
Améliorons ensemble les parcours de santé 
grâce aux services numériques



RAPPEL DU CONTEXTE ET ENJEUX
! a été initié comme projet pilote sur le territoire Nord Saône et Loire 

en 2015-2017 dans le cadre du programme Territoire de Soins Numérique
! Généralisation des plateformes de coordination régionale dans le cadre de la 

Stratégie nationale de santé et du programme SNAC 2021 (service numérique 
d’appui à la coordination) 

! avec pour objectifs :

o Mettre en œuvre les parcours de santé pour améliorer la prise en charge 
globale des personnes

o Renforcer la coordination des professionnels, la coordination ville-
établissements et le décloisonnement

o Développer l’empowerment des patients



LA PHASE EXPERIMENTATION
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FACILITER LA COORDINATION DES 
PROFESSIONNELS AU SERVICE DES PATIENTS
! Dossier patient de coordination et de 

partage régional
! Unique sur le territoire Bourgogne Franche-

Comté
! Centré patient, dans une logique parcours
! Partagé par l’ensemble des 

professionnels/structures du cercle de soin
! Echangeant avec les systèmes 

d’information de son écosystème
! Connecté aux référentiels nationaux et 

régionaux
! Disposant d’un portail patient/aidant

Hug
uette

VILLE-
ETABLISSEMENT

MÉDICAMENTS

DOMICILE



EXPÉRIMENTATION ETICSS 2015-2017

# Un territoire situé au nord de la 
Saône-et-Loire

# Une Plateforme Territoriale d’appui 
en action 

# Une démarche unifiée

# Une plateforme numérique 
connecté (CH, CD, ROR, VT, Id…) 

# Plus de 2000 dossiers de patients 
en situation complexe

# Echange de services numériques 
et convergence avec les TSN IDF 
et NA

80 professionnels 
de santé

260 professionnels 
d’établissements de 
santé

35 acteurs de la 
Plateforme 
Territoriale 
d’Appui

70 professionnels 
du social et du 
medico-social 

La dynamique de coopération d’eTICSS rassemble



LES ACTEURS DANS ETICSS SUR LE TERRITOIRE N71

! Réseau de santé Autunois
! AACORD
! Réseau Arroux-Bourbince
! Réseau Pléiade
! Coordination d’appui de la 

Bresse Bourguignonne

ETABLISSEMENTS HOSPITALIERS 
! CH Chalon
! CH Montceau les Mines
! CH Autun
! CH Louhans

Professionnels des soins primaires
! Centres de santé CARMI
! MSP Epinac
! MSP Montceau les Mines
! MSP Montret
! MSP Toulon sur Arroux

EQUIPES D’ÉDUCATION 
THERAPEUTIQUE
! PREREDIAB
! UTEP de CH Chalon-sur-Saône 

SSIAD / SAAD
! Domisol
! ASSAD Chalon
! ASSAD Autun
! SSIAD CARMI
! SSIADD Buxy
! SSIAD CCAS Chalon
! SSIAD la Guiche

! CH Chagny
! Clinique privée Ste Marie
! Hôtel Dieu Creusot



LA GENERALISATION
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0

Stratégie nationale de Santé
oLa prévention et la promotion de la 
santé
oLa lutte contre les inégalités sociales 
et territoriales d’accès à la santé
oLa nécessité d’accroître la pertinence 
et la qualité des soins
oL’innovation

Stratégie e-santé
oMettre le citoyen au cœur de l’e-santé 
oSoutenir l’innovation 
oSimplifier le cadre d’action pour les 
acteurs économiques 
oModerniser les outils de régulation de 
notre système de santé

PRS
oCoordination, 13 parcours 
oLa mise en place des GHT
oLe virage ambulatoire
oLa mise en place des plateformes 
territoriales d’appui
oL’autonomie et la démarche hors les 
murs

Convention cadre ARS-
Région
oVotre parcours de santé, votre dossier, 
votre interlocuteur en 1 clic
oContribution financière du Conseil 
régional
oDossier FEDER en cours



GENERALISATION D’eTICSS : 3 AXES 

•Priorité PTA, MAIA, PAERPA, ….
•Groupement de professionnels, réseaux, …
•Professionnels de l’ambulatoire

Déploiement régional de l’outil 
numérique eTICSS

Comme outil d’appui à la 
coordination polyvalente

•Parcours pathologie ou populationnel
•Chat sécurisé de santé
•Portail ville – établissements
•Outil d’aide à la décision
•Portail patient

Enrichissement des 
fonctionnalités et population

•GHT, Logiciel de cabinet
•Conseil départementaux
•Télémédecine
•DMP

Intégration dans son 
environnement numérique



MISE EN PLACE DES INSTANCES REGIONALES

Comité ad hoc expert e-parcours

Comité Stratégique 
Régional eTICSS

Médico 
social

Fédérations 
hospitalières

URPS Social

Comité Technique Utilisateurs

Instance Ethique 
et Déontologie

Comité d’orientation
Régional PTA 

Comités stratégiques
Parcours

Instances de 
suivi stratégique 
Territorial PTA 

Instances de 
suivi opérationnel 

Territorial PTA 

Comité Evaluation eTICSS & Parcours



EN APPUI A LA MISE EN PLACE DES PTA ET 
DES ACTEURS DE LA COORDINATION



Informer et
orienter 
vers les 

ressources 
du territoire

Organiser les 
parcours 

complexes 
(évaluation des 

besoins, 
élaboration et 
suivi du Plan 

Personnalisé de 
Santé)

Aider à 
l’organisation 

des entrées
et des Sorties 

d’hôpital
des patients 
complexes

Soutenir les 
pratiques 

professionnelles 
et encourager les 

pratiques 
innovantes

Concertation pluri-professionnelle

LES MISSIONS DES PLATEFORMES TERRITORIALES 
D’APPUI



LES PLATEFORMES TERRITORIALES D’APPUI
L’opérateur de la PTA  
# Centre d’appels
# Un appui à la mise en place d’une coordination polyvalente, pour les PS, structures et 

établissements
# Des coordinateurs/coordinatrices sur les territoires pour les évaluations à domicile
En articulation avec ses partenaires de la coordination
# Réseaux thématiques
# Gestionnaires de cas MAIA
# Carsat, Conseils départementaux, MLA, CLIC…

Travaillant avec les acteurs du territoire, en respectant le libre choix du 
patient 
# PS libéraux, structures, établissements, réseaux
# ETP



DEMARCHE DE LABELLISATION DES PTA SUR LA REGION

1. Appel à projet 
régional PTA avec 
un 1er comité de 
sélection en 
septembre 2017

2. Un premier 
déploiement en 
Octobre 2017 

3. Mise en place 
d’un programme 
de financement 
des PTA  via le 
FIR
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ETICSS : UNE AMBITION SUR LA REGION EN 2018

Déploiement sur 
toutes les PTA

Connexion des GHT 
au serveur régional 
d’identité

Une articulation forte 
avec 3 GHT

Un usage courant par 
les professionnels de 
l’ambulatoire, couplé 
au DMP

Déploiement sur 
toutes les PTA

Connexion des GHT 
au serveur régional 
d’identité

Une articulation forte 
avec 3 GHT

Un usage courant par 
les professionnels de 
l’ambulatoire, couplé 
au DMP



REJOIGNEZ-NOUS SUR 

eTICSS.fr



COMPLEMENTARITE
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eTICSS / DMP : l’ensemble des données pour les parcours
DMP 

- Carnet de santé numérique - Banque de données médicales
- Historique de remboursement
- Documents, … données structurées

TSN/eTICSS
- Parcours médical/médico-social et social du patient, outils d’évaluation
- Dossier de coordination polyvalent : tronc commun + spécialités
- Plan Personnalisé de Soins , ETP, orientation dans l’offre de soin
- Agenda patient
- Echanges sécurisés instantanés entre les professionnels, notifications

Une interopérabilité avec les SI tiers
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eTICSS / DMP : une démarche parallèle puis 
convergente

DMP 
- 9 départements pré séries en 2016-2017 en France (dont le Doubs)
- Ouverture par le patient et l’Assurance maladie en priorité, mais possible 

par les PS et les ES
- Disponible sur tout le territoire français et à l’étranger

TSN
- 5 départements/régions en France dont Nord 71 en 2016-2017
- Ouverture par le patient et les professionnels : PTA, réseaux, libéraux, 

ESMS, ES…
- Périmètre régional, mais BFC outil commun avec Ile de France, et 

capitalisation avec les autres régions TSN
Généralisation France entière et BFC à partir de 2018
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eTICSS / DMP : une stratégie conjointe
Aujourd’hui 
-Présentation et promotion conjointe des deux outils
-Un passage d’eTICSS vers le DMP 
-Déploiement du DMP par le réseau DAM et CIS
-Déploiement d’eTICSS par les équipes ARS/GCS eSanté de Bourgogne 
et Emosist, puis GRADeS
A terme 
-Création synchrone des dossiers eTICSS et DMP
-Intégration avec les SI tiers et articulation des applis mobiles 
-Interopérabilité forte entre DMP et eTICSS
-Déploiement conjoint (CIS, DAM, équipe eTICSS)
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eTICSS / DMP : les conditions de la réussite
$ Une connexion et une organisation en capacité d’échanger des 

informations concernant l’identité avec le dispositif régional

$ Des SI et une organisation en capacité de produire et envoyer 
des documents structurés vers eTICSS, DMP, MSS

$ Des SI en capacité d’interroger eTICSS et le DMP

$ Une intégration forte du DMP et d’eTICSS dans les SI des 
acteurs (transparence et fluidité pour l’utilisateur)


