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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 
Depuis octobre 2019 
1ers livrables : 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 – 
jusqu’en mai 2020 

Conseil du 
numérique  
en santé 
Juin 2019 

 

Concertation 
autour de la 
doctrine technique 
De septembre 2019 
à janvier 2020 

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 
Mise en œuvre :  
2020 
Obligatoire :  
1erjanvier 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  
Mi 2020 
 

Extension du 
dispositif de 
déclaration des 
incidents de 
sécurité 
2020 
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Un texte fondateur 

La charte de partage d’objectifs pour le développement et le déploiement de la e-santé en 
Auvergne-Rhône-Alpes 
• Signée en juin 2017  
• Associe l’ARS, le GCS SARA, l’Assurance maladie, les fédérations, les URPS, France-Asso-santé, l’Ordre des 

Médecins, les Départements 
• Crée un comité d’éthique sur le numérique en santé régional 
 

Deux instances de pilotage définies par la charte  
• COSSIS - Comité d’orientation sur les systèmes d’information de santé (SIS) 

    Instance d’information, de discussion et de concertation animé par l’ARS 
• CASSIS - Comité d’animation sur les SIS dans chaque département   

      Relais d’information et moteur sur les projets locaux 



Une dynamique régionale croissante 

• Feuille de route du numérique en santé régionale validée par le COSSIS en décembre 2019 
• CASSIS actifs dans les départements 01, 03, 43, 63 
• Lancement du CASSIS dans le cantal le 11 février 
• Cible : des comités départementaux de gouvernance du numérique en santé actifs sur les 12 départements 

ARS, GCS,  
Assurance 
maladie  

COSSIS 

CASSIS 

CASSIS 

CASSIS 

CASSIS 
CASSIS 

CASSIS 

CASSIS 

CASSIS 

CASSIS 

CASSIS 
CASSIS 

CASSIS 
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Stratégie régionale e-santé 
Enjeu : faciliter les usages du numérique en santé pour tous les professionnels de la région 

USAGES : 
 40 000 professionnels actifs 
 27 applications accessibles 
 Plus de 650 000 messages 

échangés mensuellement 

Stratégie en ARA : proposer à chaque professionnel une modalité d’accès adaptée à son contexte d’exercice,  
en respectant le cadre national. 

Synchronisation avec les modalités 
d’authentification en établissement 

Utilisation de 

50 
structures 

27 000 
utilisateurs 



eCPS Pro - contexte 
La e-CPS, proposée par l’Agence du Numérique en Santé, ouvre une nouvelle modalité 
d’accès aux professionnels de santé, notamment pour accéder à des services nationaux 
(exemples : DMP, ViaTrajectoire,…). 

 

Sur le portail régional, choix de l’e-CPS 
comme modalité d’authentification forte 

Saisie de l’identifiant e-CPS par le 
professionnel 

 Le professionnel finalise  
son authentification sur mobile 

Il est fortement authentifié et peut accéder aux différentes applications  
mises à sa disposition 

1 2 3 

4 
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Appli-carte vitale : Expérimentation en cours (CPAM du Rhône) 

L’assuré Le professionnel de santé 

Télécharge 
l’appli carte Vitale 

Dispose d’un moyen de lecture de 
l’appli carte Vitale 



Rhône 

Alpes Maritimes 

Appli-carte vitale : Expérimentation en cours (CPAM du Rhône) 

Panels de volontaires 

Professionnels de santé 
• Médecins généralistes 
• Pharmaciens 
• Infirmiers 
• Masseurs kinésithérapeute 
• Opticiens 
• Centres de santé 

Assurés 
Parmi la patientèle des professionnels engagés 



Questions 
/ Réponses 

Pour continuer les débats, 
rendez-vous sur :  
 
https://participez.esante.gouv.fr/ 

https://participez.esante.gouv.fr/
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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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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 
 
Ateliers citoyens d’idéation 
Depuis octobre 2019 
 
Réalisation d’une  
première maquette  
Novembre 2019 

Bouquet  
de  
services 
 
Réalisation  
d’une première  
maquette  
Début 2020 
 

Les plateformes 
numériques  
de santé  
se construisent  

4ÈME 
ORIENTATION 
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MSS – Retour d’expérience régional d’une démarche partenariale AM/GCS 
SARA/ARS 

1ère région de France en terme d’usages (31% des flux d’échange nationaux) 
Une dynamique territoriale avec des acteurs engagés : URPS/AM/GCS/ARS 
Pour toute nouvelle installation de professionnels de santé en CPAM, l’ouverture d’une MSS est proposée 
 

1ère région de France en taux d’équipement pour les médecins libéraux  
(promotion du GCS SARA par l’URPS médecins – signe de confiance et d’engagement fort) 
 

2ème région de France en taux d’équipement et taux d’évolution  
pour l’ensemble des professionnels de santé libéraux 

Nouveaux enjeux : 
⇒ Extension de la MSS sur le champ médico-social 
⇒ Conduite d’une démarche projet conjointe AM/ARS/GCS SARA autour de l’alimentation du DMP 



Messagerie Sécurisée de Santé 
Le flux documentaire Zepra 

⇒ 137 structures de santé connectées en émission/réception 
⇒ 5 millions de documents échangés sur l’année 2019 

Enjeu : dématérialiser les courriers postaux 
 
Leviers : 
- Implication forte de l’ARS et des établissements de la région 

(COMOP SARA) 
- Intégration forte aux Dossiers Patients hospitaliers, dès 2010 



Messagerie Sécurisée de Santé 
Le client de messagerie MonSisra 

Enjeu : favoriser les échanges pour décloisonner les prises en charge 
 

La promesse : une solution aussi pratique que le SMS 
… avec les garanties de sécurité de la MSS 
… adaptée aux besoins du monde de la santé 

 Possibilité de rattacher chaque échange à un dossier patient 
 Imprimante MonSisra 
 Délégation au secrétariat, … 

… et offrant l’accès en un clic aux autres services e-santé déployés en région. 

⇒ 28 000 utilisateurs 
⇒ 600 000 messages par mois, soit 1 par seconde en heures ouvrées 



#MaSanté2022 
Expérimentation de la MSS  

dans le secteur médico-social 
 

M. Matthieu DOERFLER, directeur de projets, GCS SARA 
Mme Rachel CAMBONIE, chargée de projet e-santé, DCGDR 
Mme Cynthia LAUBER, Pilote de la MAIA Grenoble Sud Isère 

M. Vincent SAUZEREAU, DCGDR 
M. Bertrand PELLET, GCS SARA 

Dr Pierre HEUDEL, Oncologue Centre Léon Bérard 
 
 
 
 

Tour de France de la e-santé 
Jeudi 6 février- Lyon 



Un contexte territorial propice 
 
• La MAIA Sud Isère rattachée au CD de l’Isère, collectivité territoriale 

porteuse d’une politique forte de soutien à domicile : 
– Le CD Porteur de 3 MAIA depuis leur création en 2009 
– Porteur du projet IsereAdom, outil de veille et de prévention pour les personnes 

en perte d’autonomie  
 

• Filière gérontologique co-animée entre Pilote MAIA et CHU de Grenoble 
via le Service universitaire de Gériatrie  
 

• Coopération reconnue et appréciée entre la Gériatrie du CHU, la MRSI, 
Réseaux de Santé et la MAIA du CD38 

– Dynamiques interprofessionnelles positives de décloisonnement sanitaire et 
médico-sociale  

– Mise en place des coordinations territoriales par et pour les acteurs d’un bassin de 
vie 

 
 



Les acteurs / la démarche 

 
 

 

MAIA 
Sud-
Isère  

Service 
Universitaire 
de Gériatrie 

et de 
Gérontologie  

SAAD 
Cassiopée 

Accueil de 
jour Gabriel 

Péri (St 
Martin 

d’Hères) 

Service Social 
Personnes 

Agées (CCAS 
Grenoble)  

ADPA 38 
(SAAD & 
SSIAD) 

Mandataire 
judiciaire à la 

protection 
des majeurs 

MDD 
Grésivaudan 

(Service 
Autonomie) 

 
• Désignation de la MAIA Grenoble Sud Isère comme acteur 

levier par ARS AURA, CNSA, ANS et GCS Sara  
• Observation et soutien pendant 4 mois par ANS 

- 3 usages : Echanger la Synthèse MAIA / Echanger le plan APA / 
Echanger dans le cadre des Coordinations Territoriales 

- Créations des comptes génériques et des comptes individuels 

- Temps d’accompagnement régulier et de proximité par la 
pilote MAIA et les Gestionnaires de cas auprès des acteurs 
avec en soutien le GCS Sara et ANS 
 

 

68 Boites aux lettres MSSanté 
créées    
16 BAL Organisationnelles et 52 
BAL Nominatives  



Motivations et freins 

 
 

 

 

Motivations des acteurs du médico-social 
• Etre reconnus comme acteur du parcours au même titre que le sanitaire 
• Sécurisation des échanges sur des données dites sensibles 
• Outil commun à l’interdisciplinarité / Ville et Hôpital 
• Traçabilité des échanges et Alimentation de Mespatients 

 
Appréhensions des acteurs 
• Crainte du sanitaire d’être envahi par des flux d’informations  sans pouvoir les traiter 
• Rattachement de la conversation au dossier patient via Mespatients donc écrits indélébiles. 
• Encore un système d’informations supplémentaire en plus des logiciels métiers… 

 
 

 
 



Résultats 

 
 

 

• Le nombre d’échanges via la MSS a été croissant tout au long de l’observation 
 

• Valeur ajoutée dès les premiers échanges : 
– Accès facile et direct aux acteurs sanitaires de la Ville 
– Renforcement de la notion d’équipe autour de la personne et visibilité de cette équipe interdisciplinaire 
– Réception d’informations du sanitaire qui s’autorise à transmettre des informations via ce canal sécurisé et 

vers cet acteur médico-social. 
– Pas d’invasion du sanitaire : sollicitation à propos et juste par le médico-social 

 

• Vigilances : 
– Lu ne veut pas dire fait / la MSS ne remplace par la discussion et la concertation interdisciplinaire  
– Doublons des boîtes mails quand des professionnels n’ont pas Monsisra 
– Procédures administratives de création de comptes 
– RGPD : stockage des informations sur Monsisra / Quid de l’archivage ? 

 
 



Et demain … 

 
 

 

– Les 13 Services Autonomie CD38 vont s’équiper de Monsisra (usage autour du plan d’aide 
APA/PCH) 

– Déploiement auprès des SAAD CPOMisés par le CD38 de la MSS et du cahier de liaison numérique 
– L’UDCCAS soutient la démarche de déploiement de Monsisra au sein de la filière gérontologique 

via les MAIA  
– Grâce aux coordinations territoriales du Sud Isère, les communications interprofessionnelles et 

interdisciplinaires s’améliorent : en 2020, lancement des itinérantes de la coordinations sur la 
Esanté 

– Croisements des approches et actions de sensibilisation Esanté entre ARS, CD, CPAM via les 
filières gérontologiques 

• Présentation conjointe ANS, GCS Sara et CPAM (DMP) auprès des EHPAD 

– Poursuite du déploiement de Monsisra auprès des EHPAD grâce à l’appel à projets élémédecine 
de l’ARS et aux projets de télémédecine portés par le CD38 

• 20 EHPAD se sont associés au CHU pour répondre à l’AAP et 6 avec le CHAI 
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Le DMP en Auvergne-Rhône-Alpes 

Une région fortement mobilisée sur le DMP 
 

Un projet porté par l’Assurance maladie 
• Une expérimentation en avance de phase dans le Puy-de-Dôme dès début 2017, 
• Une généralisation en septembre 2018, avec le soutien des partenaires régionaux 

 
Une réelle dynamique enclenchée en région 
• Plus de 960 000 DMP ouverts à ce jour 
• 13 des 15 établissements supports de GHT de la région sont DMP-compatibles, 
• Plus de 60 établissements sanitaires (dont les 4 CHU) et 30 EHPAD alimentent le DMP, 
• Les Hospices civils de Lyon (HCL) = plus de 8000 DMP alimentés par mois 



Le DMP en Auvergne-Rhône-Alpes 

Alimentation du DMP 

Porter le projet auprès 
des établissements 

Volet SI : Initier le projet 
technique 

Volet médical : Définir les règles 
de publication vers le DMP 

Mettre à disposition la Passerelle 
Santé 
-Fournir un appui aux 
établissements dans la conduite du 
projet conduisant à l’alimentation 
du DMP 
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MyCLB: Portail unique, fonctions multiples 

Recevoir de l’information 

Transmettre de l’information 

Dr Pierre Heudel, oncologue médical 



Questions 
/ Réponses 

Pour continuer les débats, 
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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 

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

Tour de France de la e-santé 
Jeudi 6 février - Lyon 

https://esante.gouv.fr/MaSante2022
https://participez.esante.gouv.fr/
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Plateforme d’expertise maladies rares AURA 

4 axes du projet :  
• Système d’information / e-Santé 
• Communication  
• Education thérapeutique et formation 
• Recherche Clinique 

241 Centres Maladies Rares : 
• 40 Centres de Référence  
• 201 Centres de Compétences 

400 000 personnes concernées en 
Auvergne Rhône-Alpes 

27 / 62 

3 / 38 
5 / 49 

1 /  4 / 52 



Intégrer la e-santé à toutes les étapes du parcours du patient 

TÉLÉ-EXPERTISE 
 
 

DIAGNOSTIC 
MonSisra 

PRISE EN 
CHARGE 

WEB RCP 
 
 

TÉLÉCONSULTATION 
 
 

SUIVI DU 
PATIENT 



Accompagner les patients vers des thérapeutiques innovantes 

COMMUNICATION 
• Annuaire régional CRMR/CCMR d’accès 

aisé pour les professionnels 
• Synergie avec les actions des 

associations et de l’Alliance Maladies 
Rares 

• Réseaux sociaux 

FORMATION 
• Recrutement de compétences 

mutualisées au profit des centres en 
particulier pour l’Education 
thérapeutique   

• Mutualisation de formations  
• Développement du e-learning 

RECHERCHE 
• Bases de données régionales 

consolidées entre les centres, 
alimentation de la BNDMR 

• Méthodologies adaptées aux études à 
faible effectifs 

• Développement de thérapeutiques 
innovantes 
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Jean-Maxence GRANIER – jm.granier@think-out.fr 
 

Carine ROLLAND – c.rolland@think-out.fr 

Atelier citoyen du 
numérique en santé 
À Condat 
 
Synthèse 
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Description du dispositif 

3 
Déroulé de la séquence 
 
Séance plénière 1 de 30’ 
Introduction à la problématique par les différents encadrants puis échanges 
avec la salle 
 
Tables rondes x 2 : 1H30 
  
• Les usages actuels et les craintes/attentes vis-à-vis du numérique en santé /20’ 
• Travail sur 4 personae sur boards /25’ 
• Synthèses des idées clefs sur boards /30’ 
 
Séance plénière 2 de 30’ 
Restitution collective 
Chaque table ronde restitue ses principales idées  

Thématique : 
 

ATELIER CITOYEN A CONDAT  

LA SANTÉ ET LE NUMÉRIQUE   
  
La santé de demain et plus particulièrement  
l’impact du numérique en santé (e-santé, dossier médical 
partagé, données personnelles de santé, télémédecine…)   
  
• Quelles opportunités pour les patients et les assurés ? 
• Quelles difficultés dans l’accès, dans l’usage ?  
• Comment bien accompagner la transformation ? 
 

Dispositif Focus groupes 
 
Le 9 décembre 2019 
 
30 personnes, réparties en 2 groupes :  
- Des citoyens, incluant des représentants d’associations 
- Des élus et professionnels de santé 
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LES AVIS DES CITOYENS 
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Un gage d’efficacité 

Les bénéfices d’une interconnexion poussée entre 
acteurs de santé 

- Possibilité de limiter le tourisme médical 
 

- Vigilance accrue quant à la consommation de médicaments 

- Le numérique peut faire gagner du temps :  
les informations, plus complètes, circulent mieux entre les usagers 
et les professionnels 
 

- Évitement accru des erreurs médicales : la surveillance de l’état 
de santé des patients est meilleure 

 

Plus d’efficacité, la possibilité d’interactions 
plus fortes entre professionnels, la lutte 
contre le risque d’isolement 

UNE PERCEPTION CLAIRE DES BÉNÉFICES EFFECTIFS OU ATTENDUS 

« Le numérique peut renforcer la sécurité des patients isolés,  
pour leur permettre de maintenir le lien avec la famille »  

Un moyen de lutter contre l’isolement 
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Sensibilité des données personnelles, 
questions d’accessibilité selon les âges,  
risque de déshumanisation 

La crainte de détournement  
des données personnelles de santé 

- Crainte d’utilisation à des fins 
commerciales… 

 
Expression d’un sentiment de danger 
diffus : « d’autres personnes » 
pourraient avoir intérêt à accéder aux 
données. 
 
« Est-ce que les assurances, les 
banques, ne pourront pas les voir 
après pour des dossiers de crédit, pour 
des assurances décès ? » 
 
 
 
  
 

- …au risque des familles : 
 
« Votre enfant, quelqu’un qui va 
l’embaucher, une assurance, est-
ce qu’elle a besoin de savoir si 
dans la famille il y a beaucoup 
de cancers ? Les données se 
vendent. Il y a des firmes 
américaines qui constituent des 
fichiers et ces fichiers, ils les 
vendent» 
 

DES CRAINTES QUE LE NUMERIQUE NUISE AUX USAGERS PLUTÔT QUE DE LES AVANTAGER 

Des points de vue plus nuancés, toujours marqués par la 
vigilance 

« On va vers le numérique partout, c’est massif. Et ça c’est très bien d’un côté 
mais tout ce qui passe sur Internet, quelqu’un peut aller le chercher. Donc soit 
on va faire complètement confiance à ça, soit pas du tout mais alors on sort du 
système. Mieux vaut se dire que de toute façon, possiblement c’est déjà fait »  

L’importance de maintenir le lien 

« Le rapport patient – médecin, c’est un rapport qui va dans 
les 2 sens, il faut qu’ils interagissent tous les 2 en toute 
confiance »  

Le rapport aux outils numériques n’est pas le même, à Condat, selon 
que l’on est jeune ou plus âgé.  
 
- Chez les usagers : « Les jeunes, ils savent faire, davantage » 
 
- Chez les praticiens la génération des médecins en fin de carrière est 
perçue comme peu à l’aise, voire rétive aux pratiques numériques.  
« Mon médecin n’est pas du tout favorable au DMP. Parce qu’il ne 
s’en sort pas. Il faut rentrer des donnes dessus et chaque patient qui 
vient c’est un cas particulier, c’est pas forcément le même système » 

Un effet de génération marqué 
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Une demande de formation et de personnels dédiés 

Regret d’un déficit d’attention à une conception 
simple et ergonomique des outils 

- Le degré d’infos disponible au 
moment des prises de rdv en ligne 
est insuffisant   
« il y a le fait de savoir si les 
spécialistes sont conventionnés, 
non conventionnés, s’ils travaillent 
avec votre mutuelle ou pas, ça fait 
beaucoup d’éléments à prendre 
en compte »  

- La demande de personnel 
dédié :  
« Il faudrait des gens qui 
pourraient se déplacer pour 
former et pour dépanner »  

 
 

Pour une maîtrise accrue des outils 
numériques par les patients et les  
professionnels de santé 

L’EXPRESSION D’UN FORT BESOIN D’ACCOMPAGNEMENT 

« Je ne sais pas si c’est à moi de de faire une démarche pour le compléter, 
si c’est aux médecins qu’on voit par la suite d’y aller pour avoir des 
renseignements. Il est ouvert, quelque part, je ne sais pas où, je ne sais pas 
ce qu’il y a dedans »  
 
« Je l’ai ouvert pour simplifier les choses, c’est le pharmacien qui l’a fait. 
Depuis, rien du tout »  
 
 

Le DMP, un outil incompris des usagers… 

…et un manque d’implication des professionnels de 
santé 

Par manque  de temps et d’aisance 
- « Mon médecin n’est pas du tout favorable au DMP. Parce qu’il ne s’en 

sort pas. Il faut rentrer des données dessus et chaque patient qui vient 
c’est un cas particulier, ce n’est pas forcément le même système » 

 
- Le médecin n’a pas la disponibilité de prendre connaissance des infos 

transmises « parce qu’il est dépassé. Il le fait le soir après 9h quand il a 
fini »   



A t e l i e r  c i t o y e n  d u  n u m é r i q u e  e n  s a n t é  C o n d a t  –  S y n t h è s e  5 6  

- L’obsolescence rapide du matériel génère la 
crainte d’être dépassé et le risque de ne pas 
pouvoir assumer financièrement. 
 

- Les bouquet de services différenciés 
inquiètent 
« Est-ce que des gens qui auraient plus de 
moyens iraient chercher le bouquet de 
services qui serait le plus intéressant ? 

 
 

Inégalités économiques 

UN ASPECT SPECIFIQUE A CONDAT, LA CRAINTE DE RELEGATION  

La crainte d’un système à 2 vitesses où celui qui maîtrise 
aurait davantage de possibilités que celui qui est réfractaire 
ou ne peut pas se servir des moyens numériques. 
 

Inégalités d’accès 

La crainte de creusement des inégalités 
inégalités d’accès / inégalités territoriales / 
inégalités économiques 

 
Inégalités possibles selon qu’on est proche 
d’une maison de santé pluri-disciplinaire ou 
dépendant de son médecin généraliste. 
  
 

Inégalités territoriales 
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- Accéder à des sites de confiance 
référencés comme tels. Reconnus 
par l’ARS et regroupés sous forme 
de portails 

 
- Travailler davantage l’ergonomie 

des sites liés à la santé 
 

LES PROPOSITIONS DES CITOYENS 

Outils Dispositifs 

Système de santé 

Formations 
- Faciliter l’accès et l’utilisation du numérique grâce 

à des formations, un accompagnement des 
usagers par des professionnels en recourant aux 
agents des collectivités locales (mairie, 
communauté de communes…) 

S’assurer d’une meilleure sécurisation des données, en les 
anonymisant 
(via des identifiants numériques, non nominatifs) 

- Développer les téléconsultations :  s’appuyer sur les 
personnels des maisons médicales pour les premiers soins, 
puis mise en lien (numériquement) avec d’autres 
professionnels. 
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LES AVIS DES ELUS ET PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
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La pénurie des personnels de santé au cœur des 
préoccupations 

- Le maire de Condat explique longuement toutes les difficultés 
qu’il a à recruter et à fidéliser un médecin pour sa commune, 
comment il rémunère à prix d’or des vacataires pour faire 
fonctionner l’hôpital, en mettant en avant la très grande 
difficulté à motiver de jeunes médecins (isolement, gériatrie 
peu attirante).  

 

La pénurie de personnel médical,  
point de départ des échanges  

  
-  Une première expérience liée à des chariots et tablettes de vidéo-

consultation en télémédecine en EPHAD qui n’ont pas vraiment trouvé leur 
usage faute de personnes formées et disponibles pour les utiliser, et ont été 
données ensuite aux établissements hospitaliers du département : les solutions 
technologiques restent lettres mortes si la question des ressources humaines 
n’est pas abordée de front.  
 

- La mallette Healphi a été testée à Condat sans que la question des acteurs 
soit vraiment abordée.  
 

- En revanche le dispositif Cardiauvergne (surveillance en réseau de la 
défiance cardiaque), qui repos sur des solutions techniques (télésurveillance) 
mais surtout une mise en synergie des acteurs (Personnels de Santé, patient, 
équipe dédiée) est perçu très positivement.  
 

Des premières expériences décevantes 

L’HUMAIN D’ABORD / DES RESSOURCES HUMAINES COMPETENTES ET SUFFISANTES 
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La e-santé : le risque d’une fausse solution 
si on laisse de côté les enjeux humains 

Inquiétude à l’idée que la e-santé viendrait se déployer 
sans prendre en compte sérieusement en amont les enjeux 
humains ou qu’elle constituerait une réponse inadaptée. 

Du côté des médecins : vaincre les résistances et favoriser 
l’engagement 

 
« Pas de e-santé sans personnel pour la porter » 
 
« Pas une solution miracle face à la difficulté à trouver des médecins à Condat. 
Ça ne pallie pas magiquement à la difficulté à trouver des médecins » 

La réticence des médecins les plus âgés à « s’y mettre » car ils en perçoivent 
mal l’intérêt, en particulier en fin de carrière.  
Des médecins de campagne débordés et qui n’ont pas le temps de se former 
D’où l’importance des thèmes de l’accompagnement et de la formation 

A l’inverse, une solution viable dès lors que les conditions 
sont réunies : des personnels formés, disponibles, habitués 
à travailler ensemble et des décideurs engagés 

« Qui est au bout de la ligne ? c’est ça la question » 
 
« Le pharmacien, l’infirmier en libéral peuvent 
accompagner des consultations » 
 

La télé-médecine suppose d’avoir des personnels, formés, à chaque bout 
(médecin et infirmière), et une vraie rémunération pour ces actes. 
 
La télémédecine apparaît comme une forme de valorisation professionnelle 
des infirmières, même si ces tâches ne sont pas perçues comme encore assez 
valorisées économiquement 
 

Les infirmières : motiver les acteurs 

L’HUMAIN D’ABORD / DES RESSOURCES HUMAINES COMPETENTES ET SUFFISANTES 
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La e-santé : le risque d’une fausse solution 
si on laisse de côté les enjeux humains 

Les usagers : mieux informer, voire former, pour maintenir la 
relation de confiance. 

- Une vraie nécessité d’information et de pédagogie  
« ils se demandent comme ça marche », «L’informatique, c’est pas 
toujours évident », « Ils se demandent si on peut être bien soignés à 
distance », « Comment j’accède à une offre de e-santé » 
 
- Evocation d’incitations plus formelles comme le DMP obligatoire 

- Prendre en compte des données spécifiques comme le refus de soin de 
certaines personnes âgées, qui peut être encore accentué par la e-
santé « Ces patients-là ne vont pas jusqu’au premier acteur » 

 
- Des solutions simples et faciles à maitriser pour les patients les plus âgés 

(ex : pesée régulière et data transmission pour monitorer le risque 
d’insuffisance cardiaque) 

 
- Des prises en charge financières pour les aider face à l’isolement 

familial et à la précarité. 

L’HUMAIN D’ABORD / DES RESSOURCES HUMAINES COMPETENTES ET SUFFISANTES 

Les seniors 

L’accompagnement du déploiement de la e-santé 

Nécessité d’une véritable appropriation, de sensibiliser, d’accompagner, de 
former 
 
« Accompagnement des professionnels de santé, accompagnement financier 
et humains des patients, formation des personnels »  
 
« Il faut accompagner, ce n’est pas juste lancer le projet, il faut un interlocuteur » 
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Des conditions nécessaires à un déploiement effectif de la 
e-santé 

- Des attentes fortes autour de la simplicité, de la robustesse, de 
l’interopérabilité, de la qualité et de la couverture des réseaux 
 
« Il faut des outils simples et bien pensés qui évitent la double saisie » 
 
- Des réticences identifiées du côté des médecins les plus âgés qui  
perçoivent mal l’intérêt, en particulier en fin de carrière.  
 
« Ils ont du mal à s’y mettre »  
 

LES ENJEUX TECHNOLOGIQUES ET LOGICIELS 

Des dimensions peu problématiques sur le fond 

- Le questionnement majeur : les ressources humaines 
 
« Le problème majeur ce n’est pas l’infrastructure c’est l’accompagnement »  
« Il faut lever les freins techniques à l’accès à l’internet et équiper les médecins, 
avec une bonne couverture réseau, mais on va y venir » 
  

Des dimensions  importantes, 
qui suscitent cependant peu d’inquiétudes 

- Une grande difficulté à motiver de jeunes médecins (crainte de 
l’isolement, soins gériatriques peu attractifs).  
Une fois les médecins identifiés et formés, les autres personnels de santé 
font figure de relais immédiatement mobilisables  
 
« Le pharmacien, l’infirmier en libéral peuvent accompagner des 
consultations » 
  
 

Un paradoxe : les personnels de santé les plus à l’aise avec 
le numérique ne viennent pas le déployer 
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Un besoin de planification et de prise ne compte des 
réalités d’un territoire donné 

- Cartographier les ressources en matière de e-santé :  
« Quels besoins et quelles ressources pour le territoire pour une e-santé 
ancrée territorialement ? »  
« Etablir un diagnostic des besoins et des ressources du territoire en amont 
avant de déployer la e-santé »  
« Travailler davantage à l’échelle du département » 
 
- La e-santé comme moyen de mieux anticiper les besoins, d’être moins 
débordés et plus pro-actifs :  
« La e-santé ça doit permettre d’anticiper, de prévenir » 
« Une prise en compte nécessaire des contraintes, des ressources et de la 
culture » 
 
- Des lieux et des ressources bien identifiées pour les personnels de santé à 
partir du territoire, comme les maison de la santé  :  
« Qui sont les interlocuteurs, les ambassadeurs ? »  
« Créer des choses qui seront effectivement utilisées car elles seront visibles » 
 

LES ENJEUX ORGANISATIONNELS 

Un besoin de financement  

- Les enjeux de financement des équipements (investissement et maintenance) - 
la rémunération des infirmières et des personnels de santé en général pour ces 
tâches  
- La pérennisation de ces financements  
« Donner des moyens financiers aux infirmières pour réaliser les tâches que 
nécessitent la e-santé qu’elles font aujourd’hui bénévolement » 
 

Des enjeux majeurs à l’échelle du territoire 

Le cadre réglementaire : rendre les règles lisibles par tous 

- Donner un cadre économique, juridique, réglementaire à la e-santé face à 
l’avalanche de données 
- La nécessité d’aller vite face aux initiatives privées  
« Le risque d’une avalanche de données et de technologie sans règle » 
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L’enjeu du réseau humain est majeur 

Pour que la e-santé fonctionne, il faut une organisation préalable entre des 
acteurs qui se sont identifiés les unes vis à vis des autres, pour s’assurer des 
compétences et de la qualité des données. Pour qu’il y est coopération, il 
faut savoir qui est de l’autre côté du réseau.   
  
« Il faut qu’il est un réseau pré-existant pour qu’il y ait une vraie 
coopération » 
 
« Le risque c’est une télémédecine qui ne se ferait pas en réseau entre 
infirmiers, médecins et pharmaciens »  
 
« Ici on se connaît, les patients connaissent les praticiens, c’est quelque 
chose d’important » 
 
« Pour bien travailler ensemble, il faut bien se connaître » 
  
 

LES ENJEUX ORGANISATIONNELS 

Le travail en réseau, la coopération, la coordination entre les 
différents acteurs, condition de départ d’un bon déploiement 

…même si la e-santé elle-même a vocation à faciliter à terme ce 
fonctionnement réticulaire, qui doit s’organiser à l’échelle du territoire. 
 
« Les ressources au niveau du département, de la région » 
 
« Des lieux et des ressources identifiées (maisons de santé) » 
 
« Travailler à distance mais avec des gens qu’on connaît, avec des ressources 
identifiées » 
 
« Avoir un premier niveau de recours présent sur tout le territoire avec des 
spécialistes » 
 
« il faut améliorer le parcours de soin à travers la mise en réseau » 
 
 

La question clef de la mise en réseau des 
acteurs et d’une organisation préalable 
nécessaire au déploiement de la e-santé  
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Citoyens et numérique Elus et numérique 

Un  
système  
de santé  
optimisé  

par le numérique  

Des ressources humaines  
à renforcer et valoriser 

Accompagnement, formation, 
reconnaissance économique de 

l’implication des acteurs  
du changement 

Des organisations 
humaines qui doivent  

préexister 
Travail en réseau, sur la 

base de l’existant 

Des ressources technologiques à partager  
rendre les outils simples, accessibles et interconnectés 
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TOUR RÉGIONAL SANTÉ NUMÉRIQUE 2020  

Une volonté d’aller à la rencontre de tous les usagers 
de santé pour connaître leurs visions, leurs pratiques, 
leurs difficultés, leurs inquiétudes, …  
 
Un tour régional, pour être au plus proche des usages 
du numérique pour la santé recueillir des avis 
spontanés et expliquer  
 
Un moment de rencontres, d’échanges et 
d’information sur les initiatives de chaque territoire 
« étape »  

Une étape dans tous les départements de la Région Auvergne-Rhône-Alpes sur 
un an  



LE PRINCIPE, LES OBJECTIFS, L’ORGANISATION   

12 étapes en Région 
          Prévues entre fin mars 2020 et décembre 2020 
 
Chaque étape se déroulera dans des lieux et des contextes différents 
 
Accueil d’un public varié autour de stands, de supports de communication et 
de conférences sur les usages développés sur le territoire  

1 journée de restitution finale à l’Hôtel de Région (Lyon) 
        Prévue en janvier 2021 
 
Une journée avec une matinée pour présenter les informations collectées du 
tour régional et un après-midi pour co-construire ensemble des réponses 
difficultés identifiées  

VALORISER  

PARTAGER 

S’INFORMER  

RECUEILLIR 



Plus d’informations sur www.i-carelab.org  

Une volonté de  
co-construire les étapes 

avec les acteurs des 
territoires  

 Un lancement du 
tour pour l’ex-

Auvergne fin mars  



Questions 
/ Réponses 

Pour continuer les débats, 
rendez-vous sur :  
 
https://participez.esante.gouv.fr/ 

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


17ème étape du 

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

Jeudi 6 février 2020 
Lyon, Auvergne-Rhône-Alpes 
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