
11ème étape du 

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

Jeudi 5 décembre 2019 
Schoelcher, Martinique 



Programme 

• 09h00 : Discours d’ouverture 
• 09h15 : Feuille de route « Accélérer le virage numérique en 

 santé » et sa déclinaison en région Martinique 
• 11h00 : Aspects éthiques du numérique en santé et 

 Démocratie en santé 
• 11h45 : Déploiement de services socles MSSanté / DMP  
• 12h15 : Clôture de la matinée 



Feuille de route « Accélérer le virage numérique en 
santé » et sa déclinaison en région Martinique 

Tour de France de la e-santé 
Jeudi 5 décembre 2019 – Schoelcher, 

Session : 
9h15-10h45 

• Dominique PON et Laura LÉTOURNEAU - Responsable et déléguée - Délégation 
ministérielle du Numérique en Santé (DNS) 

• Sarell SAVILIA - CGSS Martinique 
• Pascale SAUVAGE – Directrice adjointe - ASIP Santé 
• Philippe LOUDENOT - Fonctionnaire de sécurité des SI – FSSI 
• Julie CALVET-COIFFARD - Directrice par intérim de la Stratégie – ARS Martinique 
• Gaël CHEVALIER – Chargé de mission SI - ARS Martinique 



Séquencement 

Orientations 
nationales 
1, 2 & 3  

Stratégie 
régionale 
1, 2 & 3  

Orientations 
nationales 

4 & 5 

Stratégie 
régionale 

4 & 5 
Q&R 

Conclusion 

Q&R 



Ouverture de la 11ème étape 
du Tour de France e-santé 
Schoelcher, 5 décembre 2019 

 
M. Olivier COUDIN 

Directeur Général Adjoint – ARS Martinique 

Tour de France de la e-santé 
Jeudi 5 décembre 2019 – Schoelcher 



#MaSanté2022 
Présentation de la feuille de route 

 
M. Dominique PON, DNS 

Mme Laura LÉTOURNEAU, DNS 
Mme Pascale SAUVAGE, ASIP Santé/ANS 

M. Philippe LOUDENOT, FSSI 
M. Sarell SAVILIA, CGSS Martinique 

Mme Julie CALVET-COIFFARD, ARS Martinique 
M. Gaël CHEVALIER, ARS Martinique 

 
 

Tour de France de la e-santé 
Jeudi 5 décembre 2019 – Schoelcher 



DNS 

Représentants 
nationaux 

 
 
Dominique PON  
(Responsable ministériel  
du numérique en santé) 
  
 
 
Laura LÉTOURNEAU  
(Déléguée ministérielle  
du numérique en santé) Philippe LOUDENOT 

(FSSI) 
 

SG Ministère 

Pascale SAUVAGE 
(Directrice adjointe) 

ANS / ASIP Santé 

Tour de France de la e-santé 
Jeudi 5 décembre 2019 – Schoelcher 



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 
Jeudi 5 décembre 2019 – Schoelcher 



#MaSanté2022 
Déclinaison en région 

Martinique 
 

Mme Julie CALVET-COIFFARD, Directrice par intérim de la 
Stratégie – ARS Martinique 

 
 

Tour de France de la e-santé 
Jeudi 5 décembre 2019 – Schoelcher 





#MaSanté2022 
Déclinaison en région 

Martinique 
 

M. Gaël CHEVALIER, Chargé de Mission SI – ARS 
Martinique 

 
 

Tour de France de la e-santé 
Jeudi 5 décembre 2019 – Schoelcher 



Vue d’ensemble de la stratégie régionale  
Nos finalités 

Métier 
• Lutter contre les déserts médicaux 
• Lutter contre les ruptures de prise en charge 
• Décloisonner le système de santé 

Organisation 

Numérique 

• Accompagner les nouvelles organisations et  
développer les compétences autour des parcours 

• Equiper, accompagner et valoriser les acteurs 
pivots 



Vue d’ensemble de la stratégie régionale  

4 11 
30 

leviers actions 

chantiers 

 Une vision claire 
 Un cadre de 

développement 

 Une gouvernance 
 Une feuille de route 

(portefeuille de 
projets, planning et 
budget) 

  

2019 2020 2021 2022 2023 



Vue d’ensemble de la stratégie régionale  

4 
leviers 

Soutenir la convergence des initiatives et actions 
des acteurs institutionnels 
 

Harmoniser et rendre cohérents les équipements 
numériques à destination des acteurs du système 
de santé 
 

Soutenir les coopérations professionnelles 
 

Engager la médiation numérique auprès  des 
professionnels de santé et des usagers 

1 

2 

3 

4 



Vue d’ensemble de la stratégie régionale  

Un existant en 
termes de 
services 

numériques 
porté par le 

GCS SIS-
Martinique à 
valoriser et à 
rationnaliser 



 Renforcer la gouvernance du numérique en santé 1ÈRE 
ORIENTATION 

Où en sommes-nous ? 

Nos spécificités 

Opportunités 

Risques 

Questions 

 Dynamique impulsée via les travaux de la 
stratégie e-santé : nouvelle gouvernance 
définie avec périmètre de sollicitation clair  

 Transformation du GCS en GRADeS, engagée 
  

 Forte concentration des opérateurs 
publics   

 Réunir les financeurs de l’aménagement 
numérique du territoire  

 Gouvernance du numérique à l’échelle du 
territoire en multi-domaine (santé, social) 

 Contribuer à la gouvernance nationale sur 
un sujet 

 

 Y a-t-il une 
modalité / règle 
particulière pour 
les DOM 
concernant la 
convergence ? 
 

 Mise en 
cohérence des 
programmes 
nationaux dans 
lesquels on 
s’engage ? 
(HOP’EN, e-
Parcours, ...)  

 

 Les mêmes acteurs fortement sollicités  



 Intensifier la sécurité et l’interopérabilité du
 numérique en santé 

2ÈME 
ORIENTATION 

 
 Lancement d’une étude sur le portage HDS 
 Formalisation d’une politique régionale de 

cybersécurité portée par l’ARS 
 Une plateforme régionale urbanisée avec les 

services socles ROR / SRI  / Annuaires en routine  

 
 Mutualiser les politiques d’HDS avec les autres 

opérateurs publics 
 Externaliser / acquérir les bonnes compétences  
 Les industriels contributeurs de la doctrine 

technique (initiative nationale AC) 

 Une plateforme régionale de plus de 10 ans => 
Pari sur l’avenir à l’époque   

 
 Ressources techniques rares et critiques en 

région  
 Des investissements importants mais nécessaires 

pour renouveler les infras techniques  
 Coût de l’externalisation  

 Appui du 
national pour 
s’assurer de la 

convergence de 
la plateforme 

régionale avec la 
doctrine 

technique ?  
 

 Quid de notre 
SRI par rapport à 

l’INS ? 

Où en sommes-nous ? 

Nos spécificités 

Opportunités 

Risques 

Questions 



 Accélérer le déploiement des services numériques
 socles 

3ÈME 
ORIENTATION 

 
 Programme e-Parcours en cours d’outillage 
 Des comités techniques avec l’Assurance Maladie 

(CGSS) lancés et à intensifier 
 Une répartition des rôles clairs entre ARS et CGSS 

grâce à une gouvernance régionale du numérique 
renforcée 

 Les outils sont disponibles … Les efforts sont sur 
l’accompagnement aux usages 

 Valoriser l’activité de médiation numérique  
 Mise en œuvre d’un dispositif d’expérimentations 

innovantes via l’Article 51 

 1 DAC unifié en construction 
 1 GHT unique à construire 
 Fracture numérique   
 Turn over des équipes  

 
 

 Le rôle du CHUM central … et donc un dynamisme 
régional lié à sa santé ! 

  

 Au-delà du TDF 
eSanté, qu’est-ce 
qui sera mis en 

œuvre pour 
permettre aux 

régions de 
poursuivre la 

pédagogie 
autour de la 

nouvelle 
doctrine 

Où en sommes-nous ? 

Nos spécificités 

Opportunités 

Risques 

Questions 



Questions 
/ Réponses 

Pour continuer les débats, 
rendez-vous sur :  
 

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

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


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 
Jeudi 5 décembre 2019 – Schoelcher 



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 
Jeudi 5 décembre 2019 – Schoelcher 

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


 Déployer au niveau national des plateformes 
 numériques de santé 

4ÈME 
ORIENTATION 

 Sécurisation de la mise à jour du socle régional 
(portails citoyen et professionnel – labellisation)  Capacité pour la région et les industriels à 

« s’arrimer » rapidement aux portails et services 
nationaux dans une logique de co-construction 

 Capitaliser sur les services socles mis à 
disposition par le GCS 

 
 Désynchronisation entre plateformes régionales 

et nationales, perte des efforts engagés 
 Manque de visibilité des services disponibles 

faute de communication et de marketing adaptés 

 
 Quel rythme de  

/ agenda sur 
l’avancée des 

travaux au 
national ?   

 
 Dans le Health 

Data Hub, il y 
aura t-il de 

l’espace pour 
des projets 

spécifiques aux 
territoires 

ultramarins 
(maladies 

tropicales, …) 

Où en sommes-nous ? 

Nos spécificités 

Opportunités 

Risques 

Questions 



 Soutenir l’innovation et favoriser l’engagement des 
 acteurs 

5ÈME 
ORIENTATION 

 Les grands programmes sont présents dans la 
stratégie : Télémédecine / e-Parcours / GHT / 
HOP’EN 

 Un levier dédié à la médiation numérique  
 

 Faire de la Martinique un territoire d’innovation 
• Silver Economie (AAP FEDER) 
• Innovation sociale  
• Article 51 
• Projet CAP NORD  
• Madinina LAB Santé  

 Renforcer la formation des professionnels de 
santé (OPCA) à l’utilisation du numérique  

 Partenariat avec pays voisins – Caraïbe 
 Renforcer l’arc Antilles Guyane  

 Turn over / Difficultés à recruter des 
compétences 

 L’innovation n’est pas que numérique 
 Importance du temps lié à la conduite du 

changement  

 Quelles 
synergies 
possibles avec 
les autres 
initiatives de 
l’état visant à 
stimuler 
l’innovation 
(ex. les assises 
des outre-mer 
?) 

Où en sommes-nous ? 

Nos spécificités 

Opportunités 

Risques 

Questions 



Conclusion 

Renforcer la gouvernance 
du numérique en santé 

1ÈRE 
ORIENTATION 

Intensifier la sécurité et 
l’interopérabilité du 
numérique en santé 

2ÈME 
ORIENTATION 

Accélérer le déploiement 
des services numériques 

socles 

3ÈME 
ORIENTATION 

Déployer au niveau 
national des plateformes 

numériques de santé 

4ÈME 
ORIENTATION 

Soutenir l’innovation et 
favoriser l’engagement 

des acteurs 

5ÈME 
ORIENTATION 

Soutenir la convergence des 
initiatives et actions des acteurs 
institutionnels 

Harmoniser et rendre cohérents 
les équipements numériques à 
destination des acteurs du 
système de santé 

Soutenir les coopérations 
professionnelles 

Engager la médiation numérique 
auprès des professionnels de 
santé et des usagers 

1 

2 

3 

4 

LEVIERS 

ACTIONS 
Rassembler les partenaires institutionnels et fédérer des initiatives communes 
et partagées au service de l’aménagement numérique du territoire 

Engager l’ARS dans son rôle de promoteur de la e-Santé et réussir la 
transformation du GCS en GRADeS 

Prioriser le déploiement massif de services fondamentaux, socle de base pour 
le déploiement d’applications métiers à forte valeur ajoutée 

Redéfinir le périmètre des missions du GCS SIS-Martinique 

Accompagner le virage numérique des structures médico-sociales 

Lancer la préfiguration du GHT Martinique 

Soutenir l’émergence de dispositifs de coordination et structures 
pluriprofessionnelles 

Généraliser le recours à la télémédecine 

Développer la coopération inter-régionale avec la Guyane, les Antilles et les 
régions en métropole 

Accompagner les communautés médicale et médico-sociale dans leur 
appropriation des enjeux et des outils numériques en santé 

Développer la culture numérique des usagers renforçant le partage 
d’informations, la prévention et la promotion de la santé 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 



Conclusion 

Renforcer la gouvernance 
du numérique en santé 

1ÈRE 
ORIENTATION 

Soutenir la convergence des 
initiatives et actions des acteurs 
institutionnels 

Harmoniser et rendre cohérents 
les équipements numériques à 
destination des acteurs du 
système de santé 

Soutenir les coopérations 
professionnelles 

Engager la médiation numérique 
auprès des professionnels de 
santé et des usagers 

1 

2 

3 

4 

LEVIERS 

ACTIONS 
Rassembler les partenaires institutionnels et fédérer des initiatives communes 
et partagées au service de l’aménagement numérique du territoire 

Engager l’ARS dans son rôle de promoteur de la e-Santé et réussir la 
transformation du GCS en GRADeS 

Prioriser le déploiement massif de services fondamentaux, socle de base pour 
le déploiement d’applications métiers à forte valeur ajoutée 

Redéfinir le périmètre des missions du GCS SIS-Martinique 

Accompagner le virage numérique des structures médico-sociales 

Lancer la préfiguration du GHT Martinique 

Soutenir l’émergence de dispositifs de coordination et structures 
pluriprofessionnelles 

Généraliser le recours à la télémédecine 

Développer la coopération inter-régionale avec la Guyane, les Antilles et les 
régions en métropole 

Accompagner les communautés médicale et médico-sociale dans leur 
appropriation des enjeux et des outils numériques en santé 

Développer la culture numérique des usagers renforçant le partage 
d’informations, la prévention et la promotion de la santé 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 



Conclusion 

Intensifier la sécurité et 
l’interopérabilité du 
numérique en santé 

2ÈME 
ORIENTATION 

Soutenir la convergence des 
initiatives et actions des acteurs 
institutionnels 

Harmoniser et rendre cohérents 
les équipements numériques à 
destination des acteurs du 
système de santé 

Soutenir les coopérations 
professionnelles 

Engager la médiation numérique 
auprès des professionnels de 
santé et des usagers 

1 

2 

3 

4 

LEVIERS 

ACTIONS 
Rassembler les partenaires institutionnels et fédérer des initiatives communes 
et partagées au service de l’aménagement numérique du territoire 

Engager l’ARS dans son rôle de promoteur de la e-Santé et réussir la 
transformation du GCS en GRADeS 

Prioriser le déploiement massif de services fondamentaux, socle de base pour 
le déploiement d’applications métiers à forte valeur ajoutée 

Redéfinir le périmètre des missions du GCS SIS-Martinique 

Accompagner le virage numérique des structures médico-sociales 

Lancer la préfiguration du GHT Martinique 

Soutenir l’émergence de dispositifs de coordination et structures 
pluriprofessionnelles 

Généraliser le recours à la télémédecine 

Développer la coopération inter-régionale avec la Guyane, les Antilles et les 
régions en métropole 

Accompagner les communautés médicale et médico-sociale dans leur 
appropriation des enjeux et des outils numériques en santé 

Développer la culture numérique des usagers renforçant le partage 
d’informations, la prévention et la promotion de la santé 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 



Conclusion 

Accélérer le déploiement 
des services numériques 

socles 

3ÈME 
ORIENTATION 

Soutenir la convergence des 
initiatives et actions des acteurs 
institutionnels 

Harmoniser et rendre cohérents 
les équipements numériques à 
destination des acteurs du 
système de santé 

Soutenir les coopérations 
professionnelles 

Engager la médiation numérique 
auprès des professionnels de 
santé et des usagers 

1 

2 

3 

4 

LEVIERS 

ACTIONS 
Rassembler les partenaires institutionnels et fédérer des initiatives communes 
et partagées au service de l’aménagement numérique du territoire 

Engager l’ARS dans son rôle de promoteur de la e-Santé et réussir la 
transformation du GCS en GRADeS 

Prioriser le déploiement massif de services fondamentaux, socle de base pour 
le déploiement d’applications métiers à forte valeur ajoutée 

Redéfinir le périmètre des missions du GCS SIS-Martinique 

Accompagner le virage numérique des structures médico-sociales 

Lancer la préfiguration du GHT Martinique 

Soutenir l’émergence de dispositifs de coordination et structures 
pluriprofessionnelles 

Généraliser le recours à la télémédecine 

Développer la coopération inter-régionale avec la Guyane, les Antilles et les 
régions en métropole 

Accompagner les communautés médicale et médico-sociale dans leur 
appropriation des enjeux et des outils numériques en santé 

Développer la culture numérique des usagers renforçant le partage 
d’informations, la prévention et la promotion de la santé 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 



Conclusion 

Déployer au niveau 
national des plateformes 

numériques de santé 

4ÈME 
ORIENTATION 

Soutenir la convergence des 
initiatives et actions des acteurs 
institutionnels 

Harmoniser et rendre cohérents 
les équipements numériques à 
destination des acteurs du 
système de santé 

Soutenir les coopérations 
professionnelles 

Engager la médiation numérique 
auprès des professionnels de 
santé et des usagers 

1 

2 

3 

4 

LEVIERS 

ACTIONS 
Rassembler les partenaires institutionnels et fédérer des initiatives communes 
et partagées au service de l’aménagement numérique du territoire 

Engager l’ARS dans son rôle de promoteur de la e-Santé et réussir la 
transformation du GCS en GRADeS 

Prioriser le déploiement massif de services fondamentaux, socle de base pour 
le déploiement d’applications métiers à forte valeur ajoutée 

Redéfinir le périmètre des missions du GCS SIS-Martinique 

Accompagner le virage numérique des structures médico-sociales 

Lancer la préfiguration du GHT Martinique 

Soutenir l’émergence de dispositifs de coordination et structures 
pluriprofessionnelles 

Généraliser le recours à la télémédecine 

Développer la coopération inter-régionale avec la Guyane, les Antilles et les 
régions en métropole 

Accompagner les communautés médicale et médico-sociale dans leur 
appropriation des enjeux et des outils numériques en santé 

Développer la culture numérique des usagers renforçant le partage 
d’informations, la prévention et la promotion de la santé 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 



Conclusion 

Soutenir l’innovation et 
favoriser l’engagement 

des acteurs 

5ÈME 
ORIENTATION 

Soutenir la convergence des 
initiatives et actions des acteurs 
institutionnels 

Harmoniser et rendre cohérents 
les équipements numériques à 
destination des acteurs du 
système de santé 

Soutenir les coopérations 
professionnelles 

Engager la médiation numérique 
auprès des professionnels de 
santé et des usagers 

1 

2 

3 

4 

LEVIERS 

ACTIONS 
Rassembler les partenaires institutionnels et fédérer des initiatives communes 
et partagées au service de l’aménagement numérique du territoire 

Engager l’ARS dans son rôle de promoteur de la e-Santé et réussir la 
transformation du GCS en GRADeS 

Prioriser le déploiement massif de services fondamentaux, socle de base pour 
le déploiement d’applications métiers à forte valeur ajoutée 

Redéfinir le périmètre des missions du GCS SIS-Martinique 

Accompagner le virage numérique des structures médico-sociales 

Lancer la préfiguration du GHT Martinique 

Soutenir l’émergence de dispositifs de coordination et structures 
pluriprofessionnelles 

Généraliser le recours à la télémédecine 

Développer la coopération inter-régionale avec la Guyane, les Antilles et les 
régions en métropole 

Accompagner les communautés médicale et médico-sociale dans leur 
appropriation des enjeux et des outils numériques en santé 

Développer la culture numérique des usagers renforçant le partage 
d’informations, la prévention et la promotion de la santé 
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Conclusion 

Renforcer la gouvernance 
du numérique en santé 

1ÈRE 
ORIENTATION 

Intensifier la sécurité et 
l’interopérabilité du 
numérique en santé 

2ÈME 
ORIENTATION 

Accélérer le déploiement 
des services numériques 

socles 

3ÈME 
ORIENTATION 

Déployer au niveau 
national des plateformes 

numériques de santé 

4ÈME 
ORIENTATION 

Soutenir l’innovation et 
favoriser l’engagement 

des acteurs 

5ÈME 
ORIENTATION 

Soutenir la convergence des 
initiatives et actions des acteurs 
institutionnels 

Harmoniser et rendre cohérents 
les équipements numériques à 
destination des acteurs du 
système de santé 

Soutenir les coopérations 
professionnelles 

Engager la médiation numérique 
auprès des professionnels de 
santé et des usagers 

1 

2 

3 

4 

LEVIERS 

ACTIONS 
Rassembler les partenaires institutionnels et fédérer des initiatives communes 
et partagées au service de l’aménagement numérique du territoire 

Engager l’ARS dans son rôle de promoteur de la e-Santé et réussir la 
transformation du GCS en GRADeS 

Prioriser le déploiement massif de services fondamentaux, socle de base pour 
le déploiement d’applications métiers à forte valeur ajoutée 

Redéfinir le périmètre des missions du GCS SIS-Martinique 

Accompagner le virage numérique des structures médico-sociales 

Lancer la préfiguration du GHT Martinique 

Soutenir l’émergence de dispositifs de coordination et structures 
pluriprofessionnelles 

Généraliser le recours à la télémédecine 

Développer la coopération inter-régionale avec la Guyane, les Antilles et les 
régions en métropole 

Accompagner les communautés médicale et médico-sociale dans leur 
appropriation des enjeux et des outils numériques en santé 

Développer la culture numérique des usagers renforçant le partage 
d’informations, la prévention et la promotion de la santé 
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2 
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Questions 
/ Réponses 

Pour continuer les débats, 
rendez-vous sur :  
 

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

https://participez.esante.gouv.fr/
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ASPECTS ÉTHIQUES DU 
NUMÉRIQUE EN SANTÉ ET 

DÉMOCRATIE EN SANTÉ  
Rabelais : « science sans conscience 

n’est que ruine de l’âme  » 



Numérique en santé et respect des droits des usagers 

• Le numérique en santé incontournable dans ce 
virage de dématérialisation du XX1ème 

• Outil efficace et efficient de Transformation du 
Système de santé pour répondre aux droits 
fondamentaux d’égal accès aux soins de qualité à 
proximité des lieux de vie des usagers 
Solution aux différentes formes de déserts 
médicaux 



Numérique en santé et respect des droits des usagers 

• Contours de la e-santé : Télémédecine (téléconsultation, 
télé expertise, télésurveillance médicale, téléassistance 
médicale…) ; Dossier médical partagé ; intelligence 
artificielle et ses algorithmes, séquençage d’ADN, 
bioéthique,,, 

• Le respect de l'éthique médicale constitue la meilleure 
garantie de la qualité des soins et de la liberté de choix du 
patient  

• La protection des données de santé de l’usager en est le 
corollaire 



Numérique en santé et respect des droits des usagers 

• La question importante est de s’interroger sur le 
respect des droits fondamentaux des usagers du 
système de santé en général et de la e.santé, en 
particulier : 

• Le droit à la protection de sa santé issu du 
préambule de la constitution française garantit à 
tous de pouvoir accéder aux soins que son état 
nécessite ; 
 



Numérique en santé et respect des droits des usagers 

• Le droit d’être informé – information claire et 
accessible préalable au consentement libre et éclairé ; 

• Le droit d’accéder à ses informations de santé ; 
• Le droit de décider  - le libre choix; 
• Le droit à l’intimité et au respect de sa vie privée ; 
• Le droit à des soins de qualité : sécurité, accès aux 

soins sans discrimination, réactivité, efficacité et 
efficience des soins les mieux appropriés… 
 



Numérique en santé et respect des droits des usagers 

• Plusieurs problématiques sont donc à traiter quand on parle d’éthique et e-santé : 
• La Fiabilité des informations et des données / risque de standardisation rendant inexploitables   des 

éléments devant permettre d’établir le lien de causalité entre l’acte et le dommage en cas d’accident 
médical et donc de définir la responsabilité des intervenants, voire des robots.., 

• La Propriété des données et leur utilisation pour les besoins de la recherche 
• La Sécurisation des données / à la démultiplication des dossiers (art R1111-29 CSP) – garantie de la 

bonne utilisation des données, de l’interopérabilité des SI 
• Le consentement éclairé de l’usager : comment s’assurer de sa réalité 
• Les risques de piratage, de cyber attaque et les solutions pour limiter leurs conséquences, 
• Les droits d’accès aux données et de leur modification  
• Les garanties de qualité et quantité de données/aux différents parcours de soins  
• Le respect du droit d’égal accès aux soins au regard de la fracture numérique pouvant accentuer le 

risque de perte chance. 
 



Numérique en santé et respect des droits des usagers 

• Une vigilance accrue sera observée, dans le cadre de la 
démocratie en santé :  

• lors des travaux des ateliers citoyens du numérique en 
santé et des déclinaisons  des chantiers 3 des actions 10 et 
11 de la STRATEGIE régionale  

• Par les représentants des usagers siégeant dans toutes les 
instances des institutions de gouvernance du système de 
santé et particulièrement les CDU, l’ARS, comités d’éthique 
et espace de réflexion éthique régional 
 
 
 



Numérique en santé et respect des droits des usagers 

• Agir pour les usagers sans eux, c’est agir contre eux 
• Respecter les droits des usagers et la démocratie en santé, parler 

d’éthique professionnelle c’est introduire les sciences humaines et 
sociales  pour favoriser la co-construction des actions stratégiques 
dans un domaine où la science dite dure règne en maître 

• Répondre aux problématiques sus énoncées requiert une démarche 
interdisciplinaire, une approche faisant discuter les sciences 
naturelles, les sciences humaines et sociales, et les sciences de 
l’ingénieur/de la technologie/de l’aménagement 
 



Numérique en santé et respect des droits des usagers 

• Si L’éthique se définit comme l’Ensemble des principes 
moraux qui sont à la base de la conduite de quelqu'un 

• Si l'éthique c'est l'esthétique du dedans 
• Alors l’éthique professionnelle des acteurs du système 

de santé est la garantie suprême de la bonne utilisation 
de la E.santé et du respect de la démocratie en santé 
car « science sans conscience n’est que ruine de 
l’âme  » Rabelais :  
 



Numérique en santé et respect des droits des usagers 
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Des enjeux éthiques majeurs 

le respect du secret médical 
 le respect de la vie privée versus la contribution à 

l’avancée des connaissances 
 l’autonomie des patients et l’intérêt collectif 

potentiel du traitement de ces données. 
 Le professionnel a-t-il les éléments pour comprendre 

comment le diagnostic ou la conduite thérapeutique 
proposé par le numérique et comment le prendre en 
compte dans sa décision finale ? 

 La question de la responsabilité / IA 
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Questions 
/ Réponses 

Pour continuer les débats, 
rendez-vous sur :  
 

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

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

 Elles permettent aux professionnels de santé d'échanger 
point à point des informations médicales en toute 
sécurité, conformément à la loi de santé en vigueur 

 Le déploiement de la MSSanté se fait en codirection avec l'ASIP  et 
s'appuie sur les acteurs en régions 

 

 

Les Messageries Sécurisées de Santé (MSSanté)  



Le patient au cœur du dispositif 

Pharmacien 
Médecin traitant 

Patient 

Urgences 

Radiologue, 
biologiste 

Paramédicaux 

Médecin spécialiste 

Autres PS 
Décret PAERPA : 

assistants sociaux… 



Qu’est-ce que l’Espace de Confiance MSSanté ? 

Espace de confiance MSSanté 

Liste 
 des opérateurs  

MSSanté 
Annuaire 
Santé 

Webmail 

Opérateur 
tiers 

@operateurA.mssanté.f
r 

@operateurB.fr 

Client de 
messagerie  
MSSanté-
compatible 

Opérateur 
tiers 

@operateurA.mssanté.f
r 

@operateurB.fr 

Client de 
messagerie  
MSSanté-
compatible 

Opérateur 
Industriel ou 

Institutionnel 

<prenom.nom>@<operateurA>.mssant
e.fr 

Opérateur 
Etablissement 

de Santé 
@hopitalc.mssante

.fr 

Client de 
messagerie  
MSSanté-
compatible 

Opérateur 
Etablissement 

de Santé 
@hopitalc.mssante

.fr 

Client de 
messagerie  
MSSanté-
compatible 

Opérateur 
Etablissement 

de Santé 

<prenom.nom>@<etab-A>.mssante.fr 

Application 
mobile 

Professionnel habilité 
à échanger des 

données de santé 

Client de messagerie  
Compatible-MSSanté 

• Utilise les concepts et standards 
simples et éprouvés des 
messageries internet 

• La sécurité du système repose 
sur les dispositifs permettant  

 de sécuriser les échanges et le 
stockage de l’information dans 
les SI ; 

 de garantir l’identité des 
correspondants qui participent à 
l’échange. 
 

Points Clés 



Evolution du déploiement de la MSSanté 

Répartition nationale des catégories de PSL 
équipés en BAL MSSanté 
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Evolution du déploiement de la MSSanté 

Taux moyen d’équipement à T0  6,3% 

Nombre de PS équipés d’une BAL 
MSSanté à T0 24 442 

Taux moyen d’équipement aujourd’hui 45,6% 

Nombre de PS équipés d’une BAL MSSanté 
aujourd’hui 177 659 

153 217 PSL* ont ouvert 
une BAL depuis mars 2017.  
 
Cela représente une 
augmentation de 39,3 
points Octobre 2019 

Mars 2017 



Evolution du déploiement de la MSSanté 
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Répartition locale des catégories de PSL équipés en BAL 
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Evolution locale du taux d’équipement des PSL (depuis 
Fév 2018) 

6,50% 

32,30% 

731 PSL ont ouvert une BAL depuis Février 2018.  
 
Cela représente une augmentation de 25,8 points 



 
Taux d’équipement en BAL des Professionnels de Santé Libéraux 
 

Correspondance taux 
d’équipement PSL - Couleur 

Département 
Martinique 

< = 5% 
<=  10% 
<= 20% 
<= 30% 
<= 50% 
<= 70% 
<= 80% 

<= 100% 

69 PSL ont ouvert une BAL au 
mois de octobre.  
Cela représente une 
augmentation de 2,5 points 

Taux d’équipement en BAL MSSanté 29,8% 

Nombre de BAL MSSanté 828 

Taux d’équipement en BAL MSSanté 32,3% 

Nombre de BAL MSSanté 897 

Taux d’équipement en BAL MSSanté 45,6% 
Pour rappel, à l’échelle Nationale : 

Octobre 2019 Septembre 2019 

972

Hauts de 
France

Centre 
Val de Loire

Normandie

Bourgogne-
Franche-Comté

Bretagne

Pays de 
la Loire

Nouvelle 
Aquitaine

Auvergne 
Rhône-Alpes

Occitanie
Provence-Alpes-

Côte d'Azur

Corse

Grand estÎle-de-
France

972



 
Taux d’équipement en BAL des Médecins Généralistes 
 

Correspondance taux 
d’équipement PSL - Couleur 

Département 
Martinique 

< = 5% 
<=  10% 
<= 20% 
<= 30% 
<= 50% 
<= 70% 
<= 80% 

<= 100% 

3 MG ont ouvert une BAL au 
mois de octobre.  
Cela représente une 
augmentation de 1,0 points 

Taux d’équipement en BAL MSSanté 44,9% 

Nombre de BAL MSSanté 136 

Taux d’équipement en BAL MSSanté 45,9% 

Nombre de BAL MSSanté 139 

Taux d’équipement en BAL MSSanté 62,0% 
Pour rappel, à l’échelle Nationale : 

Octobre 2019 Septembre 2019 

972972

Hauts de 
France

Centre 
Val de Loire

Normandie

Bourgogne-
Franche-Comté

Bretagne

Pays de 
la Loire

Nouvelle 
Aquitaine

Auvergne 
Rhône-Alpes

Occitanie
Provence-Alpes-

Côte d'Azur

Corse

Grand estÎle-de-
France



 
Taux d’équipement en BAL des Médecins Spécialistes 
 

Correspondance taux 
d’équipement PSL - Couleur 

Département 
Martinique 

< = 5% 
<=  10% 
<= 20% 
<= 30% 
<= 50% 
<= 70% 
<= 80% 

<= 100% 

Taux d’équipement en BAL MSSanté 35,2% 

Nombre de BAL MSSanté 77 

Taux d’équipement en BAL MSSanté 35,2% 

Nombre de BAL MSSanté 77 

Taux d’équipement en BAL MSSanté 52,2% 
Pour rappel, à l’échelle Nationale : 

Octobre 2019 Septembre 2019 

972

Hauts de 
France

Centre 
Val de Loire

Normandie

Bourgogne-
Franche-Comté

Bretagne

Pays de 
la Loire

Nouvelle 
Aquitaine

Auvergne 
Rhône-Alpes

Occitanie
Provence-Alpes-

Côte d'Azur

Corse

Grand estÎle-de-
France

972



Enjeux locaux 

• Dynamiser la création des BALs MSSANTE 
dans les professions les moins équipées 

• Accompagner les usages possibles qu’offre la 
MSSANTE entre professionnels (CR, Bilans, 
Ordonnances) 

• Déployer la MSSANTE dans l’ensemble des 
ETS du département 

• Accompagner le déploiement d’APICRYPT V2 



 
Le Dossier Médical 

Partagé 
 

SAVILIA Sarell 
CGSS Martinique 
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Rappel du contexte 

• L’article 96 de la loi de santé du 26 janvier 
2016 de Modernisation de notre système de 
santé, confie à la CNAMTS la gestion complète du 
Dossier Médical Partagé (DMP) en lien avec les 
services de L’ASIP.  



Le DMP, comment le définir ? 

 Le DMP est le carnet de santé informatisé du patient : gratuit, 
confidentiel et non obligatoire 

Les professionnels de santé peuvent ajouter tous 
types de documents jugés pertinents dans le cadre 
de la prise en charge du patient 

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

Le DMP contient des documents et informations médicales 
que les professionnels de santé estiment utiles au suivi des 
soins du patient 

Il n’est pas exhaustif et ne se substitue pas au dossier 
professionnel 



Le DMP, comment le définir ? 

• Le DMP, un carnet de santé 
organisé en 9 espaces : 

Certificats 

Synthèse 

Imagerie 

HR 

Comptes 
Rendus 

Analyses 

Prévention 

Espace 
Personnel 

Traitement 



Déploiement du DMP 
Etat des lieux et plan de déploiement 



La stratégie de déploiement du DMP 

CREATION  
Un dispositif de création en nombre des 

DMP s’organise via trois canaux : les 

accueils des CPAM, les officines, et le site 

web dmp.fr 

ALIMENTATION  
Une stratégie d’alimentation des DMP 

en établissements de santé, en EHPAD 

et prochainement en laboratoires afin 

d’en accroitre les usages par l’ensemble 

des acteurs de soin, en particulier des 

médecins  

CONSULTATION 
Une mobilisation des professionnels et 

des établissements de santé dans le 

développement des usages du DMP 

La stratégie de déploiement du DMP repose 
sur 3 temps forts complémentaires 
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Généralisation du DMP le 6 novembre 
2 Millions de DMP créés 

5 Millions  
de DMP créés 

13 octobre 2019 

3,5 Millions de DMP créés 
 

Créations cumulées au 01 décembre 2019 

1er janvier 2018 

1 Million  
de DMP créés 

3 Millions 
 de DMP créés 

4 Millions  
de DMP créés 

6 Millions  
de DMP créés Nombre de DMP créés au 01 décembre 2019 

 
8 317 499 

DMP créés  
au cumulé 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dont 4 852 601 
en 2019 

Etat des lieux de créations de DMP 
7 Millions  

de DMP créés 



Nombre de DMP créés par région 



Création de DMP hebdomadaire en cumul 
Résultats Martinique - 2019 

10 000 
DMP créés 

6 000 
DMP créés 

15 000 
DMP créés 

20 000 
DMP créés 

 
20 790 DMP créés  

au cumulé 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

dont  15 009 DMP 
en 2019 



Création de DMP hebdomadaire 
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PICS DE CREATION 
• Campagnes extérieures 

• Campagnes ciblées par 

profession 

• Campagnes mailing CNAM 

Résultats Martinique - 2019 



Enjeux locaux 

• Dynamiser la création des DMP 
• Accompagner les professions libérales à 

l’alimentation et l’utilisation du DMP 
• Faire connaitre le produit auprès du 

grand public par des évènements ciblés 
• Déployer le DMP auprès de nouvelles 

structures (ETS, EHPAD, Laboratoires) 



Orientations de déploiement nationales 

• Accompagner les médecins à l’utilisation du DMP 
• Déployer le DMP dans les ETS 
• Déployer et accompagner le DMP dans les 

laboratoires 
• Déployer et accompagner le DMP dans les EHPAD 





 
E-Prescription 
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La e-Prescription chez le médecin 
Le patient se rend chez le Médecin 

Le Médecin rédige la 
prescription depuis son 
module LAP (Logiciel d’aide à 
la Prescription). Son logiciel 
génère un numéro unique de 
prescription 

1 
Le Médecin enregistre 
les données de la 
prescription avec le 
numéro unique et sans 
l’identification du 
patient et du 
prescripteur 

2 
Le médecin imprime la 
prescription papier du patient qui 
comporte :  
• Un QR Code qui contient le 

numéro unique de la 
prescription, les identités 
du prescripteur et du 
patient,  

• Les informations de la 
prescription 

3 

Le Médecin remet 
la prescription 
papier au patient  

Après la délivrance, le Médecin 
accède aux médicaments 
délivrés pour sa prescription, si 
le patient a donné son accord lors 
de la consultation 

Si le logiciel est DMP compatible, 
et avec l’accord du patient, le 
médecin enregistre la prescription 
dans le DMP du patient 

+ 

4 



La e-Prescription chez le pharmacien 

Le Pharmacien, ou le 
préparateur, scanne le QR 
Code pour extraire 
l’identifiant unique 

5 

Il récupère les données 
de la prescription grâce à 
l’identifiant unique 

6 

Il effectue sa 
dispensation  avec ou 
sans substitution comme 
actuellement.  
Il peut modifier la 
prescription si nécessaire 
et il indique le motif. 

7 

Il enregistre les identités 
du Médecin et du patient, 
les données de délivrance 
et les éventuelles 
modifications et motifs. 
Il transmet comme 
aujourd’hui les Pièces 
Justificatives pour toutes les 
prescriptions* 

8 

+ 

Le patient se rend chez le Pharmacien de son choix 



Point de situation 
• Démarrage de l’expérimentation e-prescription le 29/07/2019 avec la réception de : 

o Une première e-prescription envoyée par un Médecin 

o La délivrance correspondante transmise par le Pharmacien 
 
• Au 05 septembre 2019, l’expérimentation compte : 

 
 
 

• Répartition des e-prescriptions délivrées : 

14 Médecins et 8 Pharmacies 
 

174 e-prescriptions délivrées  

22 PS installés 

174 

52 

122 

Maine et Loire Total Val de Marne 

174 

4 

48 

122 

Total WinPharma LGPI Alliance 

Par logiciel Pharmaciens : Par département : 



Clôture de la matinée 
 
 

Tour de France de la e-santé 
Jeudi 5 décembre 2019 – Schoelcher 



11ème étape du 

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

Jeudi 5 décembre 2019 
Schoelcher, Martinique 



Projet « @nsanm Martinique » eParcours 
 
 

.Mme Nathalie VIGON, Chargée de mission – ARS Martinique   
Dr CRIQUET-HAYOT, Présidente de la CPTS Madinina  

Dr Gilles GOULON, Chirurgien CPTS Madinina  
.Mme Joan GHUNAIM, Coordonnatrice de la PTA/DAU – URSM  

Tour de France de la e-santé 
Jeudi 5 décembre 2019 – Schoelcher 



porté par la 

Volet : La coordination des soins 

 



La CPTS et vous 
Pourquoi avoir créé la CPTS Madinina ? 

• Faire face aux défis organisationnels de la santé en Martinique 

• Coordonner et structurer l’offre de santé libérale sur l’ensemble de la Martinique 

• Organiser des projets de santé au service de la population 

 Des projets de santé de coordination 
Et/ou de structuration de l’offre de santé de proximité au service du parcours du patient, entre les professionnels de santé libéraux exerçant 
sur l’ensemble des communes de la Martinique 

 Les professionnels de santé libéraux 

Biologistes, chirurgiens-dentistes, infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, médecins et 

pharmaciens 

 Ils nous soutiennent  

Association des Diabétiques de la Martinique, CHU Martinique, la Clinique de la Tour (HAD),  la Clinique Saint-Paul, France Assos 

Santé, SOS Médecins, CSSR Lorrain, CSSR la Valériane. 



Volet : coordination des soins entre professionnels de santé libéraux 

Une application mobile pour 

échanger autour d’un patient 
Les libéraux ont leur solution !  

• Pour développer les pratiques collaboratives, interprofessionnelles 

• Pour les soins non programmés 

• Adaptée à leurs usages 

… de façon simple et sécurisée ! 

Et demain, trouver un médecin traitant 



Entr’Actes 
L’application mobile dédiée aux professionnels de santé, adaptée à la Martinique 

2 Fonctionne en mobilité  

3 Déclenchée par un professionnel de santé 

4 
Echanges de données entre professionnels de santé en toute sécurité  

5 Consentement du patient tracé  

6 Priorité à l’équipe de soin habituelle 

Gratuite pour les libéraux et facile d’utilisation  1 

Lien vers le DMP   7 

Espace de confiance MSS / Apicrypt V2 8 



Comment ça marche ? 

LANCEMENT  

2020 

Matthie
u 



Inscription du PS à l’aide de sa carte 

professionnelle 

Lun.15:32 
Déclenchement IDE expire 18:52 

Réception d’une demande géolocalisée 

Pour une consultation ou une visite à domicile 

Demain, pour la téléconsultation ou la télé-expertise 



 géolocalisation 

Lecture ou envoi de photos 

Suspicion mélanome 

Informations complètes 

Après acceptation mission 
Équipe soignante habituelle 

+  

Professionnels intervenant dans  

la prise en charge 

MOREAU 

MERCIER Christine 

SIMON Matthieu 

MERCIER Christine 

SIMON Matthieu 

RIVIERE Alex 

Les Trois-Îlets 

Historique des épisodes  

de soins du patient 

Suspicion mélanome 

ordonnances 

épisodes de soins photos 

tchat lien au DMP si besoin 

Acceptation d’une demande 

Tchat 

MOREAU 

MOREA
U 



Une application mobile pour la coordination libérale 

Existe au national mais 

développée sur des spécificités 

pour la Martinique, avec les 

libéraux de la Martinique* 

Réhabilitation Rapide Après 

Chirurgie (RRAC)  

de l’épaule 

Soins non programmés  

(1er et 2nd recours) 

.  

Déploiement des usages (2020) 
Développements et tests en 

pluripro 

Ateliers de travail 

Cahier des charges (publié 

mi-mai) et sélection du 

fournisseur (fin juin) 

Déc 2018 

Co-construction 

*Plus de cinquante professionnels (interpro) mobilisés !  



Soins non programmés 



Les soins non programmés 
de 1er et 2nd recours 

Priorité à l’équipe de soins habituelle 

Géolocalisation de la demande 

Solliciter un professionnel de 

santé libéral 



Réhabilitation Rapide Après 

Chirurgie (RRAC) de l’épaule 



Le parcours RRAC de l’épaule 

Constitution de l’équipe de soins RRAC Adressage 

Médecin 

traitant 

Chirurgien  

orthopédique 

Inclusion 

Priorité à l’équipe de soins habituelle Ordonnances 

MT 

CHIR 

IDE 
PHARMA 

M-K 

MOREAU 

MERCIER Christine 

SIMON Matthieu 

MERCIER Christine 

SIMON Matthieu 

RIVIERE Alex 

Les Trois-Îlets 

MT 

CHIR 

IDE 
PHARMA 

M-K 



Si indicateurs négatifs, alerte envoyée aux 
MT et CHIR  

Questionnaires Fiche de synthèse 

Préparation Jour J 

Bilan pré-op Compte rendu opératoire 

1 6 /0 5/2 020 

NON 

S I M ON M atthie u 

1 6 /0 4/2 020 

1 0 0 °  

Suivi, échanges, tchat Clôture 

Le parcours RRAC de l’épaule 

SIMON Matthieu 

GIRARD David 

97 1 111111 11 1 11 1 11  
0696000000 

18/11/2
962 



Au cœur de l’innovation 



Projet FEDER 
Dynamiser l’e-santé martiniquaise 

Lancement d’un LAB d’innovation 

Appel à projets Co-construction Accompagnement 



Zac de Rivière Roche • Rue Piétonne – Rue Georges Zaïre • 97200 Fort de France 

www.cpts-madinina.org 

La CPTS vous concerne. Rejoignez-nous dans nos actions ! 

> Recrutement de beta-testeurs 

> Démos d’Entr’Actes 

 

 

Téléchargez « Entr’Actes » sur votre Android ou iPhone 

 

Rendez-vous sur notre stand !  
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Questions 
/ Réponses 

Pour continuer les débats, 
rendez-vous sur :  
 

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

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


Le Serveur d’identité et de localisation / le 
dossier médical territorial 

 
 

Yvon MARIE-SAINTE, Directeur GCS SIS Martinique  
Dr Mehdi JEAN-LAURENT, Gynécologue CHU Martinique  

Tour de France de la e-santé 
Jeudi 5 décembre 2019 – Schoelcher 



Serveur d’identité et de localisation  
& 

Dossier médical territorial  

Retour d’expérience sur l’usage du dossier patient de la région Martinique qui 
s’appuie sur un socle urbanisé comprenant notamment un serveur d’identité 

et de localisation 
 

Yvon MARIE-SAINTE 
 Directeur du GCS SIS Martinique 

Dr Mehdi JEAN-LAURENT 
Service de chirurgie gynécologique et mammaire - CHU de Martinique 

 

 



 L’ambition de mise en œuvre d’un Système d’Information 
de Santé à l’échelle de la Martinique 

2. Un socle de services 
dématérialisés 

A poser au niveau régional et destinés à 
être utilisés par l’ensemble des acteurs 
de la prise en charge (établissements de 
soins, professionnels de santé exerçant 
en libéral, réseaux de soins) et des 
patients ; que ces services s’inscrivent 
dans le cadre de programmes nationaux 
(DMP, DCC, ROR, MS Santé...) ou qu’ils 
soient spécifiques à la région Martinique 
(télémédecine, PACS...) 

 

3. Un  Système d’Information 
Clinique mutualisé (DPI) 

A déployer, répondant au 4ième 
objectif du plan « Hôpital 2012 » et 
favorisant la logique de regroupement de 
projets et de mutualisation au niveau 
régional 

 

1. Un socle commun d’urbanisation 

 A mettre en œuvre sur la base des 
référentiels et des programmes 
définis à l’échelon national (cadre 
d’interopérabilité, répertoires et 
annuaires de professionnels et 
d’établissements, certificat de 
professionnel de santé, DMP, 
messagerie sécurisée, 
hébergement...) 

 A mettre en œuvre sur la base d’une 
infrastructure technique favorisant 
l’interconnexion des différents 
utilisateurs et consommateurs de 
données de santé sur l’ile, tout 
comme l’hébergement des données 
de santé (HDS). 

 



La mise en place de la plateforme répond à des enjeux d’amélioration 
de la prise en charge des patients Martiniquais 

 Au service des professionnels de santé de la Martinique  
 Pour  l’amélioration et la sécurité du parcours coordonné du patient  
 En facilitant le partage des informations de santé intégré dans 

l’écosystème régional et national 

Un point d’entrée unique  à 
travers le portail via un accès 
sécurisé par carte CPS , OTP 

Une interopérabilité 
respectant les règles et 

standards du secteur de la 
santé 

Une identification unique 
du patient sur le territoire 

de la Martinique 

Une intégration non 
intrusive au niveau des 
établissements de santé 

Des  connecteurs universels 
pour l’ensemble des acteurs 

participants aux échanges 
autour du patient 



Le GRADeS fourni des services favorisant la prise en charge coordonnée 
des patients de la Martinique 

Réseau d’interconnexion Débit Santé Martinique

Services Numériques Socles d’Urbanisation

Serveur d’identité et 
de rapprochement, 
Annuaire Patients, 
Identito-vigilance

Offre de Soins (ROR)
Sécurité, traçabil ité des 
accès (SSO – Carte CPS, 

OTP)

SI Nationaux

Services de la coordination

ViaTrajectoire Gestion des RCP

Normes et outils 
nationaux

• DMP
• MSSanté
• RPPS
• CPS
• …

SI et référentiels des 
acteurs de santé
• SIH
• SI MS
• Labo Vil le
• Radio Vil le
• MSP

Annuaire des 
professionnels de 

santé et des structures 
des ES

Système d’Information Clinique (SIC) mutualisé

Dossier Patient 
Informatisé

Gestion des agenda 
professionnels

PMSI

Services d’accès
Portail Grand Public

Information médicale & Prévention, annuaire offre de soins, …. (Responsive 
Design)

Services d’Echange et Partage 

Portail Pro Ville-Hôpital
Accès aux services, DMP, MSSanté, Trajectoire, Télémédecine, Annuaires, RCP, 

périnat, … (Responsive Design) 

Soins Critiques

Gestion de 
l’Anesthésie

Gestion de bloc et 
stéril isation

Services de 
Pilotage

Veille Sanitaire

Services de 
Télémédecine

Téléconsultation

Télé-expertise

Téléassistance

Autres SI 
régionaux

PACS régional 
Imag

Entrepôt de données 
(XDS.b)

Habilitation,  droits 
d’accès

Opérateur MSSanté

Data Center Régional HDS 

Périnatalité



Le Système d’Information Clinique Mutualisé de la Martinique est basé 
sur la solution IDEOMED complété de solutions de spécialité 

La solution couvre les principales fonctionnalités de production de 
soins : 
•  Dossier médico administratif du patient 
•  Dossier médical 
•  Serveur de prescription polymodal 
•  Dossier de soins 
•  Bureautique médicale 
•  Circuit de médicament 
•  Serveur de résultats 
•  Dossier de spécialités 
•  Pharmacie 

Complété de solutions de : 
• Gestion du PMSI 
• Gestion des Agenda 
• Gestion de l’Anesthésie 
• Gestion des Blocs 
• Gestion de la Stérilisation 



Un service d’identification & de localisation pour garantir une 
identification forte, fiable et unique du patient pris en charge  

• Afin de répondre aux besoins de fiabilité, sécurité & cohérence impulsés par la plateforme 
régionale de Services de TéléSanté , le GCS SIS Martinique a mis en place un serveur 
d’identification et de localisation des patients. 

• Cette gestion des identités permet de consulter, mettre à jour, rapprocher les identités des 
patients et ainsi partager une identité unique au niveau régional. 

• Une gouvernance relative à cette gestion des identités à été mise en place 

• Une charte régionale d’identification a été initialisée en Novembre 2009, avec les structures 
adhérentes au GCS SIS Martinique  et les structures utilisant les services de la Plateforme 
Régionale de Santé.  



o En place depuis 2010 
 

o Alimenté au fil de l’eau par les GAM du territoire 
 

o 580 000 identités enregistrées 
 

o A venir : l’INS « super » trait pour améliorer les processus d’identito-
vigilance 

 

Serveur d'identités et de localisation 



Le Dossier Patient Informatisé 
Retour d’expérience  

Dr Mehdi JEAN-LAURENT 
MFME- CHU de Martinique 

Service de chirurgie gynécologique et mammaire 



Dossier Patient informatisé  
Volonté de l’équipe médicale  

 
 
 

Difficultés d’accès aux informations médicales 
2 niveaux de difficultés : trouver le dossier et 

trouver l’information  



Dossier Patient informatisé  

 
 

DPI installé en janvier 2018 
 
 

1er objectif atteint : accès à l’information immédiat ! 

Unité de chirurgie gynécologique et mammaire 
 Blocs opératoires 
 Urgences gynécologiques 
 Hospitalisation 
 Hospitalisation de jour 
 Consultations externes 

25 lits  
5000 Consultations par an 



Dossier Patient informatisé : 
 les étapes du déploiement  

1. Audit des besoins matériels 
2. 6 mois de préparation  
3. Déploiement du matériel  
4. Formation de l’ensemble des soignants, médecins et AMA 
5. 6 mois d’accompagnement post démarrage sur le terrain 
6. Réunions de travail post démarrage, à la demande  des 

référents, la chef de projet et l’industriel 



Dossier Patient Papier  

Contenant physique d’informations médicales 

Avatar du Patient => Circuit patient  



Dossier patient informatisé  

•  Contenant dématérialisé d’informations médicales 
• Avatar 
=> Nouvelles organisations de travail « dématérialisées » 

 
 

DPI intelligent ? 
Parcours patient interne ? 
Alertes? 



Dossier patient informatisé : les axes 
d’amélioration 

 Temps médical 

 Diminuer le temps médical lié à l’utilisation 

 Les temps de réponse 

 Plan performance ; amélioration des temps 2eme semestre 2019 

 Diminuer la redondance des saisies 

 Par la mise en œuvre d’une intégration plus forte avec les applications tierces 
(Diane, IdeoRCP,  Cora Recueil activité) 

 Faire évoluer l’Environnement de travail  

 

 



Dossier patient informatisé: l’environnement  

 Le tout numérique 

– Objectif « 0 papier » 

 De nouveaux outils   

– Signature électronique médecin et patient  

– Reconnaissance faciale ou digitale 

– Tablettes tactiles 

– Dispositifs médicaux connectés  
 



Politique des droits d’accès et de la 
sécurisation des données médicales  

 À qui ouvrir les droits ? 

– Médecin traitant 

o Portail Ville-Hôpital ? 

– Patient 

o Portail Patient ? 

– Confrères pour avis 

 Droits transitoires ou permanents ? 

 Quelles garanties de sécurisation des données médicales ? 

 Politique des droits d’accès ? 

 HDS : Hébergement agréé des Données de Santé 
 
 



Dossier patient informatisé: 
l’accompagnement socio-professionnel  

Disparition de tâches et création de 

nouveaux métiers => besoin de formations 

Un contexte psycho-social => valorisation  

 
 



Dossier patient informatisé: les clés du 
succès 

Convaincre les Médecins 

Informer les équipes et les patients  

Des moyens humains et matériels  

Identifier et combattre les freins   

 
 



Dossier patient informatisé: les clés du 
succès 

Service pilote 

Pas de demi-déploiement  

 

 



Questions 
/ Réponses 

Pour continuer les débats, 
rendez-vous sur :  
 

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

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


La télémédecine en milieu 
carcéral 

 
Dr Sylvie ABEL, Service de Maladies Infectieuses et 

Tropicales/Unité Sanitaire somatique Centre pénitentiaire 
de Ducos - Pôle médecine et spécialités médicales - 

Pathologies digestives - Santé publique CHU de Martinique  
 

Tour de France de la e-santé 
Jeudi 5 décembre 2019 – Schoelcher 



INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DGS/SP/DGOS/DSS/DGCS/DAP/DPJJ/2017/345 du 19 décembre 2017 relative à la  
publication du guide méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire des personnes placées sous main de justice. 

 

Tour de France des régions du numérique en santé 
Jeudi 5 décembre 2019, Martinique 

 
E-santé /  Télémédecine en milieu carcéral, 

Martinique 
 

Sylvie Abel 
Service de Maladies Infectieuses et Tropicales - CHU de Martinique 
Unité sanitaire en milieu pénitentiaire, partie somatique – Centre pénitentiaire de Ducos  
   

 
 

•   
 
 

 



 La santé en milieu carcéral 

INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DGS/SP/DGOS/DSS/DGCS/DAP/DPJJ/2017/345 du 19 décembre 2017 relative à la  
publication du guide méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire des personnes placées sous main de justice. 

 



INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DGS/SP/DGOS/DSS/DGCS/DAP/DPJJ/2017/345 du 19 décembre 2017 relative à la  
publication du guide méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire des personnes placées sous main de justice. 

 

 La santé en milieu carcéral 



Le milieu carcéral:  
le centre pénitentiaire (CP) de Ducos 

- Seule structure de détention de Martinique 
- Capacité: 738 places (dont 34 pour femmes, 17 pour  mineurs) 

- Regroupe tous les régimes de détention (excepté la Maison centrale fermée en 2009) 
- Surpopulation carcérale : 836 hébergés en moyenne en 2018. 

 

L’augmentation de la capacité de l’établissement de 130 places a, entre autres actions, permis de faire 
reculer le taux d’occupation du 36e au 168e rang sur 223 établissements dans le monde.  
Le taux d’occupation est de 110,2% en 2018. 



 Moyens / Activité de l’unité sanitaire 

Au 31/12/18 Nombre 

Consultations médecine générale 5900 

Consultations dentaires 1756 

Consultations spécialistes sur site 1193 

Actes paramédicaux 18117 

Radiologie sur site 947 

Extractions consultations/examens 353 

Extractions hospitalisations 
     dont en urgence 

81 
18 

Au 31/12/18 ETP 

Secrétaires 2 

Cadre de santé 1 

IDE 7 

Dentistes 0,6 

Médecins généralistes 1,5 

Spécialistes 
(ophtalmologie, dermatologie, infectiologie, 
gynécologie…) 

0,37 

Manipulateur radiologie 0,25 

Kinésithérapeute 0,15 

• Unité sanitaire au cœur du centre pénitentiaire, rattachée au CHU de Martinique, ouverte 7j/7. 
• Distance 10 Km 
• Locaux très exigus (restructuration prochaine), ressources humaines insuffisantes en spécialistes, 

faible attractivité 
• Population carcérale vieillissante, avec comorbidités 
• 788 personnes écrouées en 2018 
• 1291 personnes prises en charge en 2018 (39 femmes et 1252 hommes ; 28 mineurs dont 2 jeunes 

filles et 41 personnes âgées de 60 ans ou plus dont une femme). 
• 9137 consultations réalisées sur site en 2018 



Activités sur site pénitentiaire 



Extractions médicales réalisées en 2018 

Douze extractions ont nécessité un niveau d’escorte 3. 
22 extractions effectuées mais consultation ou examen non fait 



Patients 
Soignants 
Personnels d’escorte 





2004 Installation à la Martinique du dossier Nadis®   

• En juin 2004, au CHU dans le service de Maladies 
Infectieuses 
 

• Et l’Ucsa*, alors… 
 

 

        
 
 

 

? 



• Dès décembre 2004, à l’Ucsa sur un poste informatique unique 
dans le bureau de consultation médicale pour l’infectiologie 

 
 
 Dossier accessible à tout moment du centre pénitentiaire  ou du CHU 
 
  Les “plus” du numérique, ou ce que ne fait pas le dossier papier…. 
 

 

 
2004 Installation à la Martinique du dossier Nadis® 
 



 
2011 Nadis® et Ultragenda 
 • Elargissement de l’utilisation du dossier patient Nadis® à toutes les 

personnes incarcérées avec leur consentement 
 

• Installation d’Ultragenda 
 

• Et  pourquoi pas la télémédecine ? 
 

 

       
 
 
 

 
 

 



 Télémédecine en milieu carcéral:  
priorité nationale et loco-régionale 

 
• Le plan stratégique 2010/2014 des personnes placées sous main de justice et la 

circulaire du 30 octobre 2012 recommandaient fortement la mise en place de la 
télémédecine dans ces structures.  
 

• Le SROS-PRS 2011-2016 Martinique mentionnait l’intérêt de la télémédecine en 
milieu carcéral en Martinique comme une priorité absolue.  

 
  

 



INSTRUCTION INTERMINISTERIELLE N° DGS/SP/DGOS/DSS/DGCS/DAP/DPJJ/2017/345 du 19 décembre 2017 relative à la  
publication du guide méthodologique relatif à la prise en charge sanitaire des personnes placées sous main de justice. 

 

 Télémédecine en milieu carcéral 



Matériel de télémédecine 

• Sur le site pénitentiaire 
Chariot  avec écran secondaire sur bras articulé 
–Logiciels dossier patient et du CHUM 
–Visualisation de la personne et du soignant accompagnant 
 

Déplacement aisé en salle de consultation 
médicale ou en salle paramédicale 
  
WIFI non autorisé, branchement au réseau 
sécurisé.  
Des déclarations de projet de télémédecine ont été effectuées avec le 
service informatique du centre pénitentiaire. 

 
 
 



Matériel de télémédecine 

 
Caméra 

 
 
 

Ecran avec patient 
 
 
 

Ecran avec dossier 
 
 
 

Dossier télémédecine Covalia  
Dossier patient informatisé 

Nadis 
 

• Sur le site du CHU 
 

- Salle équipée de matériel avec double écran, géographiquement très centrale, proche des 
consultations de spécialités. 
 
- Installation d’un 2e poste pour pallier aux éventuels problèmes techniques 

 



 
Organisation de la télémédecine au CP de Ducos 
 

• Procédure détaillée de prise de RDV et de consultation de télémédecine 
 
• Procédure d’information et de consentement du patient pour une consultation de 

télémédecine (en cas de refus du patient, une consultation spécialisée lors d’une 
extraction médicale sera réalisée selon les modalités habituelles) 

 
• Cahier des charges technico-fonctionnel entre le service informatique du CHU de 

Martinique, le service informatique du centre pénitentiaire, le GCS SIS Martinique. Ce 
cahier des charges est validé au préalable par l’ARS, les directions du centre pénitentiaire 
et du CHU de Martinique. Il répond aux obligations en termes d’intégrité de sécurité, de 
confidentialité, de traçabilité, de dépannage, de pérennité du projet. Une demande 
d’autorisation à la CNIL a été réalisée. 



 
Télémédecine CP de Ducos/Chum 

 



 
Télémédecine CP de Ducos/Chum 

 



Télémédecine en milieu carcéral: 
bilan au 5/12/2019 

 
• 1e téléconsultation le 17/07/2015 
• Vacations réalisées les mardis AM, adaptations fréquentes 
• Activité principale de téléconsultations 
• Type de consultations 

– Infectiologie 
– Consultation pré-anesthésie +++ 
– Education thérapeutique, neurologie, diététique, douleur 

• Soignants côté pénitentiaire 
– Interne en médecine générale, infirmière, médecin polyvalent 

• Vacations reportées ou annulées  
– problèmes techniques,  
– non disponibilité de soignant ou de personnel pénitentiaire côté pénitentiaire,  
– non disponibilité de la personne détenue (prévenue libérée, en isolement, quartier semi-liberté, Tribunal, parloir…) 
– non disponibilité du spécialiste, délai d’attente trop longue pour spécialiste côté Chum  
– non disponibilité de la salle 

• Refus de consentement et donc de téléconsultation exceptionnels 
• Retours très positifs des patients et des soignants 

 



 Activité de téléconsultations 



 
Les plus de la télémédecine 
 

Pour les personnes détenues : 
• Amélioration de la prise en charge  

– diminution du délai de consultation,  
– accès à des séances d’ETP ou de diététiques, non réalisées jusqu’alors 
– Respect de la confidentialité (pas d’extraction avec menottes au Chum) 
– familiarisation et acceptation de l’outil 

 
Pour les soignants 
• Familiarisation avec l’outil 
• Discussion directe  possible médecin généraliste/spécialiste en présence du patient 

 
Pour les administrations 
• Diminution du nombre d’extractions médicales 
  diminution du risque évasion 
  diminution du coût 
 

 



3 administrations différentes :  
– pénitentiaire, greffe 
– hôpital  
– forces de sécurité (pénitentiaire, police 

ou gendarmerie) 
 Complexes, annulations fréquentes, risque 

évasion, délais longs, confidentialité de 
l’incarcération difficile à respecter 

 
 
• 1 véhicule fourgon 
• 1 chauffeur 
• 2 personnels d’escortes minimum 
• +/- Forces de sûreté intérieure 

 
 
• Consultation traditionnelle entre médecin 

spécialiste et patient 

 

3 secrétariats différents:  
– spécialiste 
– Unité sanitaire 
– Gestion de la salle de télémédecine du CHU 

 Procédures rigoureuses pour éviter l’attente voire 
l’annulation 

 
 

 
• Salle de télémédecine / Chariot de télémédecine / 

logiciels dédiés sécurisés /  Réseaux informatiques 
fonctionnels 

• Formation préalable des soignants 
 

 
• Consultation à 3, outils modernes 
 Frein à l’examen clinique spécialiste 
 Respect du dialogue entre spécialiste et patient 

impératif 

Organisation des rendez-vous 

Consultations 

Mise en réseau 

Facturation 

 

Extractions médicales 
 

 

Télémédecine 
 



Perspectives 
• Diversification de la téléconsultation en 2020 

– Neurologie (ajustement antiépileptiques, migraines/céphalées,…) 
– Observance ou Education thérapeutique spécialisée (près de 5% de personnes diabétiques, près de 5% de personnes hypertendues, 

manque d’intimité dans les cellules comportant plusieurs personnes détenues) 
– Consultations de diabétologie, d’algologie, de diététique… 

 
• Développement de la télé-expertise: 

– Avis entre experts, staff  

 
• Mise en place de la télé-expertise dentaire? 

– Acquisition d’une caméra dentaire nécessaire 
– Pour réalisation des examens dentaires d’entrée 
– Difficulté de recrutement de dentistes 

 
 

• Développement de la téléassistance avec le Centre 15 
 Station de télémédecine nécessaire 

– Dispositifs médicaux essentiels: 
• ECG 12 dériv, PNI, SpO2, Glycémie, T° 
• Photo, vidéo, visioconf … 
• Dédié aux Urgences, milieu isolé, contraignant 
• Légère et compacte 

 
 
 
 

 amélioration de la prise en charge 



Appareil à appliquer au thorax + électrodes dérivations  frontales 

Réception au SAMU et Lecture de 
l’ECG par le médecin régulateur  

Perspectives 
Transmission d’ECG vers la Régulation du SAMU 



1er prix 2015 Concours dessin « Lutte contre les rats » 



Questions 
/ Réponses 

Pour continuer les débats, 
rendez-vous sur :  
 

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

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


• La Télé-expertise entre la Guyane et 
la Martinique au travers d’IMAG 

 
 

 

M. Edmond VERTUEUX, Cadre de santé en 
Imagerie - CHU Martinique  

 
 

Tour de France de la e-santé 
Jeudi 5 décembre 2019 – Schoelcher 



IMAG: Imagerie Antilles Guyane 



Projets additionnels 

• Télé Radiologie Inter régionale, 
• Télé Staff/ Télé RCP Régionale et Inter régionale, 
• Télé AVC Régionale et Inter régionale, 
• Imagerie Caraïbe e-Santé  (ICeS), 
• Intégration d’autres Spécialités (du PACS au 

MACS), 
 



Collaboration Martinique Guyane 



Techniciens DSI; 
Administrateurs PACS RIS; 
… 





Les outils 





Le patient ? 

Le médecin de Guyane ? 
Le médecin de Martinique ? 

L’établissement de Guyane ? 

L’établissement de Martinique ? 



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 
Jeudi 5 décembre 2019 – Schoelcher 



11ème étape du 

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

Jeudi 5 décembre 2019 
Schoelcher, Martinique 
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