
v

N’hésitez pas à poser vos questions dans le chat, nous y répondrons lors de 

temps dédiés.

Le replay vous sera envoyé par mail à l’adresse utilisée lors de votre 

inscription. Le support de présentation sera mis en ligne sur esante.gouv.fr  

Pour une meilleure lecture du support, nous vous conseillons de vous mettre 

en plein écran.
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Anne LORIN
Equipe Déploiement 

MSSanté

Morgane BERTHELOT
Transformation 

numérique, secteur 
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Aurélia ZANNI
Cheffe de projet numérique 

pour le médico-social 
GRADeS Corse

Ludivine PAULEY-BARRE
Cheffe de projet Pulsy 

GRADeS Grand Est

Nathalie VERNIER
Pilote MAIA –

Département Meuse
Grand Est

Véronique BOURCY
Directrice du DAPS-85

Pays de la Loire

Camille SANNIER
Chef de projet e-santé

GRADeS Pays de la Loire

Charlène JOLY
Directrice CAMPS en Beaujolais 

Auvergne Rhône Alpes

Morgane VALLOT
Référente métier  PTA 

Saône et Loire Bourgogne 
Franche Comté

Mathieu SLOSAR
Equipe Déploiement 

MSSanté
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10 mins

40 mins

5 mins
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10 régions ont équipé des structures

médico-sociales et ont suivi les

usages

550 boites aux lettres ont été ouvertes

101 structures sont aujourd’hui raccordées

La démarche des pilotes de déploiement mise en œuvre s’est 

déroulée en plusieurs étapes :

DAC : rôle pivot dans la coordination entre les différents acteurs et structures du sanitaire et du médico-
social. Les DAC ont besoin d’échanger régulièrement avec les acteurs de l’équipe de soins du patient.

CAMSP : besoin de sécuriser leurs échanges avec leurs divers partenaires dans le cadre de la prise en
charge de l’enfant.

Structures d’hébergement : échangent de façon régulière avec des acteurs telles que l’Education Nationale,
ou encore les tribunaux. A ce jour, ces usages sont exclus des modalités d’échanges via MSSanté.

Champ du domicile : travaux rapidement freinés liés à la maturité des acteurs sur le sujet du numérique
en santé et par la forte sollicitation des acteurs du domicile durant la crise sanitaire.

La démarche des pilotes de déploiement 
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Quelles sont les raisons qui vous ont poussé à 
choisir cette thématique et pour quels objectifs 

à atteindre ? 

Référents 
métiers

Les motivations

GRADeS

La parole aux régions : retours d’expérience des pilotes ! 
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Temps d’échange

Vos remarques ? Vos questions ?
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Quelle organisation projet a été mise en place et 
comment embarquer les partenaires dans le 

projet ? 

Référents 
métiers

Les moyens

GRADeS

La parole aux régions : retours d’expérience des pilotes ! 
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Temps d’échange

Vos remarques ? Vos questions ?
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Quels conseils donner à des pairs pour se lancer dans 
le projet ?

Quels sont les leviers à activer pour le déploiement et 
le développement des usages ?

Référents 
métiers

Les conseils

GRADeS

La parole aux régions : retours d’expérience des pilotes ! 
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Temps d’échange

Vos remarques ? Vos questions ?
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C’EST PARTI ! 

Soutien ESMS Numériques et 
accompagnement des éditeurs

S’appuyer sur les acteurs locaux de la
coordination pour déployer les outils numériques
avec les régions, notamment les acteurs de la
coordination …

Des relais de déploiement de 
proximité

RPPS+

MSSanté (personnelle et 
organisationnelle/applicative)

DMP

Téléservice INSi

Pro Santé Connect / eCPS

Un parcours coordonné pour l'accès 
aux services numériques

Généralisation de MSSanté au médico-social
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Lancement de la généralisation le 25 novembre : présentation du plan de généralisation

Mise à disposition de kit de déploiement pour les différents acteurs en fonction des 

besoins (GRADeS, DAC…)

Proposition de sessions d'appropriations

Suivi du déploiement grâce aux instances dédiées par acteurs : JCP, COMOP, JNI, 

RPO…

Les prochaines étapes 
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Donnez-nous votre avis sur cette table ronde : 

ici

Vous souhaiteriez que l’ANS organise un webinaire sur un sujet e-santé particulier ? 

Contactez-nous sur communication@esante.gouv.fr

https://forms.gle/SwSASXzgMpk5Rode6


esante.gouv.fr
Le portail pour accéder à l’ensemble des services et 
produits de l’agence du numérique en santé et 
s’informer sur l’actualité de la e-santé. 

@esante_gouv_fr

linkedin.com/company/agence-du-
numerique-en-sante

participez.esante.gouv.fr
L’espace de concertation de l’agence du numérique en 
santé.

L’Essentiel
La lettre d’information de l’agence du numérique en 
santé. 

En savoir plus 

http://esante.gouv.fr
https://twitter.com/esante_gouv_fr
https://www.linkedin.com/company/agence-du-numerique-en-sante
https://participez.esante.gouv.fr
https://esante.gouv.fr/ans/lessentiel-la-lettre-dinformation-de-lasip-sante

