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e premier exercice du GIP e-santé Centre-Val de Loire s’est révélé très riche,
inscrit à la fois dans la continuité, la consolidation et l’élargissement des actions
e-santé régionales. L’assemblée constitutive s’est tenue le 20 mars 2018 et
les activités opérationnelles ont démarré le 1er mai suivant, selon le planning prévu.

Cette assemblée a posé les bases d’un groupement qui :
∙∙rassemble l’ensemble des sujets e-santé régionaux, permettant ainsi une action
systémique structurante,
∙∙facilite la participation de l’ensemble des acteurs de santé (agence régionale de santé
et acteurs médico-sociaux notamment),
∙∙implique directement les décideurs que sont les directions des structures et les professionnels de santé.
Portée par la dynamique régionale et les attentes fortes des acteurs, notre structure doit
à présent relever les défis du support aux nouvelles organisations et aux coordinations
décloisonnées.
La forte implication et le travail en synergie de l’équipe du
GIP rassemblée ont permis à la fois d’assurer la continuité
des différentes activités et leur transfert vers la nouvelle
structure. En parallèle, des sessions régulières du conseil
d’administration ont accompagné la création de notre nouvelle identité, notre politique générale, notre site orléanais,
complémentaire du siège blaisois, et de nos huit premières
fiches actions, objet de notre contrat pluriannuel d’objectifs
et de moyens avec l’ARS.

« Porté par la dynamique
régionale et les attentes
fortes des acteurs, le GIP
doit à présent relever
les défis du support
aux nouvelles organisations
et aux coordinations
décloisonnées »

À travers la réinterrogation de l’existant, le démarrage du programme e-Parcours pour des
coordinations décloisonnées, la nouvelle impulsion nationale Ma santé 2022, nous avons
pu esquisser une première trajectoire à suivre pour les années à venir.
Devant les défis majeurs à relever, le GIP s’est (re)donné pour principes :
∙∙l’inclusion de l’ensemble des acteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux ainsi que
des usagers/patients,
∙∙l’articulation des besoins métiers avec les fonctionnalités des systèmes d’information,
clairement identifiée à travers des cas d’usage concrets,
∙∙la mise en œuvre de solutions simples, ergonomiques et efficaces, en adoptant celles
déjà existantes dès que possible.

Raphaël Rogez
Président du GIP e-santé
Centre-Val de Loire
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Vincent Marcé
Directeur du GIP e-santé
Centre-Val de Loire
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Le GRADeS
du Centre-Val de Loire
Le groupement régional d’appui au développement de l’e-santé (GRADeS) a été créé,
en Centre-Val de la Loire, le 20 mars 2018 sous la forme d’un groupement d’intérêt
public (GIP) réunissant structures sanitaires, médico-sociales et sociales.

Une démarche
collaborative
entre les acteurs
de l’e-santé

Mutualisation
des moyens

Co-construction
des projets

Articulation des
besoins métiers
et des solutions
techniques

Le GIP e-santé Centre-Val de Loire
est chargé, depuis sa constitution
le 20 mars 2018, 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). Mu par une
volonté de décloisonnement 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.
Le GIP e-santé Centre-Val de Loire
rassemblait, à fin 2018, 87 structures
adhérentes (voir en page 7) réparties
en six 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 ;

Un accès à l’offre
de santé facilité et
égal pour tous

Une prise en charge
coordonnée
et optimisée

Un parcours
de soins centré
sur le patient

∙∙Collège n° 4 : unions régionales

des professionnels de santé (URPS) ;

∙∙Collège n° 5 : structures de coopération
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.

Un système
de santé centré sur
le patient/usager

Encourageant la mutualisation des moyens
de ses membres, le GIP e-santé Centre-Val
de Loire favorise la co-construction d’outils
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Président : Raphaël Rogez, président de la fédération
des URPS du Centre-Val de Loire

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

Un conseil
d’administration
représentatif
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
2e vice-président : Bruno Papin, directeur général
adjoint de la Mutualité française Centre-Val de Loire

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 assure différentes fonctions :

∙∙Animation et pilotage : c’est dans

une démarche intersectorielle
et un esprit collaboratif que le GIP
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 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 ;

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

∙∙Formation et accompagnement :

le GIP aide les professionnels à
prendre en main les outils et les
services d’e-santé qu’il déploie sur
le territoire. Il les accompagne pour
permettre une utilisation efficiente
et pérenne des solutions mises
en place ;

∙∙Support et amélioration continue :

le GIP assure l’assistance aux
utilisateurs et veille au maintien
des outils déployés en conditions
opérationnelles. Il s’attache
également 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 délivre son
expertise et ses conseils en
matière technologique, juridique,
réglementaire, organisationnelle… ;

∙∙Développement et promotion : le

GIP 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.

de la fédération des URPS CentreVal 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
(élu le 6 février 2019)
∙∙Richard Dalmasso, directeur
général adjoint du CHRU de Tours
∙∙Frédéric Pitois, directeur
de l’Institut médical de Sologne
∙∙Éric Lefrançois, 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
∙∙Anne Bouygard, directrice générale
de l’agence régionale de santé
(ARS) Centre-Val de Loire
SUPPLÉANTS

∙∙Aude Belfils, directrice de l’Ehpad
de Langeais
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∙∙Pierre Gouabault, directeur de

l’Ehpad La Bonne Eure de Bracieux
∙∙Éric Bordeaux-Montrieux, directeur
de l’hôpital privé Guillaume-deVarye
∙∙Aurélien Frot, représentant de la
clinique Jeanne-d’Arc de SaintBenoît-la-Forêt
∙∙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

Une équipe
pluridisciplinaire
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.

DIRECTION
Vincent MARCÉ

ADMINISTRATION,
FINANCES,
COMMUNICATION
Responsable
administratif et
financier
Christophe MOREL
Assistance
administrative
Virginie AUBRY
(1 en cours de recrutement)

Communication
(1 en cours de recrutement)

EXPERTISES
Conseiller médical
Philippe LINASSIER
Urbanisation / Qualité
Olivier ROY
Sécurité
des systèmes
d’information / DPO
Hubert FABRIS

PROJETS,
PROGRAMMES
Directeur de projets
Programme e-Parcours

Emmanuel BLOT
Directeur de projets
Télémédecine + Mirc + DCC

Alain CAMPELLO
Chef de projets
ViaTrajectoire + Haut débit

Olivier BRISSET
Chef de projets
Data Management
+ Cadre d’urbanisation

Olivier ROY
Chef de projets
Accès pro / patient
(1 en cours de recrutement)

Chef de projets
Annuaires, identito
(1 en cours de recrutement)

Chef de projets
Interop, EAI, SSO
(1 en cours de recrutement)

SERVICES
DÉPLOIEMENT ET SUIVI

SUPPORT

Haut débit

Responsable
et technicien
Romain DUPORT

Olivier BRISSET
Romain DUPORT
ROR

Claude HARLICOT
Laure
CARCHON-VEYRIER
Télémédecine

Izia BERGER
Günther HERMELINE
Estelle NICAUD
Béatrice PTAK
Stéphanie SOARES
Sophie
TERROCHAIRE
Julia MERIGOT
ViaTrajectoire

Séverine DA SILVA
Pascal VILLANUA
Armelle BONNIN
(1 en cours de recrutement)

Mirc

Nelly ROBIN
e-Parcours
(1 en cours de recrutement)
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Techniciens,
responsables
d’applications
Mickaël BERNIER
Fanny ALLIAUME
(1 en cours de recrutement)
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Une action en proximité
Le GIP 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.
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)

DREUX

28
ORLÉANS

TOURS

37

Centre Hospitalier
Régional Universitaire
Ehpad Le Langeois
(ex-Les Mistrais)
Centre Hospitalier Jean-Pagès de Luynes
Centre Hospitalier Louis-Sevestre
Centre Hospitalier intercommunal AmboiseChâteau-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

BLOIS

45

41
BOURGES

36

18

POULIGNYNOTRE-DAME

 entre Hospitalier de
C
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
Collège n° 3

Collège n° 4
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 entre Hospitalier Régional d’Orleans
C
Centre Hospitalier de l’Agglomération
Montargoise
Centre Hospitalier Paul-Cabanis
de Beaune-la-Rolande
Centre Hospitalier GeorgesDaumezon (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
Fédération régionale des maisons
et pôles de santé du Centre (FMPS)
Agence régionale de santé
 entre Hospitalier Simone-Veil
C
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
 entre Hospitalier George-Sand
C
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
Collège n° 5

Collège n° 6

U N E O F F R E E N C R O I S SA N C E

e-Parcours
Chargé du déploiement des services numériques d’appui à la coordination,
le GIP e-santé Centre-Val de Loire a consulté largement en 2018 professionnels
de santé et usagers pour définir les besoins précis et déterminer les sujets prioritaires
en matière de système d’information autour du parcours de soins.

Un appel à projets a été lancé en
2017 auprès des agences régionales
de santé en vue de déployer les
services numériques d’appui à
la coordination (Snac) 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 projet e-Parcours porte

sur la mise en œuvre des Snac au
service des organisations sanitaires,
médico-sociales et sociales
au travers des dispositifs d’appui
à la coordination polyvalente des
parcours (plateformes territoriales
d’appui ou PTA, parcours de santé
des aînés Paerpa, etc.). Le
département d’Indre-et-Loire a été

proposé par l’agence régionale de
santé (ARS) et retenu par la direction
générale de l’Offre de soins (DGOS)
comme territoire pilote, avant
une généralisation à toute la région.
Les modalités de financement
sont en grande partie conditionnées
à l’atteinte d’indicateurs d’usage
par les professionnels.

LES SERVICES NUMÉRIQUES D’APPUI À LA COORDINATION

B

SERVICES NUMÉRIQUES
SOCLES

∙∙Référentiels d’identification des
acteurs du parcours : professionnels
sanitaires, médico-sociaux et sociaux
et des structures, annuaires, répertoire
opérationnel des ressources (ROR) ;
∙∙Référentiel d’identification des patients/
usagers et identito-vigilence ;

b

SERVICES DE GESTION DU PARCOURS
ET DE LA COORDINATION

∙∙Repérage, évaluation du patient/usager ;
∙∙Réseau professionnel ;
∙∙Dossier de coordination, plan personnalisé
de santé (PPS) dynamique, cahier de liaison ;
∙∙Gestion d’alerte, notification d’évènements ;
∙∙Agenda partagé, prise de rdv, pré-admission ;

∙∙Services de partage (DMP) et d’échange
(MSS) ;

∙∙Outils d’aide à l’orientation et à la programmation
(ViaTrajectoire) ;

∙∙Portail professionnel ;

∙∙Dématérialisation circuit du médicament (PEM2D),
biologie et imagerie ;

∙∙Portail patient/usager.

G

∙∙Pilotage et gestion des ressources d’appui
à la coordination de la plateforme territoriale
d’appui (PTA, ou autres structures de coordination).

AUTRES SERVICES
COMPLÉMENTAIRES

∙∙Objets connectés, télésurveillance
médicale, domotique ;
∙∙Éducation thérapeutique, e-learning,
serious game ;
∙∙Exploitation de données (analyse des
parcours)...
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Une réflexion partagée
Au premier trimestre 2018,
un état des lieux a été dressé sur
les services socles (dossier médical
partagé ou DMP, messagerie
sécurisée MSSanté) en partenariat
avec la caisse primaire d’assurance
maladie, ainsi que sur la complétude
et l’usage du répertoire opérationnel
des ressources (ROR) et les outils
de coordination existants dans la
région (type, fonctionnalités, nombre
d’utilisateurs, population couverte…).
Ce diagnostic a aidé à la réalisation
d’une étude préparatoire sur la cible
potentielle et à la définition
des sujets à traiter en priorité sur
les services socles : les annuaires,
les portails patient et professionnel
et l’identito-vigilance, qui a fait l’objet
d’un benchmark auprès des autres
régions.
Trois ateliers thématiques se sont
tenus les 16 mai, 11 juillet et
13 septembre. Réunissant
l’ensemble des acteurs impliqués
dans la prise en charge des usagers
(secteur sanitaire public et privé,
libéraux, médico-sociaux, sociaux
et représentants des usagers),
ils ont permis d’aborder les sujets

prioritaires de façon décloisonnée.
La réflexion sur les services
de gestion du parcours et de
la coordination a ensuite débuté
au dernier trimestre 2018.
Deux groupes de travail régionaux
ont été mis en place au sein des
communautés professionnelles
territoriales de santé (CPTS)
et des plateformes territoriales
d’appui (PTA). Ils se sont attachés
à formaliser des processus
génériques régionaux, permettant
de décrire une organisation cible
harmonisée pour ces différentes
structures.
La démarche a ainsi associé
l’ensemble des fédérations, unions
régionales des professionnels
de santé (URPS), conseils
départementaux et acteurs de
la coordination à la définition
des besoins liés au futur système
d’information pour les activités
de coordination et de gestion
du parcours de soins des usagers.
Les travaux sont menés suivant
la méthodologie d’urbanisation
des systèmes d’information,
en s’appuyant sur les besoins
métiers et en leur associant les
fonctions numériques nécessaires
puis les outils et enfin la couche
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d’infrastructure. Le GIP a en effet
recueilli des cas d’usage (situations,
prise en charge d’usagers…) qui ont
été formalisés en swimlanes, ou
« couloirs de nage » : une colonne
par catégorie d’acteurs, une
action par case et un séquençage
temporel. Ces cas d’usage servent à
articuler les métiers et les systèmes
d’information, en associant une
action à une ou plusieurs fonctions
numériques. Documentée et
reposant sur un réel besoin métier
partagé, cette liste de fonctions
est ensuite consolidée, développée
et détaillée en vue de la rédaction
du cahier des charges qui permettra
de choisir les solutions numériques
optimales.

100

professionnels,
tous secteurs
confondus, ont participé
aux ateliers thématiques
ou aux groupes de travail
organisés en 2018
autour d’e-Parcours

U N E O F F R E E N C R O I S SA N C E

Un accord cadre national
La centrale d’achat Resah a
publié, le 26 décembre 2018,
un appel d’offre visant à retenir
plusieurs consortiums industriels
capables de fournir les différents
services numériques décrits dans
l’instruction de la DGOS sur les
Snac. Chaque groupement régional
d’appui au développement de
l’e-santé (GRADeS) pourra solliciter

les industriels notifiés dans cet
accord cadre national à travers
des marchés subséquents, afin
de bénéficier de ces services
numériques et de les déployer
pour les professionnels et
les usagers de la région.
Il convient dès à présent de
se mettre en ordre de marche
au niveau régional pour définir

les priorités en termes de services
numériques à déployer ainsi que
la stratégie d’accompagnement
des professionnels, de sorte à
parvenir rapidement à des usages
à forte valeur ajoutée, tant pour
les professionnels que pour les
usagers du système de santé.

LA GOUVERNANCE DU PROJET E-PARCOURS

STRATÉGIE
NATIONALE

- Remontée des indicateurs
- Priorités stratégie nationale

- Arbitrage stratégie régionale
- Partage des rôles et responsabilités
- Mobilisation institutionnelle
- Diffusion de la stratégie régionale
partenaires ARS

- Pilotage et suivi déploiement
- Pilotage financier SNACs
- Arbitrage et partage des travaux GT
- Suivi risques et indicateurs

GRADeS

Direction
générale de
l’Offre de soins
(DGOS)

GT Identité
usager

GT
Annuaire

Caisse nationale
de l’assurance
maladie des
travailleurs salariés
(CNAMTS)

STRATÉGIE
RÉGIONALE
Commission de coordination
des politiques publiques
d’e-santé (CCPP e-santé)

Agence régionale
de santé (ARS)

Coordination du groupe
de travail (GT)
e-Parcours Copil

GT
Portails ?

GT CPTS

(orga + SI
+ urgences)

Directeur
coordonnateur de
la gestion du risque
(DCGDR)

Comité de pilotage
de déploiement
du DMP - MSSanté
(DCGDR - ARS)

GT PTA

(orga + SI)

GT ES
- ESMS
(métier)

GT Social
(CD)

GT Urbanisation et interopérabilité

ÉCHELON
TERRITORIAL

- Animation terrain
- Remontée des idées
- Suivi opérationnel

Copil opérationnel
de déploiement des SNACs
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GT PTA

(organisation)

Copil opérationnel
de déploiement
du DMP - MSSanté
(CPAM)
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Télémédecine
Visant à améliorer la prévention et la prise en charge des patients et usagers,
le déploiement des projets de télémédecine s’est poursuivi en 2018 sur l’ensemble
de la région. L’équipe du GIP e-santé Centre-Val de Loire est intervenue pour
aider à la construction des projets médicaux et du financement des équipements,
former les professionnels de santé et accompagner les premiers usages.

L’année 2018 a été marquée par
une nette progression (+ 143 %) des
usages réguliers de la télémédecine.
Le recours à la téléexpertise,
en particulier, a doublé pour
dépasser les 1 000 actes réalisés
sur la plateforme régionale
de télémédecine, avec toutefois
des différences selon les spécialités
et les départements. Les volumes
doivent ainsi s’accentuer davantage
concernant les téléexpertises
en médecine générale et gériatrique
et les téléconsultations.
Les projets régionaux de
télémédecine poursuivent
également leur progression :
∙∙En construction :
l’hospitalisation à domicile et les
téléélectroencéphalogrammes ;
∙∙En expérimentation, avec
des pilotes en instance de
démarrage : la télésurveillance
des insuffisances cardiaques,
l’addictologie et les soins palliatifs ;
∙∙En premiers usages : le télé-AVC
et la dématérialisation
des transferts intra-utérins ;
∙∙En routine : la téléradiologie,
notamment dans le Loir-et-Cher
avec 500 examens téléinterprétés
en 2018 sur la plateforme régionale
par le centre hospitalier de Blois
ainsi que sur d’autres plateformes
de télémédecine.
Conformément aux priorités
nationales et au projet régional
de santé, l’équipe régionale
de télémédecine accompagne
la mise en œuvre de projets pour
des cibles prioritaires et
des filières spécifiques, comme
les unités de soins en milieu carcéral
et le secteur du handicap.

ÉVOLUTION ET RÉPARTITION DES ACTES
DE TÉLÉEXPERTISE EN CENTRE-VAL DE LOIRE
Volume
annuel
2017

Volume
1er semestre
2018
(+projection
annuelle)

264

211 (422) ↖

Cardiologie

76

84 (168) ↖

En
En
construc- En usage En usage construction
tion

Ophtalmologie

10

67 (134) ↖

En
En
En usage construc- En usage En usage En usage construction
tion

Plaies et
cicatrisation

12

25 (50) ↖

En
En usage construc- En usage
tion

Pédiatrie

7

27 (54) ↖

En usage

Endocrinologie

48

16 (32) ↘

En usage En usage

Chirurgie
viscérale

25

6 (12) ↘

Médecine
générale

24

14 (28) ↖

Expertise

Dermatologie

Cher
(18)

Eureet-Loir
(28)

Indre
(36)

IndreLoiret-Loire et-Cher
(37)
(41)

En usage En usage En usage

Loiret
(45)

En usage En usage

En
construction

En usage

En usage
En usage
En
En
construc- En usage
En usage
démarrage
tion

En
démarrage

Gériatrie

19

2 (4) ↘

Stomatologie

24

11 (22) ↘

Néphrologie

0

6 (12) ↖

En usage

En
construction

Psychiatrie

4

7 (14) ↖

En usage

En
En
démarrage démarrage

Gynécologie

1

6 (12) ↖

En usage

Anesthésie

5

3 (6) ↖

En usage

Soins palliatifs

0

2 (4) ↖

ORL

0

2 (4) ↖

Diabétologie

0

2 (4) ↖

Douleur

0

1 (2) ↖

Hématologie

9

1 (2) ↘

GIP E-SANTÉ RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018
I 11 I

En usage

En
démarrage

En
démarrage
En
démarrage
En usage

En
démarrage

En usage
En usage

U N E O F F R E E N C R O I S SA N C E

ÉQUIPEMENT

190

structures
de santé sont
équipées

200

Plus de
postes de travail
de professionnels
de santé libéraux
sont équipés

28 projets
ont été financés en 2018
dans le cadre du contrat de
plan État-Région (CPER) :
21 Ehpad,
6 maisons de santé
pluriprofessionnelles
(MSP) et
1 cabinet libéral

RÉPARTITION DES ÉQUIPEMENTS
PAR TYPE D’ÉTABLISSEMENT
Soins de suite et
de réadaptation (SSR) : 5

Unités sanitaires en milieu
pénitentiaire (USMP) : 8

Handicap : 6

Dialyse, addicto,
formation, asso : 11
Maisons de santé
pluriprofessionnelles
(MSP) : 13

RÉPARTITION DES ÉQUIPEMENTS
PAR DÉPARTEMENT

18 - Cher

45 - Loiret

3%
3%

36 - Loir-et-Cher

%
6 4

12%

%

7%
21%

36 - Indre

56%

13

%

14%

24%

21%
16%

Centres hospitaliers
Cliniques : 40

Ehpad : 107

28 - Eure-et-Loir

75 % des structures équipées disposent d’un chariot de télémédecine,
19 % d’une salle de staff et 7 % d’équipements de poste demandeur.
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37 - Indreet-Loire
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ACCOMPAGNEMENT

329

270

sessions
de formation

structures
et professionnels
de santé

ont été organisées
en 2018
(166 en 2017)

1 300

Plus de
professionnels

étaient accompagnés
par le GIP en 2018

130

structures

ont déjà été formés à
l’utilisation de la plateforme
de télémédecine,
dont 570 en 2018

ont intégré la
télémédecine dans
leur pratique en 2018.
Les usages réguliers
ont augmenté
de 143 %

ÉTAT D’AVANCEMENT DES STRUCTURES ACCOMPAGNÉES
140
120
100

125
107

106

80

2016

85

40
20
0

73

70

60

56
38

32

En attente

2018

25
En cours
d’accompagnement

1er usage

2017

8

30

Usages réguliers

Les actes de télémédecine dans le droit commun
L’avenant conventionnel n° 6, signé
par l’Assurance maladie et les
syndicats de médecins libéraux,
fixe les modalités de mise en œuvre
et les conditions de la pratique de
la télémédecine, tout en précisant
les tarifs remboursés pour deux
types d’acte : la téléconsultation
et la téléexpertise.
Depuis le 15 septembre 2018,
la téléconsultation est accessible
sur l’ensemble du territoire régional :
tout médecin, quels que soient sa
spécialité et son secteur d’exercice,

peut proposer à ses patients une
consultation à distance pour toute
situation médicale qu’il juge adaptée.
Le patient peut être assisté ou
non par un professionnel de santé
(médecin, infirmier, pharmacien…).

un premier temps, à certaines
catégories de patients (en affection
de longue durée, atteints
d’une maladie rare ou résidant
dans une zone dite « sous-dense »)
et sera élargie à partir de 2020.

Applicable à compter de février
2019, la téléexpertise permet
à un médecin de solliciter l’avis
d’un confrère face à une situation
médicale donnée et d’assurer ainsi
une prise en charge plus rapide
des patients, hors de leur présence.
Cette pratique est ouverte, dans

L’équipe régionale de télémédecine
travaille à l’ajout d’un module
de facturation. Les contours de la
solution technique ont été définis et
le modèle économique est en cours
de validation, pour une intégration
prévue à partir du deuxième
trimestre 2019.
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Une plateforme
régionale en évolution
Une réflexion menée en 2018 avec
les professionnels de santé sur
l’efficience des solutions existantes
a conduit à leur optimisation :
∙∙Une nouvelle version, plus
ergonomique, de la plateforme
régionale de télémédecine
Covotem a été installée ;
∙∙Une première simplification
des formulaires a été effectuée,
rendant possibles les avis simplifiés
de télémédecine pour l’ensemble
des professionnels de santé ;
∙∙Des travaux ont été engagés
sur la refonte d’outils en
mobilité et l’apport de nouvelles
fonctionnalités, comme les
téléconsultations au domicile
du patient ;

∙∙Une démarche de co-construction
a été lancée avec les éditeurs et
les autres régions pour la mise
à disposition, notamment, d’une
plateforme régionale en full web,
incluant des échanges facilités par
messagerie sécurisée instantanée,
la possibilité de joindre des images
et un processus d’inclusion des
professionnels de santé simplifié,
dans des conditions techniques de
qualité et de sécurité adaptées aux
pratiques professionnelles.
L’optimisation des usages a
également été étudiée. Par exemple :
∙∙Pour les situations d’urgence,
la mise en place de passerelles
rendant possible le transfert
de l’imagerie fonctionnelle
pour les pratiques le nécessitant,
comme le télé-AVC ;
∙∙La télétransmission
sécurisée et fidèle du tracé
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d’électrocardiographe (ECG)
et des données de santé pour
une téléexpertise par un
cardiologue référent, permettant
d’améliorer la rapidité de prise en
charge, de fiabiliser les diagnostics,
de limiter les déplacements
des patients, de désengorger
les services d’urgence et de diminuer
le nombre d’hospitalisations ;
∙∙La télésurveillance dans la prise
en charge des maladies chroniques
et pour l’autonomie des patients.
Le groupe de travail constitué
des équipes de soins de suite
et de réadaptation (SSR)
de Bois-Gibert, du pôle santé
Oréliance et du centre hospitalier
régional (CHR) d’Orléans a évalué
les solutions du marché pour
l’insuffisance cardiaque. Les
différentes approches proposées
ont permis de distinguer : d’une
part, le besoin de télésurveillance

U N E O F F R E E N C R O I S SA N C E

pour une prise en charge aigüe
afin d’éviter les décompensations
cardiaques et les réhospitalisations
en urgence ; d’autre part, le besoin
de suivi à plus long terme dans
une logique rééducative avec
des outils d’accompagnement
thérapeutique au domicile en
sortie d’hospitalisation, incluant
la personnalisation du protocole
de suivi, la coordination des
professionnels de santé et le lien
avec la médecine de ville, dans
une approche de parcours plus
globale de la solution de suivi
clinique à domicile (Scad).
Enfin, plusieurs projets expérimentaux
et innovants sont en cours, telle
la création de points de téléconsultation dans les communes pour
répondre au besoin d’accès aux
soins dans les zones rurales en proie
à une forte désertification médicale.

Des axes de
développement
Sur la base d’un état des lieux
du déploiement de la télémédecine en
Centre-Val de Loire (financements
régionaux alloués, équipements
déployés, avancement des projets
régionaux et territoriaux) et des
nouveaux enjeux, la concertation
menée avec les différents acteurs
a permis de dégager et de consolider
les premières orientations pour
le développement des usages.
Celles-ci consistent à :
∙∙Mettre en place une organisation
régionale et territoriale structurée
et coordonnée de l’offre de
télémédecine, en favorisant
les pratiques de collaboration
et de coopération ainsi que
l’efficience des organisations des
secteurs sanitaire, médico-social
et ambulatoire, pour renforcer
l’articulation entre le premier et le
second recours ainsi que la lisibilité
et la visibilité du parcours de santé ;
∙∙Améliorer l’accès de tous à des soins
de qualité sur l’ensemble du territoire,
notamment dans les zones
enclavées, isolées ou sous-denses ;

∙∙Favoriser une meilleure prévention
et un recours maîtrisé au
système curatif en diminuant
la fréquentation des urgences,
le recours aux dispositifs
de permanence des soins,
les hospitalisations inadéquates
et les transports ;
∙∙Prendre en compte les besoins
et les attentes du patient, acteur
à part entière de sa santé,
et faciliter le maintien à domicile
ou en établissement médico-social
des personnes en situation de
perte d’autonomie ou souffrant
de maladies chroniques.
Plusieurs actions ont ainsi été
priorisées :
∙∙La mobilisation des offreurs
de premier recours, en créant
les prérequis organisationnels,
économiques, techniques, éthiques
et médicaux nécessaires au
développement de la télémédecine
et en s’appuyant prioritairement
sur l’implication des organisations
territoriales (communautés
professionnelles territoriales
de santé, maisons de santé
pluriprofessionnelles, groupements
hospitaliers de territoire, structures
privées…) dans le déploiement
de projets médicaux ;
∙∙La poursuite du déploiement
de la télémédecine en lien avec
les parcours de soins énoncés
dans le projet régional de santé
(personnes âgées, handicap,
autisme, cancer, addiction,
santé mentale) et les filières
spécifiques (téléradiologie, AVC,
soins palliatifs, hospitalisation
à domicile, périnatalité…) ;
∙∙L’intégration des modalités
de facturation des actes
de télémédecine et l’amélioration
de la performance des dispositifs
mis en œuvre au niveau de la
région, en favorisant l’intégration
de la plateforme régionale
de télémédecine avec les services
socles (messagerie sécurisée
MSSanté, répertoire opérationnel
des ressources…) et le poste
de travail des professionnels
de santé ;
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∙∙La mise en œuvre de dispositifs
innovants au bénéfice des patients,
permettant d’améliorer l’accès
aux soins et le télésuivi pour
un accompagnement à domicile
personnalisé ;
∙∙La visibilité sur le déploiement
des usages, au moyen de tableaux
de bord facilitant le pilotage
et l’analyse de l’activité de
télémédecine à l’échelle régionale
et territoriale ;
∙∙L’articulation entre les différents
acteurs, à travers des actions
d’accompagnement et
de communication régulières
et ciblées.

UNE NOUVELLE
FEUILLE DE ROUTE
Déclinaison des priorités
régionales, la feuille de
route pour le déploiement
de la télémédecine en
Centre-Val de Loire voit
sa mise en œuvre pilotée
et coordonnée par le GIP
e-santé et les groupes de
travail constitués.
Elle s’articule autour de :
∙∙L’organisation de l’offre
et de l’activité de
télémédecine ;
∙∙Le développement
des usages et l’impact
sur les pratiques
professionnelles
par parcours ;
∙∙La tarification et
les évolutions techniques
des solutions outillées.

U N E O F F R E E N C R O I S SA N C E

ViaTrajectoire
Il revient au GIP e-santé Centre-Val de Loire de déployer ViaTrajectoire
sur l’ensemble du territoire et de favoriser l’usage de ses différents modules.
Destiné aux professionnels comme aux particuliers, ce service numérique
propose un accompagnement à l’orientation des patients et usagers
et facilite la collaboration entre acteurs.

Dans le but d’améliorer l’efficience
du système de santé, la mise en
place de « parcours » doit contribuer
à renforcer la prise en charge et
l’accompagnement des patients
et usagers sur le territoire, tout en
favorisant la collaboration entre les
secteurs sanitaire, médico-social,
social et ambulatoire. Cet objectif
passe par un système d’information
permettant notamment d’orienter
les patients et usagers mais aussi
d’échanger et de partager de
manière sécurisée les données

nécessaires à la coordination des
interventions et à la collaboration
entre acteurs.
En Centre-Val de Loire, c’est
le groupement de coopération
sanitaire (GCS) Sisra, éditeur
de portails d’orientation et de
parcours, qui a été retenu pour ses
solutions nommées ViaTrajectoire.
Cet outil numérique, conforme
aux dernières réglementations en
matière de transmission sécurisée,
propose un accompagnement à

l’orientation personnalisée à travers
trois modules : Sanitaire, Grand
Âge et Handicap. Il a vocation à
faciliter la recherche d’une place
en établissement spécialisé
pour un patient ou usager, en
fonction de la localisation et
des services attendus. Il permet
aux professionnels d’accélérer
les démarches et de suivre les
parcours de soins et aux usagers
d’accéder à un annuaire national des
établissements et des services.

MÉTHODOLOGIE POUR LE DÉPLOIEMENT
DE VIATRAJECTOIRE ET LE SUIVI DES USAGES

MODE PROJET

Phase 1
Initiation
Ingénierie d’appui
Prérequis
à la mise en œuvre
du déploiement

Phase 2
Déploiement
Formations /
Accompagnements
Mise en œuvre

MODE SERVICE

Phase 3

Phase 4

Suivi des usages
Support
aux utilisateurs
Gestion
des incidents
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Animations
partenariales
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ViaTrajectoire
module Sanitaire

ViaTrajectoire
module Grand Âge

Au sortir d’une hospitalisation, l’état d’un patient peut
nécessiter des soins de suite et de réadaptation (SSR),
une prise en charge en hospitalisation à domicile (HAD)
ou un accompagnement en unité de soins palliatifs
(USP). ViaTrajectoire 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.

Le module Grand Âge 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). Il permet de rechercher
une place dans un établissement d’hébergement pour
personnes âgées dépendantes (Ehpad), une résidence
autonomie (RA) ou une unité de soins de longue durée
(USLD).

Fruit d’un travail de l’éditeur de ViaTrajectoire avec les
régions et des comités d’experts et scientifiques, une
nouvelle version du module Sanitaire a été installée
le 13 novembre 2018. Afin de ne pas perdre les
« demandeurs » et les « receveurs », le GIP e-santé
Centre-Val de Loire accompagne les utilisateurs dans
l’appropriation des évolutions apportées à l’outil.
En complément, des conférences sont organisées
dans les départements.

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
professionnels.

412

établissements
et services sociaux
et médico-sociaux

Plus de

2 000

404

professionnels

établissements
et services sociaux
et médico-sociaux

utilisent ViaTrajectoire
module Sanitaire
en Centre-Val
de Loire

pour personnes âgées,
sur les 435 recensés en CentreVal de Loire, ont été formés
à l’utilisation de ViaTrajectoire
module Grand Âge
à fin 2018

pour personnes âgées
figurent dans l’annuaire
de ViaTrajectoire
module Grand Âge

VIATRAJECTOIRE MODULE GRAND ÂGE
DANS LES DÉPARTEMENTS DE LA RÉGION CENTRE-VAL DE LOIRE
120

105

100
80
60

93 92

92 91
64 62 63

87

68 64
63

59 56 56

ESMS-PA formés

46 46 44

40

ESMS-PA dans
l'annuaire ViaTrajectoire

20
0

ESMS-PA

Cher
(18)

Eure-et-Loir
(28)

Indre
(36)

Indre-et-Loire Loir-et-Cher
(37)
(41)

Loiret
(45)
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ViaTrajectoire
module Handicap
Le module Handicap permet
d’orienter les personnes
en situation de handicap vers
des établissements ou des services
sociaux ou médico-sociaux
(ESSMS). Il a vocation à :

∙∙Accompagner les personnes

en situation de handicap dans
leur projet de vie, après une
décision d’orientation prise
par la commission des droits
et de l’autonomie des personnes
handicapées (CDAPH) de la maison
départementale des personnes
handicapées (MDPH) ou
de l’autonomie (MDA) ;

∙∙Répondre au projet formulé par

Denis Piveteau dans son rapport
Zéro sans solution publié
en 2014, à savoir « permettre
un parcours de vie sans rupture
pour les personnes en situation
de handicap et leurs proches ».

En 2018, ViaTrajectoire module
Handicap était en cours
de déploiement sur quatre
départements de la région
Centre-Val de Loire :

∙∙Loir-et-Cher : phase 3 / Suivi des
usages, support aux utilisateurs,
gestion des incidents ;

∙∙Indre-et-Loire : phase 2 /

Déploiement, formation et
accompagnement, mise en œuvre ;

Plus de

350

établissements et services
sociaux et médico-sociaux
pour personnes handicapées
ont été formés à l’utilisation
de ViaTrajectoire
module Handicap
à fin 2018

∙∙Cher : phase 2 / Déploiement,

formation et accompagnement,
mise en œuvre ;

∙∙Eure-et-Loir : phase 2 /
Déploiement, formation
et accompagnement,
mise en œuvre.

Accessible aujourd’hui aux
professionnels des MDA, des
MDPH, des ESSMS, des conseils
départementaux et des agences
régionales de santé, ViaTrajectoire
module Handicap sera ouvert aux
usagers et à leurs aidants dans le
courant de l’année 2019.
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La démarche « Une réponse
accompagnée pour tous », dans
laquelle s’inscrit ViaTrajectoire
module Handicap, bénéficie d’un
engagement des territoires porté en
particulier par les MDA et les MDPH,
les conseils départementaux, les
agences régionales de santé et la
Caisse nationale de solidarité pour
l’autonomie (CNSA). Elle impulse de
nouvelles façons de travailler entre
acteurs institutionnels mais aussi
avec les personnes en situation de
handicap et leur entourage.
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Mutualisation des images médicales
en région Centre-Val de Loire
L’année 2018 a vu le nombre de souscriptions aux services de mutualisation des images
médicales en région Centre-Val de Loire (Mirc) se consolider, pour dépasser le volume
d’examens archivés escompté initialement. De nouveaux établissements publics
et privés projettent d’y adhérer en 2019.

Les deux premiers volets de Mirc,
Pacs (système d’archivage et de
transmission d’images) et l’archivage
externalisé, ont déjà permis de créer
une infrastructure et un maillage
régionaux, tandis que le troisième
volet d’échange, de partage et
de diffusion de l’imagerie médicale
bénéficie toujours d’une forte
adhésion. L’objectif est maintenant
de savoir où sont les différents
examens d’un patient, quel que
soit leur lieu de production.
Il s’agit d’améliorer l’accès
aux images médicales et de faciliter
l’organisation de la continuité
des soins dans les transferts
de patient et les parcours de soins.

22

établissements
de santé publics
et structures privées
participent à Mirc
en CentreVal de Loire

1,3

million d’examens
d’imagerie
produits dans la région
sont archivés
chaque année

8,4

millions
d’examens

Le déploiement de Mirc se poursuit :
∙∙La diffusion externe repose
sur la remise par le patient aux
professionnels de santé en ville
d’un code de partage généré
par la structure ou l’établissement
producteur de l’examen. Ce code
permet d’accéder, via un portail
sécurisé (utilisant la carte de
professionnel de santé ou CPS)
et avec un simple navigateur
internet, aux images et aux
comptes-rendus actuels mais
aussi antérieurs. Le déploiement,
progressif sur plusieurs sites
producteurs, a déjà permis à plus
de 500 professionnels de santé
en ville d’accéder à plus de
10 000 examens concernant
environ 4 000 patients.
∙∙L’échange d’examens par
communautés de partage, fait
au cas par cas par les imageurs
et les médecins urgentistes ou
cliniciens, permet de partager
sur une durée limitée les examens
sélectionnés, dans le cadre d’un
transfert ou du parcours du patient.
Seuls les établissements de
la communauté peuvent accéder
aux examens partagés. Cet usage
a été co-construit avec le GIP
e-santé Centre-Val de Loire
et l’éditeur Carestream début 2018
et testé sur quelques sites pilotes.
Son industrialisation permettra
de le déployer en premier usage
sur l’ensemble des sites.

sont aujourd’hui
accessibles en ligne
avec un hébergement
sécurisé
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∙∙L’accès aux antériorités facilite
la recherche régionale et l’accès
aux examens d’un patient lors de
sa prise en charge. D’un simple clic,
les éventuels examens produits
dans d’autres établissements
ou structures sont proposés
aux professionnels de santé
pour renforcer la qualité de
leur diagnostic. Cet usage est
particulièrement adapté pour
les établissements producteurs
d’images (radiologues, urgentistes
et cliniciens) mais aussi pour les
établissements lecteurs (soins de
suite et de réadaptation, Ehpad…)
et ceux équipés d’un Pacs tiers.
Ce dispositif d’échange et de
partage innovant, sans équivalent
à ce jour, doit être finalisé
et sécurisé, dans une démarche
de co-construction, pour pouvoir
être déployé à grande échelle.

U N E O F F R E E N C R O I S SA N C E

Urbanisation et qualité
des données
Un des enjeux majeurs du système d’information régional réside
dans la multitude d’acteurs et le grand nombre d’applications à coordonner.
Le GIP e-santé Centre-Val de Loire gère cette complexité grâce aux outils
de la qualité et de l’urbanisation.

Organiser
la co-construction
du système
d’information régional
Le GIP e-santé Centre Val de Loire
accompagne les échanges entre
les acteurs régionaux autour
de la construction du système
d’information régional. Il met l’usage
au cœur des projets, en proposant
des méthodes et des outils
structurants :
∙∙Une démarche d’urbanisation qui,
au-delà du respect des référentiels,
conduit à inventorier les usages,
en déduire les fonctions
numériques supports pour

finalement identifier les outils
répondant le mieux aux besoins.
L’inventaire structuré des usages
permettra, dans la phase
de déploiement, de garantir
l’appropriation des solutions
par les acteurs métiers.
Cette approche constitue le
fondement de la démarche
d’urbanisation du système
d’information de l’État ;
∙∙Une méthode de formalisation
graphique des processus en
« couloir de nage » (swimlane),
issue de la norme internationale
BPMN (Business Process Model
and Notation). Ces diagrammes
permettent de faire collaborer les
acteurs autour d’une vue partagée
des organisations et des activités ;

∙∙Des sites collaboratifs pour les
acteurs du projet. Un site projet
regroupe les documents de
référence, comptes-rendus des
travaux, planning et feuilles de
route. Il évite à chacun de devoir
construire son propre référentiel
documentaire et fédère les efforts
autour d’une documentation
tenue à jour.
En 2018, la méthode de formalisation
des cas d’usage a notamment été
appliquée au projet e-Parcours. Trois
ateliers régionaux et quatre réunions
des groupes de travail ont permis
aux acteurs impliqués de consolider
leurs points de vue et de bâtir
un référentiel des processus métier.
35 cas d’usage ont été inventoriés
et détaillés dans un document
de référence publié dans l’espace
dédié au projet sur le site du GIP
e-santé. Ce travail de structuration
se poursuit en 2019 sur l’ensemble
des projets et services.

UNE EXPERTISE
RECONNUE
En septembre 2018, le
GIP e-santé Centre-Val
de Loire a été sollicité par
l’Agence nationale d’appui
à la performance (Anap)
pour participer à la Journée
nationale du numérique en
santé. L’équipe a été invitée
à partager, lors d’un atelier,
ses travaux de formalisation
des cas d’usage.
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Consolider les données
sanitaires régionales
Chargé de la consolidation
des données sanitaires produites
par les acteurs régionaux, le GIP
e-santé Centre-Val de Loire
organise avec les établissements
le recueil des résumés de passage
aux urgences (RPU), de l’activité
des Samu, des lits disponibles
et des décès. Ces informations
sont consultables sur le serveur
régional de veille et d’alerte (SRVA)
et transmises régulièrement aux
acteurs nationaux, en particulier
Santé Publique France et l’Agence
technique de l’information
sur l’hospitalisation (Atih).
Le GIP consolide également
les registres des naissances
régionaux, en partenariat avec
le réseau Périnat et l’unité régionale
d’épidémiologie hospitalière (Ureh).
Il met à disposition ses outils et
son expertise technique, contrôle
la centralisation des données issues
des maternités régionales et
anime un site collaboratif.

Développer la qualité des données
opérationnelles régionales
En 2018, l’agence régionale de santé
a fixé des objectifs chiffrés pour
la qualité des résumés de passage
aux urgences (RPU) qui sont
transmis quotidiennement par
les vingt-cinq établissements ayant
une activité de médecine d’urgence.
Un groupe de travail regroupant
l’ARS, le GIP e-santé Centre-Val
de Loire et Santé Publique France
a été constitué pour accompagner
les établissements, coordonner
les actions et mesurer l’avancement
de la démarche. La variable clé
« Diagnostic principal » est ainsi
passée de 47 % à 61 %

de complétude. Un tableau de bord
et des statistiques détaillées
sont publiés tous les mois.
Saluée par la Fédération
des observatoires régionaux
des urgences (Fedoru), cette
démarche doit se généraliser pour
inclure l’ensemble des données
opérationnelles (lits disponibles,
fermetures prévisionnelles de lits,
Samu, décès), afin d’accompagner
notamment le projet régional
Hôpital en tension et l’évolution du
bulletin des activités et capacités
hospitalières (Bach).
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Enfin, dans son rôle d’appui
aux réseaux régionaux, le GIP
e-santé assiste l’observatoire
des médicaments, des dispositifs
médicaux et des innovations
thérapeutiques de la région CentreVal de Loire (Omédit). Il héberge
notamment son site internet, son
espace collaboratif, son observatoire
et le système d’information
pour le suivi des consommations
de médicaments.

U N E O F F R E E N C R O I S SA N C E

Répertoire opérationnel
des ressources
Prévu par le Code de la santé publique, le répertoire opérationnel des ressources (ROR)
apporte aux professionnels des services d’aide à l’orientation. Outil de référence
pour la description de l’offre de santé régionale dans les domaines sanitaire,
médico-social, social et libéral, le ROR en Centre-Val de Loire
est l’un des mieux décrits au niveau national.

Dans un objectif d’urbanisation, la
direction générale de l’Offre de soins
(DGOS) et les acteurs institutionnels
ont positionné le répertoire
opérationnel des ressources comme
le référentiel régional unique de
description opérationnelle de l’offre
de santé sur l’ensemble des champs
d’activité. Toutes les applications
qui consomment des données
descriptives de l’offre de santé
devront à terme s’interfacer avec lui.
La DGOS a mis sur pied un
programme national qui vise à faire
converger les acteurs vers une
vision harmonisée de l’offre
de santé et à leur garantir l’accès
à une image nationale de cette offre.
La maîtrise d’ouvrage opérationnelle
a été confiée à l’Asip Santé, l’agence
française de la santé numérique. Ce
programme doit définir et mettre en
œuvre les conditions permettant :

porteurs d’usages, etc.) et
institutionnels (directions du
ministère des Affaires sociales
et de la Santé, Caisse nationale
de solidarité pour l’autonomie,,
Assurance maladie, etc.). Le GIP
e-santé Centre-Val de Loire participe
aux groupes de travail nationaux
animés par l’Asip Santé sur les
thématiques des personnes âgées
et du handicap.
Les travaux menés dans le cadre
de ce programme portent sur :

∙∙La formalisation d’un cadre

de référence garantissant une

∙∙Qu’un acteur de santé qui se

connecte au module de recherche
de son ROR régional puisse
accéder à l’offre de santé de
l’ensemble du territoire national ;

∙∙Qu’une application qui a besoin

de la description de l’offre de santé
régionale ou nationale puisse
accéder à l’ensemble des ROR
de façon normalisée.

Une véritable démarche de coconstruction préside à la mise en
œuvre du programme ROR, qui
mobilise les acteurs régionaux
(agences régionales de santé,
maîtrises d’ouvrage régionales,
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cohérence nationale dans la
description de l’offre de santé.
Ce cadre doit préciser les principes
d’urbanisation autour du ROR, le
modèle d’exposition des données,
le cadre juridique de leur diffusion
et les principes d’homologation
des échanges ;

∙∙La mise en œuvre des échanges
afin d’assurer l’interopérabilité
des ROR régionaux ;

∙∙La mise en œuvre des échanges

entre les ROR et les applications
métier dans l’objectif d’un
peuplement et d’un élargissement

U N E O F F R E E N C R O I S SA N C E

de leur utilisation sur l’ensemble

des champs d’activité.

Un enrichissement progressif

13 601

établissements
Les premiers travaux de peuplement
du ROR répondent aux besoins
des professionnels de l’urgence
dans le domaine sanitaire de la
médecine, de la chirurgie et de
l’obstétrique (MCO). Le répertoire
a vocation à s’enrichir pour décrire
l’ensemble des champs d’activité
du sanitaire et du médico-social
et faciliter le parcours des patients.
La démarche formalisée et déployée
dans le cadre du programme ROR
s’attache à élargir progressivement
le périmètre des données de l’offre
de santé dans le répertoire à partir
des usages consommateurs de ces
données. Quatre usages ont été
priorisés :

∙∙L’orientation en aval de

∙∙La prise en charge du patient
en soins non programmés
(programme SI Samu) ;

unités
opérationnelles

en perte d’autonomie ;

∙∙L’orientation des personnes

sont décrites
dans le ROR

en situation de handicap.

Pour chacun de ces usages,
les travaux menés avec les acteurs
opérationnels permettent de
définir et mettre en œuvre les flux
standards d’échange entre le ROR
et les applications qui consomment
ses données. Ils permettent
également d’accompagner
les régions dans le peuplement
du ROR en données nécessaires
à ces usages.

19 271

professionnels
disposent
d’un accès
au ROR

COMPRENDRE ET
UTILISER LE ROR

Un outil en amélioration continue

La fonction de recherche a été
améliorée par la mise en place de
pavés thématiques qui permettent
de proposer une recherche guidée.
Le travail sur la qualité des données
a conduit, au fur et à mesure
de leur intégration, à l’introduction
des nouveaux jeux de valeur.

19 477

∙∙L’orientation des personnes âgées

l’hospitalisation (soins de suite
et de réadaptation, psychiatrie) ;

La région Centre-Val de Loire
compte parmi les plus avancées
en matière de description dans
le ROR. Celle du domaine social
s’est poursuivie en 2018, avec
notamment l’aide sociale à l’enfance.
Des descriptions ont par ailleurs
été reprises avec le soutien des
référents d’établissement afin
d’intégrer les nomenclatures
des objets de santé (NOS) livrées
par l’Asip Santé, pour les structures
de MCO, celles pour personnes
âgées, les services de soins
infirmiers à domicile (Ssiad)
et les soins de suite et
de réadaptation (SSR).

sont répertoriés
dans le ROR

Partie prenante du programme
e-Parcours, le ROR est positionné
dans ce cadre comme l’outil de
référence pour l’annuaire de l’offre
de soins et l’aide à l’orientation
du patient. Le recueil de cas d’usage
permettra d’améliorer le contenu
et la recherche.
L’interopérabilité avec ViaTrajectoire
est en cours d’analyse et
devrait être effective au premier
trimestre 2019, au moins pour
les établissements privés de soins
de suite et de réadaptation.
Enfin, un transfert des données
du ROR Centre-Val de Loire
a été effectué vers le site public
national sante.fr, pour une mise
en production au début
de l’année 2019.
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Une présentation du répertoire
opérationnel des ressources
peut être assurée à
la demande des acteurs du
territoire. En 2018, l’équipe
du GIP e-santé Centre-Val
de Loire a fait découvrir
le ROR aux étudiants en
orthophonie de dernière
année, aux partenaires
du contrat local de santé de
l’agglomération orléanaise,
aux agents de la Caisse
d’assurance retraite et de la
santé au travail (Carsat) ainsi
qu’aux usagers de la maison
des associations d’Orléans
Métropole. Des formations
sont également proposées.
Environ 120 professionnels
en ont bénéficié en 2018
dans le cadre d’ateliers à
destination des partenaires
Maia du Loiret (méthode
d’action pour l’intégration
des services d’aide et
de soins dans le champ
de l’autonomie).

U N E O F F R E E N C R O I S SA N C E

Dossier communicant
de cancérologie
Donnant accès aux informations médicales des patients,
le dossier communicant de cancérologie favorise une action coordonnée
des professionnels de santé.

Numérique, sécurisé et interopérable,
le dossier communicant de
cancérologie (DCC) améliore
la coordination des prises en charge
en cancérologie. Reposant sur
la plateforme WebDCR d’Inovelan,
il permet de partager des données
médicales, notamment les fiches
de réunion de concertation
pluridisciplinaire (RCP) et les
comptes-rendus opératoires, entre
professionnels de santé et de fournir
les services nécessaires à l’activité
de cancérologie.

45 000

Le GIP e-santé Centre-Val de Loire
travaille en collaboration avec
le réseau OncoCentre à la mise en
œuvre et au développement du DCC
à l’échelle régionale. Ses missions
consistent à :
∙∙Apporter un support
aux utilisateurs ;

connexions

ont été établies
en 2018

200

∙∙Assurer le développement et
le paramétrage des outils de suivi ;

inscriptions

∙∙Héberger l’application via un
hébergeur agréé pour les données
de santé.

ont été
enregistrées
en 2018

418

demandes de support
ont été traitées en 2018
par le GIP e-santé
Centre-Val de Loire
pour

Q

UNE AIDE
À LA CONNEXION

D

DE L’ASSISTANCE,
DE L’AIDE OU
DE LA FORMATION

244

c
UN PROBLÈME
D’IMPRESSION
DES RESTITUTIONS

28

C

DES
DÉVELOPPEMENTS

32
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o
UNE
DÉVALIDATION

68

46
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Service réseau haut
et très haut débit
Afin de fiabiliser et de sécuriser, à des coûts abordables, les systèmes d’information
en santé, le GIP e-santé Centre-Val de Loire propose aux acteurs régionaux
de la santé et du médico-social un marché régional négocié.

L’accès au haut débit est aujourd’hui
un prérequis nécessaire à tout projet
numérique communiquant. Adhérer
au service réseau haut et très haut
débit proposé par le GIP e-santé
Centre-Val de Loire, en partenariat
avec le GIP Récia, permet
d’accéder à un marché régional
intercommunauté, au bénéfice
de tous et en proximité, à des coûts
abordables et avec des services
directement intégrés.
Cette offre 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.
Ce réseau virtuel à l’échelle
régionale, qui garantit un niveau
élevé de sécurité, favorise

les échanges entre sites, entre
établissements, entre la médecine
de ville et l’hôpital. Il contribue
aussi au déploiement des projets
régionaux comme la télémédecine,
e-Parcours, Mirc, ViaTrajectoire, etc.

200

lignes sécurisées

Un nouveau marché
en 2018

étaient actives
à fin 2018

À l’issue du renouvellement du
marché, la société Adista a été
sélectionnée pour la mise en œuvre
du service réseau haut et très débit
sur la période 2018-2022,
à la fois pour les adhérents
historiques et les nouveaux.
Ce changement permet d’abaisser
encore les coûts d’abonnement : la
réduction passe ainsi de - 18 % à 55 % pour la fibre optique avec un
débit compris entre 10 Mb et 1 Gb
par seconde. En outre, aucuns frais
d’accès au service ne sont appliqués
pour les sites déjà raccordés
à la fibre optique par Adista.

Plus de

10 %

de services
complémentaires
sont associés
à la prestation
de base

ADHÉRER AU SERVICE RÉSEAU HAUT ET TRÈS HAUT DÉBIT

1

2

3

4

5

Accompagnent
du GIP e-santé
Centre-Val de
Loire dans
l’expression
de vos besoins

Étude
d’éligibilité
et de
faisabilité

Établissement
du/des devis
répondant
aux besoins

Validation
des devis
retenus

Mise en
production de
la commande

GIP E-SANTÉ RAPPORT D’ACTIVITÉ 2018
I 25 I

BILAN FINANCIER

Bilan financier
Le compte financier présenté retrace les résultats de toutes les opérations comptables
enregistrées au cours de l’exercice 2018, soit 8 mois, du 1er mai au 31 décembre.
Les dépenses s’établissent à 2 024 243,98 euros, dont 230 657,64 euros de provisions. Les recettes s’élèvent
à 2 024 243,98 euros, dont 1 500 000,00 euros de subvention de l’agence régionale de santé. L’exercice est à l’équilibre,
avec un apport au fonds de roulement de 197 510,83 euros.

CADRE 4 : EXÉCUTION DU BUDGET (TABLEAU RÉCAPITULATIF)
GIP e-santé Centre-Val de Loire au 31/12/2018

TABLEAU 1 - COMPTE DE RÉSULTAT / 1 RE SECTION
DÉPENSES

MONTANT

C 60 : Achats et variations des stocks

555 580,52 €

C 61 : Services extérieurs

222 422,35 €

C 62 : Autres services extérieurs

159 320,91 €

C 63 : Impôts, taxes et versements assimilés

36 805,81 €

C 64 : Charges de personnel

816 898,65 €

C 65 : Autres charges de gestion courante
C 66 : Charges financières
C 67 : Charges exceptionnelles
C 68 : Dotations aux amortissements et provisions

233 215,74 €

C 69 : Impôts sur les bénéfices et assimilés
75 B
Total des dépenses du compte de résultat (1)

2 024 243,98 €

Résultat : bénéfice (3) = (2) - (1)

-€

Total équilibre du compte de résultat (1) + (3) = (2) + (4)
RECETTES

2 024 243,98 €
MONTANT

C 70 : Ventes de produits, prestations de services, marchandises

523 031,72 €

C 71 : Production stockée
C 72 : Production immobilisée
C 73
C 74 : Subventions d’exploitation

1 500 000,00 €

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

1 212,26 €

658
TABLEAU 2 - CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT (CAF)
RÉSULTAT DE L’EXERCICE (3) OU (4)

- 0,00 €

> Dotations aux amortissements et provisions (C 68)

233 215,74 €

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 (*)

233 215,74 €

(*) IAF = Insuffisance d’autofinancement
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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

26 057,42 €

C 23 : Immobilisations en cours
C 26, 27 : Participations et autres immobilisations financières

9 647,49 €

Total des emplois (5)

35 704,91 €

Apport au fonds de roulement (7) = (6) - (5)

197 610,83 €

RESSOURCES

MONTANT

CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT

233 215,74 €

C 13 : Subventions d’investissements
C 16, 17 : Augmentation des dettes financières
C 10 : Apports (C 102, 103)
C 21 : Immobilisations corporelles
C 26, 27 : Participations et autres immobilisations financières
C 775 : Aliénations ou cessions d’immobilisations
Total des ressources (6)

233 215,74 €

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

-€

PERSONNEL MÉDICAL
ETP

STATUT

EPRD

N

Médecin temps partiel

0,33

0,33

Total personnel médical

0,33

0,33

ECART

PERSONNEL NON MÉDICAL
ETP

STATUT GRADE/QUALIFICATION

EPRD

N

Personnel de direction

0,67

0,67

Personnel administratif

0,67

0,67

2,67

2,67

ECART

Contats à durée indéterminée

Personnel projet métier :
Chef de projets
R.S.S.I.
Technicien - Analyste programmeur

1,33

1,33

Sous-total (CDI)

5,34

5,34

2,67

1,17

- 1,50
- 5,47

Contrats à durée déterminée
Personnel administratif
Personnel technique
Chef de projets

6,80

1,33

Assistants CDP

7,33

6,28

- 1,05

0,17

+ 0,17

Technicien
Sous-total (CDD)

16,80

8,95

- 7,85

Total tous personnels confondus

22,47

14,62

- 7,85
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