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Dispositifs territoriaux d’appui aux parcours complexes : 
 

 Une nouvelle approche du déploiement territorial 
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 Objectifs 
 Une optimisation de l’organisation de la prise en charge du parcours Patient par les acteurs 

médicaux, médico-sociaux et sociaux. 
 Un Système d’Information partagé en appui de cette organisation 
 

 Constat 
 Une transmission et un partage de données patients très incomplètes, voire absente 
 Une complexité de l’articulation Ville/Hôpital, Sanitaire/Médico-sociale 
 L’ensemble à mettre en cohérence avec la logique de soins. 

 

 Une Plate-forme numérique régionale en appui de cette organisation 
 Un accès à l’information partagée par l’ensemble des Professionnels de Santé et le Patient 
 Des services à valeur ajoutée 
 Un accès en mobilité 

 

 Faciliter l’exercice du professionnel de santé et rendre le patient acteur de son soin 

 
 

La stratégie numérique régionale 
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 Objectifs 
 Accélérer la transformation de l’organisation de la prise en charge du parcours patient par les 

acteurs médicaux, médico-sociaux et sociaux. 
 Déployer un système d’information partagé et diffuser des services numériques comme leviers 

de la transformation 

 Constat 
 Un échange et un partage de données patients très incomplets, voire absents, au niveau de 

l’équipe de soins territoriales 
 Une complexité  et des discontinuités des organisations et des articulations Ville/Hôpital, 

Sanitaire/Médico-sociale 
 Une sédimentation et un cloisonnement de différents dispositifs sans urbanisation globale  

 

  L’ émergence d’une plate-forme numérique régionale en appui des organisations 
et des pratiques 
 Un accès ,y compris en mobilité, à l’information partagée par l’ensemble des 

Professionnels/acteurs de Santé et le Patient 
 Des services à valeur ajoutée, différenciables selon les territoires et les organisations  

 

 

 
 

La stratégie numérique régionale: Faciliter l’exercice des professionnels de santé 
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 Un financement  national/régional : un financement à l’usage 

•  Etablissement de santé : Hôpital Numérique 70 M€ pour l’Ile de France, Convention ARS/URPS  

 Un Système d’Information régional en construction 
• Serveur de rapprochement d’Identité  charte identitovigilance 

• ROR : 100% sanitaire établissement, médico-social 30%, libéral  en cours ,  

• PACS régional avec partage de l’image 

• Réseau perinat : suivi enfants vulnérables : 11 000 dossiers, Transfert in utero : > 2 000 transfert 
2016 

• PAERPA (LISA) : 1 400 personnes âgés, 300 PS, 260 signalements sur 6 mois 

• MAIA : outil de gestion de cas déployé sur les 31 MAIA, 1 900 dossiers en file active   

• Télémédecine : Ortif : une plateforme dédiée régionale, Projet Etape 

• Via Trajectoire :   
• SSR/HAD : 100 000 connexions par mois (80% des transferts) 

• EHPAD/USLD en montée en charge, Handicap : lancement du projet avec les MDPH 

  

Le Système d’Information : Etat des lieux 
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Plateforme 
d’échange et de 

services 

Service public 
d’information en santé 

Prévention renforcée 
et      e-learning 

Coordination et 
collaboration des 

professionnels 

Exploitation des 
données collectées 

Compte santé 
patient 

Une plateforme de coordination, des 
réseaux sociaux  professionnels  pour 

organiser les Parcours Personnalisés de 
Soins et la prise en charge collaborative  

Mon compte santé, gérer 
son agenda patient,  son 
carnet de vaccination, 
prendre des rendez vous, 
payer en ligne,       
bénéficier de services 
 interactifs, 
 etc. 

Un portail d’information grand public  

présentant l’offre de soins et des 
informations santé contextualisées, un 

GPS santé  

Une plateforme de prévention et 
de e-formations pour les usagers 

et les professionnels avec des 
messages de prévention ciblés, 
serious games, e-learning, etc.) 

Outils de collecte et 
d’exploitation des 
données, à des fins de 
pilotage, de veille 
sanitaire et de 
recherche 

La cible : une plateforme de partage et de services numériques 
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TERRIS@ANTE : LA PLATEFORME 
 

PROFESSIONNELS 

ET OPÉRATEURS 

DE SOINS 

PATIENTS & 

AIDANTS 

2 PORTAILS D’ACCÈS 

6 SERVICES 

Résultats 
d’examens 

Préadmission 

Coordination de la 

prise en charge du 

patient 

Gestion des 

RDV 

ePrescription 

e-Demande 
Paiement 

en ligne 

€Services régionaux 

Rapprochement 

d’identité, annuaires 

Outils de la ville, du, 

sanitaire et du 

 Médico Social 

SOCLE TECHNIQUE 
PLATE FORME D’INTEGRATION  

Outils nationaux  

DMP, Messagerie 

ACCÈS  Sante.fr 

Outils de la Ville du 

sanitaire  et du 

Médico Social 

Services 
Innovation 

Innovations numériques, 

organisation,  

Pratiques médicales 

 Faciliter la prise en charge coordonnée des Patients 
Télé Médecine 

Télé surveillance 

Télé expertise 

Telé consultation 
Autres systèmes 

Télé Médecine 

Rapprochement 

d’identité, annuaires 
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Terr-esanté : Une vue du dossier patient : la synthèse temporelle  
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 Les résultats structurés peuvent apparaitre sous forme d’un tableau 
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 Objectif : Prise en charge coordonnée du patient au sein d'un territoire intégrant un 
dispositif d'appui par et pour les professionnels de santé, notamment libéraux.  

 Des démarches innovantes permettant une optimisation de l’organisation des 
soins, du processus de prise en charge des patients et de l’utilisation des 
ressources 

 Un appui aux différents acteurs impliqués dans la prise en charge du patient 
(opérateur et professionnels de santé et médico-sociaux,…) 

 Le déploiement de la plateforme numérique régionale ouverte à l’ensemble des 
acteurs de la chaine de soins et proposant de nouveaux services pour les patients 
et les professionnels 

 

 4 à 5 projets retenus pour l’Ile de France en 2017 

 Une seconde campagne en Janvier 2018 

 

 

L’appel à projet régional SNAC 
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Les territoires candidats 

12 projets  
 
6M d’habitants  
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 Conséquence sur les outils  
 Intégration des outils du PS à Terr-eSanté :  

 Travaux de normalisation pour faciliter le développement du partage de l’information 

Collaboration forte avec  la FEMA 

 

 Favoriser l’informatisation des PS libéraux 

Protocole ARS- URPS Médecin 

Une concentration des projets sur les territoires « SNAC » 

Un appui au choix des outils et au déploiement par le GCS Sesan 

Un appui à l’investissement de la solution logiciel : 
• Respect des critères régionaux en particulier d’intégration à la plateforme numérique  

• Financement à l’usage 

 

 

Les conséquences pour les Professionnels de santé libéraux 
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 Une occasion de rassembler tous les acteurs du territoire dans une démarche 
collective de modernisation des organisations de soins et médico-sociales 

 

 Une plateforme de partage au service des Professionnels de Santé et des Patients 

 

 Un projet numérique ambitieux support de l’évolution organisationnelle  

 

 Une réelle opportunité d’expertise et d’appui des sructures régionales au profit des 

acteurs de territoire 

Conclusion 


