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Renforcer la 
gouvernance 
du numérique 
en santé 

Intensifier la 
sécurité et 
l’inter-
opérabilité 

Accélérer le 
déploiement 
des services 
numériques 
socles 

Déployer au 
niveau 
national des 
plateformes 
numériques 
de santé 

Soutenir 
l’innovation et 
favoriser 
l’engagement 
des acteurs 



#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 février 2020 

Instances  

de coordination  

de l’écosystème 

Dès septembre 

2019 

Mesure de la 

conformité  

à la doctrine des 

plateformes 

numériques en 

santé régionales  

A partir d’octobre 

2019 

Conseil du 

numérique  

en santé 

Juin 2019 
 

Concertation 

autour de la 

doctrine 

technique 

De 

septembre à 

décembre 

2019 



 

• Délégation ministérielle et agence du numérique en 
santé 

• ARS / GRADES 

• COPIL e-santé Régional 

• Comité scientifique Télémédecine 

• Comité éthique eTICSS 

• Groupes de travail, clubs utilisateurs, clubs des 
référents 

 
 

Quelle gouvernance du numérique en santé en Bourgogne-
Franche-Comté ? 



 
En région, comment embarquer tous les acteurs? 

 



La sécurité et 

l’interopérabilité des 

SIS s’intensifient 

2ÈME
 

ORIENTATION 

 

Mise en 

œuvre d’un 

service 

national de 

cyber-

surveillance 

Fin 2019 

 

Mise en œuvre  

de l’INS 

Expéri-

mentation :  

Fin 2019/2020 

Généralisation :  

Janvier 2021 

 
 

 

 

Généralisation 

des identités  

numériques des 

acteurs de santé 

(RPPS+, 

FINESS+)  

Fin 2021 

e-CPS 

A partir de  

septembre 2019 

 

Socle 

d’interopérab

ilité  

Fin 2019-2020 

 

Centre de 

gestion des 

terminologies 

et serveur 

Début 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 

Déploiement 

intensifié 

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 
 

Généralisation 

du Programme  

e-parcours 

Marché cadre 

national  : 

Notifications  

fin sept 2019 
 

 

3ÈME
 

ORIENTATION 



En région,… 



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 

Réalisation d’une  

première maquette  

Fin 2019 

Ateliers citoyens 

d’idéation 

Fin 2019 

Bouquet  
de  
services aux 
professionnels 
 

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 

 

lab e-santé 

fin 2019 –  

début 2020 

 

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 26 septembre 2019, Dole 



 
 
 
 

Innovations et expérimentations en région 
 
 
 
 

Faciliter la saisie avec des 

stylos connectés 

L’intelligence 

artificielle 

• Dermatologie, cardiologie 
• Analyse automatique des données de patients  
• Aide au diagnostic et à la décision thérapeutique 





eTICSS  

Mise en place du GRADeS 
Travaux de convergence des outils régionaux 

Nicolas LIMOGE 
Directeur du GRADeS 

Groupement Régional d’Appui au Développement de l’e-santé 



Création du GRADeS 

• Assemblée Générale constituante le 5 septembre 
2019 créant le GIP GRADeS BFC 

• Le premier Conseil d’Administration a élu :  
– son président : Pascal Louis, président de l’URPS Pharmacien 
– Ses 3 vice-présidents :  

• Mme Bénédicte Motte, DGA du CHU de Dijon 
• M. Loïc Grall, DG de la fondation Arc en Ciel à Montbéliard  
• M. Pierre-Etienne Mercier, Directeur du groupe de cliniques Dracy 

Santé 

• Nomination du Directeur du GRADeS 
• Création d’un bureau intégrant Cédric Duboudin, 

directeur de la stratégie et de l’innovation à l’ARS 



Mission du GRADeS 

• GRADeS : référent régional de la eSanté : offreur de solution 
numérique et de contenu pour la santé. 

• Concrétise l’ambition du développement du numérique en 
santé en région 

• Fruit du rapprochement des 2 GCS e-santé 

• Fédère avec l’ARS l’ensemble des acteurs concernés 
(représentants des établissements sanitaires, médico-
sociaux, professionnels de ville...) 

• Conduit les projets issus de la stratégie régionale et 
nationale  

• Porte les projets mutualisés à l’initiative d’acteurs 
institutionnels nationaux ou régionaux, ou pour le compte 
d’offreurs de soins de la région / acteurs du terrain 

 



Le GRADeS en quelques chiffres 

• Budget primitif de 14M€ 

• 58 salariés et des recrutements en cours 

• 2 sites de travail : Besançon et Chalon sur Saône 

• 1 site en cours de création : bureaux à l’ARS à Dijon 

 

• Siège social à Besançon 



Services du GRADeS 

• GIP : maison commune pour les travaux de eSanté : 
l’ensemble des acteurs et des composantes de la 
eSanté en Bourgogne Franche Comté. 

• Statut public : GIP comme 2/3 des GRADeS 

• 3 niveaux de gradation des services 
• Sans adhésion : service socle commun 

• Avec adhésion: projets régionaux et nationaux liés à un 
financement (ARS ou nationaux) 

• Services complémentaires plutôt à la carte, dans un cadre 
du travailler ensemble : financé par les membres 

 



Membres et adhérents 
• Répartition par collèges 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• Nouveau collège prévu pour les usagers 

A   établissements de santé à vocation régionale 

B   établissements de santé publics 
C   établissements sanitaires privés à but non lucratif (dont ESPIC) 
D   établissements de santé privés à but lucratif 
E   établissements et services sociaux et médico-sociaux publics 
F   établissements et services sociaux et médico-sociaux à but non lucratif 
G   établissements et services sociaux et médico-sociaux privés 
H   unions régionales des professionnels de santé (URPS) 
  H1 Médecins 
  H2 Sages-femmes, Chirurgiens-dentistes, Pharmaciens, Biologistes 

  H3 
Masseurs-Kinésithérapeutes, Infirmiers, Pédicures-podologues, Orthoptistes, 
Orthophonistes 

I   Structures de coopération et organismes agréés 
J   Centres de santé, maisons et pôles de santé  

K   
Institutionnels  pouvant regrouper les collectivités territoriales, ainsi que leurs 
établissements publics, la CPAM. 

L   L’ARS 



Prochaines étapes 
• Le 12 décembre : Conseil d’Administration – 

Assemblée Générale et Séminaire 
• Validation des conventions de transferts des deux GCS 
• Premier budget du GRADeS 
• Lancement des premiers groupes de travail 

• Nomination du comptable 

• Migration au 1er janvier des contrats des salariés et 
des premiers contrats / marchés publics. 

• Projet de dépôts de 2 dossiers de financements 
FEDER en Bourgogne et en Franche Comté (e-
parcours) 



Convergence des points forts 

• Choix des meilleurs outils quand il y a redondance 
(télémédecine) 

• Massification des projets  

• Ajout des méthodes de déploiement au plus près des 
utilisateurs avec des outils performants 

• Rendre des services aux membres : projet initié par ou 
pour les membres 

• Fortes expertises techniques 

• Fortes capacités d’accompagnements 



Convergence 

des outils 
COPIL e-Santé du 20 Novembre 2019 

Groupement Régional d’Aide au Développement  

de la e-Santé 



Projets portés / accompagnés par le GRADeS 



Interopérabilité : clé de succès 



Projet de Télémédecine 

• Elle permet de garantir le respect du décret de télémédecine à tous les 
professionnels de santé de façon simple et rapide. 

 

Workflow Partage 
d’imagerie 

Visio 
Conciergerie 
Assistance 

Authentification 

Hébergement 

Information 



Acteurs mobilisés autour des patients 



E-parcours 



Hébergement de données de Santé 

• Historique fort du GCS EMOSIST depuis 2010. 

• Hébergement des données régionales. 

• Projet de migration des données d’e-Santé Bourgogne 
(plateforme ENRS et eTICSS)  

• Etude financière pour héberger les données des 
membres (proposition faite à la Mutualité 25 et au 
GH70). 



Plateformes d’imagerie 

• Objectif : partager les images et les résultats 
d’imageries des sites connectés au PACS régional 

• Site pilote CH d’Auxerre 

• Possibilité de connecter les serveurs d’imageries des 
structures public ou privé pour échanger les 
informations entre elles. 

• Projet de connecter aussi les outils régionaux : 
plateforme de télémédecines, DCC, eTICSS… 



Bilan e-santé 2019 

Bertrand LE RHUN 
Responsable département e-santé 
ARS Bourgogne – Franche-Comté 





Sites projet EHPAD à déployer en BFC 



Les chiffres clés de la télémédecine en BFC 

• 1000 PS formés et utilisateurs (médecins, IDE…) 
• 50% d’utilisateurs libéraux en Bourgogne 

 
• 200 structures équipées (CH, maison de santé, EHPAD, 

structures médico sociales  officines, cabinets libéraux) 
 

• Intégration de 60 nouveaux sites en 2018 (surtout 
MSP) 

• Déploiement de 110 EHPAD en 2020 
 

• 9 000 actes en 2018  
• Objectif de 15 000 actes à fin 2019 

 

Professionnels de santé 

Sites 

Usages 



•  La confiance 
en l’acte  

• Près de 85% 
des 

répondants 
recommander
aient ce type 
d’acte à leur 

proche ! 

Le point de vue des usagers 

La satisfaction des bénéficiaires de la télémédecine  

en Bourgogne-Franche-Comté 

• Proximité 

• Délai plus 
rapide 

• L’absence 
de contact 

avec le 
spécialiste 
n’est pas 
gênant 

 

Etude sur 600 patients 





Les chiffres clés d’eTICSS en BFC 

• 1700 PS formés et utilisateurs (médecins, IDE…) 
• +70 % d’augmentation depuis 2018 
• 400 structures déployés (CH, maison de santé, 

officines, SSIAD…) 
 

• Déploiement de tous les Dispositifs d’Appui à la 
Coordination (PTA, MAIA, …) 

 
• 18 000 patients coordonnés à fin 2019 
• Dont 10 000 démarches complexes 

 
• Article 51 : inclusion du projet DIVA (AVC - IDM), EMNO 
• Ouverture en 2020 de 4 nouveaux parcours : PMND, 

périnatalité, santé mentale, obésité, diabète 

Professionnels de santé 

DAC 

Usages 



15 000 patients 
6 500 démarches appui  
Prises en charge coordonnée 
En BFC 



 
 
Organisation des réunions de concertation pluridisciplinaire 
de cancérologie en Bourgogne Franche-Comté 
 
 



 
 
 
Réunions de concertation pluridisciplinaire de cancérologie 
en BFC en 2018 
 
 
 

• 2 385 réunions de 
concertation 
pluridisciplinaire 
 

• 28 490 patients présentés 
en RCP  
 

• 34 350 comptes rendus de 
RCP validés 
 

• 81 RCP types  



Autres chiffres – Viatrajectoire 

• Admissions 2019 : 4 000 
• Demandes 2019 : 40 000 

 
• 521 ESMS Grand âge ayant reçu des demandes 

 
 

• Dossiers créés : 42 000 
• (depuis 2016) 

 

Grand âge 

Personnes 

Handicapées 


