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Tour de France  
e-Santé 
Guyane 

Cayenne - 6 décembre 2019 



Ordre du jour 

Accueil et ouverture de la journée 

Présentation de la feuille de route du numérique en santé 
Ma Santé 2022 

Présentation de la stratégie régionale e-Santé de Guyane 

Table ronde et échanges : les acteurs mobilisés pour une 
feuille de route du numérique en santé tenant compte des 
spécificités locales 

Synthèse des échanges de la matinée 

Matinée Après-midi 

8h30 
 

9h 
 
 

10h 
 

10h15 
 
 
 
 

12h15 

Table ronde et échanges : Comment 
aligner besoins numériques en santé 
et aménagement numérique du 
territoire ? 

Visite auprès d’acteurs locaux 

14h 
 
 
 
 
 

16h 
 
 



#MaSanté2022 
Présentation de la feuille de route 

 
Mme Laura LÉTOURNEAU, DNS 

Mme Claire LENAIN, ASIP Santé/ANS 
M. Philippe LOUDENOT, FSSI 

Dr Pascale PEYRE-COSTA, DRSM Guyane  

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



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 

26 

25 avril 2019 



#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 

Magali ROBERT 
magali.robert@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/


Table ronde et 
échanges :  

les acteurs mobilisés pour 
une feuille de route du 

numérique en santé tenant 
compte des spécificités 

locales 



Introduction 

5 axes nationaux vus, 3 leviers régionaux vus 
Des questions à débattre : 

• Comment adapter et piloter ces feuilles de route pour des résultats à court, moyen et long terme ? 

• Comment passer de l’intention aux actes ? 

• Comment garantir de la continuité pour les chantiers de temps longs et pour prendre en compte 
les existants 

• Comment réussir aujourd’hui ce que l’on a pas réussi ? Une volonté d’être un acteur pour la 
Guyane, avec des suggestions : 

• Faire de chaque région une référence nationale sur un sujet 
• Favoriser l’inter-régional dans les projets 
• Être un territoire pilote pour une approche ODD complète 



Principes de la session 

Pour échange, des angles et un panel d’acteurs  

Angle 1   Quel est votre engagement dans le numérique ? 
 
Angle 2   Synchroniser les feuilles de route … comment gérer les échelles de temps 
    et les spécificités ? 
 
Angle 3   Innovation sous contrainte // Innovation d'Excellence, les 2 faces des      
    possibles guyanais 



Angle 1 

Quel est votre engagement dans le numérique ? 
• Quel est le rôle de chaque acteur sur la mise en œuvre de la feuille de route régionale? 

 
• A l'image de la nouvelle gouvernance déclinée au niveau national, n'y a-t-il pas matière à 

regrouper les synergies dans le domaine du numérique en région afin d'être plus proactif et 
mieux mutualiser les coûts ?  
 

• Pensez-vous que l'infrastructure numérique territoriale actuelle réponde aux besoins des acteurs 
de santé ? 
 

• Suite à la présentation de la délégation nationale, qu'attendez-vous de l'Etat sur le volet 
numérique et vice-versa ? 



Angle 2 

Synchroniser les feuilles de route… Comment gérer les échelles de 
temps et les spécificités ? 
• Comment gérer les échelles de temps et les spécificités locales ? Spécificités locales : fort turn over en Guyane, fracture 

numérique, multiculturalisme, peu d'acteurs en région, couverture numérique qui reste à développer, offre de formation très 
limitée autour des SI (SSI, chef de projet, ...) 

• Quels freins identifiez-vous pour la mise en œuvre de la feuille de route? 

• Avec le fort turn over existant en Guyane, comment répondre dans les délais à la feuille de route ? N'y-a-t-il pas des efforts à 
effectuer sur l'attractivité de la région ? La e-Santé peut-elle contribuer à l'attractivité ? Comment répondre aux défis de la 
fracture numérique et de multiculturalisme en Guyane ? 

• Quels sont d'après vous les leviers à activer pour accélérer dans la mise en œuvre des outils numériques ? 

• Suite aux différentes présentations, quels sont selon vous les projets les plus urgents à mettre en œuvre en Guyane ? Quels 
sont les moins urgents ? 

• Comment développer et maintenir les compétences à hautes valeurs ajoutées : expert en cybersécurité, chef de projets SI, 
Architecte système, Ingénieur SI ... 

• Quels sont les leviers qui permettraient aux éditeurs d'adapter/prendre en compte dans leur solution  
aux spécificités technologiques et culturelles de la Guyane ? 



Angle 3 

Innovation sous contrainte // Innovation d'Excellence, les 2 faces des 
possibles guyanais 

 

• Selon vous, quelles seraient les innovations nécessaires pour accélérer ce virage numérique ? 
Innovations dans la communication et l'accompagnement aux changements des usagers et 
professionnels de santé ? 

• Pensez-vous que de nouveaux métiers devraient voir le jour en Guyane pour accompagner la 
transition numérique ? 



Synthèse des 
échanges de la 

matinée 



Table ronde et 
échanges :  

Comment aligner besoins 
numériques en santé et 

aménagement numérique du 
territoire ? 



Principes de la session 

2 temps pour la table ronde :  
 

• Une présentation des actions et des projets à venir (15 min/participant) 
 

• Une séance de questions/réponses avec le public (1 heure) 
• freins ? 
• leviers ? 
• exemples ?  
• que se passe-t-il de l'autre côté de la frontière ? 
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