Feuille de
route 2021
GIP e-Santé Centre-Val de Loire

Engagé aux côtés de l’Agence régionale de santé et de ses
membres, le GIP e-Santé Centre-Val de Loire contribue
au déploiement et à la promotion des services e-santé
nationaux et régionaux.

En 2021, le GIP e-Santé Centre-Val de Loire a
7 objectifs :

1
2
3

Déployer SPHERE, l'outil du programme e-Parcours, pour améliorer la
coordination des acteurs dans la prise en charge des patients et usagers

4

Sécuriser les systèmes d’information (SI) et garantir la protection des
données personnelles de santé

5

Garantir la convergence des systèmes d’information et des services vers les
impératifs nationaux d’interopérabilité

6

Accompagner les acteurs médico-sociaux dans le déploiement d’outils numériques

7

Étudier et concevoir des services innovants, en adéquation avec les besoins des
acteurs régionaux

Développer les services et les usages de TELIS, la plateforme régionale de télésanté
Poursuivre le déploiement des services d’imagerie médicale

1

Déployer SPHERE, l'outil du programme e-Parcours,
pour améliorer la coordination des acteurs dans la
prise en charge des patients et usagers
Sélectionner et accompagner les collectifs de santé
départementaux pour le déploiement pilote de SPHERE
Généraliser progressivement l’accès à SPHERE, dès le
2nd semestre, pour tous les acteurs de la région
Accompagner les DAC et CPTS créées dans
l’utilisation d’outils appropriés pour
l’organisation des parcours de santé

2

Développer les services et les usages de TELIS,
la plateforme régionale de télésanté
Simplifier l’accès aux services en basculant progressivement les
utilisateurs "clients lourds" vers l’accès web et en mobilité
Enrichir TELIS de nouvelles fonctionnalités, dès le 1er semestre 2021 :
outil de facturation pour les téléexpertises
outils de gestion de rendez-vous
Structurer et faciliter le recours à la téléexpertise par la création d’un annuaire
d’experts régionaux qui permettra à l'expert de déclarer précisément son offre
Implémenter une solution régionale de télésuivi et
télésurveillance pour les prises en charge chroniques ou spécifiques

2

Développer les services et les usages de TELIS,
la plateforme régionale de télésanté
Achever le déploiement du service de TéléEEG par la mise en
place du service aux GHT ayant exprimé un besoin médical
Conduire les tests et accompagner le choix de la solution des tablettes SMUR
puis déployer l’outil, à partir du 2nd semestre, dans les SAMU / SMUR de la
région
Travailler au renouvellement en 2022 du marché régional de télésanté, en
analysant le contexte, les solutions du marché et les besoins en concertation
avec les acteurs régionaux

3

Poursuivre le déploiement des services d’imagerie
médicale
MIRC :
Améliorer le service de diffusion externe, l'envoi des comptes-rendus
et des images auprès des prescripteurs et spécialistes libéraux
Construire la stratégie de fin de marché (choix du scénario au 2nd
semestre)
Téléradiologie : Accompagner la sélection et la mise en place
d’un outil régional en lien avec le groupe Imagerie
Territoriale Région Centre

4

Sécuriser les systèmes d’information (SI) et garantir
la protection des données personnelles de santé
Veiller à la conformité de la sécurité des systèmes d’information (SSI) et au
règlement général sur la protection des données (RGPD) lors de l’intégration
de nouveaux services régionaux, notamment SPHERE
Favoriser le partage d’expériences par l’animation du comité régional des
Responsables SSI (RSSI) et Délégués à la protection des données (DPO), en
organisant des rencontres trimestrielles et des ateliers thématiques
Mettre en place une hotline SSI-RGPD sur les heures ouvrées

4

Sécuriser les systèmes d’information (SI) et garantir
la protection des données personnelles de santé
Proposer aux membres du groupement une solution de suivi de la
conformité de leurs outils au RGPD
Proposer un accompagnement relatif à l’atteinte des prérequis de sécurité et
de confidentialité de la démarche HOP’EN
Mettre à disposition des établissements sanitaires et médico-sociaux
une plateforme de sensibilisation et de formation des utilisateurs

5

Garantir la convergence des systèmes d'information
et des services vers les impératifs nationaux
d’interopérabilité
Publier chaque semestre un cadre d’urbanisation régional actualisé
Poursuivre la connexion du Répertoire opérationnel des ressources (ROR)
aux applications régionales comme référentiel des offres de santé
(professionnels, structures)
Mettre en place le programme ROR national : compléter l’offre de
télémédecine et des services destinataires des SMUR, intégrer l’offre des
cabinets libéraux et centres de santé, faciliter l’accès des éditeurs aux
données publiques du ROR

5

Garantir la convergence des systèmes d'information
et des services vers les impératifs nationaux
d’interopérabilité
Automatiser l’alimentation des données capacitaires dans le ROR à partir
des logiciels métiers des établissements
Augmenter le nombre d’interfaces entre nos services e-santé (ViaTrajectoire,
Dossier communicant en cancérologie, Télésanté) et les SI des membres
Participer aux groupes de travail nationaux et inter-régionaux pour
l’évolution de la doctrine d'urbanisation nationale

6

Accompagner les acteurs médico-sociaux dans le
déploiement d’outils numériques

Recruter un(e) Référent(e) numérique et médico-social
Accompagner les acteurs régionaux dans le cadre du programme national
« ESMS numérique » et de ses appels à projets

DUI

Accompagner la mise en place de DUI sécurisés et interopérables dans une
quarantaine de structures médico-sociales

6

Accompagner les acteurs médico-sociaux dans le
déploiement d’outils numériques
Poursuivre l'accompagnement pilote du GCSMS SEPIA 41 dans le choix de leur
DUI et les évolutions de leur système d'information
Soutenir les ESMS dans l’intégration et l’utilisation d’outils répondant aux
exigences nationales et interopérables avec les services socles nationaux
(DMP, MSSanté)

Finaliser le déploiement du suivi des orientations des MDA/MDPH sur
ViaTrajectoire module Handicap, par la formation des ESMS du Loiret

7

Étudier et concevoir des services innovants, en
adéquation avec les besoins des acteurs régionaux

S
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Accompagner l’expérimentation SAS (service d’accès aux soins) et l’outillage
des SNP (soins non programmés)
Consolider la capacité du GIP e-santé Centre-Val de Loire à évaluer les
solutions commerciales et leurs adéquations avec les projets régionaux

Soutenir les initiatives innovantes pour répondre aux besoins des acteurs de
terrain : IA ophtalmologie, objets connectés
Proposer une offre de services haut et très haut débit, téléphonie mobile et
connectivité machine à machine pour la communauté e-santé

