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Les atouts du numérique… en santé comme ailleurs

▪ Travailler à distance/en différé dans le temps  …. Le don d’ubiquité

▪ Partager et échanger de l’information sécurisée en temps réel entre 

professionnels/ aidants/patients…

▪ Aider à la décision, dépasser les capacités du cerveau humain… l’Homme 

augmenté

▪ Harmoniser les pratiques, développer l’usage des référentiels

▪ Développer la traçabilité, l’historisation, suivre les parcours individuels et 

les évolutions temporelles

▪ Travailler en réalité virtuelle

… au service des pratiques mais également un outil puissant de 

transformation des pratiques …
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1. en s’inscrivant dans la stratégie et les outils nationaux

2. en soutien à la mise en œuvre du Projet Régional de Santé

3. fondée sur les besoins et en partenariat avec les acteurs de la 

région

4. en tenant compte des évolutions technologiques, des innovations, 

et de nouveaux partenariats

…  Avec pour premières cibles les outils partagés et communs, les 

démarches structurantes et collectives …

Les ARS chargées de définir et de mettre en 
œuvre une stratégie numérique santé régionale…
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Un premier Cadre 

La stratégie « Ma Santé 2022 » propose une transformation du système de 

santé autour de trois engagements prioritaires :

• Placer le patient au cœur du système et faire de la qualité de sa prise en 

charge la boussole de la réforme

• Organiser l’articulation entre médecine de ville, médico-social et sanitaire 

pour mieux répondre aux besoins de soins en proximité

• Repenser les métiers et la formation des professionnels de santé

Le numérique = un levier majeur pour atteindre ces objectifs
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▪ Une 1ère rencontre à Dijon

le jeudi 28 février 2019

avec Mme Letourneau

▪ Rapport PON-COURY « Accélérer le virage numérique »

Ma Santé 2022

▪ La contribution de la région à 

la coconstruction de la politique

du numérique en santé en cours

…son axe numérique…
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Le Projet Régional de Santé

▪ 13 parcours populationnels ou pathologiques

▪ Plan d’accès aux soins

▪ Développement de l’exercice coordonné

▪ Mise en place des PTA/CPTS…

▪ Mise en place des GHT 

▪ Virage ambulatoire, et la desinstitutionnalisation

▪ Le virage préventif

… en région…
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… Un travail en région avec l’ensemble des acteurs …

Une méthode de travail et 

Un état des lieux  partagé avec tous les acteurs de la 

région

•Pour définir une ambition commune et une cible 

adaptée

•En ayant partagé les freins et les leviers pour atteindre 

cet objectif commun

En construisant une feuille de route composée de 

projets opérationnels
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Des constats nationaux

• Un usager « oublié » du virage numérique de santé 

• Des professionnels de santé confrontés à une offre morcelée du 

numérique en santé rendant les usages complexes (idem patient)

• Un déploiement incomplet des outils et fonctionnalités « de base »

l’identification du patient, les référentiels de sécurité et d’interopérabilité, annuaire 

le déploiement et l’utilisation des messageries agréées MS-Santé le DMP  

• Une stratégie nationale du numérique en santé peu lisible par les acteurs 

et encore incomplète 

• Une gouvernance et une organisation insuffisamment structurées
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Des constats en région

▪ Une région plutôt mature
▪ Une volonté partagée de développer le numérique en santé et 

une stratégie attendue
▪ Un besoin de partage des informations et de développement 

d’une approche parcours
▪ Des usages qui restent encore modestes et un enjeu fort, leur 

développement rapide
▪ Une interopérabilité des systèmes absolument majeure au 

développement des usages, mais complexe et longue à mettre 
en œuvre

▪ Organisationnels : le « Travailler ensemble » grâce au numérique 
n’est pas une évidence
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Des propositions nationales

• Définir et promouvoir un cadre de valeurs et un référentiel d’éthique du 

numérique

• Créer dès la naissance pour chaque usager un Espace Numérique de 

Santé sécurisé et personnalisé lui permettant d’avoir accès à l’ensemble 

de ses données et services de santé tout au long de sa vie 

• Proposer un bouquet de services aux professionnels et aux 

établissements et structures afin de simplifier l’accès aux différents 

services numériques de l’offre existante



11

Des propositions nationales

• Recentrer la puissance publique sur le développement et le déploiement 

effectif d’outils de premier niveau permettant d’innover et de développer 

des services à forte valeur ajoutée : concept de méta-plateforme sur 

laquelle viennent se « brancher » des services annexes

• Stimuler l’innovation et favoriser l’engagement de l’ensemble des acteurs 

de la e-santé 

• Structurer les bases de données des professionnels, des établissements 

et des patients afin d’alimenter les capacités de création de services et le 

Big Data en Santé (Health Data Hub)
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Des propositions en région

• Un besoin d’accompagnement de proximité et un travail sur les 

organisations et les pratiques

• Un modèle économique en matière de numérique en santé qui reste à 

finaliser / fiabiliser

• Le souhait de poser un cadre de confiance – éthique et déontologique

• Un souhait réaffirmé d’une co-construction en matière de numérique en 

santé
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Un cadre de valeurs : les objectifs partagés 

▪ Réduire les inégalités territoriales d’accès aux soins 

▪ Développer la prise en charge coordonnée (Parcours) et le 

décloisonnement ville-hôpital

▪ Fluidifier l’orientation du patient

▪ Accroître la pertinence et la qualité des soins pour tous

▪ Développer le pouvoir d’agir des usagers, des patients 

(Empowerment), virage de la prévention

▪ Appuyer l’innovation organisationnelle et technologique

▪ Anticiper et prévenir les risques

▪ …  et disposer d’outils de pilotage
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Quatre axes de travail

▪ La mise en place ou le renforcement des instances stratégiques et 

opérationnelles
▪ Une méthode de travail de l’expression du besoin au développement des 

usages en passant par les processus de travail

▪ Un lien fort ARS GRADES

▪ Le développement et le déploiement des outils yc décisionnels, dans un 

cadre urbanisé régional et national
▪ Positionner le patient au centre du système

▪ L’approche partenariale avec le niveau national, les acteurs du territoire 

▪ La synergie ARS-Assurance maladie en région comme au national

▪ Favoriser l’innovation

▪ Le développement massif de l’interopérabilité

▪ Une stratégie de développement des usages fondée sur la viralité
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Quatre axes de travail

▪ La mise en place ou le renforcement des instances stratégiques et 

opérationnelles

▪ Un copil e-santé régional pluri institutionnels en fonctionnement depuis 

2017

▪ Un conseil scientifique télémédecine à mettre en place

▪ Des comités stratégiques avec les partenaires par projets

▪ La mise en place du GRADES à partir des deux GCS existants
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GRADeS : Une gouvernance à l’image du cercle de soins 

autour de l’usager

Etablissements

de santé 

publics et privés

Etablissements

Médico-Sociaux

publics et privés

URPS

Structures de 

coopération,

organismes agréés

Centres de santé, 

maisons pôles de 

santé

Les Institutionnels
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Le porte feuille de projets

Les 4 projets du socle

Urbanisation, 
interopérabilité et ENRS

Sécurité des 
données

Hébergement
Identification du 
patient

Répertoire 
Opérationnel des 
Ressources

Les 10 services du socle

eTICSS
Via Trajectoire 
sanitaire

Via Trajectoire 
Personnes 
âgées

Via Trajectoire 
Handicap

MSS PACSDCC DMP

Les 9 projets et services

Convergence des 
SI des GHT

Concentrateur
RPU

Cursus Dispolits BPC

Décisionnel
Dossiers de 
spécialité

Déploiement
DPI

Hébergement 
et AMOE pour 
des solutions 
tierces

Accompagne
ment 
maturation 
des projets

Télémédecine
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Quatre axes de travail

▪ Le développement massif de l’interopérabilité

▪ Avec les établissements hospitaliers : identité, mouvement, document, 

données structurées : eTICSS, DMP, Tlm, … viatrajectoire

▪ Levier HOPEN, Ressources, urbanisation et industrialisation de la 

démarche

▪ Avec les SI des conseils départementaux

▪ Avec les LGC : eTICSS

▪ Avec les SI médico-sociaux
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Quatre axes de travail

Pas de développement des usages sans viralité et sans méthode

• Priorisé un nombre réduit d’objectif, définir le travailler ensemble

• Phase pilote, exploratoire avec un nombre d’acteurs limité, un retex et une 

promotion des premiers utilisateurs pour la généralisation

• Une densification des utilisations autour des hot spot, permettant une 

contribution de chacun à la démarche

• La diffusion par les pairs
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La télémédecine
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Rappel stratégie de déploiement 2017-2020
- Phase 1 : Déploiements en ambulatoire : MSP
- Phase 2 : Déploiements en EHPAD
- Phase 3 : Déploiements en établissement pour 

personnes handicapées
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Projets de télémédecine en BFC fin 2018

Plus de 80 sites déployés en BFC, 
9 000 actes sur 2018
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Télémédecine : Satisfaction des patients pris en 

charge : une première évaluation (400 p)
- Plus de 85 % des patients recommanderaient la télémédecine à leur proche
- Plus de 96 % ont confiance dans l’acte pratiqué
- Plus de 25 % de renoncement aux soins évité
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Télémédecine : Projets pour 2019

Continuité des projets existants en assurant : leur financement, l’accompagnement, 
le suivi des usages et leur évolution

Lancement de l’appel à projets télémédecine en EHPAD : Ambition de sélectionner 
60 sites dans la grande région
- Lancé le 14/12, fin des candidatures le 28/02
- Déploiement à partir de septembre 2019

Mise en place de la plateforme unique de télémédecine grande région
- Plateforme Covalia
- Migration des sites Bourguignons (Hors AVC et imagerie) sur le premier semestre 

2019

Lancement de l’évaluation de la satisfaction des professionnels de santé
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L’innovation sur la tlm

Recherche de partenariat sur la dermatologie et cardiologie

ANAPIX (Dermato), Cardiologics (Cardio)

Mise en place d’un partenariat avec la société ANAPIX

Basé sur l’interprétation des lésions dermatologiques tumorales, 

intégré dans la plateforme de télémédecine

Sur les secondes lectures dans un premier temps

Sur le diagnostic dans un second temps si validation

De manière automatisée et transparente pour le demandeur

Démarrage des groupes de travail techniques en Avril / Mai

Démarrage des groupes de travail métiers en juin / juillet
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Améliorons ensemble les parcours de santé et 

la coordination entre professionnels/structures 

grâce aux services numériques d’eTICSS
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Près de 10 000 patients à 
la fin avril

65 % de patients de + 75 
ans

2/3 de femmes

Cercle de soins, en 
moyenne : 3

professionnels, 3
structures et 1 aidant/

45 % avec un PPS
4 pb et 5 actions en 

moyenne

Plus de 1300 comptes
250 utilisateurs 

réguliers
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dans un environnement numérique partagé

PARTAGE

ECHANGE

ORIENTATION

CONSULTATIONS/EXPERTISES

Dossiers : 

DMP, DP, DPI

MSS

Messagerie 

instantanée 

sécurisée

Globule

Viatrajectoire : MCO 

SSR, Ehpad, PH

Entrée à l’hôpital, 

sortie, PTA,…

Téléconsultations, 

Téléexpertises

SURVEILLANCES/SUIVI PATIENTS

Télésurveillance, Objets 

connectés, eCompagnon

ROR

PRISE de RDV

Doctolib, …

Entre’Actes

Plateforme de 

coordination



28

eTICSS les orientations stratégiques 2019-2020

• Le développement de la mobilité (chat globule, stylo numérique

• L’outil des expérimentation article 51 (eParcours) : DIVA, EMNO, 

IPEP ? OASIS ? Obésité enfant, micro structures…

• Le renforcement du lien ville-hôpital : vers le portail ville hôpital

• Le portail patient

• Le lien eTICSS-DMP

• Le développement des usages par viralité

• Une coopération renforcée avec le projet IDF
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Quelle place pour l’IA en médecine demain ?

Médecine 

prédictive

Médecine 

personnalisée (de 

précision)

Aide à la décision

Robots 

compagnons

Chirurgie 

assistée par 

ordinateur

Médecine 

préventive

Recommandation de 

traitement personnalisé
Diagnostic et thérapeutique

Notamment pour les 

personnes âgées ou fragiles

Prédiction d'une maladie 

et/ou de son évolution

Anticipation d'une épidémie 

/ Pharmacovigilance
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Vers la médecine préventive individualisée et de précision



32

Quelle place pour l’IA en médecine demain ?

Bigdata Le traitement de 

l’image
Traitement du 

signal

Analyse 

sémantique

L’apprentissage 

profond

Chatbot
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Merci de votre attention 


