap. ViaTrajectoire permet d’échanger et de partager de manière sécurisée 
les données nécessaires à la coordination des interventions.

CONTEXTE ET FAITS MARQUANTS 2019

La mise en place de « parcours »  
patients et usagers a pour objectif 
de les accompagner de manière 
globale et continue, en favorisant 
la collaboration entre les secteurs 
sanitaires, médico-sociaux  
et ambulatoires. La fluidification 
des parcours passe par l’optimisation 
de l’orientation, la réactivité  
des structures receveuses et  
l’actualisation en temps réel  
des listes d’attente.

En Centre-Val de Loire, le Groupement 
de Coopération Sanitaire (GCS) Sara, 
éditeur de portails d’orientation  
et de parcours, a été retenu pour 
ses solutions connues sous le nom 
de ViaTrajectoire. Ces outils sont un 
service public, confidentiel et sécurisé, 
qui permet d’identifier facilement 
les structures les plus adaptées à la 
prise en charge et l’accompagnement 
d’un patient ou d’un usager dans son 
projet de rééducation, de réadap-
tation, de réinsertion ou d’héberge-
ment. ViaTrajectoire se compose de 
trois modules : Sanitaire, Grand-Age  
et Handicap. 

 ViaTrajectoire module 
 Sanitaire 
Au sortir d’une hospitalisation, l’état 
d’un patient peut nécessiter 
des Soins de Suite et de Réadapta-
tion (SSR), une prise en charge en  
Hospitalisation à Domicile (HAD)  
ou un accompagnement en Unité  
de Soins Palliatifs (USP). ViaTrajec-
toire module Sanitaire propose aux  
professionnels des établissements 
de santé l’orientation la mieux  

adaptée à leurs patients sur la base 
d’une recherche multicritères  
(pathologie, ressources requises, 
lieu de résidence…) dans un annuaire 
très détaillé.

 ViaTrajectoire module 
 Grand-Age 
Ce module aide à l’orientation  
des personnes âgées en perte  
d’autonomie, hospitalisées ou  
à domicile, vers des Établissements 
ou des Services Sociaux  
ou Médico-Sociaux (ESSMS).  
ViaTrajectoire module Grand-Age 
permet de déposer un dossier  
de demande d’admission dans  
un Établissement d’Hébergement 
pour Personnes Âgées Dépendantes 
(Ehpad), une Résidence Autono-
mie (RA) ou une Unité de Soins de 
Longue Durée (USLD).
La demande d’admission est effectuée 
en ligne, en collaboration avec  
le médecin traitant, puis envoyée 
aux établissements qui apportent 
une réponse. Cet outil est ouvert  
à la fois aux usagers, à leurs aidants 
et aux accompagnants professionnels.

 ViaTrajectoire module 
 Handicap 
Le module Handicap permet 
de gérer et de suivre l’orientation 
des Personnes en situation 
de Handicap (PH) vers des ESSMS, 
qui reçoivent et répondent en temps 
réel aux demandes reçues. 
Ces notifications d’orientation 
(ouverture de droits à un usage 
pour une admission en ESMS-PH) 
sont prises par la Commission 

MODULE SANITAIRE

MODULE GRAND-AGE

MODULE HANDICAP

départements 
déployés sur 6 
en Centre-Val de Loire

5

Qui ont généré 
84 000 demandes 
d’orientation en 2019

Qui ont généré 
341 000 demandes 
d’admission  en 2019

448 
ESSMS sont présents 
dans l’annuaire régional

380 
référents 
ESSMS-PH 
formés

147
établissements 
sanitaires sont 
présents dans 
l’annuaire régional

447
établissements 
ou services sociaux 
ou médico-sociaux 

(ESSMS) sont présents dans 
l’annuaire régional
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Anthony Louis
Chef de service du pôle Enfance de l’ADAPEI41, affecté à l’IME 
« Les Grouëts » auprès des jeunes déficients intellectuels

« Je saisis sur ViaTrajectoire les informations qui peuvent être utiles 
à mes collaborateurs et mes collègues : la prise de contact et les visites 
de l’établissement par les familles, l’admissibilité et l’intégration des enfants… 
Par ailleurs, les notifications injectées par la MDPH nous informent des enfants 
en attente d’une orientation en établissement. A terme, si chaque utilisateur 

joue le jeu de la saisie et du suivi, nous pourrons nous affranchir des listes au format papier. 
Les professionnels et les familles auront une vue départementale et interdépartementale actualisée 
« en temps réel » des places disponibles et des listes d’attentes des établissements. »

des Droits et de l’Autonomie 
des Personnes Handicapées (CDAPH) 
de la Maison Départementale 
des Personnes Handicapées (MDPH) 
ou de l’Autonomie (MDA).

 Favoriser les usages 
L’Agence régionale de santé 
a missionné le GIP e-Santé 
Centre-Val de Loire pour déployer 
ViaTrajectoire sur l’ensemble de 
la région et favoriser l’usage 
des différents modules. Depuis 
mai 2019, le GIP e-Santé Centre-Val 
de Loire a mis en place un support 

utilisateur régional. Contact privilégié, 
l’équipe assiste l’ensemble 
des utilisateurs régionaux 
(professionnels et usagers) 
dans l’utilisation des trois outils 
d’orientation. Les modules 
ViaTrajectoire Sanitaire et Grand-Age 
sont déployés sur l’ensemble 
des départements de la région. 
Il s’agit maintenant pour l’équipe 
ViaTrajectoire de maintenir
 la dynamique engagée. 

En 2019, le GIP e-Santé Centre-Val 
de Loire a poursuivi le déploiement 
du module Handicap, entrepris 
l’année précédente : les formations 

initiales ont été réalisées sur 
5 départements et l’objectif 
est maintenant d’accompagner 
les usages. 

NOS SERVICES



MÉTHODOLOGIE POUR LE DÉPLOIEMENT  
DE VIATRAJECTOIRE ET LE SUIVI DES USAGES

Initiation
Ingénierie d’appui

Prérequis  
à la mise en œuvre 

du déploiement

Phase 1 

Déploiement
Formations initiales /  
Accompagnements

Mise en œuvre

Phase 2

Suivi des usages
Support  

aux utilisateurs
Gestion  

des incidents

Phase 3 

Support  
aux utilisateurs

Animations  
territoriales

Phase 4 
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PERSPECTIVES 2020

L’enjeu pour 2020 porte sur 
la fiabilisation et la qualité 
d’exhaustivité des données 
des trois annuaires ViaTrajectoire, 
conditions nécessaires à une 
utilisation optimale des services.

L’équipe ViaTrajectoire poursuivra 
également ses actions pour 
le déploiement du module Handicap, 
avec la formation des profession-
nels des établissements sociaux et 
médico-sociaux du Loiret (45) et leur 
accompagnement 
dans leurs premiers usages. 
Par ailleurs, l’espace usager 
du module Handicap sera ouvert 
sur des départements pilotes, avant 
une généralisation à toute la région.

MODE PROJET MODE SERVICE

NOS SERVICES
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e-CPTS : réseau social 
d’entreprise pour les CPTS

e-CPTS est un Réseau Social d’Entreprise (RSE) adapté aux besoins de communication 
des Communautés Professionnelles Territoriales de Santé (CPTS) en région Centre-Val de Loire. 

Offrant une large palette de fonctionnalités, e-CPTS facilite l’animation de ces nouvelles organisations, 
en dehors de tout échange de données médicales.

CONTEXTE ET FAITS MARQUANTS 2019

Dès l’été 2016, la Fédération des 
URPS (Unions Régionales des 
Professionnels de Santé) s’est  
engagée auprès des professionnels de 
santé libéraux pour les accompagner 
dans la mise en place de leurs 
projets de CPTS. Afin d’animer 
et de structurer ces communautés, 
les professionnels ont exprimé 
le souhait de disposer d’un outil 
permettant d’améliorer la communi-
cation envers et entre les profes-
sionnels de santé de leur territoire. 
La fédération des URPS a alors fait 
appel au GIP e-Santé Centre-Val  
de Loire pour l’appuyer dans la mise 
en place d’un RSE régional.
Le marché, porté par le GIP e-Santé 
Centre-Val de Loire, a été signé en 
juillet 2019 avec la société française 

Jamespot. Le déploiement de l’outil 
a débuté en septembre 2019 avec 
l’animation de deux sessions de 
formation pour les coordinateurs de 
CPTS et les professionnels de santé 
référents. Depuis, le GIP e-Santé 
Centre-Val de Loire accompagne  
les CPTS qui s’équipent de ce RSE 
dédié et adapté au domaine  
spécifique de la santé.

Le déploiement d’e-CPTS est facilité 
par l’Agence régionale de santé qui 
le prend en charge financièrement 
jusqu’à fin 2020. Puis, la fédération 
des URPS et les CPTS prendront  
le relai. Ce RSE est le 1er en France  
à s’adresser aux professionnels  
de santé libéraux de toute une 
région. Il est également le 1er projet 
signé par le GIP e-Santé Centre-Val 
de Loire pour l’un de ses membres.

PERSPECTIVES 2020

En septembre 2019, un comité 
de suivi regroupant la fédération 
des URPS, le GIP e-Santé Centre-Val 
de Loire, Jamespot et les représentants 
des CPTS a été mis en place. En se 
réunissant quatre fois par an, son 
objectif est de suivre le déploiement 
d’e-CPTS sur la région, d’identifier 
les éventuelles modifications 
à y apporter à partir des retours 
d’expérience et d’analyser les pratiques. 
L’enjeu pour 2020 est de développer 
les usages pour exploiter tout 
le potentiel de ce réseau social 
d’entreprise. Ainsi, le GIP e-Santé 
Centre-Val de Loire poursuivra 
l’accompagnement des CPTS, 
au rythme de leurs créations, 
dans l’appropriation d’e-CPTS.

utilisateurs 
actifs

CPTS accompagnées 
à l’utilisation d’e-CPTS 
en 2019

422

13

Aude Leloup
Coordinatrice de la MSP La Croix-en-Touraine 
et de la CPTS Asclépios

« e-CPTS est un outil simple et vraiment 
pratique. En tant qu’animatrice de 
la plateforme, je m’en sers pour proposer 
des réunions et transmettre de l’information, 

afin que les professionnels puissent y avoir facilement et rapidement 
accès. Nous avons débuté avec e-CPTS en octobre, nous sommes 
déjà 172 membres inscrits et je reçois une à 2 demandes d’accès 
par jour. Son utilisation est de moins en moins confidentielle et 
les membres de la CPTS se l’approprient, commencent à poster et 
à échanger autour des informations partagées. J’espère qu’e-CPTS 
nous permettra à terme d’avoir moins d’échanges par courriels, 
qui inondent nos boites actuellement. » 

NOS SERVICES
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ROR : Répertoire Opérationnel 
des Ressources

CONTEXTE ET FAITS MARQUANTS 2019

Piloté par le ministère chargé 
de la Santé avec l’appui de l’Agence 
du Numérique en Santé (ANS), 
le programme ROR définit et met 
en œuvre les conditions pour que :
•  Un acteur de santé qui se connecte 

sur le service de recherche du ROR 
de sa région puisse disposer  
d’une vision régionale et nationale  
de l’offre de santé, avec la description 
de l’ensemble des activités  
et ressources mises en œuvre  
pour participer au rétablissement 
ou à l’entretien de la santé  
d’une personne,

•  Une application qui a besoin d’une 
description de l’offre de santé 
régionale ou nationale puisse  
accéder à l’ensemble des répertoires 
ROR de façon normalisée.

Le périmètre actuel du répertoire 
opérationnel des ressources, fixé 
nationalement, couvre l’offre  
de santé portée par :
•  les établissements ayant une 

autorisation de Médecine, Chirurgie 
et Obstétrique (MCO), de soins  
de Suite et de Réadaptation (SSR) 
et de soins PSYchiatriques (PSY) ;

•  les établissements et services  
en charge des Personnes âgées  
en perte d’autonomie (PA)  
et des personnes en situation  
de Handicap (PH) ;

•   les structures de ville (cabinets 
libéraux, maison de santé, centres 
de santé).

Le ROR s’appuie sur des référen-
tiels nationaux existants tels que le 
Fichier National des Établissements 
Sanitaires et Sociaux (FINESS) 
et les répertoires nationaux des 
professionnels de santé (Répertoire 
Partagé des Professionnels
de Santé [RPPS] / Automatisation 
DEs LIstes [ADELI]). Ces données 
sont complétées par les acteurs 
régionaux qui saisissent les res-
sources opérationnelles des struc-
tures et professionnels répertoriés 
telles que : l’organisation des struc-
tures, les ressources médico-tech-
niques, les équipements spécifiques, 
l’identification des professionnels en 
regard de l’offre proposée…

 Un référentiel 
 harmonisé 
Bien que le ROR soit géré de manière 
décentralisée en région, la Direction 
Générale de l’Offre de Soins (DGOS), 
dans un objectif d’urbanisation, a 
établi un programme national visant 
à formaliser un cadre de référence, 
garant d’une cohérence nationale 
dans la description de l’offre  
de santé et de l’interopérabilité  
des ROR régionaux. La finalité  
de ces démarches est de faire  

du ROR l’outil unique d’alimentation 
des applications externes, utilisées 
par les professionnels et les usagers, 
qui contribuent à l’orientation  
des personnes ou à la coordination 
des parcours de santé.

Dans cet objectif, le groupement  
a accompagné en 2019 les référents 
d’établissements de type SSR,  
PSY, PA, PH et Services de Soins 
Infirmiers à Domicile (SSIAD)  
à l’intégration des Nomenclatures 
des Objets de Santé (NOS) de l’ANS. 
En 2020, ce travail se fera avec  
les établissements MCO. A terme, 
ces nouveaux jeux de valeurs  
garantiront l’interopérabilité  
des données, notamment avec l’outil 
ViaTrajectoire ou les SI-Samu.  
Dans ce cadre, le GIP e-Santé 
Centre-Val de Loire participe  
également aux groupes nationaux 
mis en place par l’ANS sur l’élaboration 
des NOS (MCO, Psychiatrie, PA/PH).

A noter que début 2019 a été mis  
en place le flux automatisé entre  
le ROR régional et le site public du 
Ministère de la Santé (https://sante.fr/).

A la demande des acteurs  
du territoire, le GIP e-Santé Centre-
Val de Loire organise des sessions  
de présentation de l’outil. En 2019, 
l’équipe ROR est intervenue auprès 
des écoles d’orthophonie et de 
soins infirmiers de Tours, de la Ligue 

Prévu par le code de la santé publique, le ROR est le référentiel unique de description opérationnelle 
des activités et des ressources de l’offre de soins dans les domaines sanitaire, médico-social, 

social et libéral. Cet outil en ligne apporte aux professionnels une aide à l’orientation des patients, 
par la connaissance de l’offre de santé disponible.

20 766 
professionnels 
activés

20 303 
unités opérationnelles 
décrites

13 848
établissements 
répertoriés 

NOS SERVICES
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contre le cancer, de la commission 
des soins palliatifs du CHR Orléans, 
des professionnels des nouvelles 
organisations territoriales (CPTS, 

PTA), etc. Le groupement poursuit 
également sa collaboration avec  
les pilotes MAIA (Méthode d’Action 
pour l’Intégration des services d’aide 

et de soins dans le champ  
de l’Autonomie) du Loiret : à ce jour, 
173 personnes ont été formées  
à l’outil sur le département.

Christophe Hoerdt
Pilote de la MAIA Orléans-Agglomération et Ouest du Loiret

« Les MAIA du Loiret collaborent depuis des années avec l’équipe du ROR afin 
de développer son utilisation auprès des professionnels de terrain et d’adapter 
son contenu aux exigences du concept de guichet intégré développé dans les 
territoires. Les tables de concertation tactiques et stratégiques départementales 
ont validé le ROR comme annuaire unique pour recenser les ressources sanitaires, 
médico-sociales et sociales mais aussi comme outil d’aide à la recherche de  

solutions dans l’accompagnement des personnes à domicile ou en institution. Les pilotes MAIA, en collaboration 
avec l’équipe du ROR, proposent un calendrier départemental de sessions de formation à l’usage de l’outil  
à destination des professionnels dont les structures sont décrites dans le ROR. »

PERSPECTIVES 2020

Au niveau national, le travail va  
se poursuivre avec l’intégration  
de l’offre de ville, la description  
de l’activité de télémédecine ainsi 
que celle des centres de ressources 
et de compétences.

En Centre-Val de Loire, l’enjeu pour 
2020 est d’intensifier les usages 
du ROR. Dans la continuité de 2019, 
l’ergonomie de l’outil sera travaillée 
avec l’amélioration de la fonction 

recherche par mots-clés et par  
thématiques (répit aux aidants,  
obésité, soins palliatifs, santé  
mentale, etc.). 

Enfin, le Serveur Régional de Veille 
et d’Alerte (SRVA) porté par l’éditeur 
ieSS n’étant plus mis à jour, son 
utilisation sera progressivement 
abandonnée. Par conséquent,  
les données réglementaires  
de veille sanitaire, renseignées par  
les établissements sanitaires dans  
le SRVA et collectées quotidiennement 

par l’ARS, seront migrées progres-
sivement dans le ROR. La première 
phase, prévue pour le 1er semestre 
2020, concernera la visibilité des 
capacités disponibles et sera conco-
mitante à l’intégration du nouveau 
module « Capacités disponibles »  
de la prochaine version du ROR.

Cette nouvelle fonctionnalité  
permettra également l’implémentation 
dans le ROR des capacités disponibles 
en EHPAD.

SRVA

FINESS

Identification nationale 
des structures de santé

Saisie manuelle 
ou automatisée 

des établissements 
ou libéraux

Saisie manuelle 
ou automatisée 

des établissements 
ou libéraux

Module adossé au ROR
Module Capacités disponibles 

et fermeture saisonnière 
de lits

ROR
Données d’identification, 

d’autorisation et administratives

Offre de santé ou sociale 
opérationnelle

RPPS/CPS/ADELI/AMELI

Identification des professionnels  
de santé (données opposables)

Module adossé au ROR
Module PDSES (Permanence 
des Soins en Établissements 

de Santé)

Module adossé au ROR
Module Tensions 

hospitalières

Module adossé au ROR
Module Situations sanitaires 

exceptionnelles 
(Plan blanc, plan bleu)

Module adossé au ROR
Module Urgences 

en temps réel

Liste ARS

NOS SERVICES



I 20 I  GIP E-SANTÉ RAPPORT D’ACTIVITÉ 2019

MIRC : Mutualisation 
des Images Médicales en 

Région Centre-Val de Loire

CONTEXTE ET FAITS MARQUANTS 2019

Dans un environnement sécurisé 
d’accès aux données de santé à 
caractère personnel, les examens 
d’imagerie sont mis à disposition  
de tous les acteurs de santé  
de la région, voire hors région.  
Le programme MIRC facilite ainsi  
les coopérations et les échanges 
d’informations entre les établisse-
ments et les professionnels  
de santé. La diffusion externe  
du volet Echange et Partage,  
qui repose sur la remise par le patient 

 aux professionnels médicaux  
d’un code de partage produit par  
la structure d’imagerie, est en  
déploiement depuis 2017. Utilisé  
à ce jour par 11 établissements  
de la région, il a permis la visualisation 
de 1 3591 examens en 2019.

Une dynamique 
 renforcée 
En juin 2019, un Comité d’expertise 
opérationnel a été constitué. Il réunit 
le GIP e-Santé Centre-Val de Loire  

et les directions des systèmes  
d’information du CHRU de Tours  
et du CHR d’Orléans.
En décembre, le Comité de Pilotage 
a été relancé, constitué des  
correspondants MIRC (professionnels 
de santé et techniques), de l’ARS, 
du GIP e-Santé Centre-Val de Loire 
et de la société Philips (acquéreur 
en 2019 de Carestream, l’éditeur 
porteur du marché).

Le programme MIRC fournit aux professionnels de l’imagerie médicale de la région, en établissement de soins 
ou en pratique libérale, un bouquet de services couvrant leurs besoins en systèmes d’information : 

le PACS (système d’archivage et de transmission d’images), l’archivage et les services Echange et Partage.

PERSPECTIVES 2020

Le GIP e-Santé Centre-Val de Loire 
pilotera en 2020 le démarrage  
des usages du service de  
recherches d’antériorités, qui facilite 
la recherche régionale et l’accès  
aux antériorités d’un patient  
lors de sa prise en charge. L’échange 
d’examens par communautés  
de partage, au sein d’une équipe  
de soins étendue sur plusieurs  
établissements ou structures,  
sera également déployé en 2020. 
Enfin, des actions seront menées 
pour optimiser le fonctionnement 
du portail de diffusion externe à 
destination des médecins libéraux, 
notamment dans sa complémentarité 
avec le DMP (Dossier Médical 
Partagé) et la MSSanté (Messagerie 
Sécurisée de Santé).

Céline Douchin
Cadre de santé et manipulatrice 
en électroradiologie médicale, 
CH de Pithiviers

« Nous utilisons la diffusion externe 
depuis novembre 2019. Aujourd’hui, 
nous ne sommes pas en mesure 
de fournir en temps réel les résultats 

d’examens aux patients qui viennent passer leurs scanners au 
Centre Hospitalier de Pithiviers. Pour qu’ils n’aient pas à se déplacer 
une seconde fois, nous délivrons directement le code de partage 
aux patients qui habitent loin. Nous leur précisons le moment 
où le compte-rendu sera disponible sur le portail sécurisé et destiné 
au médecin de ville notamment. En parallèle, nous continuons 
tout de même à envoyer les comptes-rendus par courrier. »

13 591
examens visualisés par les médecins 
libéraux via le portail VueShare

1 110 117
examens d’imagerie 
produits dans la région

19 établissements 
de santé publics et structures 
privées participent à MIRC

NOS SERVICES
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DCC : Dossier Communicant 
de Cancérologie

CONTEXTE ET FAITS MARQUANTS 2019

Le DCC, inscrit dans le plan cancer  
1 et prolongé dans les plans cancer 
2 et 3, garantit la sécurité et la 
confidentialité des données médicales.

Il a pour objectif de :
•  Proposer un outil de gestion  

des RCP (Réunions de Concerta-
tion Pluridisciplinaires) en cancé-
rologie. Ces RCP sont des fiches 
dématérialisées, structurées et 
partagées,

•  Partager les comptes-rendus  
opératoires ou tout autre document 
approprié permettant de déterminer 
le traitement adéquat,

•  Gérer les outils et les services 
nécessaires à l’activité de cancé-
rologie : annuaire des RCP, gestion 
informatisée des RCP, accès  
aux recommandations de pratique 
clinique et au registre des essais 
cliniques. En Centre-Val de Loire, 
le DCC s’appuie sur la plateforme 

WebDCR de l’éditeur Inovelan. 
Financé par l’Agence régionale  
de santé, la mise en œuvre et  
le développement du DCC est porté 
conjointement par le réseau  
OncoCentre, qui en assure  
la maîtrise métier, et le GIP e-Santé 
Centre-Val de Loire, en tant que 
maître d’œuvre technique. A ce titre, 
le GIP e-Santé Centre-Val de Loire :

•  Assure un support de niveau 1  
(ex. : perte de mot de passe) et  
de niveau 2 (ex. : personnalisation 
des fiches RCP et comptes-rendus) 
aux utilisateurs,

•  Garantit le développement et  
le paramétrage des outils de suivi,

•  Héberge l’application via  
un hébergeur agréé pour  
les données de Santé.

En 2019, afin d’entretenir la dynamique 
sur le projet DCC, le GIP e-Santé 
Centre-Val de Loire a recruté  
Mme Delphine Leroux en tant que 
Cheffe de projet e-Santé.

Le Dossier Communicant de Cancérologie est un système d’information et de communication régional 
qui permet le partage et l’échange de données médicales entre professionnels de santé, hospitaliers et 

libéraux, qui définissent ainsi collégialement une orientation thérapeutique pour tout patient atteint de cancer.

Patrick Heitzmann
Médecin coordinateur du réseau régional 
de cancérologie Oncocentre

« Le DCC est le support de la pluridisciplinarité 
de la prise en charge des patients atteints  
de cancer, afin que les professionnels  

des différentes spécialités (chirurgie, radiothérapie, chimiothérapie) 
puissent s’accorder sur les traitements à administrer à chaque patient. 
Nous travaillons en étroite collaboration avec le GIP e-Santé Centre-
Val de Loire dont le rôle est d’apporter une aide technique aux utilisa-
teurs : inscriptions, difficultés de connexion… L’appel d’offres pour la 
modernisation de notre outil et l’homogénéisation  
des fiches RCP seront également les sujets que nous porterons 
conjointement avec le groupement en 2020. »

PERSPECTIVES 2020

Une réflexion a été initiée avec  
les utilisateurs du DCC pour  
la construction d’un appel d’offres,  
à paraître début 2020, pour  
le choix éventuel d’un nouvel outil. 
La finalité est de faire évoluer le DCC 
pour qu’il réponde aux nouvelles 
attentes des utilisateurs en termes 
d’interface et qu’il s’intègre de façon 
optimale dans l’écosystème  
numérique des établissements 
hospitaliers. Parallèlement,  
des échanges fonctionnels seront 
menés en 2020 pour la révision  
des fiches RCP (adaptation  
des champs du formulaire aux  
nouvelles attentes des utilisateurs 
et conformité aux attentes  
de l’Institut National du Cancer).

646
demandes de support
traitées en 2019

61 417 
connexions en 2019

16 383 
patients ont intégré 
le DCC en 2019

883 
utilisateurs connectés 
au moins une fois en 2019

NOS SERVICES
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Urbanisation et Qualité 
des données

CONTEXTE ET FAITS MARQUANTS 2019

La feuille de route stratégique du 
numérique en santé Ma Santé 2022 
renforce le cadre d’urbanisation  
en ciblant prioritairement la sécurité 
et l’interopérabilité des systèmes 
d’information, le développement  
des services socles (dossier médical 
partagé [DMP], messagerie sécurisée 
de santé [MSSanté], e-Parcours, 
etc.) et le déploiement  
des plateformes numériques  
nationales de santé. 

Pour mettre en œuvre l’urbanisation 
et la qualité des données, le GIP 
e-Santé Centre-Val de Loire s’inscrit 
dans une démarche d’amélioration 
continue. Il met l’accent sur les cas 
d’usages, la formalisation des besoins 
métiers et la coordination des acteurs 
au travers des processus.

Les projets initiés en 2019 intègrent 
les objectifs nationaux et s’inscrivent 
dans un plan SI régional. L’espace 
numérique régional de santé évolue 
en cohérence avec ces orientations : 
le projet SOCLE vise à actualiser  
le portail régional pour en améliorer 
l’ergonomie et les fonctionnalités  
et préparer l’intégration  
des services e-Parcours. 

Le travail de qualité des données  
du répertoire opérationnel  
des ressources (ROR) s’est poursuivi  
en 2019. De nouvelles règles ont  
été ajoutées et désormais plus  
de 30 000 contrôles automatisés 
sont réalisés mensuellement.

Le contrôle qualité s’applique  
également à la collecte des résumés 
de passage aux urgences (RPU) 
régionaux. Grâce aux recommanda-

tions du groupe de travail régional 
(constitué du GIP e-Santé  
Centre-Val de Loire, de l’ARS  
et de Santé Publique France),  
les données RPU sont désormais 
mieux valorisées : 4 indicateurs  
du bulletin des activités et capacités 
hospitalières (BACH) sont calculés 
et transmis chaque semaine à partir 
des données du serveur de veille  
et d’alerte (SRVA), accompagnés  
de données historiques permettant 
le suivi et l’évaluation des tendances..

L’urbanisation du système d’information et le contrôle de la qualité des données visent à construire 
un système d’information (SI) de santé efficace, où chaque application coopère 

avec les autres et échange des données fiables, de façon sécurisée. 

Olivier Roy
Urbaniste des systèmes  
d’information et Qualiticien,  
GIP e-Santé Centre-Val de Loire

« Précédemment, il existait quelques 
applications, qui fonctionnaient 
en silo. Nous assistons à l’émergence 
des sujets urbanisation et qualité des 

données car, aujourd’hui, une multitude d’acteurs et d’applications 
doivent fonctionner ensemble, avec des référentiels communs, dans 
une logique de parcours. Pour gérer cette complexité, l’urbanisation 
apporte un plan et des méthodes. Le contrôle de la qualité  
des données s’assure quant à lui de la fiabilité des contenus. »

PERSPECTIVES 2020

En 2020, le GIP e-Santé Centre-Val 
de Loire procédera à la mise à jour 
du socle urbanisé régional. Dès lors, 
la télémédecine et les futurs outils 
du bouquet de services e-Parcours 
seront intégrés et interopérables.
Le contrôle de la qualité se poursuivra 
et sera étendu aux nouveaux  
services. Le cadre d’urbanisation 
régional, garant de la bonne  
intégration des nouveaux services 
avec les plateformes régionales  
et nationales, sera actualisé.  
Enfin, la démarche d’amélioration 
continue se poursuivra, pour garantir 
la qualité des services déployés.

NOS SERVICES
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Sécurité des systèmes 
d’information et Protection 

des données

CONTEXTE ET FAITS MARQUANTS 2019

En lien avec l’Agence régionale de 
santé (ARS), le GIP e-Santé Centre-
Val de Loire conduit une démarche 
de sécurisation des systèmes 
d’information et de protection 
des données auprès des acteurs 
de santé (sanitaire, médico-social
et social) afin que ces derniers 
s’approprient et appliquent 
les référentiels opposables et 
les bonnes pratiques en matière 
de cybersécurité et de protection 
des données personnelles. Ces 
actions s’inscrivent nationalement 
dans l’orientation 2 « Intensifier 
la sécurité et l’interopérabilité des 
systèmes d’information en santé » 
de la feuille de route stratégique du 
numérique en santé Ma Santé 2022.
Le GIP e-Santé Centre-Val de Loire 
a recruté en 2019 Hubert Fabris en 
tant que Responsable de la sécurité 
des systèmes d’information (RSSI) 
et Délégué à la protection des 
données (DPO). Un plan d’action 
a été élaboré pour la mise 
en conformité SSI et RGPD 
des projets régionaux d’e-santé.

La Sécurité des Systèmes d’Information (SSI) et le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD) 
intègrent les principes de responsabilisation et de transparence des structures de santé qui doivent mettre 

en œuvre les mesures de protection organisationnelles et techniques nécessaires pour détecter 
et résister aux incidents de sécurité et garantir la protection des données personnelles.

PERSPECTIVES 2020

L’enjeu pour 2020 est de poursuivre 
les actions de sécurisation des projets 
régionaux en e-santé (conformité 
RGPD et atteinte des indicateurs 
SSI des futurs services numériques 
e-Parcours, réalisation d’analyses 
d’impact, suivi des incidents de  
sécurité, gestion des habilitations, etc.). 
Des actions seront mises en œuvre 
pour l’intégration des exigences de 
la doctrine technique du numérique 
en santé dans les projets.
Annoncée en octobre 2019 lors de 
l’étape orléanaise du Tour de France 
du numérique en santé, la création 
d’une communauté régionale des  
référents et responsables SSI, vouée 
à se réunir quatre fois par an, permettra 

de mutualiser les connaissances  
sur différentes thématiques :  
veille technologique, sensibilisation 
SSI, modèles de documentation 
(charte, fiches registre, gestion  
des incidents ou violation, etc.).
Des services sur le thème de 
la sécurisation des systèmes 
d’information et de la conformité 
au RGPD seront proposés aux 
membres du groupement sous 
la forme d’un catalogue de presta-
tions : sensibilisation, diagnostic 
et accompagnement.
Enfin, en lien avec l’ARS, le GIP 
e-Santé Centre-Val de Loire 
participera à la réalisation d’actions 
du plan ministériel de renforcement 
de la cybersécurité des établisse-
ments de santé. 

Eric Faure
Ingénieur Service Informatique 
& Téléphonie, Centre Hospitalier 
George SAND

« Dans le cadre de la constitution 
de son cahier des charges pour 
l’acquisition d’un Système d’Information 
Achat régional fin 2020, j’ai participé 

au groupe de travail régional animé par le GCS Achats du Centre. 
Nous avons sollicité l’expertise du GIP e-Santé Centre-Val de Loire 
pour qu’il nous apporte des éléments de cadrage du Cahier 
des Clauses Techniques Particulières sur les volets SSI, protection 
des données et interopérabilité. Nous avons apprécié leur rôle 
de soutien et de conseil qui a été décisif pour avancer dans 
la rédaction du cahier des charges. »

43% des établissements 
sanitaires de la région ont fait l’objet 
d’une cyberattaque en 2019 *
(* selon une enquête de l’Agence régionale de santé Centre-
Val de Loire, menée auprès de 84 établissements sanitaires  
au 1er semestre 2019.)

90% des établissements 
sanitaires de 

la région disposent d’un plan SSI*

NOS SERVICES
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Raphaël Lemonnier
Responsable infrastructure informatique, 
centres hospitaliers de La Loupe, 
de Châteaudun et de Nogent-le-Rotrou

« Le marché régional répond à nos besoins 
en termes d’accessibilité réseaux et  
d’interconnexions des trois centres  

hospitaliers, ainsi qu’en termes de sécurisation de ceux-ci. Il nous 
donne accès à un réseau stable et sécurisé. Lors de notre projet 
d’interconnexion, nous avons pu compter sur l’accompagnement,  
l’interaction directe et la réactivité du service technique.  
Les agents sont très disponibles, ils répondent présents à chacune 
de nos sollicitations lorsque nous avons des difficultés. »

Service réseau haut 
et très haut débit

Le GIP e-Santé Centre-Val de Loire propose aux acteurs régionaux de la santé et du médico-social un marché 
régional négocié et mutualisé pour disposer d’une infrastructure de service réseau haut et très haut débit 

adaptée aux usages, garantissant la fiabilité et la sécurité des échanges.

CONTEXTE ET FAITS MARQUANTS 2019

L’accès au haut débit est aujourd’hui 
un prérequis nécessaire à tout projet 
numérique communiquant.  
Pour la « communauté e-santé »,  
c’est une priorité pour rendre 
possible les nouveaux modes 
d’exercices de la pratique médicale 
et l’accès aux services e-santé 
développés sur notre territoire.
En partenariat avec le GIP Récia, 
le GIP e-Santé Centre-Val de Loire 
propose un service réseau haut  
et très haut débit via un marché 
régional intercommunauté, au  
bénéfice de tous et en proximité,  
à des coûts abordables et avec  
des services directement intégrés.
Ce réseau régional, qui garantit  
un niveau élevé de sécurité, favorise 
les échanges entre sites, entre  
établissements, entre la médecine 
de ville et l’hôpital via des réseaux 
privés sécurisés. Il contribue aussi 
au déploiement des projets régionaux 

comme la télémédecine, e-Parcours, 
MIRC, ViaTrajectoire, DCC, etc.

L’offre de services inclut : 
•   Un accompagnement dans  

le dimensionnement du besoin ;
•   Une étude et une expertise  

pour toute demande spécifique ;
•   Des liens supervisés avec un haut 

niveau de service ;
•   Une assistance technique dédiée ;
•   Des services complémentaires 

inclus dans les prestations ou  
par avenant ; 

•   La capacité de mettre en place  
des politiques de sécurité. 

En 2017, lors du renouvellement 
du marché régional pour la période 
2018-2021, la société Adista a été 
retenue. En 2019, plusieurs GHT  
ont rejoint le marché régional  
du service réseau haut et très 
haut débit afin de disposer d’une 
infrastructure unique pour organiser 
leurs échanges entre établissements 
et entre services.

PERSPECTIVES 2020

A l’initiative du GIP e-Santé Centre-
Val de Loire, le comité de pilotage 
se réunira comme chaque début 
d’année pour faire le bilan de l’année 
passée, écouter les besoins 
du terrain et faire un point sur 
les avancées technologiques.

D’autre part, l’ensemble des 
communautés, dont la communauté 
e-santé et ses membres, 
travailleront dès 2020 avec 
le GIP Récia, porteur du projet, 
pour un nouveau marché disponible 
en 2022.

200
lignes sécurisées actives à fin 2019

Plus de

projets initiés 
en 2019

+ de

60

Près de 40 membres 
du GIP e-Santé Centre-Val de Loire 
adhèrent au marché régional

NOS SERVICES
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BILAN F INANCIER

Bilan financier

TABLEAU 1. COMPTE DE RÉSULTAT - PREMIÈRE SECTION

DÉPENSES MONTANT
C 60 : Achats et variations des stocks 38 389,81 €

C 61 : Services extérieurs 1 843 388,79 €

C 62 : Autres services extérieurs 466 688,74 €

C 63 : Impôts, taxes et versements assimilés 100 510,37 €

C 64 : Charges de personnel 1 459 370,54 €

C 65 : Autres charges de gestion courante 21 394,03 €

C 66 : Charges financières -

C 67 : Charges exceptionnelles -

C 68 : Dotations aux amortissements et provisions 252 149,29 €

C 69 : Impôts sur les bénéfices et assimilés -

758

Total des dépenses du compte de résultat (1) 4 181 891,57 €

Résultat : bénéfice (3) = (2) - (1) - €

Total équilibre du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4) 4 181 891,57 €

RECETTES MONTANT
C 70 : Ventes de produits, prestations de services, marchandises 1 104 040,35 €

C 71 : Production stockée

C 72 : Production immobilisée

C 73 

C 74 : Subventions d’exploitation 3 053 652,00 €

C 75 : Autres produits de gestion courante

C 76 : Produits financiers

C 77 : Produits exceptionnnels

C 78 : Reprises sur amortissements et provisions

C 79 : Transferts de charges 24 199,22 €

658

Total des dépenses du compte de résultat (2) 4 181 891,57 €

Résultat : bénéfice (3) = (1) - (2) - €

Total équilibre du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4) 4 181 891,57 €

TABLEAU 2 - CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT (CAF)

RÉSULTAT DE L’EXERCICE (3) OU (4) - 0,00 €
> Dotations aux amortissements et provisions (C 68) 252 149,29 €

Reprises sur amortissements et provisions (C 78)

Neutralisation des amortissements (C 776)

Quote-part des subventions d’investissement virée au compte (C 777)

> Valeur nette comptable des éléments d’actifs cédés (C 675)

Produits des cessions d’éléments d’actifs (C 775)

- CAF ou  IAF (*) 252 149,29 €
(*) IAF = Insuffisance d’autofinancement

Le compte financier présenté retrace les résultats de toutes les opérations comptables 
enregistrées au cours de l’exercice 2019, du 1er janvier au 31 décembre.

CADRE 4 : EXÉCUTION DU BUDGET (TABLEAU RÉCAPITULATIF)
GIP Centre-Val de Loire e-Santé au 31/12/2019

Les dépenses s’établissent à 4 181 891,57 euros, dont 244 794,15 euros de provisions. 
Les recettes s’élèvent à 4 181 891,57 euros, dont 3 053 652,00 euros de subvention de l’Agence régionale 

de santé. L’exercice est à l’équilibre, avec un apport au fonds de roulement de 706 026,08 euros. 
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BILAN F INANCIER

TABLEAU 3 - TABLEAU DE FINANCEMENT ABRÉGÉ /2E SECTION

EMPLOIS MONTANT
INSUFFISANCE D’AUTOFINANCEMENT -

C 16, 17 : Remboursement des dettes financières

C 20 : Immobilisations incorporelles

C 21 : Immobilisations corporelles

C 23 : Immobilisations en cours

C 26, 27 : Participations et autres immobilisations financières

Total des emplois (5) - €

Apport au fond de roulement (7) = (6) – (5) 706 026,08 €

RESSOURCES MONTANT
CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT 252 149,29 €

C 13 : Subventions d’investissements

C 16, 17 : Augmentation des dettes financières

C 10 : Apports (C 102, 103) 453 876,79 €

C 21 : Immobilisations corporelles

C 26, 27 : Participations et autres immobilisations financières

C 775 : Aliénations ou cessions d’immobilisations

Total des ressources (6) 706 026,08 €

Prélèvement sur fonds de roulement (8) = (5) - (6) - €

PERSONNEL MÉDICAL

STATUT
ETP

N-1 (8 mois) N ECART

Médecin temps partiel 0,33 0,50 0,17

Total personnel médical 0,33 0,50 0,17

PERSONNEL NON MÉDICAL

STATUT GRADE/QUALIFICATION
ETP

N-1 (8 mois) N ECART

Contats à durée indéterminée

Personnel de direction 0,67 1,00 0,33

Personnel administratif 0,67 1,00 0,33

Personnel projet métier :

Chef de projets 2,67 6,46 3,79

R.S.S.I. 1,00 1,00

Technicien - Analyste programmeur 1,33 2,00 0,67

Sous-total (CDI) 5,34 11,46 6,12

Contrats à durée déterminée

Personnel administratif 1,17 1,17 0,41

Personnel technique

Chef de projets 1,33 1,58 2,07

Assistants CDP 6,28 3,40 2,65

Technicien 0,17 8,93 1,32

Sous-total (CDD) 8,95 1,49 6,45

Total tous personnels confondus 14,62 27,36 12,74
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41260 La Chaussée-Saint-Victor

84 rue du Beuvron
45160 Olivet

C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: G
IP

 e
-S

an
té

 C
en

tr
e-

Va
l d

e 
Lo

ire
, D

id
ie

r D
ep

oo
rt

er
 -

 C
ré

at
io

n 
: w

w
w

.g
oo

db
y.

fr


