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Evaluation  
(prestataire externe) 

Cycle de vie d’un projet d’expérimentation art. 51 

ANAMO : atelier national d’appui à la mise en oeuvre 

* si avis défavorable : notification 
au porteur avec motifs de non 
retenue du dossier / ou instruction 
projet non dérogatoire 

Co-construction du CDC avec le porteur 
• Accélérateur national 
• Accélérateur régional 
• Prestataire (marché inter-ARS) 



Cycle de vie d’un projet d’expérimentation art. 51 

• Policlinique mobile 
TokTokDoc 

• Projet CoPa 
• Di@pason (IR) 
• MyDiabby (IR) 
• PEGASE (IR) 
• DIVA (IR) 
• IPEP/EDS (IR) 
• Biosimilaires (IR) 

• Parcours MEDISIS 
• Parcours patients 

resserrés et connectés 
• ARGOS 2 
• EPIPASSTEL 

• AKO@dom/PICTO 
• Centres médicaux de 

soins immédiats (IR) 
• Equip’addict (rédaction 

annexe territoriale) (IR) 

• Parcours allergologie 
• ATOUT CŒUR 67 

IR : projet inter-régional 
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Réinventer   
notre  modèle   

de santé 
Accélérer la diffusion des 
innovations, au service d’une 
meilleure réponse aux besoins 
de santé de la population, en 
tirant notamment profit de tout 
le potentiel numérique et des 
collaborations ouvertes, 
orchestrées autour du bien-être 
et de la santé du citoyen 

Déployer  
 des services    
  adaptables  

au niveau régional  
puis national 

Avoir un  
 impact  
  significatif sur  
    l’amélioration 
      de la santé de 
         la population  

Mettre en œuvre  
un nouveau modèle 
d’alliances  
territoriales 

1 

2 

3 

4 

Promouvoir  
 un modèle  
   de démarche  
    territoriale de  
       santé intégrée     
           associant citoyens  
        et     acteurs du  
                       territoire 3 
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Nos  pa r tena i re s  e t  appor teu r s  de  so lu t i on s   

Crédit photo: Bartosch Salmanski 128db pour Strasbourg Eurométropole 
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Création de valeur,  
développement  
d’un écosystème  
d’innovation 

Création d’espaces de collaboration “ouverte” Création d’un “socle numérique” Développement d’un fonds territorial de 
santé et bien-être 

Prises de participation 

« Support » 

Subventions 

Adhés ion  
des  acteurs   

à  une 
maison  

commune 

Mobiliser les citoyens pour agir sur leurs 
déterminants de santé 

 « Territoires de santé de demain »  

Gouvernance,  
conduite du  
changement, 
participation  
des citoyens 

Gouvernance et participation des citoyens Conduite du changement avec les  
citoyens, les patients et les 
professionnels de santé 

Innover pour développer l’offre de lieux de santé de 
proximité sur tous les territoires 

E2 

A B 

E1 E 

D 
PRIeSM – socle numérique commun territorial Fonds d’impact santé & bien-être HHC – hackathon inclusif pour la santé 
Docaposte - Opérateur numérique territorial 

NextMed - Campus d’innovation santé 

Living lab Saverne – Strasbourg – co-construire 

 Nouveaux lieux de santé de proximité B1 

Maison sport santé Strasbourg 

Animation des réseaux et des communautés 
(santé et au-delà) 

B2 

PETR – accompagnement Santé & numérique 

Policlinique virtuelle – encourager la télémédecine 

E-nutriv – prévention dénutrition personnes âgées 

Maison du bien-être & sport-santé 

SIKIM – interface digitale & « chatbot » ophtalmologie 

Filière personnes 
âgées 

Coordination - Conduite du 
changement 

Mieux prendre en charge les patients à risque par 
des parcours intégrés 

C 

Amélioration de la prise en charge des patients C1 

Amélioration du suivi des patients en dehors de la 
prise en charge 

C2 

HUS – mises en commun d’expertises sur le diabète 

HUS – prévention & suivi insuffisance cardiaque 

RDS – capteurs individuels intégrés 

Imagia – améliorer prise en charge patients 

Patient connecté – parcours de soins innovant 

CeeD – réversion du diabète via l’innovation 

URPS – Soins non programmés 116 117 

Santé par la nutrition (alimentation & travail) A3 

Joue pour ta santé – Principes de nutrition ludiques 
Siel Bleu – sensibilisation quant aux bienfaits du 
sport 

Co-oK - promotion du sport et de l’alimentation au 
travail 

Santé par le rythme de vie (sommeil, écrans, tabac…) A4 

Co-oK – gestion du rythme de vie 

Evaluation des impacts 

Optimédis -   Création d’un modèle économique 

Santé par l’activité physique A2 

Etireo – améliorer la santé de vie au travail via l’activité 

Ordonnances – pour le sport-santé 

Plateforme numérique – promouvoir le vélo pour la 
santé et l’amélioration de la qualité de l’air 

Gouvernance fédératrice 

Cadre éthique & IA 

PREDiMED – détection de risques par la 
télémédecine 

D1 D2 D3 

Accompagnement du citoyen 

HUS - Education du patient 

Hypnovr – relaxation par l’hypnose France Assos Santé - 
Accompagnement dé-
médicalisé communautaire & 
dispositifs d’implication des 
citoyens 

Accompagnement des professionnels 

N’Tech – formation des aidants 

Unisimes – simulations de situations 

AKO@dom Continuum+ - suivi des 
patients à domicile 

Déploiement territorial 

Santé environnementale 
SICAT – pièges à particules fines pour nettoyer la ville 

A1 

HUS - l'impact de l'environn. sur le cancer du sein 

Ville respirable – gestion du trafic basé sur l’air 
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P lu s  de  112  m i l l i on s  d ’eu ro s   
déd ié s  aux  ac t i on s  dont  35 ,5  m i l l i on s  de  l ’ E ta t  

Prises de participation % Subventions % 

Plan d’Investissement 
d’Avenir 

29% 32% 24,9 M € 
(dont 8 pour fonds) 

10,6 M€ 

Cofinancement privé 
24% 62% 47,4 M €  

(dont 12,8 pour fonds) 
8,5 M € 

Cofinancement public 
47% 6% 4,3 M €  

(fonds) 
17 M € 

TOTAL 36,1M €  76,6 M €  



Innovation continue 

SOCLE TECHNIQUE, ORGANISATIONNEL ET DE COORDINATION 

Accompagner les nouvelles organisations 

Déployer les infrastructures techniques 
interopérables 

Développer un cadre systémique d’évaluation 

Accompagner la transformation de l’offre de 
formation 

Le socle e-Meuse santé : Intégrateur d’innovation continue 
au bénéfice de tous les acteurs 
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E-
M

eu
se

 sa
nt

é 



1. Améliorer la prévention 
       et le dépistage 

2. Améliorer l'accès aux soins 

3. Améliorer prise en charge 
et suivi de maladies chroniques 

4. Favoriser l’autonomie 
au domicile 

Socle Organisationnel Socle Technique 

Socle Formation 
Socle Évaluation 

VAGUE 1 

Innovations 
matures 

(Projet TI) 

VAGUE 2 

Innovations en 
cours 

d’élaboration 

VAGUE 3 

Innovations 
à venir 

e-Meuse santé 
Un plan d’action  de 10 ans organisé en vagues d’innovation 
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VAGUES D’INNOVATION 
 

Fondées sur les priorités 
définies par le terrain 

QUI CONSOLIDENT 
 

le socle technique, 
organisationnel et de 

coordination 



Phase 1 
(Généralement en Meuse) 

Phase 2 
(Potentiellement en Hte Marne et / ou 
Meurthe & Moselle) 

Phase 3 
(Région Grand Est, voire national) 

PHASES DE DÉPLOIEMENT 

Socle Organisationnel 

Socle Formation 
Socle Évaluation 

Socle Technique 

VAGUES 

Phase 2 
Réplicabilité 

Conditions du marché 

Droit commun 
Phase 3 

Décision 
ARS / 
AM 

Efficience Phase 1 
Décision 
collégial

e 

PROCESSUS DÉCISIONNEL 

e-Meuse santé 
Un déploiement par phases adossé à un 
processus décisionnel 
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Cadre de 
généralisation 



VAGUE 1 VAGUE 2 VAGUE 3 

Phase 1 
(généralement en Meuse) 
Efficience 

VAGUES D’INNOVATION 
PHASES DE DÉPLOIEMENT 

Socle Organisationnel Socle Technique 

Socle Formation 
Socle Évaluation 

Fond d’investissement 

Phase 2 
(Potentiellement en Hte Marne et / ou 
Meurthe & Moselle) 
Duplication et réplication 

Phase 3 
(Région Grand Est, voire national) 
Cadre de généralisation 

Prévention : 
Enfants et 
adolescents 

Accès aux soins : 
Suivi 
parturientes, 
Expérimentations 
téléconsultation 
(TC) 

Maladies 
chroniques 
Diabète, 
insuffisance 
respiratoire 

Autonomie au 
  

 
  
 

Prévention : 
Maladies 
chroniques 

Accès aux soins : 
Poursuite 
maillage TC, 
démarrage Appui 
Coordination 
(SNACs) 

Maladies 
chroniques 
Insuffisance 
rénale ou 
cardiaque 

Autonomie au 
  

 
 

 
 

 

Prévention : 
Seniors, Well 
Beeing, 
comportements à 
risque 

Accès aux soins : 
Interopérabilité 
TC SNACs 

Maladies 
chroniques 
Cancer, 
psychiatrie 

Autonomie au 
domicile : 
Expérimentations 

 
 

 

Socle, phase et vagues 
Un dispositif d’accompagnement innovant de la eSanté 
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Financement du projet : Une mobilisation très forte des 
territoires en appui de la banque 
des territoires 
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Un total de 22,8 millions € de subventions 



Entreprises, 
prestataires/ 
partenaires, 
start-ups 

Usagers/patients 

Financeurs & 
collectivités : 
Assurance,  
Mutuelles, AM, 
Région, CD, CODECOM 
CDC 

Santé 
ARS, établissement et 

professionnels 

Recherche-
formation : CEA, 
Universités, 
lycées 

5 collèges 

    

Marché 

Intégration 

Interopérabilité 

Compétences 

Développement 
économique 

Attractivité 
territoriale 

Qualité de vie Accessibilité 

Sécurité 
Confiance 

Formations 
innovantes 

Métiers de 
demain 

IA 

IoT, Sécurité 

Nouvelles 
organisations 

Prises en 
charge 

Exercice 
médical 
sécurisé 

e-Meuse santé 

Aménagement 
du territoire 

Acceptabilité 

Modèles 
économiques 

Médico-social 

Organisation du consortium 
Fédérer stratégies et intérêts multiples dans une vision 
commune 
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Contoso 
Pharmaceuticals 

Le  score de risque 
rénal (S2R)   

 
Reims, le 30 janvier 2020 

Tour de France des régions du numérique en santé  
Accélérons le virage du numérique en Santé  



Contoso 
Pharmaceuticals 

Expérimentation du 
Parcours de Soins du patient IRC 2018-21 

Segment 1 :  Patients non dialysés  
• Objectifs :  

• Dépistage - Prévention – Ralentissement de la progression de la MRC. 
• Etablissement de parcours de soins – collaboration multidisciplinaire. 

• Patients :  
• 2 groupes : DFG 45 – 20 /  DFG < 20 ml/min/1,73m2 

• Patients des GHT 11 -  12 
 

Segment 2 : Patients dialysés 
• Objectifs  

• Favoriser l’accès à la liste de greffe. 
• Promouvoir la dialyse autonome. 

• Patients éligibles : patients dialysés des GHT 10 – 11 - 12 



Contoso 
Pharmaceuticals 

Epidémiologie de l’insuffisance rénale chronique 

De la population  
(6 millions d’individus)  

10 à 12% 
Pathologie asymptomatique  

=> Dépister : DFG 

Atteindront le stade de la 
suppléance 

3 % 

 Les identifier  :  le 
Score de risque rénal   

. 

 

30 %  
des patients démarrent la 
dialyse dans des 
conditions d’urgence 



Contoso 
Pharmaceuticals 

Le Score de Risque Rénal – S2R (Kidney Failure Risk Equation KFRE) 

Patient éligibles  

• Age : de 18 à 90 ans 

• Sexe : M et F 

• DFG : entre 10 et 
60ml/min/1,73 m2 

 

4 variables à renseigner 

• Age 

• Sexe 

• Créatinine plasmatique 
 DFG 

• RAC : ratio 
µAlbumine/créatinine 
urines 

 

Suite à donner 

• S2R 5 ans      < 5 %  

 Adressage au néphrologue : 
non indispensable 

• S2R 5 ans : entre 5 – 15 % 

 Adressage au néphrologue : 
recommandé 

• S2R 5 ans       > 15 % 

 Adressage au néphrologue : 
indispensable 

 

 



Contoso 
Pharmaceuticals 

La formule du 
S2R - KFRE  

• Score 4 variables @ 5 ans : 
 1 – 0.9365 ^ exp (-0.2201 Å~ (age/10 – 
7.036) + 0.2467 Å~ (male – 0.5642) – 
0.5567 Å~ (eGFR/5 – 7.222) + 0.4510 
Å~ (logACR – 5.137)) 
 
• eGFR (DFGe) en mL/min/1.73m2, 

ACR (RAC) en mg/g, âge en années 



Contoso 
Pharmaceuticals 

Calcul automatisé du S2R, 
en 5 variables 

Exemple de patient avec un risque faible 



Contoso 
Pharmaceuticals 

Exemple de patient avec un risque élevé 



Contoso 
Pharmaceuticals 

Kidney Failure Risk Equation : 
Résultats au Canada 

Résultats positifs :  
• prise en charge adaptée : fréquence 

des contrôles cliniques – biologiques. 
• 35 % de adressage au néphrologue. 
• ➘ du délai de Cs de 90 %. 
• ➘ du démarrage de dialyse en 

urgence.  
• ➘ FAV non utilisées. 
• ➘ du stress pour les patients. 
• Confort pour le Médecin traitant. 
• Économie annuelle : 4,7 millions $. 

 

Limites du modèle : 
• Evaluation extra-canadienne 

de S2R. 
• Les patient à S2r faible. 



Contoso 
Pharmaceuticals 

État des lieux du déploiement du S2R , en Alsace. 
La grande majorité des laboratoires d’analyse (privés et hospitaliers) sont opérationnels depuis avril 2018 

 

Promotion du S2R 

 Vers les prescripteurs : 
 Lors de CPL-ML. 
 Par le biais du site de l’URPS-ML. 
 Par une notice jointe aux courriers issus des services de néphrologie. 

 Avec les biologistes :  
 Par des visio-conférence. 
 lors de la réunion du syndicat des jeunes biologistes – Paris mars 2019. 
 

 
Résultats : 
• + de 5000 calculs de S2R - 90 – 95 % des cas à l’initiative du biologiste. 
• Environ  70 % de S2R < 5 % à 5 ans. 
• Facilitation de l’accès à la consultation de néphrologie.  



Contoso 
Pharmaceuticals 

Pour en savoir plus sur S2R …  

  
 Références 

• Tangri N et al. A predictive model for progression of Chronic Kidney Disease to kidney failure. JAMA 
2011;305:1553-59 

• Tangri N et al. Multinational Assessment of accuracy of Equations for predicting Risk of Kidney Failure. 
JAMA 2016;315(2):164 -74 

• Tangri N et al. Rsik score for chronic kidney disease progression are robust, powerful and ready for 
implementation. Nephrol Dial Transplant 2017;32:748-51 

• Smekal MD et al. Perceived benefits and challenges of a risk-based approach to multidisciplinary CKD 
care: a qualitative descriptive study. Can J Kid health and Dis 2018;5:1-11 

• Major RW. The Kidney Failure Risk Equation for prediction of end-stage renal disease in UK primary 
care: An external validation and clinical impact projection cohort stud.  PLOS November2019 
https://doi.org/10.1371 
 

https://score.aural.fr  

https://doi.org/10.1371
https://score.aural.fr/


Contoso 
Pharmaceuticals 

Merci de votre 
attention 

Dr Bernadette FALLER 

+33 6 08 99 43 54 

bfaller6711@gmail.com  

https://www.aural.fr/score/ssr 

mailto:bfaller6711@gmail.com
https://www.aural.fr/score/ssr


Questions 
/ Réponses 

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

https://participez.esante.gouv.fr/
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Dématérialisation de l’envoi des courriers médicaux aux 
Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 

Michel LORENTZ 



Contexte et objectifs du projet 
Les Hôpitaux Universitaires de Strasbourg, en quelques chiffres (2018) :  

• 2 158 lits / 408 places 
• Activité MCO  

• 94 076 Hospitalisations complètes  
• 108 780 Hospitalisations de jour et séances. 

 
Objectifs : 

• Renforcer le lien médecine de ville - hôpital. 
• Optimiser la production des compte rendus médicaux dans les services de soins (reconnaissance 

vocale déployée en parallèle). 
• Alléger le travail des secrétariats. 
• Economiser sur les frais d’affranchissement postaux. 

 
Solution retenue : 
Déploiement de LIFEN sur l’ensemble des services médicaux des HUS  
en 5 semaines (09-10/2018), 400 secrétaires formées.  
 
 



• Simplicité de mise en œuvre (imprimante virtuelle) ne nécessitant pas de mise au 
point coûteuse d’interfaces, compatible avec toute application.  

• Simplicité d’utilisation : formation utilisateur < 1heure. 
• Analyse intelligente par algorithme identifiant le patient et le(s) destinataire(s) du 

courrier. 
• Choix automatique du canal d’envoi en fonction du destinataire. 
• Annuaire mis à jour quotidiennement regroupant MSSanté, Apicrypt, Lifen-

MSSanté et les préférences de réception des médecins. 
• Fonction d’ajout de pièce jointe. 
• Fonction d’envoi immédiat comme une messagerie. 

Les avantages de la solution  



1 - Envoyer un document  Fichier / Imprimer vers une imprimante virtuelle :  

Principe de fonctionnement - envoi - 

2 - Ecran de confirmation de traitement de l’envoi  

3 - Laisser l’application analyser le courrier et détecter les différents destinataires ou choisir 
soi-même les destinataires 



4 – Tableau de bord des envois en cours d’analyse 

Principe de fonctionnement - suivi - 

5 – Tableau de bord des envois réalisés 
5 – Tableau de bord des courriers envoyés 



Exemple de courrier et d’envoi 



Bilan 
• Gain de temps secrétariat : plus de mise sous pli et de gestion des copies. 
• Gain de 35% sur les coûts d’envoi. 
• Forte utilisation :  + 200 utilisateurs / jour, 63 000 courriers / mois. 
• Très bon taux de dématérialisation des courriers vers les médecins : 83%. 

 Volumétrie des envois Janvier – Novembre 2019 
- Tous les envois -                       - Envois vers médecin hors patient -                                         
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Le projet Pulsy & Téléconsultation 2019 du CHRU 

55 

Centre Interrégionnal de 

Traitement de Brûlés Enfants 

Janvier: première réunion 
 
4 mars: Consultations tests avec Patients Volontaires / solutions techniques opérationnelles 
 
1 avril:  premières consultations effectives  
 - prise de rendez-vous 
 - recueil des consentements 
 - teleconsultation 
 - compte-rendu - traçabilité 
 
23 septembre: point d’étape et retour d’expérience des 45 premières  consultations 
 - Carton de rendez-vous 
 - procedure de rappel sms/mail 
 - procedure d’optimisation selon les smartphones 
 
Bilan au 31 decembre: 116 consultations 
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Patient vu en présentiel <1an 
Smartphone-Tablette-Ordinateur 

Connection-abonnement-couverture réseau 
Numéro de téléphone-adresse mail 

Besoin d’une IDE ? 
 
 
 

ENREGISTREMENT administratif organisé 

Déroulement Eligibilité- Consentement 

fixé en rendez-vous demain à 9h00. 
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Exemple de consultation type: le 10 octobre 2019 
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9h00: Épinal 
9h30: Stenay 
10h00: Messein 
10h30: Freymin Merlebach 
11h00: Bouzonville 

Limites actuelles: 
-30 min/cs, car apprentissage 
 puis 10 min 
-rdv dématérialisé plus oublié : relance à mettre en 
place  

Bénéfices: 
- Limitation transport (659 km) 
- Suivi régulier (sans absence travail pour les 

parents/ école de l’enfant) 
- Temps dédiés 
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STRATÉGIE DE DÉPLOIEMENT DE LA TÉLÉEXPERTISE AU 
CHU DE REIMS 

Hilde Biais – DSI / Dr. Karyne Fernez – Médecin libéral DIU en télémédecine 
Direction des Services Numériques  
Groupement Hospitalier Universitaire de Champagne 

Tour de France Des Régions Du Numérique en Santé 
30/01/2020 Pro 



Plan 
 La téléexpertise ? 
 
 Objectifs du projet 
 
 Planning / cadre 
 
 Présentation de l’outil 

 
 Synthèse / perspectives 

 





Téléexpertise  

 Le professionnel de ville 
 Utilise le portail sécurisé 

 Saisit ses demandes d’avis et reçoit le 
compte-rendu d’expertise 

 

DEMANDE D’AVIS 

Cabinet de ville CHU de Reims 

Retour différé 

TELEEXPERTISE 

 Le professionnel de l’hôpital 
Utilise le portail médecin (easily) 

 Renseigne son offre d’expertise 

 Reçoit et traite ses demandes d’avis 



Objectifs 

 Rendre l’hôpital plus accessible 
 
 Dématérialiser et sécuriser les échanges (mails, courriers 

manuscrits, photos) 
 
 Valoriser l’expertise du CHU 
 
 Améliorer l’accès aux soins de la population 

 



Planning projet  

Initialisation 
 
Configuration de 
l’environnement 
 
Tests en interne 

Septembre 
2019 

Documentations 
juridiques  
 
Recrutement des 
spécialités 

Octobre à 
Décembre 

2019 
Premiers patients dans 

un cadre limité 
Janvier - 

février 2020 

Pratique sur un panel 
de médecins traitants 
Optimisation de la 
solution sur retours 
d’expérience 

Mars à 
mai 2020 

Généralisation à toutes 
les spécialités du CHU  Mai 2020 

Communication au 
près des médecins 

traitants 

Juin 
2020 



Freins potentiels 

Tour de France de la e-santé 

 

• Manque de médecins spécialistes dans 
certaines disciplines déjà surchargées 

 

• Crainte de l’utilisation abusive de la 
plateforme pour « tout et n’importe quoi » 

 

 
• Méconnaissance de la télémédecine 



Spécialités impliquées dans le projet 
Néphrologie 

Gériatrie 

Médecine interne 

Dermatologie 

Hématologie 

Endocrinologie 

Traumatologie 



Présentation : Portail pour le 
médecin traitant – connexion  

Tour de France de la e-santé 

Pro 

MonAccesPro 



Présentation : Portail pour le médecin 
traitant – interface  

Tour de France de la e-santé 



Saisie de la demande 

Choix parmi les offres de 
l’établissement 



Saisie de la demande 

Ajout de pièces 
jointes 

Questions posées 



Suivi des demandes 



Réception des demandes 
Directement dans son logiciel métier 

Saisir la réponse en 
dessous de chaque 

question 



Synthèse 
• Améliorer les parcours de soins, voire éviter un 

renoncement aux soins 
• Éviter les transports liés à des consultations itératives 
• Meilleure préparation en amont des consultations 

spécialisées 
• Faciliter l’accès aux spécialistes 
• Lutter contre la désertification 



Perspectives 
• Demande de rdv / prise de rendez-vous par le professionnel 

pour ses patients sur des créneaux horaires dédiés selon un 
degré d’urgence 
 

• Possibilité de joindre des images radio-diagnostiques 
 

• Téléexpertise synchrone en visio 
 

• Identification simplifiée par l’INS 
 

• Interactions avec l’unité de soins dans le cadre d’un 
parcours de soins coordonné ville - hôpital 



#MaSanté2022 
Echanger autour de projets régionaux 

 
 

M. Michel LORENTZ, Hôpitaux Universitaires de Strasbourg 
Dr Laetitia GOFFINET, CHRU de Nancy 

Dr Karyne FERNEZ, médecin généraliste 
Mme Hilde BIAIS, CHU de Reims  

M. Marc NOIZET, médecin coordonnateur Est-RESCUE 
 

Tour de France de la e-santé 
Jeudi 30 janvier - Reims 



SMUR-t@b 
Une démarche numérique  
Pour améliorer les pratiques  
en SMUR 
 
 
Dr Marc NOIZET 
Tour de France e-Santé - REIMS       Janvier 2020 
 
 



UN PROJET A  MULTIPLES FACETTES  
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• Projet innovant et structurant 
pour la région 
 

• Un outil conçu avec les 
professionnels de la région à 
partir de leurs pratiques 
 

• Objectif principal : 
homogénéisation et amélioration 
des pratiques 
 

• Intégration dans environnement 
numérique régional et national 
et dans environnement médical 
(scope, échographie) 
 

• Elaboration d’un collecteur de 
données régionales 
 
 



Backoffice 

ANR                 ROR  
MSSanté 

INFRASTRUCTURE - WORKFLOW 

Thésaurus 

Collecteur 
Régional 

Portail Scope 

SI-
SAMU 

Outils  
reporting 

Données 
anonymisées 

21 

Accueil urgences 

Base SMUR 

Etablissement 

EAI 



L’OUTIL 
Transposer les usages actuels, sécuriser, dématérialiser, accéder à 
des outils pour améliorer les pratiques 
 
Ergonomie optimisée : 
- Utilisation dictée vocale 
- Saisie intuitive 
- Utilisation de thésaurus 
- Intégration de photographies 
- Prescription facilitée 
- Traçabilité horodatée 
Accès aux protocoles, base de données médicamenteuses, 
scores, outils d’aide à la décision 

 
 

 



DÉPLOIEMENT : ETAT DES LIEUX (01/2020) 

• SMUR en production (24) 

• SMUR en pré-production (5) 

• SMUR inscrits au planning : 
⮚ 1er semestre 2020 (10) 

+ de 90 % des SMUR  
sont inscrits dans la démarche 
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Reporting d’activité 
 

• Quotidien, mensuel 
• Bilan annuel 
• Local, régional 
 
Evaluation des 
pratiques 
 
Analyse de filière 

RÉTRO-INFORMATION 



un partenariat 

GROUPE EXPERT METIER 
S AMBARD  CHR Metz-Thionville 
A CAILLAUD  CH Troyes 
T CHERRIER  CH Ouest-Vosgien 
P DARS  CH Verdun 
E DUBOIS  CH Ouest-Vosgien 
F FISCHBACH  CHU Reims 
M FORATO  HUS 
Y GOTTWALLES  CH Colmar 
L LAVAILL  GHMSA 
O LOEB  CH Remiremont 
B MAIRE  CH Verdun 
JL MINOUX  CH Sélestat 
M NOIZET  CH Chalons en Champagne 
E QUOIRIN  HUS 
J SCHLEGEL  CH Haguenau 
E SERIS  CH Sarreguemines 
V SOLVICHE  CHR Metz-Thionville 
 
EQUIPE EST-RESCUE 
N BOUTILLIER  Secrétaire 
C GIGET  Chef de projet 
C JOURDAN  Data analyst 
E LETOT  Chargé de mission 
B MAIRE  Coordonnateur Lorraine 
M NOIZET  Coordonnateur CA 
J SCHLEGEL  Coordonnateur Alsace 
 



Questions 
/ Réponses 

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

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


Clôture de la journée 
Reims, 30 janvier 2020 

 
M. Christophe LANNELONGUE 

Directeur Général – ARS Grand Est 
 

M. Dominique PON 
Responsable délégation ministérielle du numérique en santé 

 

Tour de France de la e-santé 
Jeudi 30 janvier - Reims 



16ème étape du 

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

Jeudi 30 janvier 2020 
 Reims, Grand Est 
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