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Communiqué de presse 

Olivet, le 08 septembre 2022 

 

UN NOUVEAU PRESIDENT ET UN NOUVEAU PROJET STRATEGIQUE 
POUR LE GIP E-SANTE CENTRE-VAL DE LOIRE 

 

A l’issue du vote du Conseil d’administration du jeudi 7 juillet, Pierre GOUABAULT, Directeur de 4 
Ehpad publics dans le Loir-et-Cher et vice-Président du groupement depuis un an, a été élu Président 
du GIP e-Santé Centre-Val de Loire. Il succède au Docteur Raphaël ROGEZ, qui a annoncé son départ 
à la retraite et dont l’action a été unanimement saluée par sa capacité à rassembler l’ensemble des 
acteurs. 

Cette élection est concomitante à la prise de fonction de Xavier VALLIN en tant que Directeur de 
transition du GIP e-Santé Centre-Val de Loire. Il succède à Vincent MARCÉ, qui a dirigé pendant 8 ans 
le GCS Télésanté Centre puis le GIP e-Santé Centre-Val de Loire, pour lesquels le Conseil 
d’administration a remercié son implication. 

Le Conseil d’administration a fixé comme priorité de proposer à ses instances de décembre 2022 un 
projet stratégique du GRADeS actualisé, coconstruit avec l’ensemble de ses adhérents, les fédérations 
et unions professionnelles et en y associant étroitement l’Agence régionale de santé et les collectivités 
locales. 

Il s’articulera autour de deux axes d’ores et déjà identifiés : 

- Accélérer le déploiement d’outils  numériques au service des parcours de santé et 
d’autonomie des patients et des usagers, nécessaires pour faciliter les pratiques des 
professionnels en ambulatoire, en établissements de santé et dans les établissements médico-
sociaux dans tous nos territoires ; 

- Diffuser et accompagner une véritable ambition d’innovation et de recherche en e-santé 
(notamment autour de la data). 

Ce projet stratégique se déclinera en une feuille de route opérationnelle sur 3 ans qui permettra au 
GIP e-Santé Centre-Val de Loire de renforcer ses missions d’accompagnement des établissements et 
des professionnels dans le développement des usages du numérique en santé. Elle devra faciliter  la 
coopération entre professionnels de ville, en établissements de santé et médico-sociaux, ainsi que les 
communautés d’usages en e-santé dans les territoires. 

A l’aune d’un système de santé sous tension, les défis à relever en e-santé sont nombreux, comme en 
atteste, notamment, le volet numérique du Ségur de la Santé. Le GIP e-Santé Centre-Val de Loire se 
positionne comme un acteur essentiel au service des professionnels de santé. 

 

  



 

GIP Centre-Val de Loire e-Santé • 84 rue de Beuvron • 45160 Olivet 

secretariat@esante-centre.fr -  Tél. : 02 54 70 55 20  -  Siret : 130 024 003 00027 – APE : 8412 Z 

- Page 2 sur 2 - 

A PROPOS DU GIP E-SANTE CENTRE-VAL DE LOIRE 

Le Groupement d’intérêt public (GIP) e-Santé Centre-Val de Loire est le groupement régional d’appui 
au développement de l’e-santé (GRADeS).  

Il est chargé de mettre en œuvre la stratégie régionale d’e-santé. Il fédère l’ensemble des acteurs 
régionaux publics, privés, privés à but non lucratif et libéraux des champs sanitaire, médico-social et 
social. Il encourage la mutualisation de leurs moyens. Il 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 personnelles de santé. 

Son expertise garantit la pertinence, l’efficacité, l’interopérabilité et la sécurité des systèmes 
d’information de santé à l’échelle régionale et leur cohérence avec les services numériques nationaux. 

 

CONTACT PRESSE 

Aurélie Billac, Chargée de communication : abillac@esante-centre.fr - 07.63.79.57.00 
GIP e-Santé Centre-Val de Loire - 84 rue de Beuvron – 45160 Olivet - www.esante-centre.fr 
Twitter : @GIPeSanteCentre  
LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/gip-centre-val-de-loire-e-sante/ 
 

mailto:abillac@esante-centre.fr
http://www.esante-centre.fr/
https://twitter.com/GIPeSanteCentre
https://www.linkedin.com/company/gip-centre-val-de-loire-e-sante/

	Un nouveau président et un nouveau projet stratégique pour le GIP e-Santé Centre-Val de Loire

