
                        
SPHERE

Service numérique de coordination pour la prise en 
charge décloisonnée du patient et de l’usager

Cette opération est cofinancée par l’Union européenne.  
L’Europe s’engage en région Centre-Val de Loire avec le Fonds Européen de Développement Régional.



FluidiFier la coordination
entre professionnels membres du cercle
de soins du patient ou de l’usager

Partager et échanger 
les informations nécessaires à la prise en 
charge, parfois complexe

Solliciter le dac 
(Dispositif d’Appui à la Coordination) 
pour évaluer la situation des 
patients et des usagers à domicile

Objectifs

oPtimiSer  
le temps des professionnels 
du parcours de santé du 
patient et de l’usager

Faciliter le lien Ville-hôPital
G     Limiter Les réhospitaLisations

G    préparer Les entrées / sorties 
d’hospitaLisation en concertation avec 
les acteurs du territoire 

Accessible sur ordinateur, tablette et SmartPhone, SPHERE est la 
PlateForme quotidienne d’échangeS SécuriSéS entre professionnels  
du médical, du médico-social et du social  
en région Centre-Val de Loire

SPHERE est le service numérique en Centre-Val de Loire 
du programme national e-Parcours. 

L’Europe s’engage en Région Centre-Val de Loire avec le Fonds Européen de Développement Régional (FEDER). Ce projet est cofinancé par l’Union européenne :
 C dans le cadre du Programme opérationnel FEDER-FSE-IEJ 2014-2020 de la région Centre–Val de Loire, au titre de « développement et mutualisation des 

usages numériques » et dans l’objectif spécifique de « développer l’utilisation de nouveaux services numériques, notamment dans la e-santé ». 
 C au titre du programme FEDER-FSE 2014-2020.



obtenez VoS identiFiantS 
Flashez le QR code ou RDV sur  
 https://www.esante-centre.fr/kiosque_pro
Cliquez sur Demande d’inscription

connectez-VouS
> Smartphone & Tablette (Android et iOS) : Téléchargez l’application SPHERE 
> Poste de travail : connectez-vous à l’adresse https://sphere.esante-centre.fr 

1

2

Inscription

Fonctionnalités

Messagerie instantanée sécurisée (journal de l’usager)
G     Faciliter le partage d’informations et de documents
G     Prendre et envoyer des photos
G     Recevoir des notifications
G     Tracer les faits marquants
G     Signaler les événements imprévus 

dossier patient / usager
G     Renseigner et consulter :

s la ligne de vie du patient / usager
s les formulaires d’évaluations : grille AGGIR, interRai Home Care...

PPS/PPCS (plan personnalisé - de coordination - en santé) 
G     Synthétiser les besoins (soins, aides, acoompagnements) du  

patient / usager et les actions mises en œuvre

agenda partagé du patient / usager
G     Coordonner les interventions et disposer d’une vue partagée entre 

tous les acteurs du cercle de soins 

cercle de soins 
G     Identifier et inviter les professionnels de l’équipe de prise en charge



                        
SPHERE

CONTACT 
GIP e-Santé Centre-Val de Loire
sphere@esante-centre.fr

PLUS D’INFORMATIONS
Flashez le QR Code !

 C Accompagnement des utilisateurs  
selon leurs besoins spécifiques : 
formation, assistance.

 C Mise à disposition d’outils  
pour faciliter l’usage de SPHERE : base 
documentaire, tutoriels vidéos...

 C Assurance d’un service de qualité,  
avec une équipe de proximité et un 
service support aux utilisateurs.

 C Amélioration continue de SPHERE,  
grâce au lien permanent avec les 
utilisateurs et l’éditeur.

GIP e-Santé Centre-Val de Loire : 
votre partenaire régional en e-santé

Centre-Val de Loire
Agence Régionale de Santé

UNE ÉQUIPE ENGAGÉE 


