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1ÈRE ORIENTATION 
RENFORCER    
LA GOUVERNANCE  
DU NUMÉRIQUE  
EN SANTÉ 

2ÈME ORIENTATION 
INTENSIFIER  
LA SÉCURITÉ ET 
L’INTEROPÉRABILITÉ  
DU NUMÉRIQUE  
EN SANTÉ 
 

3ÈME ORIENTATION 
ACCÉLÉRER  
LE DÉPLOIEMENT  
DES SERVICES 
NUMÉRIQUES 
SOCLES 

4ÈME ORIENTATION 
DÉPLOYER  
AU NIVEAU 
NATIONAL DES 
PLATEFORMES 
NUMÉRIQUES  
DE SANTÉ 
 

5ÈME ORIENTATION 
SOUTENIR 
L’INNOVATION 
ET FAVORISER 
L’ENGAGEMENT  
DES ACTEURS 

5 ACTIONS 
GRANDES 
ORIENTATIONS 

 #MaSanté2022 
 La feuille de route du    
 numérique en santé 
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#MaSanté2022 
La feuille de 
route du   
numérique  
en santé 



La 
gouvernance 
du numérique 
en santé se 
renforce 
 
1ÈRE 
ORIENTATION 

Délégation ministérielle  
du numérique en santé 
Fin 2019 
 
Agence du  
numérique en santé 
Fin 2019 

Annie PREVOT 
juillet 2019 

Premiers travaux  
de la cellule éthique 
De septembre 2019 
à mars 2020 

Instances  
de coordination  
de l’écosystème 
Depuis septembre 2019 

Mesure de la conformité  
à la doctrine des 
plateformes numériques 
en santé régionales  
Depuis octobre 2019 

Conseil du 
numérique  
en santé 
Juin 2019 

 

Concertation 
autour de la 
doctrine technique 
De septembre à 
décembre 2019 

Dr Jacques LUCAS 
janvier 2020 



La sécurité et 
l’interopérabilité 
des SIS 
s’intensifient 

2ÈME 
ORIENTATION 

Mise en œuvre 
d’un service 
national de 
cybersurveillance 
Fin 2019 

Mise en œuvre  
de l’INS 
Expérimentation :  
Fin 2019/2020 
Généralisation :  
Janvier 2021 
 

 
Expérimentation 
ApCV 
Depuis  
octobre 2019 

Généralisation des 
identités  
numériques des 
acteurs de santé 
(RPPS+, FINESS+)  
Fin 2021 
 

 
Expérimentation 
e-CPS 
Depuis 
septembre 2019 

Enrichissement 
des outils de test  
d’interopérabilité  
Fin 2019-2020 
 
Mise en œuvre 
d’un centre de 
gestion des 
terminologies  
Début 2020 
 
Serveur multi-
terminologie  
Début 2020 
 

Extension du 
dispositif de 
déclaration des 
incidents de 
sécurité 
2020 



Le 
déploiement 
des services 
numériques 
socles 
s’accélère 

MSSanté 
 
Un déploiement  
en croissance 
Depuis 2018 
 

 
POC messagerie 
usagers 
Mi-2020 
 

 
Extension à  
d’autres 
professionnels 
D’ici fin 2021 

DMP 
 
Le déploiement 
s’intensifie 
Depuis 
novembre 2018 
 

 
Ouverture dès la 
naissance votée 
dans la loi  
Juillet 2019 

e-Prescription 
 
La e-prescription 
s’expérimente 
A partir de juillet 2019 

Outils de 
coordination 
 
Programme  
e-parcours 
Marché cadre 
national  : 
Notifications  
octobre 2019 
 
 

3ÈME 
ORIENTATION 

Tour de France de la e-santé 
Mercredi 4 décembre 2019 –Le Gosier 



Health  
Data  
Hub 
 
10 projets lauréats 
retenus déjà 
accompagnés 
Depuis avril 2019 
 
Inscription dans la loi  
du Health Data Hub  
Juillet 2019 
 
Création du GIP HDH 
Décembre 2019 
 
 

Espace  
numérique  
de santé 
 
Ouverture dès  
la naissance  
votée dans la loi 
Juillet 2019 
 
Réalisation d’une  
première maquette  
Fin 2019 
 
Ateliers citoyens 
d’idéation 
Fin 2019 

Bouquet  
de  
services 
 
Réalisation  
d’une première  
maquette  
Début 2020 
 

Les plateformes 
numériques  
de santé  
se construisent  

4ÈME 
ORIENTATION 



Soutenir 
l’innovation 
et favoriser 
l’engagement 
des acteurs  

Soutien 
 
HOP’EN 
A partir de 
l’automne 2019 
 
 
Plan « ESMS 
numérique » 
A partir de 2020 

Télésanté 
 
Télésoin  
inscrit dans la loi 
Juillet 2019 
 
 
Poursuite de 
l’appui au 
déploiement 

Certification 
 
Certification SIH 
Construction  
du référentiel  
Fin 2019 –  
début 2020 

Innovation 
 
Structuration  
lab e-santé 
Fin 2019 –  
début 2020 
 
 

Structuration 
réseau de 
structures 3.0 
Fin 2019 –  
début 2020 

5ÈME 
ORIENTATION 

Engagement 
 
Tour de France  
de la e-santé 
Septembre 2019 –
février 2020 
  
 

Ateliers citoyens 
Fin 2019 –   
2020-2021 
 

Tour de France de la e-santé 
Mercredi 4 décembre 2019 –Le Gosier 



Tour de  
France  
de la e-santé : 
et après? 

Pour continuer les débats, 
rendez-vous sur :  
 

L’espace de concertation 
 

 
 
 
 
esante.gouv.fr 
  

https://esante.gouv.fr/MaSante2022 

Votre référent régional 
(ANS) à votre écoute :  
 

https://participez.esante.gouv.fr/ 
      L’                met en réseau 
les professionnels et propose 
des guides et outils pour 
accompagner le changement. 
https://numerique.anap.fr 

Mathieu SLOSAR 
mathieu.slosar@sante.gouv.fr 
  

 
 

Tour de France de la e-santé 
Mercredi 4 décembre 2019 –Le Gosier 

https://esante.gouv.fr/MaSante2022
https://participez.esante.gouv.fr/


Questions 
/ Réponses 

Pour continuer les débats, 
rendez-vous sur :  
 

https://participez.esante.gouv.fr/ 

https://participez.esante.gouv.fr/


 

Réponse régionale à l’objectif national : 
 

Comment le portail COURBARIL tient compte des objectifs 
nationaux en matière de répertoire opérationnel des ressources 
et d’authentification (SSO : single sign on), focus sur les projets 

régionaux 
 
 
 
 
 

M. Anthony FORBIN, Directeur du GRADeS de Guadeloupe 

Tour de France de la e-santé 
Mercredi 4 décembre 2019 –Le Gosier 



Tour de France du Numérique en Santé : 
La Guadeloupe 

Le GRADeS 971 : réponse régionale aux objectifs nationaux 
 4 décembre 2019 



Le GRADeS 971 : réponse régionale aux objectifs nationaux 4 décembre 2019 

Le développement de l’Espace Numérique Régional de Santé (ENRS) 97-1 s’inscrit dans les 3 
principes directeurs suivants :  
– urbanisation des services applicatifs 
– alignement sur les objectifs du portefeuille de services e-santé nationaux 
– accompagnement des initiatives régionales validées par l’Agence Régionale de Santé 

SERVICES-SOCLE structurant le cadre d’interopérabilité régional 
 MPI – Annuaire des PS – LDAP / SSO – ROR – Entrepôts – EAI  

DATA CENTER agréé Hébergement de Données de Santé 
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Bouquet d’applications répondant aux besoins 
régionaux en matière de collaboration, de 

coordination & de continuité des soins 

Intégration/alimentation des applications 
nationales =DMP, MSS, DCC, DP, …   

Services à valeur-ajoutée en matière de : 
- Prévention 
- Pilotage / évaluation  

1 

2 

3 

4 

5 Tutelles 
Nationales 

& Régionales 
Institutions 
Régionales 

Professionnels 
 de Santé 

Usagers 
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PILOTAGE / EVALUATION 

 
PREVENTION 

COMMUNICATION / 
PARTAGE / 
COLLABORATION / 
PRODUCTION 

PRODUCTION 

SERVICES SOCLES 
Services applicatifs 
complètement urbanisés 
conformément au cadre 
d’interopérabilité national & 
régional 

MPI  
Serveur d’identité 

régional 
Annuaire régional  

des PS 

 
ROR-IDF 

 alimentation  
« dynamique » 

de l’offre de soins  

Outils collaboratifs 
Une 10 aine d’espaces projets et 

143 utilisateurs 

 EAI  

Messagerie Sécurisée de Santé 
Intégration aux messageries hospitalières 

Intégration aux outils LGC  

E parcours  
 

- Diabétologie 
- Plaies & Cicatrisation 
- Patients pré-greffe 
- Dépistage de l’obésité 

SSO 
Authentification 

unique 

Entrepôts 
 XDS-B (CR) 

Imagerie (XDS-I) 
  

BIG DATA 
• Multidimensionnel 
• Archivage « légal » 

Dossier Médical  
Personnel 

PACS Régional  
100 % des producteurs  

d’imagerie médicale 

Télémédecine 
Objets connectés 

Applications mobiles 

Dossier de Cancérologie Régional  

PTA 
 

Dossier régional MAIA 
 

Éducation thérapeutique  
• Diabétologie (pilote) 

Portail Patient 
(authentification  

via FranceConnect) 
- e-Rendez-Vous 
- Résultats & CR 
- Offre de soins, etc  

Dossier  
Pharmaceutique 

Dossier Communicant  
de Cancérologie 

Cartographie applicative de l’ENRS 97-1 

Proxy-ROR 

DPI Régional  
 

Hébergement 

Portail Professionnel 

Data Analytics 

Télé échographie cardiaque 
Mammographie 
seconde lecture 

Télé cardiologie  
(second avis) 

Numérisation des lames  
& télé anatomopathologie 

Statistiques & Rapports INVS / ATIH 
(Observatoire Régionale des Urgences basé sur la remontée des RPUs) 



Le GRADeS 971 : réponse régionale aux objectifs nationaux 4 décembre 2019 

l’ENRSanté 97-1, Oui mais concrètement ? 

https://www.esante-guadeloupe.fr/ 

https://www.esante-guadeloupe.fr/portal/fr/
https://www.esante-guadeloupe.fr/portal/fr/
https://www.esante-guadeloupe.fr/portal/fr/


Le GRADeS 971 : réponse régionale aux objectifs nationaux 4 décembre 2019 

l’ENRS 97-1 : exemples de services déployés au bénéfice des acteurs de santé 
le Dossier régional de cancérologie 

• 4 sites: CHU / CHBT / CHLCF/ 
Eaux Claires 
 

• 1 coordination : 3 C 
Guadeloupe 

• 242 professionnels 
 

• 6 659 dossiers 
 

• 12 321 passages  
en RCP numériques 
 

Les lieux 

L’activité 

 
Programmation  

des RCP 

 
Dossiers  

patients numériques  

 
WEB conférence  

en RCP  
Communication  

via MSS 
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l’ENRS 97-1 : exemples de services déployés au bénéfice des acteurs de santé 
les E-parcours 

C
R

D
N

 

• 6 maternités 
• 1 coordination : CRDN 
• 1 partenaire : Necker 
• 113 professionnels 
• 4263 dossiers 

 
• 9 centres de dialyse 
• 1 coordination : CHU 
• 3 territoires : DOM 
• 61 professionnels 
• 278 dossiers 

 
• 14 collèges 
• 1 coordination : 

PRALIMAP 
• 47 professionnels 
• 1815 dossiers 

 
• 1 coordination : R2C 
• 250 professionnels 
• 145 dossiers 

 

G
R
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E
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B
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DEMAIN ? 

• 3 MAIA 
• 33 professionnels 
• 350 dossiers 

 

• 65 professionnels 
• 103 dossiers 

 

MAIA 

ETP 

AUJOURD’HUI 

PTA 

• 40 professionnels 
• 4500 dossiers 

 

1. E parcours  
• patient diabétique (en cours) 

• Insuffisance cardiaque 
• personne âgée 

1. Convergence de l’ensemble des 
 e parcours 



Le GRADeS 971 : réponse régionale aux objectifs nationaux 4 décembre 2019 

l’ENRS 97-1 : exemples de services déployés au bénéfice des acteurs de santé 
La télémédecine et la mobilité 

• Guadeloupe et les îles 
 

• 531 professionnels 
 

• 2070 dossiers (Neuro, 
dermato, neurochirurgie, neuro-
pédiatrie, cardiologie, orl,…) 
 

• 9608 téléconsultations 

• 2 sites experts et un CH 
demandeur (CHSM) 
 

• 153 dossiers 
 

• 729 téléconsultations 

Télémédecine 

Echographie robotisée 

Mobilité 
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l’ENRS 97-1 : exemples de services au bénéfice des acteurs de santé 
l’imagerie régionale 

• Guadeloupe et les îles 
 

• Tous les producteurs 
d’imagerie : offre 
publique, privée, libérale 
 

• 290 000 dossiers (800 
nouveaux chaque jour) 

TELERADIOLOGIE 

TELE ANAPATH MAMMOGRAPHIE SECONDE LECTURE 

En chiffres 

TELEMEDECINE 
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l’ENRS 97-1 : exemples de services au bénéfice des acteurs de santé 
les socles et référentiels 
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• 263 BAL 
 

• Déployée en 
fonction des 
usages 

• Peuplement 
Sanitaire et 
médico social 
à 100% 

• 1526 inscrits aux 
services de l’ENRS 
au travers de 
l’annuaire des 
professionnels 
 

• 120 000 CR et 
dossiers dans 
l’entrepôt de 
données régional 
(5000 nouveaux par 
mois) 

• 652 297 identités 
• Connecté aux 

acteurs de santé 
• Intégrant les 

fonctionnalités 
d’identito-vigilance 

IN 
FINE 
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AUJOURD’HUI RETOUR D’EXPERIENCE EVOLUTIONS  
2020-2021 

TRES POSITIF !!! 
• tant en terme de mise en 

œuvre de la solution (Idéo-
SSO) 

• qu’au plan de la facilité de 
prise en main par les PS  

 
 
 
 
 
 

(orientation usagers prévue en 
2020 au travers du Portail Patient 

« Mon Courbaril ») 

Référentiels nationaux : rpps… 

Des modes d’authentification d’accès différenciés, adaptés aux usages des 
deux grandes familles d’utilisateurs de l’ENRS 

Le Portail Courbaril 
un Kiosque de 24  services 

 100% alignés sur les objectifs  
de services e-santé nationaux 

Portail  
Professionnel 

vue consolidée des prises en 
charge numériques des 

patients 

Authentification via e-CPS 
prévue en 2021 

Portail Patient 
authentification  

via FranceConnect 
- e-Rendez-Vous 
- Résultats d’examen  

& comptes rendus 
- e-Demandes 
- Redirections vers : 
o DMP,  
o Sante.fr,…etc  

Professionnels 
 de Santé 

Annuaire régional  
des PS 

Usagers 

Single Sign On 
Authentification unifiée via CPS/OTP 

conformément aux spécifications du PGSSI/I-S 
et de l’ASIP Santé 
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AUJOURD’HUI RETOUR D’EXPERIENCE 

TEL QUE DEPLOYE AUJOURD’HUI LE COMPOSANT-
SUPPORT DU ROR NE CONSTITUE PAS UN 
VERITABLE SERVICE-SOCLE DE L’ENRS 
 
A AMELIORER : 
• Caractère statique des données post-effort de 

peuplement (réalisé en grande partie par le 
GRADeS) 

• Faible appropriation par les structures 

Bien qu’opérationnel à 100% le dispositif déployé pour le ROR montre ses 
limites pour le développement des nouveaux services de l’ENRS 

MPI  
Serveur d’identité 

régional 
Annuaire régional  

des PS 

ROR-IdF 
100% déployé 

 EAI  

Entrepôts 
 XDS.b (CR) 

Imagerie (XDS-)I  

Via TRAJECTOIRE 

SANTE.FR 

Annuaire régional  
des PS 

ROR-IDF 
 

alimentation  
« dynamique » 

de l’offre de soins  

Proxy-ROR 

NOTRE AMBITION = déployer un Proxy-ROR dès 2020 OBJECTIFS VISES =  
• dynamiser la mise-à-jour des données par des 

mécanismes combinés de peuplement automatique 
et de chargement de masse 

• favoriser l’appropriation à l’appui de nouveaux 
services à valeur-ajoutée (e-Rendez-Vous, e-Parcours, 
etc)     
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Merci de votre attention 

GRADeS 971  



Questions 
/ Réponses 

Pour continuer les débats, 
rendez-vous sur :  
 

https://participez.esante.gouv.fr/ 

https://participez.esante.gouv.fr/


 

Cyber-attaque en Guadeloupe, 
sensibilisation aux enjeux de la sécurisation 

des données 
 
 
 
 
 

M. Lionel Loquet, Responsable Systèmes d’Information, Clinique 
Les Eaux Claires 

Mme Camille Piesset, Responsable Qualité et Déléguée à la 
Protection des données (DPO), Clinique Les Eaux Claires 

 
 

Tour de France de la e-santé 
Mercredi 4 décembre 2019 –Le Gosier 



Clinique Les Eaux 
Claires 

Samedi 29 Juin à 9h00 : alerte par les urgences pour 
dysfonctionnement 

 
• Connexion à distance pour analyse 
• Premier mail d’alerte par le Firewall 
• Connexion DPA O’Soft : échec  

 1er constat : fichiers cryptés 
 Extinction du serveur DPA  

• Connexion au serveur domaine « AD » 
 Constat : fichiers cryptés 
 Extinction de tous les serveurs 

• Cloisonnement de la clinique = fermeture de tous les accès 

Rappel sur la situation du 29/06/2019 



Clinique Les Eaux 
Claires 

• Restauration des serveurs avec sauvegarde de la veille 
 procédure interne : 18 sauvegardes 
 échec de la procédure de restauration  

  Message Veeam : « sauvegarde corrompue » 
 

Plus de doute = cyber-attaque  
 

En service : 
• Lancement du mode dégradé pour le dossier patient (=format papier) 
• Serveur administratif non atteint : admission + facturation toujours 

effectives 
 

 Pas de problème pour la continuité des soins 
 

 

Rappel sur la situation du 29/06/2019 



Clinique Les Eaux 
Claires 

• Identification du cryptovirus  
• Lancement d’un antivirus en boot-cd : échec 
• Restauration d’une sauvegarde datant de 2016 

non infectée 
 

• Délai de 36h pour relancer un dossier patient 
informatisé 

Investigation - Enquête 



Clinique Les Eaux 
Claires 

• A court terme : 
• Programmations des blocs opératoires non imprimées inconnues pour les 

semaines à venir 
annulation/reprogrammation du lundi 01/07/19 
• Perte de toute la configuration du dossier patient informatisé (protocole de 

soins, prescriptions, courrier type, utilisateurs…)  
 

• A moyen terme : 
• Planning du personnel non imprimés inconnus 
• Perte des roulements d’horaire, des poses de congés...  
• Perte des consultations anesthésiques informatisées pour 2ème 

intervention (type cataracte 2ème œil) 
 

Les conséquences 



Clinique Les Eaux 
Claires 

• Mise en conformité selon les programmes HOP’EN et 
ANSSI 

• Sensibilisation des utilisateurs 
• Ecriture de procédures de plan de reprise d’activité, sur le 

test des sauvegardes et des réplications des sauvegardes 
• Achat de matériel de sécurité dernière génération 
• Respect des mises à jour de sécurité Windows 
• Réflexion sur l’hébergement des données dans des 

fermes 

Notre plan d’action 



Questions 
/ Réponses 

Pour continuer les débats, 
rendez-vous sur :  
 

https://participez.esante.gouv.fr/ 

https://participez.esante.gouv.fr/







 

Table ronde : 
Pourquoi sécuriser l’accès et le partage des données de santé et rendre 

interopérable les systèmes d’information ? 
 
 
 
 
 

M. Anthony Forbin, Directeur du GRADeS de Guadeloupe 
M. Lionel Loquet, Responsable Systèmes d’Information, Clinique Les Eaux Claires 

Mme Camille Piesset, Responsable Qualité et Déléguée à la Protection des données (DPO), Clinique 
Les Eaux Claires 

Mme Odile Lin, Présidente de la Commission des Usagers de la Conférence de la Santé et de 
l’Autonomie 

Mme Patricia Pentier-Valluet, Sous-Directrice de l’Assurance Maladie – CGSS de la Guadeloupe 
Mme Séverine Periac, Conseil Informatique Services – CGSS de la Guadeloupe 

Tour de France de la e-santé 
Mercredi 4 décembre 2019 –Le Gosier 



Questions 
/ Réponses 

Pour continuer les débats, 
rendez-vous sur :  
 

https://participez.esante.gouv.fr/ 

https://participez.esante.gouv.fr/


Clôture de la matinée 
 

Tour de France de la e-santé 
Mercredi 4 décembre 2019 –Le Gosier 



10ème étape du 

Pour suivre en direct la conférence :  
esante.gouv.fr/MaSante2022 

Mercredi 4 décembre 2019 
Le Gosier, Guadeloupe 



La simulation en santé, le virtuel 
au service de la formation des 

professionnels de santé 
 
  

Pr. Michel Carles, Chef de service, Réanimation, CHU de Pointe-à-Pitre 

Tour de France de la e-santé 
Mercredi 4 décembre 2019 –Le Gosier 



Questions 
/ Réponses 

Pour continuer les débats, 
rendez-vous sur :  
 

https://participez.esante.gouv.fr/ 

https://participez.esante.gouv.fr/


Psychiatrie : un chez soi d’abord avec 
les outils numériques 

 
Mme Hélène SOL, Directrice du pôle Ingénierie-

Logistique-Sécurité, directrice des achats, directrice 
opérationnelle, CH Alpes-Isère, EPSM de l’Isère 

Tour de France de la e-santé 
Mercredi 4 décembre 2019 –Le Gosier 



 Psychiatrie :  
Télémédecine / Chez soi d’abord ! 

04/12/2019 

Hélène Sol  
Expert ANAP numérique en santé 

hsol@ch-alpes-isere.fr 
https://fr.linkedin.com › helene-sol 

+33 6 48 39 93 13 

mailto:hsol@ch-alpes-isere.fr
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwih0PH2kaDkAhXBzoUKHSeGB00QFjAAegQIABAB&url=https://fr.linkedin.com/in/helene-sol&usg=AOvVaw2BMiFtRA6z8igajD4uMsiL


Le réseau de professionnels 
Pairs et Experts de l’ANAP 

Nov - 2019 



Nos fondamentaux 

A qui nous adressons-nous ? 
 
Aux professionnels : 
 Etablissements de santé  
 Etablissements médico-sociaux  
 Ville 
 ARS 
 Conseils départementaux 

 
Agence  
publique 

 
100  

collaborateurs 

Accompagnement  des 
professionnels dans la 
transformation de leurs 

organisations 

Aucun rôle de 
régulation ou 
de contrôle  

Qui sommes nous ? 

Performance 
 (service rendu, 

conditions de travail, 
efficience) 

Transversalité 
sanitaire/  

médico-social 

Avec & pour les 
professionnels 

L’Agence Nationale d’Appui à la Performance des établissements de santé et médico-
sociaux 
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Un réseau qui se compose d’experts et de pairs 

 
 

Composé de + de 100 professionnels : 
• 60 Pairs 
• 25 Experts 
• Répartis dans tous les territoires métropolitains et 

d’outremer 

 Rôle des Pairs : diffuser et aider à approprier 
 Rôle des Experts : produire des connaissances 
Le collège des Experts :  
Le profil des experts : 

• Forte expérience en projets numériques 

• Excellentes qualités rédactionnelles et pédagogiques 

• Légitimité auprès de ses pairs et de la communauté 
nationale 

• Mobilisation importante (10 à 20 jours par an) 

Actions 2019 : rédaction de productions sur les sujets data sciences, 
synthèses médicales/soignantes, référentiel de compétences SI, SI 
logistiques, appréhension des domaines HOPEN, attentes des 
usagers, coopération sur les SI médico-sociaux, DSI communes, SDSI 
de GHT… 

 
 
Directrice adjointe  
Pôle Ingénierie 
Logistique-Sécurité 
CENTRE HOSPITALIER ALPES ISERE  
Expert ANAP depuis 2013 

• DSI au CHU de Grenoble (2014-2016), DSI au CH d’Avignon (2006-
2014) et au CH Intercommunal de Cavaillon-Lauris (2013-2014), 
responsable de secteur offre de soins et ingénieur décisionnel au CHU 
de Montpellier (1996-2006), chef de projets / ingénieur développeur 
dans le privé en SSII (1991-1996) avec des missions pour 
l’Aerospatiale, IBM, SANOFI, Crédit Agricole, EDF, UGINE, BERGET-
LEVRAULT…  

• 2011 : élue DSI de l’année par le Club 01 DSI (DSI des grandes 
entreprises françaises) 

• Membre de la mission IA de la FHF  
• Ingénieur diplômé d’état en informatique et gestion, DU en IA 
• 2017 : Major de promotion du Master 2 DESMA (Classé 1er Master 

de France achats) de l’IAE, Université Grenoble-Alpes 
• 2018 : 2ème de promotion du Master 2 Innovation de l’IAE, 

Université Grenoble-Alpes 
• Mémoires de recherche (Université Grenoble-Alpes) : 

– « SANTE : Les IoT au service du "chez soi d’abord" » (2017) 

– « INNOVATIONS EN SANTE – de hippocrate vers e-ppocr@te. La réinvention de l’art 
médical avec les progrès de l’IA et des Bigdata » (2018) 

• Forte appétence pour l’innovation et les nouvelles technologies 
en santé 

 

 

Le réseau Numérique Hélène SOL 
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« Les pathologies psychiatriques constituent un enjeu majeur de santé publique.  
En 2015, 2 millions de patients ont été suivis en ambulatoire et 420.000 en hospitalisation 
dans les établissements de santé autorisés en psychiatrie »  
(Les établissements de santé - Édition 2017, DREES, 29/06/2017).  
 

La psychiatrie en France 



Des citations… 
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« L'économie tout entière bascule vers une ère algorithmique »  
Peter SONDERGAARD, directeur de recherche de Gartner (2017).  
 
« La performance d’un système de santé se mesure à sa capacité à améliorer l’état de santé 
de la population, à répondre aux attentes des personnes et des clients du système et à 
assurer un financement équitable, en utilisant au mieux des ressources limitées »  
Organisation Mondiale de la Santé (OMS).  
 
« L’homme habite, et ainsi il prend place parmi les humains. Pour cela, il lui faut un lieu où 
inscrire son corps, sa subjectivité, son histoire, sa citoyenneté. Habiter, c’est mettre de soi en 
un lieu, ce qui est fort différent d’être logé. S’il ne peut habiter, l’homme ne peut prendre 
place et cela s’appelle aujourd’hui l’exclusion. L’aider à habiter, cela s’appelle lutter contre 
l’exclusion. »  
Jean FURTOS, psychiatre (2009).  



Plan de la présentation 

Diapositives 8 à 26 

Volet 1 - La télémédecine 
 Volet 2 - Psychiatrie :  

chez soi d’abord ! 

Diapositives 27 à 76 
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Plan de la présentation – Volet 1 : la télémédecine 

1. Le besoin 
2. Les modalités 
3. Les usages actuels 
4. Les bénéfices 
5. Le matériel 

 T1. La télémédecine au CH Alpes-Isère 

1. L’appel à projet 
2. Les objectifs du CHAI 
3. Le prévu du CHAI 
4. Le matériel 
 

 Les facteurs clé de réussite 

 Le contexte 

 T2. La télémédecine dans le GHT 
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La télémédecine est définie dans l’article L 6316-1 du CSP. 
Elle est une composante de la télésanté. 
Elle permet « d’établir un diagnostic, d’assurer, pour un patient à risque, un suivi à visée 
préventive ou un suivi post-thérapeutique, de requérir un avis spécialisé, de préparer une décision 
thérapeutique, de prescrire des produits, de prescrire ou de réaliser des prestations ou des actes, 
ou d’effectuer une surveillance de l’état des patients ». 
 

Le contexte : la télémédecine 
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LES LIMITES DE LA TELEMEDECINE EN PSYCHIATRIE  
 
• L’ordre des médecins pose le principe de l’interdiction de l’annonce d’un pronostic vital par 

télémédecine. 
• La télémédecine n’est pas adaptée pour les primo consultations. 
• Les capacités du patient à bénéficier d’un acte de télémédecine sont à évaluer (état cognitif, 

état physique : vue, audition, barrières liées à la langue). 
• La télémédecine est contre indiquée pour les patients violents, instables, impulsifs ou 

présentant un risque de suicide immédiat ou une dangerosité immédiate. 
• Des consultations régulières en face à face devront être prévues (s'interroger sur la 

pertinence d'une prise en charge exclusivement par télémédecine). 
• Un examen clinique ne peut être réalisé que le personnel accompagnant le patient. 

Le contexte : la télémédecine 
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L’Isère : une 
géographie 
compliquée 

Le contexte 



Le contexte - La démographie des psychiatres 

Les difficultés du métier 
de psychiatre hospitalier 

Des problèmes de 
démographie des psychiatres 

• L’expertise psychiatrique devient 
un exercice à haut risque 

• Problème des babyboomer 
(moyenne d’âge des psychiatres : 
52 ans) 

• Défection des psychiatres 
hospitaliers vers un exercice 
libéral 
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Le contexte - Le CH Alpes-Isère (CHAI) 
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REX sur la télémédecine 

T1. La télémédecine au CH Alpes-Isère 
Depuis 2015, Le CH Alpes-Isère équipe progressivement des sites extra-hospitaliers de matériels de visioconférence 
totalement connectés et facile d’utilisation, rendant les professionnels autonomes. 

La solution mise en place est une solution légère qui offre une qualité d’image et de son permettant la 
téléconsultation à moindre coût. 

L’utilisation de la visio-conférence est intégrée dans certaines pratiques de l’établissement, telles que la tenue de 
collèges de professionnels ou des réunions de service, notamment des réunions cliniques. 

Depuis l’année 2019, le CH Alpes Isère a intégré, dans ses projets, le développement de la télémédecine en psychiatrie 
sur la base des mêmes matériels de visioconférence.  

La télémédecine est inscrite dans le CPOM du CHAI 2020-2024. 

 

 T2. La télémédecine dans le GHT 

Le GHT Alpes-Dauphiné (ES support : CHU de Grenoble) a déposé un appel à projet auprès de l’ARS Rhône-Alpes-
Auvergne en juin 2019, qui vient d’être retenu, et qui va donner lieu à des financements. 
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Le CHAI : 85 
structures extra-
hospitalières : 
plateaux de santé, 
hospitalisations de 
jour, CMP et CATTP  

T1. La télémédecine au CHAI – Le besoin 
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T1. La télémédecine au CHAI– Les modalités 

 Les sites extra-hospitaliers sont équipés en matériel de visioconférence installés par le service informatique du CHAI  

 Les patients de l’extra peuvent bénéficier d’une téléconsultation par un médecin généralement présent en intra-hospitalier, 
ou sur un autre site extra-hospitalier 

 Les structures extra-hospitalières sont équipées progressivement de matériel de visioconférence qui permettent de réaliser 
également la télémédecine/téléexpertise. Sites équipes à ce jour : 

 
Pôle Site Adresse Salle 

Pôle Grenoble 
Grésivaudan  

CMP Dolto à Saint Martin d’Hères 29 Rue Jacques Anquetil 38400 Saint-Martin-
d'Hères 

1 salle équipée 

CMP de Pontcharra  440 avenue de la gare, Pontcharra 1 salle équipée 
CMP de Crolles  93 rue Henri Fabre, CROLLES 1 salle équipée 
Tous les services du Centre 
Ambulatoire de Santé Mentale à Saint-
Martin d’Hères 

34 Rue de la Biscuiterie, 38400 Saint-Martin-
d'Hères 

1 salle équipée 

Pôle Drac Trièves 
Vercors  

Tous les services du Plateau de santé 
d’Echirolles 

33 RUE NORMANDIE NIEMEN, ECHIROLLES 1 salle équipée 

Pôle Liaison Urgence 
Spécialités 

Tous les services du Centre 
Ambulatoire de Santé Mentale à Saint-
Martin d’Hères 

34 Rue de la Biscuiterie, 38400 Saint-Martin-
d'Hères 

1 salle équipée 

  Cotagon 373 voie de Cotagon, St Geoire en Valdaine 1 salle équipée 
A ce jour     6 salles équipées 
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Usages inter-hospitalier et inter-unités de soins extra-intra 
Coordination entre centres, gestion territoriale du soin, et autres actions d’envergure régionale. 
Des unités expertes (violences sexuelles, équipes mobile sujets âgés… ) éloignées peuvent coordonner et planifier 
leurs actions de cette manière. 
  
Usages focalisées sur les patients 
Téléexpertise : des soignants contactent des médecins sur des sujets particuliers, sur des cas « délicats », sur des 
patients « cas complexes », et ce dans le cadre de réunions formelles.  
Les patients ne sont pas présents. 
Connexion avec les Ephad : pour apporter une expertise centrée sur certains patients. 
 
Ces deux usages sont réalisés avec le matériel de visioconférence installé sur les sites du CHAI, et une connexion 
« légère » proposées par l’outil choisi (Lifesize) sur les sites hors CHAI. 
  
Usages avec le patient 
Sous forme d’expérimentation réalisé par le pôle clinique « Grenoble Grésivaudan » : téléconsultations avec des 
patients de sites éloignés : CMP de Pontcharra et CMP Saint Eynard.  
Cela s’est fait à point à point (matériel à matériel dans un tuyau de communication fermé) avec le matériel de 
visioconférence installé sur les sites et en intra-hospitalier. 

T1. La télémédecine au CHAI – Les usages actuels 
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T1. La télémédecine au CHAI– Les bénéfices 

  Permettre l’accès et la continuité des soins sur tout le territoire 
  Répondre aux contraintes de déplacement, suite aux difficultés de circulation du fait des 

sites en montagne et l’engorgement de la circulation grenobloise, et de l’étendue du 
territoire d’intervention du CHAI : 
 Répondre aux contraintes géographiques des structures extra-hospitalières ou 

médico-sociales 
 Réduire les désagréments liés aux trajets (organisation, temps, coût, risque routier) 

pour le médecin et pour le patient  
 Réduire le sentiment d’isolement et permettre un exercice du travail en équipe et une 

collégialité dans la décision thérapeutique 
  Permettre d’optimiser le temps médical 
  Bénéficier d’expertises externes 
  Partager des connaissances et/ou des compétences 
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T1. La télémédecine au CHAI– Le matériel 

 Lorsque l’établissement est propriétaire des locaux, le service informatique met en œuvre des 
salles de visioconférences connectées et infogérées, disposant d’un grand écran et d’une caméra 
haute définition avec zoom optique, pour un coût de déploiement de 9000€ TTC par salle. Cette 
installation a pour avantage un confort accru avec pilotage à distance de la caméra, et une image de 
haute qualité. En outre, ces salles totalement équipées sont utilisées également pour des réunions, 
des staffs, des réunions pluridisciplinaires, etc… 

 
 Lorsque l’établissement est locataire des locaux, le service informatique équipe le site d’un chariot 

mobile équipé d’un poste informatique « all-in-one » avec écran et caméra haute définition pour un 
coût de 1500 € TTC par poste équipé. Cette configuration ne permet que la réalisation de 
téléconsultations « face à face ». Cette solution offre toutefois l’avantage doter l’unité de soins d’un 
poste supplémentaire connecté au système d’information hospitalier.  
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Salles équipées 
avec matériel 
de visio 
conférence 
Lifesize 

T1. La télémédecine au CHAI– Le matériel 
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T1. La télémédecine au CHAI– Le matériel 

Salles équipées 
avec matériel 
de visio 
conférence 
Lifesize 
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Appel à projet Télémédecine « GHT Alpes-Dauphiné » présenté à l’ARS Rhône-Alpes-Auvergne en 
juin 2019, sur la filière urgence et sur la filière gériatrique 

Projet retenu parmi les 23 dossiers retenus (sur 72 projets déposés) pour un financement 

Fléchage des financements : 

- Environ 2000 € exclusivement pour les matériels et logiciels des EHPAD (chariot, ordinateur 
portable, dispositif de vision), les outils connectés restent à la charge des EHPAD 

- Les établissements MCO sont exclus de cette aide 

- Une aide au financement de RH soignante ou médicale proche de 5000 € par EHPAD, pour la mise 
en œuvre du projet 

- Financement des conduites de projet 

Conduite de projet et COPIL GHT à structurer, en concertation étroite avec les filières gériatriques et 
les professionnels intervenant dans les prises en charge.  

Objectif : entamer des CS programmées et en urgence de manière significative au 1er semestre 2020  

T2. La télémédecine dans le GHT – L’appel à projet 
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T2. La télémédecine dans le GHT - Les objectifs du CHAI 

Objectifs 2020-2024 
 
• Poursuivre le développement de la téléexpertise et de la téléréunion dans le cadre de la clinique 

psychiatrique et somatique (RCP, collèges, réunions cas complexes….) 
  
• Dans un domaine, la psychiatrie, où les exemples sont rares à ce jour, le CHAI va expérimenter puis 

implanter les téléconsultations de psychiatrie entre le CHAI et les structures partenaires, en 
construisant un modèle de fonctionnement à partir de retours d’expérience (effet « boule de neige »)  

  
Moyens 
 
• Mobilisation d‘un groupe projet au sein du CHAI composé de médecins et soignants volontaires 

 
• Articulation avec le GHT pour les projets de télémédecine en soins somatiques, en application du 

projet médical 
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La cible :  Début 2020 : les EHPAD 
 
L’activité : L’objectif concernant la réalisation d’actes de télé-expertise est fixé à 80 actes par an 
  
Les partenaires : Huit établissements médico-sociaux identifiés : 

T2. La télémédecine dans le GHT – Le prévu du CHAI 

Nom établissement Commune 
  

Personnalité Juridique 

EHPAD ABEL MAURICE Bourg d’Oisans Etablissement public hospitalier 

EHPAD INTERCOMMUNAL L’OBIOU Mens Etablissement Public 

EHPAD HOSTACHY Corps Etablissement public 

EHPAD LES ECRINS Vizille Etablissement public hospitalier 

EHPAD LES SOLAMBRES La Terrasse Etablissement privé-Mutuelles de l’Isère 

EHPAD LES CHANTOURNES Le Versoud Etablissement privé 

EHPAD LES BALCONS  Miribel Les Echelles Etablissement public 

EHPAD CLAUDETTE CHESNES Eybens Etablissement privé 
Mutuelles de l’Isère 
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T2. La télémédecine dans le GHT – Le matériel 

Chariots de 
télémédecine 
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La télémédecine – Les facteurs clés de réussite 

Un réseau informatique performant obligatoire 
 
Des équipements ergonomiques et simples d’utilisation 
 
Une solution légère qui offre une qualité d’image et de son (caméra mobile, socle son 
central) 
 
Un matériel « non propriétaire » ouverts à des usages extérieurs 
 
Une mutualisation des usages (et des coûts) : des salles de visio-conférence multi-usages : 

- Salle de réunion interne avec projection des présentations sur écran TV 
- Salle de visioconférence interne et externe 
- Salle de téléexpertise / télémédecine interne et externe 
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1. Contextualisation 
2. Problématique 
3. Solutions envisagées 
4. Les preuves apportées 
5. Perspectives 
6. Conclusion 
 

Plan de la présentation – Volet 2 

 Psychiatrie :  
chez soi d’abord ! 





La psychiatrie en France 

Les soins psychiatriques 

• 2,4 millions de patients 

• 17 % hospitalisés 
dont 22% sous contrainte 

• 83 % ambulatoire 

• Moyenne d’âge : 42 ans 

Les pathologies : 
• Schizophrénie : 1% 
• Troubles bipolaires : 3% 
• Dépression : 8 % 
• Tentatives de suicide : 1 sur 2 
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Mémoire de recherche 
SANTE : LES IOT AU SERVICE DU "CHEZ SOI D’ABORD"  

 

« comment favoriser l’autonomie, à domicile, des patients atteints de 
pathologies psychiatriques, par l’achat hospitalier d’outils technologiques 

innovants ? » 
 

Master 2 FC 

2016 - 2017 
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Psychiatrie : chez soi d’abord ! 
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Analyse conceptuelle 
Partie théorique 

Parcours des références * 
et de la bibliographie ** 

Analyse empirique 
Mise en œuvre 

Statistiques 

Interviews 

* 301 références 
** 170 sources en bibliographie, filmographie, juridicographie, webographie 

Mises en situation 

Catégorisation 

Aspects financiers Etude des chiffres 

Liaison des concepts 

Des solutions  

Technique de la 
preuve 



Problématique 
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Des questions 
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Quel psychiatre, quel soignant, quel pair-aidant n’a pas rencontré des situations où il s’est dit :  
 
- « Pourquoi personne n’a rien pu faire avant qu'il ne se retrouve dans la rue... »  
 
- « Je n'ai pas assez de lits, d’équipes soignantes, y compris en soins d’aval et structures sociales, 

pour prendre en charge tous mes patients, les soigner, les rebooster, les réhabiliter, leur 
redonner goût de s'accrocher » 

 
- « Il a décompensé ce WE, il a été recueilli par la Police, placé en garde à vue, et réhospitalisé 

sous contrainte pour la nième fois, alors qu’il allait mieux, et je n’ai eu les moyens de 
l’anticiper » 

 
- « Le patient aurait été mieux chez lui, nous aurions mieux fait de ne pas l'emmener à 

l'hôpital... Si seulement il avait pu être surveillé chez lui... »  
 
 



La précarité 

76 

• Désinstitutionalisation 

• Pathologies de 
l'autonomie 

• Le chez soi devient un 
cocon protecteur, mais 
aussi désociabilise 

• 8,6 millions de Français 
vivent avec moins de 964€ 
par mois  

• 1 enfant et 1 jeune adulte 
sur 5 est pauvre 

• 1 français sur 5 renonce à se 
soigner 

• Minimas sociaux : 6,3 M de 
personnes 

Montée du chômage Précarisation de l'emploi 

Difficultés à trouver un 1er emploi 
Pauvreté laborieuse 

Recours aux soins trop 
tardif ou non régulier, états 
de santé plus dégradés 
avec des comorbidités liées 
à l’état de précarité  

« La santé, ce n’est pas seulement les soins. Vivre dans la pauvreté, c’est vivre 
dans les soucis. Quand tout manque, les parents se sentent humiliés. De plus la 
pauvreté attaque la santé : le bruit, la pollution, les mauvais logements, 
l’humidité, l’inquiétude, ça use le corps et l’esprit. » (OMS, 1993) 
 
 



La situation de la santé en France 
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L’évolution inexorable  
des dépenses de santé 

Un lien direct et établi entre :  
• individualisme, pauvreté, précarité  
et  
• pathologies psychiatriques 

Personnes en grande précarité : 

• 10 fois plus de pathologies 
schizophréniques  

• Au minimum 30 à 40 % de pathologies 
psychiatriques « lourdes » 
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La crise de la protection sociale 
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Crise d’efficacité 
Crise de légitimité 
Crise de l’égalité d’accès aux soins 
 
 
La protection sociale pourrait paraître négative, car elle pousserait les 
personnes concernées à devenir des assistés, à ne pas se prendre en 
charge, à ne pas être acteur de leur vie, ce qui engendre des 
problèmes qui constituerait une des causes des pathologies 
psychiatriques  



La sociologie de la société contemporaine 

Individualisme forcé (doublement en 12 ans) 
Le « chacun pour soi »  
 
- Affaiblissement des liens sociaux et relationnels 
- Alors que l’individu est surchargé de responsabilités et d’épreuves 
 Violence sociale = indifférence à autrui 

 
« On se trouve si bien chez soi qu’on est guère poussé à en sortir, excepté pour les 
nécessités vitales ; le chez soi devient un cocon protecteur, mais aussi désociabilise » 
L’individu souffre d’un déficit de communication, alors que les médias, y compris sociaux, 
donc basés sur l’échange, n’ont jamais été aussi puissants ni aussi présents.  

Cet individualisme forcé engendre ou entretient certaines pathologies 
psychiatriques.  
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Solutions envisagées 
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La réinvention du système de santé 
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Concepts du mémoire de recherche : 
Une solution disruptive basée sur des innovations de rupture, s’appuyant sur 
l’innovation sociale prônée par le "Un Chez soi d’abord", raisonnant sous forme de TCO 
éthique, et ainsi changeant de paradigme dans le fondement même du modèle 
économique de santé, à savoir :  
se tourner résolument vers les nouvelles technologies et innover dans des domaines 
d’avenir, tout en plaçant l’humain et sa valorisation au centre du dispositif.  

 Amplifier les prises en charge des patients psychiatriques dans des lieux de vie à la place 
des hospitalisations récurrentes, par des achats d’outils technologiques innovants 
constitutifs de la m-santé, qui permettraient d’assurer le suivi des patients à domicile et 
constitueraient les « gardes fous » des crises des patients. 

 Proposer comment favoriser l’autonomie des patients dans "Un chez soi d’abord", via des 
IoT, adaptés, en phase avec chaque pathologie, cadrants, accompagnants ou discrets, 
positionnés comme prolongement des équipes de soins. 

 



La médecine 5P 
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La médecine 5P :  

1. Personnalisée  

2. Préventive 

3. Prédictive 

4. Participative 

5. Avec des Preuves 
 

La médecine de demain ne sera plus seulement 
curative ; elle vise à devenir préventive, 
prédictive et insérée. 
La médecine 5P est une médecine systémique 
qui associe les approches des sciences de la vie 
à celles des sciences de l’information.  
Interdisciplinaire, elle intègre les données 
biologiques et médicales à des modèles 
mathématiques et informatiques. 
But : comprendre les mécanismes sous-jacents 
aux maladies et, grâce à cela, de développer de 
nouvelles stratégies de prévention, de diagnostic 
et des traitements personnalisés. 



Les progrès des technologies 
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« On parle d’objets connectés pour 
définir des types d’objets dont la 
vocation première n’est pas d’être des 
périphériques informatiques ni des 
interfaces d’accès au web, mais 
auxquels l’ajout d’une connexion 
Internet a permis d’apporter une 
valeur supplémentaire en termes de 
fonctionnalité, d’information, 
d’interaction avec l’environnement ou 
d’usage. » (Dictionnaire du Web).   
 



Les progrès des technologies en santé 
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Cette médecine du XXIème siècle se fonde sur la progression encore plus rapide de 
l’espérance de vie que nous apporterait l’ère numérique avec la santé connectée, 
l’apport des IoT, et la génomique. 

Explosion de l’  

Et pourtant… La m-santé est encore 
très peu utilisée en psychiatrie 



Les progrès des technologies en santé 
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Dans le contexte actuel de pénurie médicale hospitalière, les IoT peuvent se révéler, 
dans la prévention, extrêmement performants.  
Citons par exemple l’agent conversationnel (avatar) animé qui diagnostique une 
dépression. Les progrès en IA , grâce à des algorithmes surprenants, peuvent permettre 
d’améliorer la prévention et le diagnostic précoce et détecter le risque suicidaire, la 
dépression et l’entrée dans la schizophrénie. IA : Intelligence Artificielle. 
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Les GAFA s’en sont investis… 

Apple : Siri, Emotient, VocalIQ, Perceptio 

Google : DeepMind 

IBM : Watson 
Amazon : Alexa 



Principes sociologiques et socio-économiques 

87 

Au niveau de la sociologie :  
Placer l'accent sur le concept de capacité : il s'agit d‘aider les gens à s'aider eux-
mêmes (Alain EHRENBERG, Sociologue, Directeur de recherche au CNRS) 

Parmi les facteurs socio-économiques : 
Avec l'émergence d'un patient connecté, proactif et émancipé 
Réorganiser le système de santé autour du patient (Françoise Simon, professeure 
émérite à l'Université de Columbia et à l'Ecole de médecine de Mont Sinaï) 
 

Au niveau des technologies : 
• La m-santé 
• Les IoT 
• L’IA 
• Les bigdata 
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En France, près de 30% des 100.000 personnes vivant durablement dans la rue 
souffrent de troubles psychiques graves, tels que la schizophrénie, qui s’ajoutent 
à un très mauvais état de santé global.  
 
Ces personnes, qui échappent aux dispositifs classiques d’aide mis en place par 
l’Etat et les associations, vont mourir 30 à 35 ans plus tôt que la population 
générale du fait d’un manque de soins et de conditions de vie dramatiques et 
violentes. 
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En France, le "housing first" 
modélisé Pathway de Sam 
Tsemberis s’est mis place de 
manière progressive (1er squat 
thérapeutique en 2007 à Marseille) 
sous la forme d’une 
expérimentation scientifique et 
randomisée. 
  
 Programme expérimental "Un 
chez soi d’abord", lancé en 2011 
jusqu’en 2015 par le Ministère en 
charge du logement et le Ministère 
en charge de la santé, et coordonné 
par la DIHAL à Marseille, Lille, 
T l   P i  
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https://www.aurore.asso.fr/pole-urgence-sociale-et-hebergement/un-chez-soi-dabord 

https://www.aurore.asso.fr/pole-urgence-sociale-et-hebergement/un-chez-soi-dabord
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Le programme a été suivi par une recherche conduite entre 2011 et 2015 par 
une équipe de quatre chercheurs, Christian LAVAL, Jean MANTOVANI, Delphine 
MOREAU et Pauline RHENTER au sein du Laboratoire de santé publique EA 3279. 
 
Evaluation par une étude scientifique randomisée incluant une évaluation 
quantitative et qualitative. 
 
A l’issue de la première année :  
- Maintien dans le logement de plus de 80% des personnes  
- Diminution des symptômes 
- Amélioration de leur qualité de vie 
- Bien-être psychologique 
- Meilleure estime de soi 
- Amélioration de leur rétablissement. 
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A l’issue de quatre ans d’expérimentation, les résultats sont révélateurs. 
Bilan 2011-2015 du programme, paru en avril 2016 : 
- Baisse significative des symptômes psychiatriques 
- Réduction de moitié des durées d’hospitalisation 
- Meilleure inclusion sociale des personnes  
- Accroissement de leur autonomie 
 

Diminution des hospitalisations psychiatriques = 70% des coûts évités 

La totalité du coût du programme "Un chez soi d’abord" est largement 
compensée par les économies réalisées par le système de soins et par le 
système médico-social 

Dispositif pérennisé et généralisé par décret au 01/01/2017 à l'ensemble 
du territoire français. 
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Selon le Dr Pascale ESTECAHANDY, coordinatrice 
technique nationale du programme "Un chez-soi 
d'abord" pour la Dihal, interviewée : Les formes d’habitat 

• Les maisons relais (projet 
infirmier 2017 CHAI) 

•   
 
 
 
 
 
•   
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Surcoûts hospitaliers liés à la précarité  

Coûts du suicide et des tentatives de suicide : 10 Mds€ / an   

Coût global de la pathologie mentale : 109,2 Mds€ / an  
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Les coûts qui pourraient être évités au niveau national  

Pour calculer les coûts qui pourraient être évités au niveau national, nous 
avons évalué les coûts des hospitalisations psychiatriques qui représentent 
un coût global de 8,44 Mds€ / an pour déduire que 1,013 Mds€ / an 
concernent les hospitalisations précoces non programmées (évaluées à 12% 
selon la thèse en médecine du psychiatre M. le Dr Valentin).  

Ces hospitalisations révèlent souvent une situation de crise des patients qui 
sont réhospitalisés via les urgences ou directement dans leur unité de 
secteur.  

Tenter d’empêcher ces situations de crises, en particulier par les IoT 
prédictifs placés au domicile, permettrait d’éviter une partie de ces coûts. 
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Poste de coût (2012)
Nombre de patients 

2012
DMS

Total 
journées

Coût moyen 
national d'une 

journée 
hospitalisation 
en psychiatrie

Total annuel

133.000 personnes  sans  domici le en 
2012, 70% Schizophrènes , DMS = 25 jours

93 100 25 2 327 500 342 € 796 005 000 €

Coût des hospitalisations psychiatriques des SDF

Source : 
- Fondation Abbé Pierre : 133.000 personnes sans domicile
- Un Chez soi d'abord - rapport intermédiaire de la recherche : parmi les SDF, 70 % de schizophrènes, 25 jours passés à l'hôpital 
au cours des 6 derniers mois

Coût des pathologies mentales

Poste de coût (2007) Total annuel

Coût global de la pathologie mentale en 
France 

109 200 000 000 €

Dont : coût des hospitalisations psychiatriques

Poste de coût (2007) Total annuel
63 % du coût tota l  de la  prise en charge 
sani ta i re des  pathologies  menta les  : 
13,4 Md€ 

8 442 000 000 €

Coût global des hospitalisations 
psychiatriques 

8 442 000 000 €

Dont : coût des réhospitalisations précoces non programmées

Poste de coût Total annuel
12 % de réhospi ta l i sations  précoces  
non programmées

1 013 040 000 €

Coût total des réhospitalisations 
psychiatriques précoces non programmées

1 013 040 000 €

Source :  Cout de la psychiatrie, Psycom, 28 mai 2015

Source :  Cout de la psychiatrie, Psycom, 28 mai 2015

Source :  Thèse du Dr Valentin sur les réhospitalisations précoces non 
programmées en psychiatrie

Coût des suicides et des tentatives de suicide

Poste de coût (2009) Total annuel

Coûts  di rects  du suicide et des  
tentatives  de suicide 

1 219 000 000 €

Coûts  indi rects  du suicide et des  
tentatives  de suicide 

8 599 000 000 €

Total coûts suicides et TS 9 818 000 000 €

Source : Le fardeau économique du suicide et des tentatives de suicide 
en France, M.-A. Vinet, A. Le Jeanic, T. Lefèvre, C. Quelen, K. Chevreul, 
URC Économie de la santé Ile-de-France, groupe hospitalier Cochin 
Hôtel-Dieu, Assistance publique–Hôpitaux de Paris, 2013
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Se placer sous l’angle du ROI  pour évaluer les coûts qui pourraient 
être évités par la mise en place de notre modèle : 
- L’autofinancement de la généralisation du programme "Un chez 

soi d’abord"    
Le gain annuel national évalué sur la généralisation du dispositif 
au niveau national s’élève à 326 M€ (coût du dispositif (1 303 Md€) - 
coûts évités (1 629 Md€)) 



• Coûts évités grâce au 
"Un chez soi d’abord" 

 

Poste de coût (2014)
Nombre de 

patients 2012
Coût U Total annuel

133.000 personnes  sans  domici le en 
2012, 70% Schizophrènes
Coût de l 'intervention "Un chez soi  
d'abord" : 14000 € / an et par patient
(sa la i res , loyers , les  fra is  annexes)

Poste de coût 
Nombre de 

patients 2012
Coût U Total annuel

Réduction de coût des  di fférents  
services  de 28500 € à  11000 € / an
Total coûts évités = réduction de coûts aux 
différents services

Compensation de la totalité du 
programme "Un Chez Soi"

1 140 475 000 €

Chiffre se rapprochant du coût global 
annuel des réhospitalisations 
précoces non programmées :

1 013 040 000 €

GAIN annuel (coût du dispositif - coûts évités) 325 850 000 €

Coût du dispositif "un chez soi d'abord"

Source : 
- Un Chez soi d'abord - rapport intermédiaire de la recherche : parmi les SDF, 70 % de schizophrènes

Coût évités de recours aux différents services 

Source : 
- Un Chez soi d'abord - rapport intermédiaire de la recherche : l'intervention "UCS" (Un Chez Soi) permet de réduire des 
coûts de recours aux différents services (sanitaires, hébergement, judiciaires et sociaux) de 28500 € / an à 11000 € / an

1 303 400 000 €

93 100 17 500 € 1 629 250 000 €

Dont : diminution du recours aux hospitalisations psychiatriques (70% des 
coûts évités)

Coût total des réhospitalisations psychiatriques précoces non programmées

93 100 14 000 €

100 
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Les statistiques 

Thèse du Dr Valentin 

Sur 1830 patients sortis : 
• 12% : réadmission précoce non 

programmée 
• 57,7%  : inactifs 
• 49,5% : isolés 
• 90,5%  : antécédents d’hospitalisations 
• Le diagnostic de schizophrénie est le 

plus fréquent : 31,8% 
 

Le motif principal d’hospitalisation est la schizophrénie : 36,4%. En deuxième, les troubles de l’humeur 
représentent 25,2%. 



La rentabilité du modèle (CHAI) 

102 

2 filtrages pour ne garder que les séjours pouvant être candidats au « chez soi d’abord » 
1. Filtrage des séjours selon la provenance d’entrée.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Les séjours des patients réhospitalisés disposant ou à qui que nous pourrions proposer 
un domicile adapté à l’implantation d’IoT représente 40 % de la totalité des séjours de 
patients réhospitalisés  
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2. Filtrage des séjours selon le motif médical d’entrée.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

42 % des patients présentent des motifs d’entrée de réhospitalisations qui semblent 
compatibles à l’implantation d’IoT à domicile afin d’éviter ces réhospitalisations. 
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Les coûts qui pourraient être évités au CH Alpes-Isère 

Au niveau de notre établissement, le CH Alpes-Isère: 

- les coûts qui pourraient être évités grâce au "chez soi d’abord" généralisé aux 
patients ayant subi une réhospitalisation précoce non programmé,  

- mais filtrés selon les provenances d’entrée et les motifs d’hospitalisation,  

- pour ne retenir que les patients susceptibles de bénéficier des IoT à domicile,  

 représentent, au bas mot, 713 K € / an, soit 8.767 € par patient et par an. 

Cette « économie » permettrait de financer 1/4 de temps infirmier par patient, ou 
deux fois le montant d’un loyer, ou 9 tablettes équipés d’IoT, ces trois possibilités 
pouvant (devant) être combinées et mutualisées pour la réussite de notre projet. 
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Coûts évitables CHAI 
Coût des hospitalisations initiales

Diagnostic principal Nombre de 
patients 2016

Durée moyenne 
d'Hospitalisation

Total journées

Coût moyen 
CHAI d'une 

journée 
hospitalisation

Total annuel

Toutes pathologies confondues 1 921 52 99 892 354 € 35 361 768 €

Coût des réhospitalisations (plus de 2 séjours dans l'année)

Diagnostic principal
Nombre de 

patients 2016
Durée moyenne 
d'Hospitalisation

Total journées

Coût moyen 
CHAI d'une 

journée 
hospitalisation

Total annuel

Toutes pathologies confondues 484 98 47 432 354 € 16 790 928 €

52 152 696 €TOTAL Coûts hospitalisation adulte CHAI

Diagnostic principal

Nombre de 
patients 2016 

(12 % de la 
totalité)

Durée moyenne 
d'Hospitalisation

Total journées

Coût moyen 
CHAI d'une 

journée 
hospitalisation

Total annuel

Coût des réhospitalisations précoces 
non programmées 

231 52 11 987 354 € 4 243 412 €

484

Coût évitable 
annuel CHAI

Nombre de 
patients

40% 1 697 365 € 194

42% 712 893 € 81

8 767 €Répartition par patient 

Coût évitables et répartition par patient

Nombre de patients

Pourcentage des patients disposant d'un domicile adapté ou à 
fournir

Pourcentage des motifs d'entrée des patients compatibles avec les 
IoT à domicile

Sources : 
- Thèse en médecine Dr Nicolas Valentin
- Statistiques du DIM sur les réhospitalisations

Coût des réhospitalisations précoces non programmées (12 % de la totalité)
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Les autres sources d’économie 

- Autres coûts « évitables »    

• Hospitalisations « inadéquates »  

• Coûts représentés par les bed-blockers 

•  Coûts évités des suicides, coûts évités liés à la précarité, coûts évités liés à la 

perte d’emploi… 

• Coût des prises en charge trop tardives ou inadaptées 
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Les interviews : 36 personnes sur 4 mois 
 

1. Associations des usagers et pair-aidant : 4 

2. Professionnels en psychiatrie : 24 

3. Professeur en médecine légale : 1 

4. Coordonnateurs et intervenants en psychiatrie dans la cité : 4 

5. Technologies à domicile pour l’Autonomie en Gérontechnologie : 2 

6. Expert ANAP numérique en santé : 1 



Catégorisation d’IoT pour la psychiatrie 
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8 catégories : 

1. Catégorie n°1 – La domotique. Capteurs et outils de smart-home (maison intelligente). 

2. Catégorie n°2 – L’empowerment.  

3. Catégorie n°3 – L’éducation et la sensibilisation.  

4. Catégorie n°4 – La collecte de données et l’intervention à distance. 

5. Catégorie n°5 – La prévenance des crises et de la rechute. 

6. Catégorie n°6 – La téléassistance. 

7. Catégorie n°7 – Les assistants personnels intelligents. 

8. Catégorie n°8 – L’épidémiologie sociale. 



Le résultat des interviews : matrice à double entrée besoins / catégories 
Catégories d'IoT 

Besoins 

1.  
Domotique 

2.  
Empowerement 

3.  
Education et 

sensibilisation 

4.  
Collecte de 
données et 

intervention à 
distance 

5.  
Prévenance des 
crises et de la 

rechute 

6.  
Téléassistance 

7.  
Assistant 
personnel 
intelligent 

8.  
Epidémiologie 

sociale 

Observance du traitement       15 20   11 5 
Capteurs à domicile 12     10 18       
Monter les volets, allumer le chauffage, éteindre le gaz… 7     7 7   7   
Plan de suivi d'activité individuel   12 12 4 10   12   
Rappel, prise et suivi des RDV       12 13   15   
Téléalarme 8         8     
Agenda électronique   15   8 12   15   
Périodicité des actes de la vie    15 18 8 14   18 5 
Notices domestiques ludiques    10 10       10   
Frigo / placards alimentaires connectés  6     4     6   
Suivi des menus de la semaine équilibrés    8 12 3     12   
CB alimentaire intelligente 4     4     4   
Capteurs somatiques (glycémie, cœur)        3         
Skype avec proches ou soignants          15 15   8 
Télémédecine         12 12     
Montres connectées avec GPS        4 4 4     
Plateforme vocale interactive et intelligente     5       5   
Robot intelligent pour aider aux gestes de la vie 
quotidienne     3       3   

Maillage avec la cité 8 11     12 12 5 3 
Enregistrement des expériences passées pour outils 
adaptatifs        2 2   2 3 

App' évaluation autonomie   11 11         3 
App' mesure fonctionnement social   3 3         3 
App’ d’autoévaluation (self quantified) avec base de 
données des signes précurseurs de crise / rechute    12   4 12 9 8 3 
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Déclinaison des IoT par domaine et pathologies 

• Le maintien à domicile 

• L’épidémiologie sociale  

• La cyber santé mentale  

• L’épidémiologie psychiatrique  

• Patients atteints de schizophrénie 

• Patients atteints de troubles bipolaires 

• Prévention du suicide 



Mise en situation 
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Mise en situation dans 3 cas réels progressifs 
1.   Niveau 1 : le Patient en sortie d’hospitalisation mais pas  

encore tout à fait stabilisé pour rentrer chez lui : 
• Le projet de maison relais du CHAI 

 
2.  Niveau 2 : le patient vivant chez lui et suivi en CMP 

• L’évaluation à domicile sur tablette 
 

3.    Niveau 3 : le patient devenu autonome, prêt à la réhabilitation 
• Deux app’ pour mesurer l’empowerment des patients  

chez eux en protocole de recherche 



Synthèse des résultats 
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Patient connecté, proactif et émancipé 



Perspectives 

• La recherche : les neurosciences 
• La discipline de la psycho-neuro-immunomodulation 

- Interaction complexe entre facteurs biologiques, psychologiques et sociaux 
- Anxiété et dépression peuvent déclencher une cascade d’altérations des fonctions 

endocrinienne et immunitaire et accentuer la prédisposition à toute une série de 
maladies physiques 

• Lien entre maladies psychiatriques et système immunitaire ou 
microbiotique 

• La recherche génétique 
• L’homme augmenté et les NBIC  

- Nanotechnologies (créer des matériaux aux propriétés inédites en intervenant au 
niveau des atomes et des molécules), Biotechnologies, Informatique et les sciences 
Cognitives 
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Perspectives 

• Parmi les IoT :  des Bots  de plus en plus personnalisés 

114 
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• TCO éthique 
• APP - Assistants Personnels Permanents  
• GRIP - Gouvernance Relationnelle Innovante Partenariale 
• Percevoir le monde d’ailleurs 



Conclusion 

Cette recherche a voulu relever le défi de rendre crédible le rapprochement des deux 
concepts a priori antagonistes : outils technologiques et pathologies du lien social 

L’étude de coût a permis de démontrer clairement le large autofinancement de l’innovation 
sociale apportée par le programme "Un chez soi d’abord" généralisé à l’ensemble des 
patients atteints de pathologies psychiatriques, autofinancement réalisé rien que par les 
économies réalisées sur les hospitalisations qui pourraient être évitées. 

L’idée de fond n’est pas de réaliser des économies à tout prix par des gains en journées 
d’hospitalisations, mais de soigner mieux, plus efficacement, plus humainement, en 
évitant les situations sociales de non-retour, et en mode anticipé, voire prédictif, en 
rejoignant des principes de la médecine 5P, ceci afin que l’hôpital puisse consacrer 
l’énergie et le temps soignant, pleinement, aux patients qui en ont le plus besoin, pouvoir 
soigner tout le monde, et absorber l’augmentation des pathologies psychiatriques prédite 
par l’assurance maladie.  
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Seul l’horizon limite nos actions 



Merci de votre attention 

Le Mémoire de recherche - Master 2 DESMA – IAE Grenoble, Université de Grenoble Alpes : 
« SANTE : les IoT au service du "Chez soi d’abord" 
est accessible au travers des liens suivants :  
- https://dumas.ccsd.cnrs.fr/dumas-01705489/document 
- http://www.ascodocpsy.org/santepsy/index.php?lvl=notice_display&id=228417 
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Questions 
/ Réponses 

Pour continuer les débats, 
rendez-vous sur :  
 

https://participez.esante.gouv.fr/ 

https://participez.esante.gouv.fr/


Table ronde : 
L’innovation numérique en santé au service 

des parcours de soins  
 

Professeur Michel Carles, Chef de service, Réanimation, CHU de Pointe-à-Pitre (en 
visioconférence) 

Mme Hélène SOL, Directrice du pôle Ingénierie-Logistique-Sécurité, directrice des 
achats, directrice opérationnelle, CH Alpes-Isère, EPSM de l’Isère (en visioconférence) 

Pr Maturin Tabue Teguo, Chef du service Gériatrie, CHU de Pointe-à-Pitre 
Madame Odile Lin, Présidente de la Commission des Usagers de la Conférence de la 

Santé et de l’Autonomie 

Tour de France de la e-santé 
Mercredi 4 décembre 2019 –Le Gosier 



Questions 
/ Réponses 

Pour continuer les débats, 
rendez-vous sur :  
 

https://participez.esante.gouv.fr/ 

https://participez.esante.gouv.fr/


Clôture de la journée 
 
 

Tour de France de la e-santé 
Mercredi 4 décembre 2019 –Le Gosier 



10ème étape du 

Pour suivre en direct la conférence :  
esante.gouv.fr/MaSante2022 

Mercredi 4 décembre 2019 
Le Gosier, Guadeloupe 
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