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La 
gouvernance 
du numérique 
en santé se 
renforce 
 
1ÈRE 
ORIENTATION 

Délégation ministérielle  
du numérique en santé 
Décembre 2019 
 
Agence du  
numérique en santé 
Décembre 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 2019 
à janvier 2020 

Dr Jacques LUCAS 
janvier 2020 
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Synthèse de la stratégie 
régionale Corse 



Les finalités et les actions à mettre en œuvre en région 

• Lutter contre les déserts 
médicaux 

• Lutter contre les ruptures de 
prise en charge 

• Décloisonner le système de santé 

• Mise en place d’un Dispositif d’Appui 
à la Coordination (DAC) 

• Structuration du 1er recours 
• Organisations innovantes prêtes aux 

modes d’exercice de demain (panier 
de soins, forfait au parcours) 

• Mise en place des services numériques 
de coordination  

• Constitution du GRADeS 
• Mise en place d’une télémédecine 

fonctionnelle et adaptée à la région 
• Construction des usages et outils par 

et pour les professionnels 

• Faire émerger de 
nouvelles 
organisations et 
compétences autour 
des parcours 

• Equiper, accompagner 
et valoriser les acteurs 
pivots   

• Mise en place d’une organisation 
nouvelle basée sur les compétences 
et l’appropriation du changement 
par les acteurs 
 Métier 

Organisation 

Numérique 



Un portefeuille de projets sur 5 ans pour construire le 
numérique en santé dans le territoire 

• Pour sécuriser le portefeuille via des programmes clairs regroupant des projets 
complémentaires et cohérents 

• Pour traiter les sujets SI et organisationnels en parallèle 

Socle 

Coordination 

Télémédecine 

• Points d’accès / Référentiels / EAI  
• Cadre d’interopérabilité et d’urbanisation 
• Services d’échanges (MSS, DMP) 

• Préfiguration du DAC 
• SI coordination du DAC  
• SI du 1er recours (CPTS, ESP) 

• Adéquation des solutions techniques  
• Déploiement dans les établissements de santé et chez les 

libéraux 
• Formalisation du cadre de télémédecine : projets médicaux 

standardisés et règles de financement 

Programme transverse 

• Mise en place de 
la gouvernance 
régionale 
 

• Mise en œuvre 
du GRADeS :  
 Constitution 
 CPOM 
 Feuille de 

route 

e-
Pa

rc
ou

rs
 



Une plateforme multi-services à construire intégrée dans le 
schéma d’urbanisation de la doctrine technique  

Outils de 
coordination des 

parcours 
complexes 

Services socles et infrastructures 
(référentiels, DMP…) 

Outils de 
coordination du 
premier recours  

Services 
numériques 

d’échange et de 
partage 

 
Services de 

télémédecine 
  

• Meilleur maillage 
territorial 

• Coordination et 
transversalité entre les 
acteurs du sanitaire et 
du social 

• Ouverture des 
solutions métiers et 
outils nationaux sur le 
territoire 

• Implication active du 
patient dans son 
parcours de santé 

• Organisation de la 
prise en charge des 
patients parcours 
complexe avec le 
Dispositif d’Appui à la 
Coordination  
 

• Amélioration de 
l’exercice de soins 
coordonné (1er 
recours et 
établissements)  

 
 

Conception et 
spécification MOA SI / 

MOA Métier 

Conception et 
spécification MOA SI / 

MOA Métier 

Conception et 
spécification MOA SI / 

MOA Métier 

Conception et 
spécification MOA SI / 

MOA Métier 

Usagers Collectivités Sanitaire ARS  Social 
Assurance 

Maladie Médico-social  

Point d’accès pour accéder aux services (accès 
professionnels de santé et usagers). 

1er recours 
Bé

né
fic

ia
ire

s 

Bouquet de services contenus dans  la plateforme numérique e-Santé 



Une plateforme multi-services à construire intégrée dans le 
schéma d’urbanisation de la doctrine technique  



Une plateforme multi-services à construire  

Palier 0 Palier 1 Palier 2 Palier 3 

Rédaction AAP DGOS et dépôt 
candidature AAP SNACs 

GRADeS 
Constitution et 

dimensionnement du GRADeS 

GRADeS montant en 
compétence et en ETP 

GRADeS dimensionné et 
fonctionnel Travaux de préfiguration du 

GRADeS  

E-parcours 

Expérimentation PAERPA outil 
collaboratif  ESP/MSP/CTA 

Mise en oeuvre d’une 
plateforme de télémédecine 

URPS – ML  

Coordination 

Socle 

Généralisation 
expérimentation MSS 

Déploiement ROR – MS 
DP généralisé 

Télémédecine 

Evaluation expérimentation 
GLOBULE, INU, etc.  

Acquisition et déploiement 
d’un SI de coordination suite 

à l’accord cadre du RESAH 

Généralisation DMP 

Déploiement des briques du projet plateforme régionale  e-s@nté  

Référentiels opérationnels 

Déploiement de services de 
télémédecine orientés 
établissement de santé  

Dépôt candidature plateforme 
régionale  e-s@nté 

Rédaction cahier des charges 
SI de coordination 

Construction d’un cadre de 
télémédecine régional 

Mise en place du point d’accès 

SI de coordination mature 

Exploitation des données du 
parcours 

SI de coordination présent sur 
toute la région 

Exploitation des données du 
parcours 

Mise en place d’e-learning / 
ETP 

Construction du cadre 
d’interopérabilité 

Services socles matures  

Offre de télémédecine 
régionalisée  

S1 
2019 

S1 
2020 

S1 
2021 

S1 
2022 
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Le numérique…un sujet fédérateur 

Une stratégie partagée 
Des projets Un GRADeS 
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Questions 
/ Réponses 

Pour continuer les débats, 
rendez-vous sur :  
 

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

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


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 
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Questions 
/ Réponses 

Pour continuer les débats, 
rendez-vous sur :  
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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 
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 
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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 référente régionale 
(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 

Christelle BOULIN 
christelle.boulin@sante.gouv.fr 
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Télémédecine en dermatologie 

 
 

Retour d’expérience sur 4 ans  
en région Corse 



Bilan au 31 décembre 2019 
Quelques chiffres… positifs  
• 1 122 télé-expertises 
• 802 demandes pour Tumeur   
• 278 cancers supposés  
• 90 cancers confirmés soit 32 % des cancers supposés 
• 278 demandes de plaies au total dont  111 suivis de plaies Chroniques  
• 83 % des déplacements évités aux patients 
• 91 273 km économisés au total 
• 20 % des patients sont dépendants d’un tiers 
• 71 % des télé expertises ont bénéficié à des patients vivants à plus de 25km 

d’un dermatologue 
 



Evolutions et perspectives 

La télémédecine :  
• un outil incontournable, reflet d’une évolution 

technologique et sociétale 
• une  priorisation des cas grâce à la télé expertise en 

médecine de ville 
• un complément de l’offre de soins ambulatoire 
• une réponse adaptée à la fois pour les médecins 

(augmentation des compétences) et les patients 
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Projet « Alta-Strada » 

Une plateforme régionale de services et de télémédecine 
faite PAR et POUR les médecins libéraux de Corse 

• Conçue comme un « réseau social » professionnel, articulée autour 
d’un télé-dossier interopérable avec le DMP et la MSS 
 

• Répondant aux problématiques de l’accès aux soins de premier, 
deuxième et troisième recours et respectant le parcours de soins 
coordonné 

 
• Proposant des services de planning en ligne et de prescription 

dématérialisée et accessible aux patients 

Mise en production : janvier 2020 



Projet « Alta-Strada » 

Fonctionnalités / outils 

• Agenda partagé, prise de RDV en ligne 
• Système de visioconférence intégré pour les téléconsultations et la 

télé-expertise médicales 

• Intégration de la Messagerie Sécurisée en Santé 

• Prescriptions dématérialisées 

• Télé-dossier médical interopérable avec le DMP 

• Hébergement HDS 

• Accessible aux médecins libéraux et hospitaliers 



Projet « Alta-Strada » 

Une opportunité pour le territoire de santé 

• Faire évoluer les organisations pour améliorer la coordination et 
l’accès aux soins 
 

• Améliorer la communication entre les professionnels du réseau de 
soins du patient 
 

• Une solution au service des professionnels de santé et de leurs 
patients 
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Clôture de la matinée 
 
 

  

M. Alain HUSSELSTEIN 
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