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1ÈRE ORIENTATION 
RENFORCER    
LA GOUVERNANCE  
DU NUMÉRIQUE  
EN SANTÉ 

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

3ÈME ORIENTATION 
ACCÉLÉRER  
LE DÉPLOIEMENT  
DES SERVICES 
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NATIONAL DES 
PLATEFORMES 
NUMÉRIQUES  
DE SANTÉ 
 

5ÈME ORIENTATION 
SOUTENIR 
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L’ENGAGEMENT  
DES ACTEURS 
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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 février 2020 

Instances  
de coordination  
de l’écosystème 
Depuis septembre 2019 

Mesure de la conformité  
à la doctrine des 
plateformes numériques 
en santé régionales  
A partir d’octobre 2019 

Conseil du 
numérique  
en santé 
Juin 2019 

 

Concertation 
autour de la 
doctrine technique 
De septembre à 
décembre 2019 



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  
septembre 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 
 



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  
fin sept 2019 
 
 

3ÈME 
ORIENTATION 
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Présentation de la stratégie régionale 

 
 

 

M. Denis LERAT 
Directeur des études et systèmes d’information 

ARS Océan Indien 
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Services socles et stratégie de déploiement 

 
 

Mme Fabienne DEURWEILHER 
Cheffe de projet mission DMP, Caisse Générale de la 

Sécurité Sociale de la Réunion 
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L’évolution des créations de DMP 

Données nationales (au 13/10/19) 



1 
Le DMP nouvelle génération 



Qu’est-ce que le DMP, Dossier Médical Partagé ? 

Le DMP est le carnet de santé numérique du patient : confidentiel et non obligatoire 

Les professionnels de santé peuvent ajouter tous 
types de documents jugés pertinents 

Permet au patient de partager ses données médicales 
avec un professionnel de santé, en ville ou à l’hôpital 

Tout bénéficiaire d’un régime de sécurité sociale (majeur ou mineur) 
peut bénéficier d’un DMP 

Les patients peuvent également ajouter les informations 
utiles à leur suivi médical 



Les bénéfices du DMP 

Eviter un accident thérapeutique 

Pour le professionnel de santé  

Partager les données de santé 

Gérer l’accès au DMP 

Ajouter des documents 

Suivre en détail la prise en charge de 
pathologies lourdes 

Consulter l’historique des soins 

Rédiger ses directives anticipées  

Pour le patient  

Partager ses données de santé 

Gérer l’accès à son DMP 

Avoir un outil évolutif 

Garantir l’accès à ses données de façon sécurisée 

Ajouter un document 



Un service hautement sécurisé 

Dispositif de sécurité renforcé, autour des 3 piliers :  

Consentement Notification Traçabilité 

Création et  
consultation du DMP 
requièrent l’accord du 

patient. 

Accord du patient 

Système  
de notifications 

Contrôle renforcé de la 
consultation du DMP par 

les professionnels de 
santé via une 

authentification forte 

Consultation du DMP à 
travers une 

authentification forte 



Les évolutions structurantes du DMP 

La reprise du DMP par la CNAM a conduit à plusieurs évolutions majeures : 

Permettre la création 
du DMP par le 
bénéficiaire lui-même 

Etendre le dispositif 
de création aux 
accueils et officines 

1 

2 

3 

6 4 

5 7 

4 

Alimentation en données 
de remboursement de 
l’Assurance Maladie 

Alimentation 
automatique du DMP 
Décret du 4 juillet 2016 

Mise à disposition 
d’une application 
mobile  

Expérimentation : 
Consultation du DMP 
sans carte CPS en 
établissements de 
santé 

Ouverture du DMP 
pour les ayants droit 



2 
La stratégie de déploiement du DMP 



La stratégie de déploiement 

Création 

Alimentation 

Consultation 

Dispositif de créations en 
nombre organisé en 3 canaux : 
officines, accueils de l’AM et le 
site web dmp.fr 

Stratégie d’alimentation des DMP 
en établissements de santé et en 
EHPAD 

Mobilisation des professionnels 
et des établissements de santé 

La stratégie de déploiement national s’articule autour de 3 temps forts 

La création en nombre est un prérequis 
à l’alimentation effective des DMP 

La dynamique créée par l’alimentation en 
établissements est un prérequis à 

l’élargissement de l’utilisation du DMP par 
les professionnels de santé 



Les actions du déploiement / La consultation des DMP 

La consultation des DMP par les professionnels de santé contribue fortement à son 
déploiement à l’échelle nationale 

LES PROFESSIONNELS DE SANTE 

Alimenter les 
DMP  

 
avec des documents 
de synthèse adaptés 

à leur activité 

Adapter leur 
équipement 
informatique 

  
aux exigences du DMP avec 

l’appui des CIS  



L’accompagnement des professionnels de santé et des 
établissement sanitaires  

Les mesures mises en place, prévues ou à venir : 

 

► Intéressement d’un euro par DMP créé pour les pharmaciens, les infirmiers libéraux (prévu en 2020) 

 

► Versement aux laboratoires de biologie d’un intéressement à l’équipement d’une version logiciel 
interopérable DMP (à venir) 

► EHPAD : Versement d’un intéressement à l’équipement du SIH interopérable DMP 

► Pour l’ensemble des établissements sanitaires, financement via HOP’EN 

Création : 

Alimentation : 



Les évolutions du DMP 2019/2022  

Prochaines évolutions d’ici à 2022 
Evolutions prévues en 2019 

Avril 2019 

Printemps 2019 

 Relance campagne 
de communication 
nationale 

 Ajout Directives 
Anticipées 

 Nouvelle version de 
l’application mobile 
DMP  

Eté 2019 
 Expérimentation consultation du DMP sans 

carte CPS dans les établissements de santé 

 Alimentation DMP 
avec données dites 
« structurées », : 
indexées pour établir 
indicateurs qualitatifs 

 Alimentation du DMP 
par objets connectés 

 Expérimentation  
moteur de recherche 
par mots clés  

 Ajout carnet de 
vaccination 

Evolutions structurantes du DMP déjà planifiées, ou en cours de développement : 



Merci de votre attention ! 

Et vous, avez-vous votre DMP ? 



 
Déploiement des services numériques régionaux : 

quelles actions en établissements de santé ? 
 
 

Equipe de déploiement du GCS TESIS 
 

Julie HENRY, cheffe de projet du déploiement des 
services OIIS 

Pauline LAMBERT, chargée de déploiement 
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Questions d’identités et identitovigilance 

 
Le bon soin au bon patient :  

Le recueil de l’identité du patient : 1er acte de la prise en charge 
 

 
Dr Michel Bohrer 

Dim CHU GHT et médecin TESIS 
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Contexte 

• Développement de la « e-santé »  
 

• Echanges et partages des données de santé  
 

• Vérifions que nous parlons du même patient 



L’identitovigilance 

• C’est  un  système de surveillance et 
de prévention des risques d’erreur  
d’identification du patient 

• Ce point est majeur si on veut 
échanger des informations autour 
d’un patient. Il faut que ce soit bien le 
même. 



Identité 

• L’identité du patient est la représentation administrative d’une 
personne physique (état civil, pièce d’identité officielle) 

• L’identité est composée d’un profil de traits et parfois d’un 
identifiant  

• Profil de traits: les éléments qui décrivent le patient (stricts : Nom de 
naissance, prénoms, date de naissance , sexe …étendus :nom usuel, adresse, tél…) 

 Identifiant : C'est une séquence de caractères qui définit de façon 
unique le patient : une clé 
 IPP,  INS 



 Standardiser les pratiques de vérification  
 Élaborer des protocoles clairs de vérification de l’identité 
 Encourager les patients à participer au processus… 

 

 Développer des formations pour les professionnels sur les 
procédures de gestion/vérification de l’identité des patients 

 
 Éduquer les patients sur l’importance et la pertinence de leur 

bonne identification tout en respectant les éléments privés 

Recommandations de l’OMS (2007) 



Il y a "anomalie d'identité" dans le Système 
d’information lorsque : 

 
• l'unicité du lien l'identifiant et identité administrative 

n'est plus maintenue  
• ou en cas d’incohérence 

Importance de garder le lien entre identité et identifiant 



2 identifiants pour une même personne 
 

Risque : perte d’information et d’historique :  
antécédents médicaux , allergie 

P…. 
G….. 

Né le 15 02 1960 

Le doublon ? 



La collision ? 

 2 personnes physiques et un même identifiant  
 

Risque : confusion dans le dossier entre les antécédents ou allergie 
des deux patients 

P…. 
G….. 

Né le 15 02 1960 

P…. 
G….. 

Né le 14 02 1960 



L’homonymie ? 

2 personnes différentes avec des traits stricts  
identiques ou très proches 

 
Nécessité d’identification et de bien conserver 2 identifiants  

pour éviter une Collision (cf supra) 

P…. 
GJ….. 

Né le 15 02 1960 

P…. 
GG….. 

Né le 15 02 1960 



Problématique 

• Demander une pièce d’identité pour avoir la bonne identité administrative 
 

• Dans les habitudes en établissement de santé 
 

• Pas en secteur Libéral : besoin important de communiquer auprès des 
libéraux et patients 
o Formation des professionnels libéraux 
o Communication auprès des patients 



Les identifiants et leurs liens 

• Il existe toujours le risque d’attribuer à une personne l’identifiant 
d’une autre 
 

• Ou de saisir sur un identifiant les traits d’une autre personne 
 

• En cas d’absence d’identifiant : il faut pouvoir le créer ou générer un 
identifiant provisoire 
 

• Données historiques sans identifiant : à compléter en évitant les 
risques  ci-dessus 
 



Les pièces de référence 

• Pièce d’identité officielle:  
Traits stricts fiable mais traits étendus non à jour (donc déclaratif : adresse et 
téléphone) 

 
• Carte vitale, nécessaire à la prise en charge 

Mais traits stricts parfois incomplets (nom usuel au lieu de nom de naissance, un seul 
prénom…) 

 
Problème si discordance entre traits d’identité et traits de la prise en 
charge notamment en secteur libéral si le logiciel ne peut gérer ces 
différences. 



Les bonnes pratiques 

 
• Notamment lors de la recherche d’antériorité et de la sélection du 

bon patient pour éviter de choisir un homonyme et de créer une 
collision. 
 

• Les identifiants uniques (IPP, INS) aident grandement  mais doivent 
être qualifiés en ajoutant par exemple Nom et Date de naissance. 
 

• Avec, en cas de discordance, une intervention humaine nécessaire (le 
nombre doit être limité). 
 



Conclusion 

• Identitovigilance : processus permanent et continu. 
 

• A développer en secteur libéral et auprès des patients. 
 

• Pour y contribuer : INS mais aussi serveur d’identité, outil de comparaison 
des bases d’identité. 

 
• Il y aura une montée en charge et reprise d’antériorité au fil de l’eau à 

réaliser. 



Questions 
/ Réponses 

Pour continuer les débats, 
rendez-vous sur :  
 

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

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


#MaSanté2022 
Présentation de la feuille de route 

Deuxième partie 
 

 
M. Dominique PON, DNS 

Mme Marie-Gabrielle RIETSCH, DGOS 
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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 
Novembre 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 
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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 

Elsa CREAC’H 
elsa.creach@sante.gouv.fr 
  

 
 

Tour de France de la e-santé 
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https://esante.gouv.fr/MaSante2022
https://participez.esante.gouv.fr/


 
Des SI au service des parcours de vie des personnes 

en situation de handicap 
 

Présentation de la stratégie de développement du numérique 
dans le secteur du Médico-Social 

 
Mme Fabienne MEAL 

Référente de la politique en faveur des personnes en 
situation de handicap, ARS Océan Indien 
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Le projet du Dossier de l’Usager Médico-Social 

 
 

 
M. Jonathan Moreau 
Chef de projet DUMS 

Association Frédéric Levavasseur 



Histoire du DUMS 

Du projet CREOLE à Ogirys 
 

• Premier cahier des charges : 2009 
 

o Idée d’un dossier informatisé unique 
o Lien avec la MDPH pour suivi des orientations et suivis des situation en attentes de 

solution 
o Lien avec la DRASS à l’époque pour recueil d’informations statistiques et financières 

 
• Déjà un projet partagé par 6 opérateurs principaux de l’île de la Réunion 
 



Une solution régionale au service de 
l’accompagnement des Usagers  

2015 : L’heure du choix 
• 3 candidats 
• 2 lots à départager : le dossier administratif / éducatif & le dossier médical 
• 1 solution retenue 

 
Un projet unique et innovant : Une même solution pour tous 
• Regroupe une grande partie des opérateurs de l’île (7/9) 
• Mais un choix de l’époque : pas de base commune ou partagée 
 
 



Les acteurs du projet 



Un dossier informatisé structuré selon les besoins 

Un volet administratif 
• Intégration de l’ensemble des éléments administratifs de la personne 
• Une Gestion Electronique des Documents intégrée 

 

Un volet éducatif 
• Intégration du projet personnalisé 
• Cahier de transmission intégré qui alimente le dossier de la personne 
• Calendrier des activités pour un meilleur suivi des projets 
 

Un volet médical 
• Module de prescription intégré en lien avec les bases nationales (Vidal ou BCB) 
• Plan de soin quotidien pour assurer le suivi 
• Suivi des consultations et des constantes 
 
 

 



Utilisation des nomenclatures SERAPHIN-PH dans le DUMS 

Bloc 1 : Les besoins 
• Intégration des besoins via le module projet 

 
Bloc 2 : Les prestations directes 
• Intégrations des prestations directes dans le typage des actions usager (expérimentation SESSAD) 

 
Bloc 3 : Les prestations indirectes 
• Intégration des prestations indirectes dans le typage des actions de service 
 
La participation à l’ENC SERAFIN-PH 
• Participation à l’Enquête Nationale des Coûts et utilisation du DUMS pour y répondre : Appropriation de la 

démarche SERAFIN par l’ensemble des professionnels au service de la réponse accompagnée pour tous les 
usagers. 

 
 
 



La suite, c’est quoi ? 

Toujours plus de partage et donc d’interopérabilité souhaitée (nécessaire) 
Une nécessité d’aller toujours vers plus d’interopérabilité des solutions 
L’arrivée de Mayotte dans le projet 
De nouvelles associations peut-être ? 
Les plus petites structures sur des solutions plus légères 
Une brique commune dans l’avenir pour un dossier de l’usager partagé ? 
Ouverture du médico-social à la MSS, DMP, ROR, INS 
 

Un travail collaboratif, qui veut s’étendre au-delà des océans 
La création d’un club utilisateur au niveau national pour être acteur des évolutions de la solution. 



 
Présentation du projet OSMOSE MDPH 

 

 
 

M. Jean François CLAIN 
Chargé de mission SI 

ARS Océan Indien 
 



• Piloter l’offre médico-sociale au 
niveau national 

Au niveau 
national 
(CNSA) 

• Mieux connaître et réguler l’offre 
médico-sociale 

• Adapter l’offre aux besoins 

Au niveau 
régional  

(ARS et CD) 

Pour la MDPH 

• Avoir accès à la suite donnée par les ESMS aux 
décisions d’orientation 

• Suivre les orientations prioritaires 
• Gérer les situations individuelles critiques 

Pour les ESMS 

• Recevoir automatiquement les décisions d’orientation 
de la CDAPH 

• Avoir une liste d’attente mise à jour et consolidée 
au niveau régional 

Pour la 
personne en 
situation de 

handicap 

• Être informée du suivi de ses demandes 
d’admission.  

• Intervenir dans le suivi de son 
orientation 

RAPPEL DES ENJEUX 



61 

Portail 
Indicateurs 

Accès aux 
indicateurs 

consolidés et 
anonymisés au 
niveau régional 

Portail MDPH 

Accès à 
l’avancement de 
l’ensemble des 

personnes 
orientées sur 
le département 

Portail 
usager 

Accès à ses 
données 

d’orientation 

Portail ESMS 
ou via le 

DUMS 

Accès aux 
personnes 

orientées vers 
leur 

établissement 
ou catégorie 

d’établissement 

ARCHITECTURE 

OSMOSE SI MDPH 

Orientations 
CDAPH 
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INTEGRATION REGIONALE CIBLE 

Annuaire 
Offre de 

Santé 

Décisions 
d’orientations 

Portail usager 

ROR Consultation 

Portail MDPH 

Portail ESMS 

Portail 
Indicateurs 

Description offre 

Espace régional certifié HDS 

Recherche 

Consultation 
Recherche 

Flux retour 
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UNE SOLUTION CO-CONSTRUITE 

SPÉCIFICATIONS ET RECETTE DE LA SOLUTION   

 

 

 Représentatif des futurs utilisateurs du SI 

• Membres d’associations d’ESMS (ALEFPA, Fondation Père Favron, ASFA, 

IRSAM, ADAPEI) 

• Représentant de la MDPH 

• Représentant du CD 974 

• Représentant ARS (Offre de soins MS) 

+ Equipe projet ARS (DSI)/ GCS TESIS 

+ Intervenants ponctuels (représentants des usagers, formateur FALC etc.) 

 

 

 

GROUPE DE TRAVAIL PLURIDISCIPLINAIRE 

 Valider les spécifications fonctionnelles détaillées 

• Respect des exigences CNSA (cadre fonctionnel et cadre 

d’urbanisation) 

• Prise en compte des besoins spécifiques OI 

 Préparer la phase de recette 

 Préparer la conduite du changement 

OBJECTIFS DU GROUPE DE TRAVAIL 

  

 

 
 

 

 

BILAN DES GROUPES DE TRAVAIL RÉALISÉS 

14 GT organisés 
depuis le 18 

septembre 2017 

Moyenne de 7 
participants par GT  

Principales 
réalisations 
• Finalisation des 

spécifications 
fonctionnelles détaillés 

• Validation des maquettes du 
portail usager & MDPH  

• Elaboration & tests de 
scénarios de recette 
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UN ENGAGEMENT DE MOYENS 

Formations ESMS 

PRÉPARATION DE LA CONDUITE DU CHANGEMENT 

Formations MDPH 

150 personnes 
formées 

100% des 
associations 
représentées 

17 sessions de 
formations réparties 
sur 3 zones (Sud, 
Ouest et Nord-Est) 

10 personnes 
formées 

1 session de 
formation 
(planifiée le 
19 octobre) Formation sur le 
portail usager 
et le portail 
MDPH 
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POINT D’ETAPE 

Une mise en production retardée : difficulté 
de mobilisation des éditeurs 
 
Validation des évolutions fonctionnelles 
demandées par la MDPH (en cours) 
 
Finalisation des évolutions fonctionnelles de 
l’enrôlement de l’usager (novembre 2019) 



TABLE RONDE 
Le développement du numérique en santé en région : 

des professionnels et des usagers 
 
 

Dr Christine Kowalczyk, URPS Médecins (Association TIP@Santé) 
Dr. Eric Cadet, URPS Pharmaciens (Association TIP@Santé) 
M. Alain Duval, URPS Infirmiers (Association TIP@Santé) 

Mme Maëva Fontaine et Elise Boulard, Gestionnaires de cas MAIA Réunion 
Mme Véronique Minatchy, Présidente France Assos Santé Océan Indien 

 
 
 
 
 
 
 
 

Tour de France de la e-santé 
Vendredi 8 novembre 2019 – Saint Denis, La Réunion 



Quels apports du numérique dans la pratique des 
professionnels de santé libéraux ?  

Dr Christine Kowalczyk, présidente URPS médecin 
 
Mr Alain DUVAL président URPS infirmier  
  
Dr Éric Cadet, Président URPS Pharmacie  
 



De Plexus, à OIIS en passant par Tesis:les origines de Tip@santé  



 Où vont les données de santé ? Visite Data center 



Les éléments socles en  2016  
 
• Accord du patient  
• Interopérabilité 
• Co Construction 
• modèle économique  
• actes conventionnels  
• rôle d'information des 

professionnels de santé  
• coordination interprofessionnelle 

Fluidification du parcours de soins   
• politique de santé numérique  



 E santé et philosophie 



  Organisation territoriale : PTA974  

• Gouvernance partagée: URPS, réseaux et Maia 
   analyse numérique de rupture de parcours  
 Signaux faibles   

→ Accident = rupture de parcours 
→ Cause latente et faille= signal faible donc intuitif, subjectif, 
itératif, informe de l’occurrence de l’événement et de la 
détérioration de la sécurité. 
→C’est une veille anticipative. 
→ Nécessité de mettre en place un tableau de bord des 
signaux faibles dans chaque type d’organisation. 
→Si le signal est avéré, il provoque une réunion de 
concertation  . 
 



E-Santé, optimisation des pratiques 
professionnelles  

 Accès aux soins,  fluidification des parcours, sécurisation de 
la communication, et pertinence des soins  

   



E-Santé, coordination entre professionnels de santé centré sur 
le patient 



E santé : la co-construction  



E-Santé : relation professionnels de santé-patients  

 
 
 
 

 
 
 

christine  



Le Parcours de Madame L… en libéral via la E 
santé   

 
Un épisode de prise en charge 

d'une patiente porteuse de maladie 
chronique  



Parcours de la plaie  

Idel : A domicile soin de la plaie  
sollicite  l’expertise  
Médecin traitant valide la 
demande d expertise 
 Binôme IDE et Médecin 
spécialiste valide l expertise 
 Retour médecin traitant édite 
ordonnance douleur et plaie  
Pharmacien conciliation 
médicamenteuse  





E
T 

Infirmier Expert 
requis  

(Télé expertise) 
 
Médecin Expert 

requis 
(Télé expertise )   

Intègre le 
patient dans 

l’outil 
numérique 

Traite la 
demande 

Transfert la 
demande o

u 

expertise  
Infirmier  

Finalise 
l’expertise 

Podologue  
(requérant 

uniquement si  
plaie diabétique) RETO

U
R  D IN

FO
RM

ATIO
N

  
( délai de réponse<24H

)  
Traite/ap

plique  
L’expertis

e 

Applique 
l’expertise  

EQ
U

IP
E 

SO
IN

S 
AM

BU
 

TE
LE

 E
XP

ER
TS

 

Infirmier 
requérant  
(domicile )  

Médecin traitant  
requis  ou 
requérant 

(Télé expertise)  

Pas d’intervention de plateforme d’appels=> processus entièrement automatisé 
L’ensemble du processus se fait via l’application sur smartphone, tablette, ordinateur 

Retour d’information 

Retour d’information 

SCHEMA 2 : LOGIGRAMME GECOPLAIES 



Parcours de santé  
 
La Fragilité  aggrave la complexité  
 
 Chute répétitive   
 
 Marche lente  
 
 Isolement 

 
 Revenus modestes  

 
 
 
 IDEL  Appel la PTA et le 

médecin traitant 
 

 IDEL évaluation à domicile 

0800  444 974  



ART GC  

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod 

tempor. Ipsum dolor sit amet elit, sed do eiusmod tempor. 

APPEL IDEL 
Décembre 2018  

EVALUATION 
CAT / Création 
dossier patient 
OIIS 360 

Formulaire 
d’orientation 
envoyé via MSS mi 
Janvier 2019 

Intégration 
dans l’équipe 
de prise en 
charge 

Passage aux 
urgences 25 
février 

Coordination 
avec le 
SSIAD/service 
d’aide à 
domicile et MT 

Evaluation et 
synthèse 
partagées dans 
OIIS 360 et 
LIEN 

Comptes 
rendus et 
ordonnances 



PRESENTATION DES OUTILS  
E-SANTE 

 
Méthode d’Action pour l’Intégration des services d’aide et de 

soins dans le champ de l’Autonomie  



Le déploiement à la Réunion  

Gestionnaire de cas :  

Audrey 
BARBARAS 

Lise WAHANIN 
Melody 

MAILLOT 

  
Gestionnaire de cas :  

Maëva FONTAINE 
Sonia NAZE 

Frédérique GAUVRIT-
DOBARIA 

 

Gestionnaire de cas : Emmanuelle BOYER, Julia CASINI 

 
Gestionnaire de cas :  

Elise BOULARD, Geneviève GRONDIN, Anne Sophie VIGNE 
 



PERMET AUX GESTIONNAIRES DE CAS UN ACCÈS À : 

   

LIEN : comptes rendus entre la ville et l’hôpital 

       MSS-OIIS : messagerie sécurisée 

   OIIS 360 : dossiers de coordination 

BUREAU VIRTUEL PRO OIIS  



Utilisation par les Gestionnaires de cas depuis Octobre 
2018 

Nombre de dossiers au niveau départemental sur le 
logiciel OIIS 360 : 265 

Dossiers créés uniquement par le Gestionnaire de Cas 
référent après avoir recueilli le consentement écrit via le 
formulaire existant et oral et de manière réitérée au cours de 
l’accompagnement. 

(Recueil du référent légal et/ou de la personne accompagnée,  
ou à défaut un aidant principal.) 

UTILISATION OIIS 360 



ONGLETS OIIS 360  
BILAN INITIAL : Intégration de l ‘équipe de prise en 
charge  

DOCUMENT : courriers type, courriers sortie 
d’hospitalisation, Comptes rendus  médicaux, doc 
administratifs divers.... 

VUE 360 CORRESPONDANCES : messagerie instantanée entre les 
membres de l'équipe de prise en charge 

OEMD INTER RAI : implémenté dans OIIS en avril 
2019 
Outil National Standardisé utilisé par l’ensemble 
des GC permettant une photographie d’une 
situation à un instant T. Les résultats de 
l’évaluation apparaissent sous forme d’ALARME (19 
sections ; 280 items :  calcul via des algorithmes ) 

NOTES  ÉVOLUTIVES : journal de bord des Gestionnaires 
de cas non partagé à ce jour 
 
 

SYNTHÈSE: Permet de retranscrire les alarmes 
obtenues par Inter Rai tout en ajoutant le contexte 
social et environnemental. Ce document est 
partagé dans LIEN pour l'ensemble des 
professionnels intégré à l'équipe de prise en charge 
autour de la personne 

CLÔTURE DOSSIER  

PSI : Plan de service Individualisé . 



MSS : PEU UTILISÉE PAR LES PROFESSIONNELS A CE 
JOUR  

EQUIPE DE PRISE EN CHARGE RESTREINTE: n’est pas 
représentative de l'intégralité des professionnels présents 
autour d’un patient : absence des professionnels  médico-
sociaux, sociaux et non référencés dans le ROR. 

Plus Value de LIEN : Fluidification du parcours 
d’hospitalisation de la personne, transmission des 
informations en temps réel.  

 

OBSERVATIONS DU TERRITOIRE 



www.maia.re 



Parcours de santé numérique  
Médecin traitant 
 
 
   
 



La E sante l’usager, le patient, les professionnel de santé. 
Les risques  

Désorganisation des parcours 
 
 Ethique, déshumanisation 
 
En marche forcée  
 
Inadaptation des outils  
  



         La E sante l’usager, le patient, les professionnels de santé  
Les opportunités, nos attentes en 2019.  

CPTS :  
Optimisation des parcours   
Organisation des soins  
Soutien  au système d information  libéraux type HOP’EN  
 
Mobilité  en lien avec le système d information 
 

Soutien à la  conduite du changement vers le numérique  
                                 Des professionnels de santé 
                            Des usagers  
 
 
  



Mme Véronique Minatchy 
Présidente France Assos Santé Océan Indien 

Tour de France de la e-santé 
Vendredi 8 novembre 2019 – Saint Denis, La Réunion 



Questions 
/ Réponses 

Pour continuer les débats, 
rendez-vous sur :  
 

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

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


8ème étape du 

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

Vendredi 8 novembre 2019 
Saint Denis, La Réunion 
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