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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 
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#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 12 décembre 2019 – Nantes 



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 12 décembre 2019 – Nantes 



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 12 décembre 2019 – Nantes 

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


Questions 
/ Réponses 

Pour continuer les débats, 
rendez-vous sur :  
 

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

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


La stratégie numérique  
régionale au service du  
PRS et de Ma Santé 2022  
  

«  

 »  
• ARS : Mme Laurence BROWAEYS,       

Mme Anne-Cécile PICHARD 
• Assurance Maladie : M. Pierre ROUSSEAU 
• GRADeS : Mme Anne-Alexandra BABU 



Comité stratégie e-santé régional 

Une organisation ARS qui s’adapte : 
 
 

Gouvernance et stratégie numérique,  
en appui de la transformation du système de santé 

 

- Direction DATA  
- Département RHN  
- Mission Santé du Futur 



Renforcer et simplifier  
l’accès aux soins 

3 enjeux 

3 enjeux, 4 objectifs, des résultats 

Moderniser et rendre plus 
efficient le système de santé 

Renforcer et simplifier  
l’accès aux soins 

Développer les services 
aux patients 



3 enjeux, 4 objectifs, des résultats 

1 
Des acteurs mieux coordonnés au  
sein des territoires au service de la  
modernisation du système de santé 

Des parcours  
individualisés plus fluides 

A 5 ans, un accès  
plus équitable aux soins 

Servir trois thématiques : la  
prévention, la réduction des inégalités  
et la qualité du maintien à domicile 

ARéSA 5 SAMU / 5 
15 895 dossiers partagés  

MSS 

Echanges quintuplés  
en 1 an 

 Echange  
et partage  

32% des dossiers 
sélectionnés HOP’EN  

E-parcours / SI MAIA        
1 300 dossiers usagers  

Télémédecine  200 acteurs  
engagés dans un projet,  
14 usages  

Extension à la prévention des chutes et 
l’observance médicamenteuse attendue 
des professionnels  

Repérage des fragilités   
D-nut   300 évaluations  

ROR  lits de soins critiques en 
temps réel pour 15 
établissements 

VT Handicap   875   
receveurs handicap connectés 

Le développement des usages des services numériques 

La mise en réseau des acteurs de terrain grâce aux outils numériques 

Fil rouge 

DCC  48 082 fiches RCP 

VT Sanitaire  9 000  
professionnels connectés 

VT Grand Age  31 590 dossiers 
créés, 55% des ML connectés 

2 3 4 

493 boites MSS créées 
e-santé Mail 

Expérimentation de dispositifs innovants 
de vie à domicile pour personnes âgées 
en perte d'autonomie 

Expérimentation amélioration des 
parcours en addictologie 

DMP 
Alimentation par les 2  
CHU  
 

Alimentation par les 2  
CHU  
 



La maison e-santé ligérienne 

   
   

    
   

   
 



M. Pierre Rousseau 
Directeur coordinateur 
régional de l’Assurance 
Maladie 



M. Alain Guilleminot 
Président  
URPS Pharmaciens des Pays de 
la Loire  

Transmission des 
ordonnances de garde du 
prescripteur vers le 
pharmacien de garde 



Dr Laurent Pons 
Vice-Président  
URPS Médecins Libéraux des 
Pays de la Loire  

Télé-expertise en 
cardiologie entre médecins 
généralistes et 
cardiologues 



Un déploiement co-porté de la télémédecine sur les territoires 

Favoriser les projets améliorant  
l’accès aux soins et en cohérence  
avec le PRS, en particulier EHPAD  
en zones sous denses 

Favoriser l’émergence de projets  
territoriaux en co-financement avec 
les collectivités locales 

S’appuyer sur une plateforme  
régionale 

Accès en mobilité, sur postes  
de travail, chariot 

Dispositifs médicaux  
connectés 

• Un télédossier permettant  
d'échanger les données de l'acte 
 
• Un outil d'échange de données en  
haute qualité (photos, vidéos,  
données patient...) 

Les outils disponibles 

 
• Des dispositifs médicaux connectés 
 

• La visio-conférence en un simple clic 
 

• Des alertes mails et notifications  
pour suivre aisément vos dossiers 
 
•  … 



Plateforme régionale de télémédecine 
Etat du déploiement des usages sur le territoire 

+ 200 acteurs engagés  
dans un projet 14 usages  

CH, cliniques, Espic 

Hôpitaux de proximité 

EHPAD 

Collectifs de soin 

Professionnels de  
Santé Libéraux 

• Gériatrie 
• Cardiologie 
• Plaies 
• Dermatologie 
• Régulation 
• Télé-AC 
• Pré-chimiothérapie 
• Géronto-psychiatrie 
• Bucco-dentaire 
• BBEEG 
• Vasculaire 
• Hémontologie 
• Rééducation fonctionnelle 
• SSR   



Dr Simon Menendez 
Médecin coordonnateur 
Ehpad La Sagesse à  
St Laurent sur Sèvre 

Les apports de la  
télémédecine  
en EHPAD 



2 ans d’expérience d’utilisation de la télémédecine 
 
 
• Dans un EHPAD de 168 résidents 
 
   Une équipe très motivée 
 
• 189 actes de télémédecine 
 
   Dans une zone de forte carence médicale 

 
• 20 médecins correspondants, dont 4 traitants 
 

QUELQUES CHIFFRES 



L’APPORT AU NIVEAU DES RÉSIDENTS 

Extension d’accès aux soins  

67% des résidents les plus dépendants, 
 qui avaient peu ou pas accès aux spécialistes,  

 
ont représenté 70% des actes de Télémédecine 



ACCÈS À DES MÉDECINS SPÉCIALISTES OU GÉNÉRALISTES AU 
TRAVERS DE MULTIPLES USAGES : 

10 usages Opérationnels 

Dermatologie* 

Géronto-psychiatrie 
Rééducation - ergothérapie 

Psycho - Gériatrie 
Onco - hématologie 

Néphrologie 
Chirurgie orthopédique 

Chirurgie viscérale 
Chirurgie vasculaire 

Médecine générale Dépistage bucco - dentaire 
Cardiologie 

Urgences et régulation 

3 usages en préparation  

Et des usages potentiels … 

EHPAD centre de ressources pour la cité 
TLM utilisée pour les pré-admissions 



L’APPORT AU NIVEAU DES 
PROFESSIONNELS 

• La réponse est rapide 

Grâce à la programmation sur des plages dédiées 

•  La réponse est sécurisée, tracée et exportable 
Ce qui est dit est discuté. Ce qui est retenu est écrit en temps réel. Finie la chasse aux 
comptes-rendus 

• La valorisation professionnelle 
L’exigence d’un argumentaire fourni, renforce le niveau de qualité de l’acte, et donne du sens au 
métier, médical comme paramédical 



L’APPORT AU NIVEAU DU SYSTÈME 

• La relation entre professionnels devient visible 
La visio synchrone favorise l’humanisation des échanges, les transferts de savoirs, et  la 
consensualité des décisions. 

•  Un petit frein à l’abandon de patientèle éloignée 
Des généralistes acceptent de prolonger le suivi de résidents par la voie TLM, en réalisant 
une visite physique annuelle. 

• Le lien entre sanitaire – ambulatoire - médico-social 
Les relations se sont tissées spontanément par la nécessité ou par des projets communs. Et 
non par obligation.  



L’APPORT AU NIVEAU DU SYSTÈME 

Au 9/12/2019 : 2ans, 189 actes, dont 11 ECG 

67.410 € d’économies réalisées, dont 2.079 € pour les seuls ECG. 

 
Bases de calcul  minimalistes:  

ECG : 189 €  ;  Ambulance : 130 € ;  IK : 10 € ;  RX : 80 €  
Hospitalisation : 1.000€/jr x 3jrs = 3.000€ 

 
Sans compter l’incidence liée à la DEPRESCRIPTION médicamenteuse. 



PERSPECTIVES 

• Être attentif au développement de nouveaux usages, et notamment 
les lunettes connectées en lien avec la régulation ; 

 
• Favoriser l’accès de l’outil aux personnes âgées du territoire, vivant 

à domicile  
 
 … En lien avec les différents acteurs …  

 … sous réserve du modèle économique à mettre en œuvre 

 





Questions-
réponses 



Des défis majeurs Une posture pragmatique, «des petits pas » 

Une stratégie e-parcours qui s’adapte au rythme des territoires 

Des Dispositifs d’Appui à la Coordination (DAC) en 
construction : 
 
La trajectoire de convergence et la stratégie 
numérique des DAC demeurent à construire à  
l’échelle régionale 

 

Avancer avec les acteurs prêts 

Des CPTS émergentes :  
 
Une démarche d’expression de besoins des  
CPTS à initier et animer 

Des expérimentations Art.51 devant embarquer les 
exigences d’urbanisation nationale et régionale : 
 
Des problématiques SI à appréhender d’emblée 

Finaliser l’expression des besoins 

S’inscrire dans une démarche  
d’appui ou d’interopérabilité  
avec la plateforme régionale 



Le logiciel métier régional 
des pilotes et gestionnaires 
de cas MAIA 

Mme Nathalie POISBELAUD 
Pilote MAIA 
MAIA Nord-Ouest Vendée 

Mme Soizic RABILLER 
Gestionnaire de cas MAIA 
MAIA Nord-Ouest Vendée 





Des services de coordination 
disponibles dans les outils régionaux 

Un besoin d’interopérabilité  
des acteurs 

Faciliter les usages en région en permettant aux acteurs de s’appuyer 
sur les outils disponibles 

Une plateforme régionale sur 
laquelle s’appuyer pour  
développer des usages 



Capitaliser sur les services 
régionaux pour 
l’interopérabilité des 
groupements hospitaliers de 
territoire 

M. Olivier Plassais 
Directeur des services 
numériques 
GHT 44 



 

Mise en œuvre 
du socle IDN 

LE COMPTE À REBOURS NUMÉRIQUE EST LANCÉ  

2020 2021 2022 2026 
Ouverture 

du CHU sur l’Ile de 
Nantes 



APPORT DU NUMÉRIQUE EN APPUI DU PROJET 
MÉDICO-SOIGNANT PARTAGÉ DU TERRITOIRE : 

Qualité de la gestion de la relation avec les médecins adresseurs 

Support de l’activité de 
Télémédecine - patient  
connecté 

Développer la Recherche 

Faciliter l’enseignement 

Accès à la compétence médicale  
sans contrainte de lieu et de temps 

Qualité de la gestion  
de la relation patient 

Performance et efficience  
globale de l’organisation  

Qualité et Sécurité des 
soins, aide à la décision 
médicale, médecine 4P 



METTRE À DISPOSITION DE NOUVEAUX SERVICES 
NUMÉRIQUES EN LES CONSOMMANT AU NIVEAU 
RÉGIONAL ET NATIONAL 

Offrir des services aux professionnels de santé et aux patients  
 
Collaborer, partager et échanger des données de santé au travers d’organisations multiples (ES 
/ Intra et Inter GHT / avec les Libéraux / avec les Partenaires Privés ou ESPIC / à l’échelle du 
territoire), en complémentarité des projets nationaux DMP et MSSanté. 
 
Faciliter la mise en place des solutions de premier recours et de e-parcours, 
et de télémédecine et de favoriser les nouveaux usages. 
 
Les échanges doivent répondre à toutes les situations de gradation des soins 
à travers les services de mise en relation et de coordination. 



COLLABORATION ET 
COORDINATION 

La convergence des données numériques de santé 
des patients s’impose comme une évidence et est clairement 
fléchée par Ma Santé2022. 
 
Mise en œuvre de services numériques à l'échelle 
du territoire permettant une meilleure coordination entre 
les acteurs de la prise en charge : 
• liste des patients,  
• visualisation de contenus,  
• ligne de vie de l'usager 
• ... 
 
Basées sur une intégration des services socles régionaux 
eux même en cours d’intégration avec le store national. 



UNE URBANISATION PRAGMATIQUE BASÉE SUR LA 
DOCTRINE NATIONALE 

D
ossier Patient Inform

atisé consom
m

ant les services 
socles et les référentiels régionaux/nationaux 



MA SANTÉ 2022 : UN ENGAGEMENTCOLLECTIF 

Projet Médico-Soignant 
Partagé 

D.P.I 

Plateforme régionale e-santé 



LIBÉRER LES USAGES AU BÉNÉFICE 
DES PROFESSIONNELS ET DES CITOYENS EN 

PRÉFIGURANT 
UN GHT 3.0, UN CHU 3.0 ET DES EHPAD 3.0 

Projet Ile de Nantes - Façade Nord, vue vers le Sud-Est 





Capitaliser sur les expériences  
réussies de déploiement en  
Identifiant un facteur clé de succès  
commun : l’accompagnement de proximité 

Articuler l’accompagnement au plus  
près des besoins, avec les interlocuteurs  
de proximité : animateurs territoriaux des  
délégations territoriales de l’ARS, chargés  
d’appui e-santé et télémédecine du  
GRADeS, CIS et DAM de l’Assurance Maladie 

Les chargés d’appui « e-santé et  télémédecine » 
du GCS e-santé sont des ressources dédiées à l’accompagnement de proximité des acteurs  

Accompagner en proximité pour accélérer les usages 



Dr Fabienne Empereur  
Médecin coordonnateur  
OncoPL 

Accompagner le déploiement 
du Dossier Communicant de 
Cancérologie (DCC) pour  
améliorer les organisations ! Mme Johanna Silve 

Chef de projet DCC  
OncoPL 



QU’EST-CE QUE LE DCC ? 

• Dossier informatisé partagé permettant la circulation des éléments 
     nécessaires à la prise en charge du patient atteint de cancer 

 
• Dimension régionale 

 
• Porté par le Réseau Régional de Cancérologie (ONCOPL, en Pays de la 

Loire) 
 

• Un des points majeurs du Plan Cancer dans le cadre d’un parcours complexe 
    aux multiples acteurs issus de différents établissements de santé et de la ville 

 
• DCC support de la RCP (Réunion de Concertation Pluridisciplinaire) clé de 

voute du parcours de soins : « staff multidisciplinaire obligatoire afin de 
déterminer la meilleure stratégie thérapeutique pour chaque patient » 



EN PAYS DE LA LOIRE, UNE HISTOIRE ANCIENNE…MAIS 
À REBONDISSEMENTS 

2004 =  
• Volonté ancienne de la région 

d’utiliser un DCC mais .. 
 
• ..1er DCC régional peu ou mal 

utilisé 
 
• Complexe et peu ergonomique 
 
• Peu d’évolutions  
 
• Considéré comme une « boite 

noire » réceptacle des fiches RCP 
…pour le réseau ! 

 
• DCC = juste une obligation ! 
 

2014 = 
• Changement d’outil 
 
• Projet régional incluant 
     les utilisateurs : médecins 
  
• Benchmark auprès de 4 régions  
 
• Partenariat RRC/ARS/GCS e-santé 
 
• Volonté de déployer un outil qui 
     rende service aux professionnels 
     de la cancérologie  
 
• DCC = toujours une obligation 
    MAIS facilitant la prise 
    en charge et la coordination ! 
 



UN ACCOMPAGNEMENT PAR ONCOPL BASÉ 
SUR  : 

    Un vrai choix stratégique : 
    « Profiter du changement d’outil pour améliorer les pratiques ! » 
 

• Des messages clés ! 
 

• Accompagnement individualisé et formation des médecins 
    et des professionnels de santé sur le terrain (>550 en 2 ans) 
 
• Création de guides utilisateurs par profils 
 
• Soutien par les 3C (Centre de Coordination en Cancérologie), 
    relais naturels du réseau dans les établissements 



LES « MESSAGES CLÉS » 

1. Le DCC est destiné à améliorer la qualité de la prise en charge 
des patients en facilitant notamment les réunions de 
concertation pluridisciplinaires (RCP)  

2. Il est le vecteur d’éléments utiles à la prise en charge partagée des 
patients 

3. Il ne reprend pas intégralement les éléments contenus dans les 
dossiers des patients au sein des établissements mais est en lien 
avec les DPI 

4. Le DCC n’est pas un dossier de recherche, de santé publique ou 
d’épidémiologie 

5. Il est simple, évolutif, et adaptable ! 



UN ACCOMPAGNEMENT INDIVIDUALISÉ 

• DCC = outil support d’une nouvelle organisation des RCP 
• implication des médecins pour créer les fiches en amont 

• utilisation du DCC en direct lors des RCP par le médecin responsable  

• verrouillage de la fiche dès la fin de la RCP 
 
• Résultat ! 

• Gain de temps et de qualité en RCP 

• Fiche disponible en moins de 48h (vs 30 jours auparavant) 

• Sécurité des données tracées  

• Des données structurées permettant des exploitations statistiques 
     pour les utilisateurs qui le souhaitent 
• 71 RCP /78 (90%)  

• 85% des fiches RCP de la région 
 



ELÉMENTS « PHARES » DU DCC EN 2019 

• Actuellement dans le DCC, la fiche RCP du patient :  

• 1 fiche RCP générique depuis 2015 et 15 fiches organes développées 
     après obtention d’un consensus régional à partir de 2018 
• Un DCC vivant qui évolue selon les besoins des professionnels 
     grâce à une méthode « rodée » pilotée par ONCOPL 

 

• En déploiement :  le PPS (Programme Personnalisé de Soins) 

 

• Dans l’avenir:  

• La consultation d’annonce 

• L’évaluation des soins oncologiques de support 

• Coordination ville-hôpital 





Rendez-vous en 2020 pour  
intégrer les éléments  

nouveaux de la doctrine  
technique  

Ma Santé 2022  
dès sa publication ! 

 
  

    
 
  
 

2020 



Questions-
réponses 



Mme Anne-Cécile Pichard 
Dr Yann Penverne 
Dr Joël Jenvrin 
Dr Arnaud Martinage 
 

TABLE-RONDE 
 
Les SAMUs ligériens 
préfigurateurs : 
Articulation régionale 
des SAMUs et 
visiorégulation 



Dr Yann PENVERNE 
 

Articulation régionale 
des SAMUs ARS, CHU de Nantes 



01 

02 
03 
04 

Répondre à un besoin de partage d’information 
Lisibilité 

ARTICULATION RÉGIONALE DES SAMU  

Organiser une meilleure prise en charge des patients 
Qualité et Sécurité  

S’inscrire dans la dynamique des évolutions organisationnelles futures 
Anticipation 

Fédérer les acteurs et conduire le changement pour de nouvelles expérimentations 
Plasticité organisationnelle 
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La visiorégulation médicale 

CHU de Nantes 



• Canal vocal téléphonique quasi-exclusif 
 

• « Écouter et voir » 
• Améliorer la compréhension des situations, éviter les interprétations erronées 

 
• Rapprocher virtuellement le distant (patient, témoin, secouriste, professionnel) du 

MR 

CONTEXTE 



• 3 origines de flux visio « temps réel » 
• Issus du projet « lunettes connectées » (AAP 2016 de l’ARS PDL) 

• Smur de Nantes 

• Ambulances Privées (Assistance Ambulance) 

 
• Le projet visiorégulation médicale des EHPAD du GHT 44 

• 5 Ehpad expérimentateurs initialement (11/2018 à 03/19) 

• 3 Ehpad supplémentaires (09/19 à 11/19) 
 

• Invitation sms de smartphones 
 

     Réponse à la mesure 6 du pacte 
     de refondation des urgences 

 
 

VISIORÉGULATION MÉDICALE 



• Solution ultra-mobile, fonctionnelle mains libres 

• Image temps réel 

• Fonctionnement wifi, 4G... Et aussi 3G faible 

• Tests couverture réseau préalables 

• Formation soignants d’Ehpad intégrée GSU (Cesu 44) : 116 formés 
  + formations sur sites (1/2 journées) :  ≈ 50 formés 

• Formation médecins régulateurs 

MISE EN PLACE 



• A ce jour : 64 visio issues de lunettes 
connectées, 

    ≈ 170 issues de smartphones invités 
 

• Étude prospective : 
• 112 inclusions de novembre 2018 à 

juillet 2019 

ANALYSE 



• Satisfaction globale très bonne : 
• MR : 8/10 
• Soignant : bénéfice ressenti dans la quasi-totalité des cas 
• Résident / entourage : aucun refus, aucune réaction indésirable 

 
• Aide ressentie par MR dans 94% des cas 

 
• Situations d’intérêt marqué : 

• Traumatologie 
• Troubles de vigilance 
• Eruptions cutanées 
• Gênes respiratoires 

 
• Ajustement de la décision médicale  
   dans 43 % des cas 

RÉSULTATS 



• Utilisation du dispositif par le MR 
• Charge d’appels ressentie incompatible avec la visio 
• Impression de temps supplémentaire 
• Inappétence technologique 

 
• Visio non abouties  
• Démotivation soignants 

 
• Règles sécurité 

• Actualisation mots de passe 
 

• Quelques dysfonctionnements n’empêchant 
    pas la très bonne acceptabilité 

 

DIFFICULTÉS 



• Déploiement et Formation continue de professionnels de santé pré-équipés 
• Mains libres : PEC continue téléassistée 
• S’affranchir des contraintes réseaux, notamment en établissement de 

soins 
 

• Déploiement régional de la visiorégulation médicale 
 

• Facilitation de l’accès visio en salle de régulation médicale 
• Espace dédié 
• Connexion permanente 
• Visio « en 1 clic » 

 
• Connexion CPS … e-CPS 
• Amélioration technique de la solution 

 
• Étude d’impact médico-économique 

 
 

PERSPECTIVES 
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TABLE-RONDE  
 
Sécurité numérique :  
réunion de chantier 
en Pays de la Loire 



RÉUNION DE CHANTIER EN PAYS DE LA LOIRE 

DNS / FSSI ARS 

GRADeS / 
GCS e-santé 

Structure / 
RSSI 

Commanditaire Architecte / bureau 
d’études 

Constructeur Artisan 



 
 
 

 
 
 

En résumé… 

Veille 
technologique et 

réglementaire 

Base 
documentaire 

régionale 

Appui aux 
incidents 

Dispositif de 
protection 

antimalware 

Formations / webinaires Journées régionales 
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Pour suivre en direct la conférence :  
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