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L’importance et l’utilité d’un système d’information partagé à l’échelle régionale couvrant
les champs du sanitaire, du médico-social, de la prévention et de l’ambulatoire réunissent
l’ensemble des professionnels et opérateurs de santé de la région.
La modernisation de nos systèmes d’information est un levier majeur pour mettre en
œuvre les trois grandes orientations stratégiques qui guident l’action de l’Agence :
Assurer à chaque Francilien un parcours de santé lisible, accessible et sécurisé,
Améliorer l’efficience du système de santé,
Et conduire une politique de santé partagée avec tous les acteurs au plus près
de la réalité des territoires.
Cette modernisation facilitera les nombreux chantiers engagés pour optimiser nos
organisations, faciliter les coopérations pluri professionnelles et rendre efficiente la
gestion des ressources dont nous disposons.
Je suis convaincu que le développement d’outils communicants performants doit aider à
l’atteinte des objectifs définis dans les schémas et programmes du PRS.
Nous vous présentons dans ce document les projets régionaux mis en place suite au
schéma directeur des systèmes d’information 2007-2012. Dès maintenant, les projets
Trajectoire, ROR, Cerveau, Région sans Film sont en production. Les professionnels de
santé les utilisent au quotidien et montrent la capacité de la région à réussir des projets
communs. La création, en 2008, du GCS D-SISIF a permis la mise en place d’une
compétence régionale de déploiement de systèmes d’information, et je remercie les
membres du comité restreint, de l’Assemblée générale et l’ensemble de ses personnels
qui ont permis ces réussites.
S’appuyant sur plusieurs expérimentations réussies de grande ampleur, nous aidons plus
de 14 projets de télémédecine. Dans les prochaines années, en lien avec la mise en
place des parcours de santé, nous continuerons cet effort pour améliorer l’accès aux
soins dans l’ensemble des territoires de santé de la région.
J’ai voulu créer une instance, le Conseil d’orientation stratégique des systèmes
d’information de santé, réunissant non seulement les représentants des acteurs de santé,
mais aussi les collectivités locales et les institutions, pour m’aider à mettre en place une
politique publique de développement des systèmes d’information de santé dans notre
région.
Je me réjouis que, dès maintenant, le Conseil régional s’implique dans les projets de
télémédecine et nous aide dans notre réflexion sur la mise en place d’un réseau très haut
débit santé. Nous souhaitons élargir cette collaboration aux conseils généraux, en
particulier sur le champ médico-social. La collaboration avec les pôles de compétitivité
franciliens nous permet aussi le développement de projets innovants.
Le schéma directeur régional des systèmes d’information de santé, en cours
d’élaboration, sera l’outil nous permettant de définir cette politique pour les 4 prochaines
années.
Il devra en particulier répondre au défi de l’augmentation exponentielle des informations
produites par les patients à travers les réseaux sociaux, par les professionnels de santé
et par les institutions et de l’utilisation de ces informations pour assurer une prise en
charge plus efficace et plus sécurisée des patients franciliens.
En 2012, c’est un peu plus de 16,5 millions d’euros que l’Agence aura consacré au
développement de systèmes d’information mutualisés et de la télémédecine. Je souhaite
que l’on puisse poursuivre cet effort et que l’on mette en place de nouveaux services
pour les patients et les professionnels de santé de notre région
Claude Evin, Directeur général de l’ARS Ile-de-France
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En tant que présidente du Comité d’orientation stratégique des systèmes d’information de
santé, j’ai très vite mesuré l’intérêt des projets SI régionaux financés par l’ARS.
Ces projets posent les bases d’un système d’Information partagé régional. Ils constituent
un soutien aux indispensables efforts de mise à niveau et de modernisation de nos
systèmes d’information qui conditionnent largement la performance de notre système de
santé et sa capacité à répondre aux attentes de nos concitoyens.
Cette ambition d’un « SI régional » doit s’appuyer sur l’implication, l’adhésion de
l’ensemble des professionnels de santé et du secteur médico-social. C’est le rôle du
COSSIS que de réunir ces acteurs pour partager et comprendre les problématiques de
chacun, faire ensemble des propositions favorisant le développement des SI de santé et
médico sociaux, éclairer les choix budgétaires de l’ARS et appuyer sa politique.
Un travail très important est engagé notamment à travers les projets qui sont ici
présentés. Avec le COSSIS, je m’attacherai à ce qu’il soit poursuivi, développé en étant
très attentive aux suggestions, idées, critiques que vous souhaiteriez nous faire
connaitre.
Monique RICOMES, Présidente du COSSIS

Après 4 ans de fonctionnement, le Groupement de Coopération Sanitaire D-SISIF
participe aujourd’hui au renforcement de la gouvernance régionale pour la modernisation
des systèmes d’information de santé.
La nouvelle organisation régionale décidée au cours de l’année 2012 a désigné le GCS
D-SISIF comme l’acteur opérationnel référent dans la construction et le déploiement des
meilleures solutions dans le domaine de la « e-santé ».
Dans le cadre de ses missions, le GCS D-SISIF a développé une expertise reconnue
dans l’accompagnement des établissements pour les projets de système d’information
partagé, à chacune des étapes d’étude, de cahier des charges, de conception, de
déploiement et d’exploitation.
Il participe à l’amélioration des conditions d’activité de ses membres en facilitant :
L’interopérabilité et la mutualisation des systèmes d’information de santé,
La maîtrise d’ouvrage opérationnelle des projets,
Le portage administratif, juridique et financier.
Le GCS D-SISIF, qui compte déjà plus de 50 structures de santé adhérentes
représentées au sein de 8 collèges, porte aujourd’hui une vingtaine de projets à son
portefeuille.
Dans le cadre de sa nouvelle organisation interne, aujourd’hui pleinement opérationnelle,
les équipes du GCS sont pleinement mobilisées au quotidien pour mener les missions qui
lui sont confiées.
Bertrand MARTIN, Administrateur du GCS D-SISIF
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1 TRAJECTOIRE
GCS D-SISIF
Logiciel développé par le GCS SIS-Rhône Alpes en 2003, déployé dans
14 régions.
Objectifs :
Déployer
en
Ile-de-France
depuis
décembre
2009,
TRAJECTOIRE s’appuie sur un annuaire opérationnel des
structures SSR/HAD, et permet aux professionnels de santé de
gérer en temps réel les transferts de patients hospitalisés au
sein de services de médecine, de chirurgie ou obstétrique
(MCO) nécessitant des soins de suite et réadaptation (SSR) ou
de l’hospitalisation à domicile (HAD), via une fiche d’admission
standardisée.
Les données renseignées dans l’outil alimentent un
observatoire des filières de soins détaillant les transferts en
SSR/HAD, véritable outil partagé d’aide à la décision et à
l’optimisation de l’offre de soins pour l’ARS avec les
établissements.
Bénéfices du projet :
Améliorer les pratiques des professionnels de santé
Fluidifier les parcours de santé (adéquation entre l’offre de
soins et la demande)
Identifier et débloquer les cas complexes de patients bloqués
dans un service ou une filière.
Mission budgétée 2013 :
Accompagnement :
Accompagnement des établissements MCO, SSR et HAD à
l’usage de Trajectoire.
Travaux sur l’exhaustivité et les filières internes
Evolution du périmètre fonctionnel de l’outil :
Accompagner les USLD dans le renseignement de leur
annuaire
Etude autour de l’ouverture de Trajectoire vers les champs
du secteur Ambulatoire, des soins palliatifs et du médicosocial
Observatoire des données :
Travaux à mener avec les différents partenaires sur la
rédaction d’une charte d’utilisation de l’observatoire de
Trajectoire.
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Descriptif du projet
L’outil permet aux professionnels de santé de gérer en temps réel les transferts de patients en SSR et
en HAD via une fiche d’admission standardisée et un annuaire opérationnel des structures de SSR et
d’HAD. Les données renseignées dans l’outil alimentent un observatoire des filières de soins détaillant
les transferts en SSR / HAD, véritable outil partagé d’aide à la décision et à l’optimisation de l’offre de
soins pour l’ARS avec les établissements.
Le logiciel a été développé par le GCS SIS Rhône-Alpes en 2003. Il est aujourd’hui déployé au sein
de 14 régions dont l’Ile-de-France depuis 2009. L’outil a vocation à s’étendre son périmètre
fonctionnel au champ du médico-social en 2013.
A ce jour, en Ile de France, l’annuaire des établissements de SSR est opérationnel et exhaustif et 55%
des demandes de transfert mensuelles sont réalisées dans l’outil. Trajectoire étant un logiciel évolutif,
son périmètre fonctionnel s’étendra en 2013 au domaine du médico-social et de l’ambulatoire et ce
afin de pouvoir couvrir l’ensemble du parcours de santé des patients.
Depuis 2012, l’outil permet de réaliser des prescriptions en Unité de Soins Longues Durées. L’équipe
Trajectoire rencontrera en 2013 les structures franciliennes pour le renseignement de leur annuaire.

Les bénéfices du projet
Améliorer les pratiques des professionnels de santé (passer d’une logique de « dégagement
» à une logique de « placement » du patient)
Fluidifier les parcours de santé des patients en facilitant l’adéquation entre l’offre de soins et la
demande
Identifier et débloquer les cas complexes de patients bloqués dans un service et dans une
filière.

Les réalisations en 2012
En 2011, la plupart des établissements prescripteurs de SSR ont été rencontrés et 86 d’entre eux
réalisent les prescriptions dans l’outil (sur un total de plus de 200 établissements MCO prescripteurs
de SSR).
En 2012, l’équipe projet continue d’accompagner les services prescripteurs (formation, cadrage des
déploiements, hotline…) dans le déploiement de la démarche. En octobre 2012, 55 % des transferts
en SSR et HAD franciliens transitent via Trajectoire. Par ailleurs le déploiement de l’annuaire HAD est
finalisé.
L’équipe projet a travaillé à la mise à jour du dictionnaire des pathologies de Trajectoire (notamment
pour la filière pédiatrique) dans le cadre d’un travail inter régional. Les premiers éléments issus de ce
travail ont été intégrés dans l’outil : l’équipe Trajectoire procède depuis octobre 2012 à
l’accompagnement des professionnels pour la mise à jour de l’annuaire des structures SSR et HAD.
Enfin, l’équipe projet Trajectoire Ile de France a travaillé en collaboration avec l’équipe projet du RORIR et le GCS SIS-RA à l’urbanisation des annuaires ROR-IR et Trajectoire. L’objectif est de rendre
cette urbanisation effective à partir du printemps 2013.
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Les perspectives en 2013
En 2013, l’application achèvera son déploiement en MCO pour un taux cible tendant vers une
exhaustivité des flux de MCO en SSR, ainsi qu’au sein des Unités de Soins de Longue Durée (USLD)
franciliens :
Accompagnement renforcé des établissements jusqu’en avril 2013
Travaux sur l’exhaustivité et les filières internes jusqu’à la fin de l’année 2013
Par ailleurs, les développements de Trajectoire font évoluer le périmètre fonctionnel vers les champs
du secteur ambulatoire (médecins libéraux), des soins palliatifs et du médico-social. L’extension à ces
périmètres d’intervention est en cours d’étude par l’Agence Régionale de Santé (ARS).
L’équipe projet Trajectoire mène en coordination avec l’ARS-IF, l’AP-HP et les fédérations
hospitalières un travail de rédaction d’une charte d’utilisation de l’observatoire Trajectoire pour :
Définir les modalités organisationnelles afin de garantir des données de qualité et exploitables
Structurer les modalités opérationnelles d’exploitation des données.

Budget
Subventions accordées depuis le démarrage du projet : 2 535 266 €

Contacts
Référents ARS Ile-de-France
Sylviane Roger, Direction de la Stratégie : sylviane.roger@ars.sante.fr
Dr Patricia Blondel, Direction de l’Offre de Soins et Médico-Sociale : patricia.blondel@ars.sante.fr

Référents GCS D-SISIF
Dr François Dolveck, Coordinateur médical : francois.dolveck@gcsdsisif.fr
Vincent Charnay : vincent.charnay@gcsdsisif.fr
Adresse générique/questions TRAJECTOIRE : trajectoire.idf@gcsdsisif.fr
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2 REGION SANS FILM (RSF)
GCS D-SISIF

Favoriser la généralisation en Ile-de-France des solutions
de PACS1, RIS2 et d'archivage d'images médicales, au
moyen d'une plate-forme de services dont la réalisation et
l'exploitation ont été confiées à un groupement industriel
Acteurs :
Les établissements de santé
Les médecins hospitaliers et de ville
Objectifs :
Améliorer la qualité des soins en facilitant l’accès des
médecins hospitaliers et de ville aux données produites
Mettre en place un modèle économique lisible pendant toute la
durée du projet
Engager l’industriel à des niveaux de service très élevés
Réalisation/Attendu :
Amorcer une phase de généralisation
Passer les 10 établissements de santé raccordés en 2012 en
production
Raccorder 10 nouveaux établissements de santé et les passer
en production

1

Picture Archiving communication system,
système d’information pour la diffusion et
l’archivage des examens radiologiques.
Radiology information system, système
d’information permettant la gestion des
rendez-vous, la facturation et l’organisation
d’un service de radiologie
2
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Descriptif du projet
Le programme Région Sans Film propose aux établissements franciliens une solution de PACS, RIS
et archivage. Le GCS D-SISIF agit en tant que centrale d'achat, permettant à ses membres, publics et
privés, de bénéficier des conditions négociées d’un accord-cadre pour contractualiser directement
avec le groupement industriel.
Le programme Région Sans Film met en œuvre à la fois les toutes dernières technologies de
1
traitement des images médicales et du Cloud Computing . Il propose les commodités d'un paiement à
l’examen prodigué avec un coût d'investissement initial réduit. Les établissements participant au
programme bénéficient d’une méthodologie de déploiement industrialisée et de l’assistance à maitrise
d’ouvrage des équipes du GCS D-SISIF.

Les bénéfices du projet
Amélioration de la qualité des soins par l’accès des conditions d’accès des médecins
hospitaliers et de ville aux données produites.
Mise en place d’un modèle économique lisible pendant toute la durée du projet.
Mise en place d’engagements de l’industriel et niveaux de service très élevés

Les réalisations en 2012
Le Programme Région Sans Film a été porté par le discours ambitieux de Claude Evin, Directeur
Général de l’ARS, tenu à l’occasion du colloque organisé conjointement par l’ARS et le GCS D-SISIF
le 18 janvier 2012. Tout au long de l’année, la phase de déploiement industrialisé du Programme s’est
prolongée et a battu son plein. Huit nouveaux établissements de santé ont ainsi rejoint les deux
établissements pilotes en production sur la plateforme des services. Le modèle Région Sans Film a
ainsi pu être validé concrètement.
Le programme s’est vu par ailleurs primé à plusieurs reprises au cours de l’année :
La société EMC, fournisseur de l’infrastructure des serveurs des centres de données
composant la plateforme a ainsi décerné en janvier le trophée « Big Data » et le Grand prix du
jury,
Orange, partenaire du GCS recevait en mars pour le programme ; le prix de la croissance
verte numérique décerné par le MEEDT (Ministère de l'énergie, de l'écologie, du
développement durable, du logement et des transports) et l’ADEME (Agence de
l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie).
La communauté scientifique enfin a également validé le programme à travers les communications
présentées aux congrès internationaux HIMSS en février 2012 (seule présence française assurée au
2
programme) et ESR en mars 2012.

Informatique dans les nuages,
externalisation de l’informatique
dans le cadre d’une informatique
partagée
et
d’un
modèle
économique basé sur l’usage.
1

2

European Society radiology
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Les perspectives en 2013
L’année 2012 s’annonce celle de la généralisation des PACS aux établissements de santé franciliens
à l’aide du programme Région Sans Film. En effet, les raccordements de 10 établissements, déjà
sous contrat avec l’opérateur Orange, se poursuivront avant de se terminer avec un passage en
production. Au-delà, ce sont 24 autres établissements, déjà engagés vis-à-vis du GCS D-SISIF dans
la démarche Région Sans Film, qui devraient démarrer leur raccordement effectif et passer en
production en 2013. Ce sont donc 20 raccordements qui seront à mettre en œuvre, ce qui constituera
un effort considérable.

Budget
Subventions accordées depuis le démarrage du projet : 6 677 641 €

Contacts
Référents ARS Ile-de-France :
Dr Laurent Tréluyer : Direction de la Stratégie, laurent.treluyer@ars.idf.fr
Dr Vincent Hazebrouck : DOSMS, vincent.hazebrouck@ars.sante.fr

Référents GCS D-SISIF :
Valère Dussaux, Directeur Du Programme, valere.dussaux@gcsdsisif.fr
Delphine Jollivet, chef de projet, delphine.jollivet@gcsdsisif.fr
Pierre-Mickaël Mazars, chef de projet, pierre-mickael.mazars@gcsdsisif.fr
Régis Linqué, Expert Métier, regis.linque@gcsdsisif.fr

11

Projets de systèmes d’information de santé partagés
en Ile-de-France

2012

3 DOSSIER MEDICAL PERSONNEL (DMP)
GCS D-SISIF

Accompagner le déploiement
Personnel en Ile-de-France

du

Dossier

Médical

Projet retenu dans le cadre de l’appel à projets « déploiement du DMP
en région » de l’ASIP santé.
Calendrier
Acteurs :
Lancement du7projet
2012du bassin pilote Sud
établissements de santé et 200 Mars
libéraux
78/92
Appels d’offresPuis déploiement en Ile-de-FranceJuin 2012
Démarrage
déploiement bassin
Mars à Décembre 2012
Réalisations/Attendu
: pilote
Déploiement opérationnel sur le bassin pilote et évaluation de
Livraison évaluation
et recommandations
la méthode
Décembre 2012
industrialisation
déploiement
Elaboration
de la stratégie de déploiement industrialisé à
l’échelle de la région
Actions
d’information, de sensibilisation
et de mobilisation
Déploiement en
Ile-de-France
2013 à 2015
sur le DMP auprès de tous les acteurs de la région
des
appels
d’offres
(dont
Fin de projet Réalisation
Mars 2015nécessaires
Communication et Formation)
Elaboration du plan de communication du projet en
collaboration avec l’ARS
Pilotage du déploiement
Montant attribués : 1 871 520 € ASIP santé et 278 K€ en AC
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Descriptif du projet
Le DMP est un dossier médical informatisé accessible sur Internet accessible aux médecins. Il
contient les informations personnelles de santé nécessaires au suivi médical : traitements, analyses
de laboratoire, antécédents médicaux et chirurgicaux, comptes rendus hospitaliers et de radiologie…
Le DMP est un service public proposé gratuitement à tous les bénéficiaires de l’assurance maladie.
Créé par la loi du 13 août 2004, le DMP est mis en place par l’ASIP Santé. Créé à la demande du
patient et placé sous son contrôle, il n’est pas obligatoire.
Le GCS D-SISIF a répondu à l’appel à candidature émis par l’ASIP Santé pour porter le projet du
déploiement du DMP dans la région Ile-de-France, mandaté par l’Agence régionale de santé. Le
projet francilien sélectionné prévoit :
Objectif n°1 : informer, mobiliser tous les acteurs régionaux autour du DMP : Au niveau régional, des
actions d’information, de sensibilisation et de mobilisation sur le DMP auprès de tous les acteurs de la
région. Ces actions seront conduites pendant toute la durée du projet (24 mois).
Objectif n°2 : déployer le DMP sur un bassin de santé « pilote » : Un déploiement opérationnel sur un
bassin de santé identifié comme suffisamment mature et largement représentatif. Ce déploiement se
terminera par une évaluation détaillée des résultats.
Objectif n°3 : Suivi du déploiement et de la montée en charge des usages : suivi, organisé sur 24
mois, du projet de déploiement du DMP dans la région, chargé notamment du passage d’une phase
pilote à une phase d’industrialisation.
Ce projet comporte un important
«Accompagnement-Formation».

volet

«

Communication

»

ainsi

qu’un

volet

Les bénéfices du projet
Sécurisation des données de santé
Partage des informations de santé utiles à la coordination des soins et à la prise en charge
médicale
Amélioration du suivi médical
Gestion personnelle des accès des différents professionnels

Les réalisations en 2012
Démarrage du déploiement DMP dans un bassin de santé pilote (sud 78- sud 92) :
o Démarrage des établissements pilotes : cadrage, formation des professionnels de
santé et information de patients.
o Recrutement et assistance chez les médecins libéraux.
o Lancement d’un projet de collaboration « ville-hôpital » autour du DMP en cardiologie.
Passation d’un appel d’offre « Communication » et d’un appel d’offre « Information et
formation », suivi par des choix de prestataires.
Définition de la stratégie de communication du projet sur la région.
Etude de la généralisation du déploiement en région.
Mise en perspective du DMP à partir du Programme régional de santé d’Ile-de-France.

Les perspectives en 2013
Retour d’expérience du déploiement dans le bassin de santé pilote et réalisation d’un guide
méthodologique projet.
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Evaluation des usages du DMP avec les professionnels de santé et diffusion des bonnes
pratiques.
Suivi de la stratégie de communication et gestion des événements.
Recrutement et accompagnement de nouvelles structures de santé en coordination avec le
monde libéral.
Mise en place de partenariats avec des associations de patients.
Pilotage du déploiement DMP régional.

Budget
Subventions accordées depuis le démarrage du projet : 1 548 760 €

Contacts
Référents ARS Ile-de-France
Christine Calinaud, Direction de la Stratégie : christine.calinaud@ars.sante.fr

Référents GCS D-SISIF
Isabelle Le Roux, Chef de projet : isabelle.leroux@gcsdsisif.fr
Pierre Martinez, Responsable ambulatoire : pierre.martinez@urps-med-idf.org
Mélaine Brogli, Chargée de mission : melaine.brogli@ardoc.fr
Anne Cassaing, Chargée de communication du projet : anne.cassaing@gcsdsisif.fr
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4 HOPITAL NUMERIQUE 2012
Etablissements

L’objectif du projet consiste à amener progressivement
l’ensemble des établissements de santé d’Ile-de-France à
un socle minimum permettant l’atteinte d’un niveau de
maturité de leur système d’information.
Le programme Hôpital Numérique, lancé en novembre 2011 par la
DGOS, a pour objectif d’accompagner les établissements de santé
pour l’atteinte de pré-requis.
Acteurs : établissements de santé de la région Ile-de-France
Réalisations/Attendu :
Rendre les systèmes d’information des établissements de
santé plus performants en termes de qualité et de sécurité des
soins
Création d’une cellule régionale chargée du projet (ARS ou
GCS-DSISIF)
Communication
Animation de réunions par territoire et/ou par domaine
Accompagnement des Etablissements de santé dans deux
domaines à choisir parmi les cinq prévus
Budget : 2 000 000 €
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Descriptif du projet
Un document du Programme Hôpital Numérique précise que «le développement et la modernisation
des Systèmes d’Information Hospitaliers sont devenus un enjeu majeur pour l’ensemble de la
politique d’amélioration de l’organisation des soins et considère qu’ils (les SIH) ne sont pas en état de
répondre à ces enjeux».
Le résultat de ce constat est l’engagement d’élaborer une stratégie nationale et un plan d’action
dans le cadre d’un «programme hôpital numérique».
Dans ce même document les précisions suivantes sont mentionnées :
«Les systèmes d’information sont non seulement un levier essentiel pour la performance du pilotage
de la gestion et la transformation de l’organisation des soins au sein des Etablissements, ils sont
désormais une condition de la réussite :
des réformes engagées par la loi HPST pour :
o mieux réguler (ARS),
o

mieux assurer l’accès de tous les citoyens aux soins (organisation des soins de premier
recours, continuité des soins…),

o

mieux organiser l’offre de soins (maisons et pôles de santé, communautés hospitalières
de territoires…),

la mise en place des nouvelles organisations, en particulier celles liées au développement de
l’e-santé et des systèmes d’échanges et de partage des données médicales (DMP,
Télémédecine…).
Sans ce dernier point, il ne pourra y avoir d’évolution rapide vers des organisations coopératives et
des pratiques médicales collaboratives propres à améliorer la qualité des soins (réduction du nombre
d’actes redondants, du nombre d’hospitalisations évitables, des inégalités d’accès aux soins, etc.) et
l’efficience de notre système de santé».
Le Programme Hôpital Numérique a été conçu pour répondre à cette problématique, les SIH étant
dans l’ensemble, insuffisamment développés.

Les bénéfices du projet
Atteinte d’un niveau de maturité minimal des établissements de santé dans la région de leur système
d’information avec la définition de prérequis
Elévation/amélioration de la qualité de service rendu et de la sécurité des soins
Renforcement des compétences des équipes et des Professionnels de santé dans l’accomplissement
de leur mission
Préparation d’une mutualisation des compétences SI avec les Etablissements volontaires

Les réalisations en 2012
Ce programme, lancé en novembre 2011, doit faire l’objet d’un financement national en direction des
Etablissements de santé (#450 en Ile-de-France).
16

Projets de systèmes d’information de santé partagés
en Ile-de-France

2012

Les perspectives en 2013
Création d’une cellule régionale chargée du projet (au sein de l’ARS ou du GCS)
Communication autour du projet
Animation de réunions par territoire et/ou par domaine
Accompagnement d’Etablissements de santé dans deux domaines à choisir parmi les cinq prévus

Budget
Subventions accordées depuis le démarrage du projet : 2 000 000 €

Contacts
Référents ARS Ile-de-France
Michel Degrave, Responsable du projet, michel.degrave@ars.sante.fr
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5 CERVEAU
GCS D-SISIF

Fournir des outils d’aide à la décision pour la tutelle afin
d’adapter au mieux l’offre de soins aux besoins identifiés, tout
en offrant des services aux producteurs de données que sont
les établissements de santé franciliens
Projet permettant de produire l’information de veille sanitaire afin d’organiser
au mieux les ressources hospitalières de la région
Objectifs :
Ce projet permet aux établissements de déclarer leur niveau d’activité au
quotidien des urgences, leurs disponibilités en lits, leurs prévisions de
fermetures de lits en période de congés…
Disposer sur un périmètre pertinent de l’exhaustivité et de la fiabilité de
l’information « en temps réel » (automatisation de la récupération de
données depuis les systèmes d’information hospitaliers)
Définir, développer et mettre en place un entrepôt de données et les
outils d’aide à la décision associés
Etendre la diffusion de l’information dans le cadre du dispositif de
permanence des soins ambulatoires
Bénéficiaires du projet :
Amélioration de la prise en charge des patients aux urgences
(adéquation entre l’offre de soins et la demande en anticipant les
périodes de tension)
Amélioration des conditions de travail (suppression des ressaisies
d’informations)
Mission budgétée 2013 :
Le développement, la recette fonctionnelle et la phase pilote de la V1 du
nouveau SI CERVEAU
Mise en place de nouvelles connexions à Cyber Urgences via l’EAI
régional
Amélioration de la qualité des données transmises par les services
d’urgences
Maintien en condition opérationnelle des outils actuels du CERVEAU
Poursuite des travaux sur l’automatisation de la récupération des
disponibilités en lits et des décès hospitaliers

CERVEAU
Conduite de projet, accompagnement

510 000 €

AMOA

100 000 €

MOE Interfaces, développements

1 090 000 €

Hébergement, exploitation

793 125 €

Budget prévisionnel 2013

2 493 125 €
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Descriptif du projet
Le CERVEAU permet de produire à l'ensemble des établissements franciliens et des Tutelles,
l'information de veille sanitaire régionale afin d'organiser au mieux les ressources hospitalières de la
région.
Une première étape de ce projet a permis de mettre en place, à partir de 2004, un ensemble d'outils
informatiques mutualisés, centralisés et déployés via la coordination et le pilotage de l'AP-HP et de
l'ARH Ile de France.
Ce projet permet aux établissements de déclarer leur niveau d'activité au quotidien des urgences,
leurs disponibilités en lits, leurs prévisions de fermetures de lits en période de congés, etc.
Ce projet associe 3 axes principaux :
Disposer sur un périmètre pertinent de l'exhaustivité et de la fiabilité de l'information « en
temps réel » en automatisant au maximum la récupération de données depuis les systèmes
d’information hospitaliers
Définir, développer et mettre en place un entrepôt de données et les outils d’aide à la
décision associés sur la base de définitions communes et partagées
Etendre la diffusion de l'information au-delà des établissements de santé, dans le cadre du
dispositif de permanence des soins ambulatoire.

Les bénéfices du projet
Le principal bénéfice attendu du projet est l’amélioration de la prise en charge des patients aux
urgences en facilitant l’adéquation entre l’offre de soins et la demande tout en anticipant les
périodes de tension.
Le projet devrait également contribuer à améliorer les conditions de travail dans les établissements
de santé et notamment réduire la charge de travail liée à la ressaisie d’informations d’une
mutualisation des compétences SI avec les Etablissements volontaires.

Les réalisations en 2012
Des travaux ont été engagés autour de l’outil « Cyber-Urgences », permettant de recueillir les
données d’activité des urgences afin de les transmettre à la base de l’InVS dans le cadre du réseau
OSCOUR :
La cartographie de Cyber Urgences a été améliorée afin d’améliorer sa lisibilité et d’afficher
tous les services d’urgences, y compris ceux qui ne sont pas encore connectés à CyberUrgences.
L’outil de requêtage ad hoc utilisé a été stabilisé et des rapports mensuels ont été élaborés
pour le suivi de la PDSES nuit profonde
Des synthèses mensuelles sur la qualité des données transmises par les établissements à
Cyber Urgences ont été mises en place et le système de relance a été amélioré
Le GCS a repris le suivi d’exploitation de Cyber-Urgences avec l’objectif de connecter
rapidement à Cyber Urgences les établissements qui ne le sont pas encore. Sur ce point, des
travaux ont été menés pour mettre en place de nouvelles modalités d’envoi des RPU avec
l’aide de l’EAI régional.
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Un autre chantier majeur a été réalisé : la reprise des fonctionnalités de CAPRI au sein du ROR-IF qui
constitue une première étape importante du projet de refonte du SI-CERVEAU.
La fin d’année 2012 a permis le lancement des appels d’offres d’AMOA et de MOE nécessaires au
projet de refonte du SI CERVEAU, le choix des prestataires et le démarrage des travaux.

Les perspectives en 2013
Les principaux objectifs visés pour 2013 sont :
Le développement, la recette fonctionnelle et la phase pilote de la V1 du nouveau SI
CERVEAU.
La mise en place de nouvelles connexions à Cyber Urgences via l’EAI régional (nouvelle
orchestration des flux et passage au format RPU réglementaire en vigueur). Il faudra pour
cela poursuivre les connexions pour atteindre au plus vite l’exhaustivité.
L’amélioration de la qualité des données transmises par les services d’Urgences à l’aide des
retours réguliers sur la qualité et des actions de communication démarrées sur 2012.
Le maintien en condition opérationnelle des outils actuels du CERVEAU.
La poursuite des travaux sur l’automatisation de la récupération des disponibilités en lits et
des décès hospitaliers.

Budget
Subventions accordées depuis le démarrage du projet : 2 000 000 €

Contacts
Référents ARS Ile de France :
Sylviane Roger, Direction de la Stratégie : sylviane.roger@ars.sante.fr
Laurent Kossorotoff, Direction de l’Offre de Soins et Médico-Sociale :
laurent.kossorotoff@ars.sante.fr
Référents GCS D-SISIF :
Sandrine Chipot, Directrice de projet : sandrine.chipot@gcsdsisif.fr
Karen Egret, Chef de projet : karen.egret@gcsdsisif.fr
Adresse générique pour toutes les questions relatives au SI CERVEAU : si.cerveau@gcsdsisif.fr
Cellule opérationnelle du CERVEAU (métier) : veille-regionale.urgences@sap.aphp.fr
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6 ROR (Répertoire Opérationnel des Ressources
GCS D-SISIF

Optimiser la prise en charge des patients pour une
meilleure connaissance de l’offre de soins régionale
notamment en urgence. En Ile-de-France cette description de
l’offre de soins concerne les 450 établissements de santé et la
médecine ambulatoire
La mise en œuvre du Répertoire Opérationnel des Ressources
régionaux est rendue obligatoire par les décrets n° 576 et 577 du 22
mai 2006 et la circulaire DHOS du 13 février 2007, ils sont placés sous
la responsabilité de chaque ARS.
Objectifs :
Le ROR-IF est un service en ligne sur internet qui met à la disposition de
tous les professionnels de santé un répertoire complet détaillé et mis à
jour en permanence de toute l’offre de soins.
Il est l’outil identifié qui permet de faciliter la recherche d’un
établissement, une ressource médico-technique afin d’optimiser
l’orientation des patients.
Bénéficiaires du projet :
Optimiser le parcours de soins
Disposer d’un annuaire régional complet de l’offre de soins, socle
d’utilisation pour tous les professionnels et les SI de santé partagés.
Mission budgétée 2013 :
Evolution du périmètre :
Développement de la dimension inter régionale (ROR-IR)
Dans la continuité du projet :
o Intégration du portail régional
o Poursuite de l’intégration des SI CERVEAU (SERDEAU)/Intégration de
nouvelles spécialités PDSES/Intégration avec ARHGOS, les outils
métiers, Orphanet et Basins
o Développement des terminaux nomades

ROR
Conduite de projet, accompagnement

410 000 €

AMOA

171 850 €

MOE Interfaces, développements

435 000 €

TMA, hébergement

125 000 €

Budget prévionnel 2013

1 141 850 €
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Descriptif du projet
Un outil opérationnel…
Le ROR-IF est un service en ligne sur Internet qui met à la disposition de tous les professionnels de
santé un répertoire complet, détaillé et mis à jour en permanence de toute l’offre de soins. Il est
l'outil identifié qui permet de faciliter la recherche d’un établissement, une ressource
médicotechnique afin d’optimiser l’orientation des patients.
La recherche s’effectue par discipline, spécialité ou filière et critères géographiques. Tout s’y trouve
affiché clairement : le type d’établissement, la distance depuis le lieu où se trouve le patient, les
pôles, les départements et services jusqu’aux unités fonctionnelles et opérationnelles. Pour chacune
de ces dernières sont détaillés, le point d’entrée téléphonique, les horaires, les contacts et la
localisation à l’intérieur de l’établissement.
Un outil réglementaire et collaboratif…
La mise en œuvre des Répertoires Opérationnels des Ressources régionaux est rendue obligatoire
par les décrets n° 576 et 577 du 22 mai 2006 et la circulaire DHOS du 13 février 2007. Ils sont placés
sous la responsabilité de chaque ARS.
En Ile-de-France, il a été réalisé en étroite collaboration avec les outils du CERVEAU (le Centre
régional de veille et d’action sur les urgences) et en partenariat avec l’AP-HP. Le développement du
ROR–IF se conçoit en partenariat et en complémentarité avec d’autres outils régionaux tels que
TRAJECTOIRE (prescription des séjours vers le SSR/HAD), CERVEAU refonte, ARGHOS (outil de gestion
des autorisations de soins de l’ARS).

Les bénéfices du projet
L’optimisation du parcours de soins
Disposer d’un annuaire régional complet de l’offre de soins, socle d’utilisation pour tous les
professionnels et les SI de santé partagés.

Les réalisations en 2012
Les années 2008 et 2009 ont été consacrées au développement et à la stabilisation de l’outil. Les
années 2010 et 2011 ont permis le déploiement de l’outil sur les sites MCO et le lancement des
premières mises à jour annuelles.
En février 2011 un colloque pour le lancement opérationnel du ROR a réuni 300 personnes.
Passage du ROR-IF au ROR-IR :
L’association Pléiade, créée en mai 2011, a pour objet de créer et d’entretenir un espace collaboratif
permettant de mutualiser en inter régions les projets de conception et de développement de
systèmes d’information. Son premier projet partagé est le Répertoire Opérationnel des Ressources,
rebaptisé ROR-IR. Ce partenariat est actuellement effectif avec la région Lorraine.
Dans le cadre de ce partenariat, plusieurs évolutions de l’outil ont été réalisées :
Affichage de la PDSES et mise en place du Registre des refus : chirurgie orthopédique et
viscérale
Refonte IHM (Interface Homme/Machine), des nomenclatures et aptitudes
Affichage de la disponibilité en lits (Bascule ROR-CAPRI)
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Démarrage de l’intégration de la psychiatrie
interfaces avec les applications métiers (SI SAMU/Urgences), TRAJECTOIRE.

Les perspectives en 2013
Développement de la dimension interrégionale : ROR-IR ;
Intégration au portail régional
Poursuite de l’intégration des SI CERVEAU (SERDEAU) /Intégration de nouvelles spécialités
PDSES/ Interface avec ARHGOS, les outils métiers, Orphanet et Basins
Intégration de la médecine ambulatoire (interface avec l’ARDOC), psychiatrie et SSR
(interface avec Trajectoire)
Développement des terminaux nomades.

Budget
Subventions accordées : 4 463 274 € dont 257 400 € d’aide financière du Conseil Régional

Contacts
Référents ARS Ile de France :
Sylviane Roger, Direction de la Stratégie : sylviane.roger@ars.sante.fr
Laurent Kossorotoff, référent ARS/Direction de l’Offre de Soins et Médico-Sociale :
laurent.kossorotoff@ars.sante.fr
Référents GCS D-SISIF :
Dr François Dolveck, Directeur de projet : francois.dolveck@gcsdsisif.fr
Pascale Cani, Référente du projet : pascale.cani@gcsdsisif.fr
Chargées de missions ROR-IF : gestionnaire@ror-if.info
Numéro d’assistance téléphonique en cas de problème d’utilisation proposé par la cellule
gestionnaire du ROR : 01 83 62 30 30 (du lundi au vendredi de 9h à 17h)
Site Internet dédié : www.ror-if.fr
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7 ANTARES
GCS D-SISIF

Migration sur
ANTARES

le

système

de

radiocommunication

Permet aux services de secours (Police, Pompiers, SAMU,…)
de gérer les interventions médicales pré-hospitalières par la
mise en place d’un réseau de radiocommunication commun.
Acteurs : SAMU/SMUR
Objectifs :
Homogénéisé tous les systèmes de radiocommunication
régionale
Permettre l’interopérabilité entre les servies en charge de la
sécurité civile.
Mission budgétée 2013 :
Après la formalisation d’un cahier des charges permettant
l’acquisition d’un gestionnaire de voix radio (GVR)
Installation du GVR
Formation des utilisateurs
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Descriptif du projet
Le réseau ANTARES est le réseau de radiocommunication numérique national destiné à
l'interopérabilité des services de secours (Police, Pompiers, Samu...). Il a été rendu réglementaire par
la loi du 13 août 2004.
Il contribue à la gestion des interventions médicales pré-hospitalières. Ce réseau transmet : la voix,
des data-messages courts type (statuts, ordres de départ de moyens de secours, les bilans
secouristes...)
Le périmètre du projet consiste en :
L’acquisition de gestionnaires de voie radio (GVR) pour les Samu d'Ile-de-France
L'interconnexion des GVR des 8 SMUR
L'équipement des 8 SMUR en matériels mobiles et portatifs compatibles ANTARES
L'accompagnement au déploiement d'ANTARES dans les SAMU et les SMUR.

Les bénéfices du projet
Homogénéisation de tous les systèmes de radiocommunication
l’interopérabilité entre les services en charge de la sécurité civile.

régionale,

permettant

Les réalisations en 2012
Le deuxième trimestre 2012 a permis la réalisation d’un audit de la situation actuelle des
SAMU/SMUR permettant l’état des lieux des systèmes de radiocommunication en Ile de France.
Le GCS a lancé un premier Marché d’Assistance à maitrise d’ouvrage pour la rédaction d’un cahier
des charges permettant de procéder à l’acquisition de GVR pour équiper un premier périmètre de
SAMU (décembre 2012).

Les perspectives en 2013
Ce projet est à réaliser sur deux ans, l’année 2013 est la première année de réalisation. Le GCS
lancera un marché d’Assistance à Maitrise d’Ouvrage pour accompagner le marché de maitrise
d’œuvre dont l’objet est l’achat, l’installation, la formation des utilisateurs et la maintenance des
GVR pour l’ensemble des SAMU/SMUR d’Ile de France.
L’objectif sur 2013 est de démarrer les achats, et de débuter les travaux d’installation.

Budget
Subventions accordées depuis le démarrage du projet : 1 695 135 €

Contacts
Référents ARS Ile de France :
Michel Degrave, Direction de la stratégie : michel.degrave@ars.sante.fr
Laurent Kossorotoff, DOSMS, laurent.kossorotoff@ars.sante.fr
Dr Michel Gentile, DSP, michel.gentile@ars.sante.fr
Référent GCS D-SISIF :
Dr François Dolveck, Coordinateur médical du GCS D-SISIF : francois.dolveck@gcsdsisif.fr
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8 Portail SAMU régional
GCS D-SISIF

Industrialisation du portail SAMU d’Ile-de-France
permettant de gérer les situations de crise.
Acteurs : SAMU/SMUR
Objectifs :
Permettre en situation de crise sanitaire
d’information en temps réel entre SAMU
Externaliser les données
Mettre en place des procédures automatisées
Synchroniser les outils SINUS et VICTIME

les

échanges

Mission budgétée 2013 :
Après une expression de besoins, formaliser un cahier des
charges
Lancement d’un appel d’offre de Tierce Maintenance Applicative
(TMA)
Lancement de la TMA
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Descriptif du projet
Le projet consiste en l’industrialisation du portail SAMU de zone Ile-de-France existant.
En situation de crise sanitaire, ce système d’information accessible via le Web permet des échanges
d’information en temps réel entre les différents SAMU de la région Ile-de France. L’outil a besoin
d’évoluer : externalisation de l’hébergement et de la maintenance du site, développements visant la
consolidation des formulaires, interactions dynamiques entre les champs de formulaire, création des
filtres d'envoi de mails en fonction du contexte, procédure automatisée d'import des données du
réseau RISC, synchronisation des outils SINUS et VICTIME

Les bénéfices du projet
Aide à la gestion des situations de tentions, de crise ou en activité de base. Partage d’information logistique,
protocole, scientifique à travers une interface commune.

Les réalisations en 2012
Audit de la solution déjà en exploitation

Les perspectives en 2013
Lancement du projet
Changement d’hébergeur
Réalisation du CCTP pour le choix du prestataire de TMA
Mise en place de la TMA corrective et évolutive.

Budget
Subventions accordées : 100 000 €

Contacts
Référents ARS Ile de France :
Dr Valérie Thomas, DOSMS, valerie.thomas@ars.sante.fr
Laurent Kossorotoff, DOSMS, laurent.kossorotoff@ars.sante.fr
Référent GCS D-SISIF :
Dr François Dolveck, Coordinateur médical du GCS D-SISIF : francois.dolveck@gcsdsisif.fr
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9 Interconnexion 15/15
GCS D-SISIF

« Interface entre 3 solutions métiers des SAMU Ile-deFrance ».
Interfaçage de trois solutions métier des SAMU Ile-de-France
afin de leur permettre de communiquer entre elles.
Acteurs : SAMU/SMUR
Objectifs :
Transférer les dossiers de régulation de manière à ce que les
SAMU puissent se porter une aide mutuelle en tant que de besoin
Définir l’articulation possible avec CERVEAU
Sécuriser les prises en charge et les appels du SAMU
Mission budgétée 2013 :
Définition du périmètre du projet
Lancement du projet
Dépenses prévues en 2013 : 2 586 300 €
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Descriptif du projet
Le projet consiste en l’interfaçage des trois solutions métiers des Samu d’Ile-de-France. Pour les
rendre inter opérable d’ici deux ans. Cette opération doit permettre de :
Définir les données à échanger et les formats d'échange entre SAMU, en phase d'appel et de
suivi,
De choisir les thesaurus d’activité de codification permettant de suivre l’activité des différentes
structures d’Ile de France,
Définir l'articulation et les limites de prestation avec le projet de refonte du CERVEAU,
D’évaluer l'utilité et la faisabilité de bases de données partagées,
Définir et mener à bonne fin les marchés avec les éditeurs de systèmes d’information pour les
SAMU,
De se transférer des dossiers de régulation avec toutes les données utiles de façon à ce que les
Samu puissent se porter une aide mutuelle en cas de besoin.

Les bénéfices du projet
Sécurisation des prises d’appel dans les Samu centre 15.
Sécurisation de la prise en charge médicale des patients en pré hospitalier.

Les perspectives en 2013
Définition du périmètre de projet et lancement du projet.

Budget
Subventions accordées : 1 695 135 €

Contacts
Référents ARS Ile de France :
Dr Valérie Thomas, référent Urgences, DOSMS, valerie.thomas@ars.sante.fr
Dr Laurent Tréluyer, Direction de la stratégie laurent.treluyer@ars.sante.fr
Référent GCS D-SISIF :
Dr François Dolveck, Coordination médicale : francois.dolveck@gcsdsisif.fr
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10 PLATEFORME (portail et référentiel)
GCS D-SISIF

Le projet PLATERFORME vise à la construction de
l’Espace Numérique Régional de Santé (ENRS), et
notamment au choix des composants d’accès et
d’échanges.
Il prend la forme d’un portail d’accès, unique et simplifié,
aux solutions informatiques partagées et mutualisées à
l’échelle régionale, utilisées par les professionnels et
opérateurs de santé de la région
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Descriptif du projet
Ce projet s’organise autour d’un portail d’accès à l’usage des professionnels de santé, fruit d’un
développement conjoint entre les régions Île-de-France et Rhône-Alpes, qui sera accessible via
l’adresse https://pro.sante-idf.fr et intégrera dans un premier temps les applicatifs suivants : RORIF, TRAJECTOIRE, ELIOS.
Le projet PLATEFORME intègre également un bus applicatif et un référentiel visant à assurer la
cohérence globale des échanges, entre les applications régionales, ou avec les SI de ses partenaires
(FINESS, RPPS,…).
Enfin, le GCS D-SISIF s’appuie sur la création d’une cellule support, guichet unique à même de
répondre aux questions et aux problèmes des utilisateurs du Portail.

Les bénéfices du projet
Il permet aux professionnels de santé de la région d’accéder à l’ensemble des applications
nécessaires à leur activité via une entrée unique et sécurisée.
En matière de stratégie et de gouvernance des données, il permet la mise en place d’une
urbanisation planifiée tout en favorisant la coordination des projets régionaux et l’harmonisation des
interconnexions applicatives.

Les réalisations en 2012
Démarrage en production de la Plateforme d’échanges (EAI/ESB).
Reprise de l’infrastructure Portail en Ile-de-France.
Relance du référentiel REPSIF.

Les perspectives en 2013
Au cours de l’année 2013, les différentes réalisations du Projet Plateforme vont être approfondies et
complétées. Tous les nouveaux projets du GCS D-SISIF, notamment en matière de Télémédecine
s’appuieront sur les composants du projet Plateforme :
Poursuite de l’urbanisation, construction de nouvelles interfaces pour les projets :
o ROR-IF et Trajectoire
o CERVEAU
Mise en production du référentiel REPSIF, préparation de l’arrivée du RASS
Le portail de l’ENRS va accueillir de nouvelles applications (Cerveau et télémédecine
notamment)
Le GCS D-SISIF va développer le concept de fédération d’identités entre l’ENRS et les
établissements afin de faciliter son utilisation en milieu hospitalier
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Budget
Subventions accordées depuis le démarrage du projet : 2 525 829 €

Contacts
Référent ARS Ile de France :
Michel Degrave, Direction de la Stratégie : michel.degrave@ars.sante.fr
Référents GCS D-SISIF :
Pierre Barel, Directeur de projet, pierre.barel@gcsdsisif.fr
Cédric Malandain, Chef de projet Portail, cedric.malandain@gcsdsisif.fr
Nicolas Pellé-Boudon, Chef de projet Plateforme d’Echanges : nicolas.pelle@gcsdsisif.fr
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11 EXTERNALISATION
GCS D-SISIF

Fournir une offre de services d’hébergement et
d’exploitation informatique à la carte pour les
établissements de santé souhaitant externaliser tout ou
partie des services supports de leur système
d’information.
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Descriptif du projet
Cette offre de services permet à un établissement de disposer de ressources informatiques à la
demande :
Hébergement « sec »,
Fournitures de machines virtuelles (VM),
Fournitures de serveurs physiques type x86,
Fournitures de solutions de stockage.
Egalement, peuvent-y être associées des prestations optionnelles :
Supervision,
Exploitation Systèmes,
Administration applicative.

Les bénéfices du projet
Amélioration de la qualité de service et de la disponibilité,
Réduction des coûts liée à la mutualisation,
Centrage des activités des établissements sur l’accompagnement métier,
Souplesse d’un modèle de commande modulaire.

Les réalisations en 2012
Rédaction du cahier des charges en collaboration avec les DSI des hôpitaux de Gonesse,
Argenteuil et Eaubonne.
Publication d’un appel d’offres ouvert et notification de l’accord cadre.

Les perspectives en 2013
L’année 2013 sera avant tout consacrée au démarrage des marchés subséquents pour les
besoins internes du GCS et des trois hôpitaux pilotes.
D’ores et déjà, d’autres établissements ont montré leur intérêt pour la démarche et le
catalogue de services proposé dans le cadre de la consultation. Un travail de préparation
sur la démarche d’externalisation et de promotion de l’accord cadre auprès des
établissements intéressés sera mis en place.
Lors de la préparation de la consultation, il a été identifié un besoin spécifique d’offre de salle
de secours, permettant aux établissements notamment d’atteindre les prérequis pour
« Hôpital Numérique » concernant le PRA. Une consultation a été préparée par le GCS en ce
sens, et une démarche a été initiée auprès des industriels pour qu’ils préparent une offre
adaptée et respectant le décret « hébergeur de données de santé ». Si le besoin est confirmé
par des établissements, une consultation sera lancée sur ce thème.
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Budget
Subventions accordées : 809 950 €

Contacts
Référent ARS Ile de France :
Dr Laurent Tréluyer, Direction de la Stratégie : laurent.treluyer@ars.sante.fr
Référents GCS D-SISIF :
Pierre Barel, Directeur de projet : pierre.barel@gcsdsisif.fr
Nicolas Pellé-Boudon, Chef de projet : nicolas.pelle@gcsdsisif.fr
Pierre-Mickaël Mazars, Chef de projet accompagnement : pierre-mickael.mazars@gcsdsisif.fr
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12 Réseau Très Haut Débit Santé Ile-de-France
GCS D-SISIF

L’objectif du projet consiste à construire une offre de
services en matière de raccordement Telecom pour les
échanges de données, à destination des établissements
de santé d’ile de France.
Mise en place d’un réseau télécom permettant à tous les
établissements de santé de communiquer entre eux.
Acteurs : Etablissements de santé.
Objectifs/Attendu :
Mettre en place un groupe d’utilisateurs permettant d’atteindre un
niveau de qualité de service et de sécurité
Permettre à l’issue du projet, de nouvelles perspectives de
collaboration entre établissements de santé
Mission budgétée 2013 :
Etablir un accord cadre
Choisir un opérateur Telecom
Mettre en place les premiers raccordements pour les projets de
télémédecine
Dépenses prévues en 2013 : 317 K€
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Descriptif du projet
Le lancement par le GCS de nombreux projets de Télémédecine (téléconsultation, télé expertise…) et
d’un service d’externalisation/infogérance implique pour chacun de ces projets une connectivité
réseau avec une très haute qualité de service et potentiellement un fournisseur par service.
Or il n’existe pas en Ile-de-France de réseau dédié pour les établissements de santé, hormis celui de
l’AP-HP avec lequel il faudra s’interconnecter.
Après une première phase de validation de la faisabilité, une première version de ce réseau doit être
rapidement mise en œuvre (2ème trimestre 2013) pour servir les premiers besoins.
Parallèlement, une étude sur une vision long terme donnera des scénarios d’évolutions
(économiques, techniques, usages, gouvernance…), en cohérence avec la ScORAN IdF (Stratégie de
cohérence régionale d’aménagement numérique).

Les bénéfices du projet
Mise en place d’un groupe fermé d’utilisateurs (GFU) santé permettant d’assurer une garantie
de qualité de services et la sécurité des échanges
Optimisation de la dépense publique par la rationalisation des raccordements Telecom dans les
établissements
Amélioration de la qualité de service (disponibilité, haut débit)
Ouvre des perspectives pour de nouveaux usages, notamment en termes de Télémédecine et de
collaboration entre établissements.

Les réalisations en 2012
o

Publication d’un AO par le GCS pour se faire accompagner d’un cabinet spécialisé en Telecom

o

Etude de faisabilité, concluant à la possibilité de lancer rapidement une solution de
raccordement réseau multiservices en s’appuyant sur les offres standard des opérateurs
(réseaux type MPLS), mais impliquant le recrutement d’une ressource dédiée au GCS

o

Lancement de la rédaction de l’appel d’offre
Démarrage début octobre
Publication visée fin 2012

o

Lancement de l’étude long terme / Scoran
Démarrage en parallèle de la tranche 2
Nombreux échanges planifiés (Conseil Régional, autres régions, établissements de santé, ...)

Les perspectives en 2013
Sélection d’un opérateur Télécom dans le cadre de la consultation
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Mise à disposition d’un accord cadre au 1er trimestre 2013
Recrutement d’un chef de projet, animation d’un groupe de travail avec les établissements de
santé
Premiers raccordements opérationnels prévus en mai 2013, pour les projets de télémédecine

Budget
Subventions accordées : 187 655 €

Contacts
Référents ARS Ile de France :
Michel Degrave, Direction de la Stratégie : michel.degrave@ars.sante.fr
Référent GCS D-SISIF :
Pierre Barel, Directeur de projet, pierre.barel@gcsdsisif.fr
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13 AMBULATOIRE
GCS D-SISIF

Décliner et mettre en œuvre le volet libéral de l’ensemble
des projets du GCS D-SISIF.
Permet la déclinaison « libérale » des projets confiés au GCS.
Acteurs :
L’ARDOC (Association Régionale pour le Déploiement des Outils
Communicants.
Les acteurs des projets du GCS, le ROR, le DMP, la Télémédecine,
Plateforme régionale et études confiées aux GCS.
Objectifs/Attendu :
L’ARDOC représente au sein du GCS le collège des
professionnels de santé libéraux au sein du GCS et permet
d’élargir ainsi le périmètre des projets
Il assure la liaison Ville Hôpital et la collaboration entre les
acteurs de la santé
Ses interventions portent sur :
o ROR : par l’enrichissement et la cohérence des fichiers
o DMP : facilite le déploiement du DMP auprès des libéraux,
organiser des groupes de travail, des campagnes de
communication
o Télémédecine : accompagnement des libéraux
Montant attribué : 106 K€
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Descriptif du projet
Le projet « Ambulatoire » a pour objet d’animer la communauté de tous les professionnels de santé
libéraux en les accompagnants dans les changements de pratique impulsés par les technologies de
l’information et de la communication dans le secteur de la santé en Ile-de France.
Le volet ambulatoire des projets du GCS D-SISIF :
o
o

DMP : Déploiement du volet libéral en Ile-de-France.
ROR-IF : Implémentation, communication et suivi du volet « offre de soins ambulatoire »
pour le monde libéral.

Les projets du pôle Ambulatoire :
o

Télémédecine :
Projet télé radiologie (Etude d’opportunité)
Projet télé ophtalmologie (Mise en œuvre d’une téléconsultation)

o

Plateforme régionale libérale : Mise en ligne d’une application accessible, via la carte CPS
par la plateforme, à un réseau social privé dédié aux professionnels de santé (MEDEO)

o

Etude de cadrage de projets :
Expérimentation des SI en maisons et centres de santé
Suivi et évaluation de la Permanence des Soins Ambulatoires. Cette étude a pour objectif
d’étudier la possibilité de mettre en place un dispositif de suivi automatisé de la PDSA

Les bénéfices du projet
Permettre aux professionnels de santé libéraux d’Ile de France d’accéder aux innovations grâce à une
information ciblée et un accompagnement personnalisé. Pour tout professionnel de santé libéral
adhérant au GCS D-SISIF :
accéder aux services proposés par le GCS D-SISIF;
bénéficier d'un accompagnement de proximité ;
contribuer ainsi à une meilleure coordination ville-hôpital.

Les réalisations en 2012
DMP : Déploiement expérimental sur les territoires des Yvelines et des Hauts de Seine (bassin
pilote) : recrutement de 200 médecins libéraux autours des établissements de santé membres du
projet.
ROR-IF : intégration de l’annuaire ARDOC, définition des aptitudes, définition des fiches UO pour
le monde libéral
Télémédecine : phase de cadrage des projets.

Les perspectives en 2013
DMP : Sous réserve de la réussite la phase pilote, déploiement régional sur tous les territoires d’Ile de
France.
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Plateforme régionale libérale : Intégration au Portail d’Ile de France
ARDOC : Refonte des statuts de l’ARDOC pour accueillir l’ensemble des URPS.
Animation au sein d’un groupe pluri professionnel pour faire émerger les projets libéraux

Contacts
Référents ARS Ile de France :
Dr. Laurent Tréluyer, Direction de la stratégie : laurent.treluyer@ars.sante.fr
Mary Ann Piper, Direction de la Stratégie : mary-ann.piper@ars.sante.fr
Pierre Ouanhnon, DOSMS : pierre.ouanhnon@ars.sante.fr
Référents GCS D-SISIF :
Pierre Martinez, Responsable du Pôle ambulatoire : pierre.martinez@gcsdsisif.fr
Mélaine Brogli, Assistante Projet : melaine.brogli@gcsdsisif.fr
Cornélia Fouakafoueni, Assistante Hotline : cornelia.fouakafoueni@gcsdsisif.fr
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14 SIG (Système d’Information Géographique)
GCS D-SISIF
Se doter d’un SIG performant et rationnaliser les investissements
ARS/GCS afin de répondre aux besoins de :
Pilotage stratégique et suivi du PRS
Organisation de l’offre pour le parcours du patient (par territoire,
selon son accessibilité, en réponse à des besoins spécifiques,…)
Orientation patient en cas d’urgence ou de crise avec la
connaissance de la disponibilité en lits ou de la disponibilité et
localisation des transporteurs… (avec possibilité de cartographie
embarquée)
Orientation patient en SSR
Capacité de simulation (adéquation offre et demande,
restructuration ou recomposition…)
Suivi et évaluation épidémiologique
Eclairage du grand public sur l’offre
Acteurs : DGOS, DSP, DDS, GCS, ES, SAMU.
Mission budgétée 2013 :
Lancer l’appel d’offre
Mettre en place l’architecture technique et le socle de service
(géocodage, géolocalisation, calcul de distances…)
Développer 3 modules métiers :
o Légéo
o SAMU, crise
o Orientation patient (ROR, Trajectoire…)
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Descriptif du projet
Le projet SIG doit démarrer en 2013. Ce programme de développement d’un Système d’information
géographique (SIG) est destiné à acquérir, stocker et traiter des données géographiques.
C’est un ensemble constitué d’outils d’informations et de moyens techniques, humains et financiers
qui s’appuie sur une organisation spécifique. Le SIG n’est pas uniquement un projet, mais davantage
une nouvelle façon de travailler au sein d’une organisation.
Les SIG utilisent deux types de données : d’un côté la localisation d’un objet ou d’un phénomène (la
donnée géographique), de l’autre sa description (la donnée attributaire). La plupart des projets
régionaux ont besoin à un moment ou à un autre de la mise en place d’un SIG, que cela soit dans un
objectif très opérationnel comme les SAMU ou la défense zonale, ou que cela soit dans un objectif
plus descriptif comme le ROR ou CERVEAU.
La mise en place d’une cartographie opérationnelle de géolocalisation pour les SAMU fait partie du
périmètre.
L’ARS IF a des compétences et des besoins propres pour le développement d’un SIG. Après une étude
des besoins en 2011, elle a démarré un projet dès 2012 avec pour objectifs :
la création d’un Sharepoint cartographique, recueil et dépôt de toutes les cartes et couches
cartographiques réalisées
la création d’un outil de visualisation dynamique facile d’utilisation et disponible
le développement de modules métiers spécifiques
la réalisation par des experts de cartes personnalisées pour les demandes complexes de
difficultés spécifiques.
Ce projet sera mené en collaboration étroite entre le GCS D-SISIF et l’ARSIF.

Les bénéfices du projet
Une meilleure communication grâce à la représentation cartographique et à l’interactivité
permise par internet
Une nouvelle organisation des informations normalisées et centralisées pour un maximum
d’interopérabilité et d’échange
La possibilité d’offrir un service à valeur ajouté en ligne et intégré aux applications de l’ENRS
Une optimisation et une sécurisation de l’utilisation des effecteurs pré-hospitaliers de la
médecine d’urgence.

Les réalisations en 2012
Etude de cadrage faite par l’ARS.
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Les perspectives en 2013
Mise en place de l’équipe projet SIG
Ecriture des besoins fonctionnels pour les utilisations prioritaires : ROR, CERVEAU, Samu…

Budget
Subventions accordées : 450 000 €

Contacts
Référents ARS Ile de France :
Anaïs Blanchard, Direction de la stratégie, anais.blanchard@ars.sante.fr
Bruno Xoual, Direction de la stratégie, bruno.xoual@ars.sante.fr
Référents GCS D-SISIF :
Dr François Dolveck, Coordination médicale du GCS D-SISIF, francois.dolveck@gcsdsisif.fr
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15 PDSA – Permanence Des Soins Ambulatoires
GCS D-SISIF

Evaluation et suivi de la réorganisation de la Permanence
des Soins Ambulatoires.
Outil de pilotage de la permanence des soins ambulatoires.
Acteurs : GCS, acteurs du secteur ambulatoire (médecins…)
Objectifs :
Permanence un suivi de la permanence des soins ambulatoires,
notamment des soins dispensés lors des fermetures des
établissements de santé, des cabinets médicaux
Permettre de répondre aux besoins actuellement non pourvus
aux soins
Attendus 2013 :
Développement de l’outil intermédiaire de saisie d’information
Mise en production de l’outil finalisé
Dépenses prévisionnelles 2013 : 274 €
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Descriptif du projet
Le projet a pour objectif de mettre en place les outils permettant le suivi et l’évaluation du
fonctionnement de la PDSA.
La loi HPST qualifie la Permanence Des Soins Ambulatoire (PDSA) de mission de service public. Elle
est définie comme le dispositif devant répondre par des moyens structurés, adaptés et
médicalement régulés, aux demandes de soins non programmés survenant aux heures de fermeture
habituelles des cabinets médicaux, en fonction des besoins de la population évalués à partir de
l’activité médicale constatée et de l’offre de soins existante.
La permanence des soins ambulatoires est assurée par des médecins volontaires exerçant dans les
cabinets médicaux, maisons de santé, pôles de santé, ainsi que par les médecins exerçant dans les
associations de permanence des soins. Elle peut être exercée par tout autre médecin ayant conservé
une pratique clinique. La région Île de France a mis en place un cahier des charges devant permettre
de répondre à ces exigences avec notamment les conditions d’organisation à mettre en place. Il
précise les modalités de suivi et d’évaluation du fonctionnement de la PDSA, avec les précisions et les
modalités de recueil et de suivi des incidents relatifs à l’organisation et au fonctionnement du
dispositif.

Les bénéfices du projet
Mise en place d’un suivi d’activité des acteurs de la PDSA.
Permettre le pilotage des ressources en fonction des niveaux d’activités.

Les réalisations en 2012
Marché d’AMOA : étude la faisabilité et expressions des besoins pour la réalisation de l’outil de
recueil et d’exploitation des informations.
Réalisation de l’étude
Présentation de l’étude au comité restreint du GCS pour validation du projet
Début de l’écriture du cahier des charges pour le recrutement du prestataire de maitrise d’œuvre.

Les perspectives en 2013
Développement de l’outil : mise en place de l’outil intermédiaire de saisie d’information et mise en
production de l’outil final.

Budget
Subvention 2013 demandée : 274 125 €

Contacts
Référent ARS Ile de France :
Dr Sylvia NGUYEN-DANG, DOSMS : Sylvia.nguyen-dang@ars.sante.fr
Référents GCS D-SISIF :
Dr François Dolveck, Coordinateur médical du GCS D-SISIF : francois.dolveck@gcsdsisif.fr
Pierre Martinez, pôle Ambulatoire GCS D-SISIF : pierre.martinez@gcsdsisif.fr
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16 Réseau Ville-Hôpital : HYGIE
GCS D-SISIF

Hygie : volet périnat, Onco 94 et Osmose.
Refonte de l’outil réseaux de périnat et enfants vulnérables
Intégration de l’outil existant et hébergement des données des
réseaux multi-thématiques pour les personnes âgées, soins
palliatifs et oncologie.
Objectifs :
Volet périnat : à partir d’une étude de faisabilité et d’une analyse de
l’existant, établir une expression de besoins permettant la refonte
de l’outil existant du RPVO 95 afin de l’intégrer à la plateforme
régionale, héberger les données de santé en mode sécurisé et
déployer l’outil au niveau régional
Le volet Onco 94 et Osmose consiste à intégrer les outils existants
à la plateforme régionale et héberger les données de santé en mode
sécurisé afin de permettre ultérieurement l’informatisation au
niveau régional des réseaux de santé multi-thématiques.
Par l’accès au portail régional, les réseaux bénéficieront de l’accès aux
outils du ROR, Trajectoire,…
Missions budgétée 2013 :
Volet Périnat :
o Formalisation sur l’expression de besoins et lancement d’un
appel d’offre de l’outil de coordination
o Mise en place et déploiement de l’outil Périnat et suivi des
enfants vulnérables sur le 95 en tant que site pilote (pour
généralisation régionale ultérieure)
Volet Onco 94 et Osmose (personnes âgées, soins palliatifs et
oncologie) :
o Expression de besoins sur les flux d’échanges entre les acteurs
et mise en place des premiers flux des réseaux dans un
environnement sécurisé
o Intégration progressive de l’ENRS (Espace Numérique Régional
de Santé.

HYGIE
Conduite de projet

64 000 €

Migration des environnements

70 850 €

Mise en place des flux d’échanges (3 hôpitaux)

90 000 €

Outil de coordination réseaux

150 000 €

Dépenses 2013

374 000 €
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Descriptif du projet
L’ARH Ile-de-France a lancé en 2006, un projet ambitieux d’informatisation des réseaux de santé de
la région. Ce projet a reçu des subventions de l’ARH (FIQCS, AC) et une subvention H2012.
Ce projet, malgré une forte implication de quelques responsables de réseaux, n’a pas émergé. La
principale raison de ces difficultés est une sous-estimation des enjeux individuels et collectifs des
réseaux :
Désir de conserver son autonomie
Souhait de conserver son outil métier
Outils métiers ne répondent pas aux mêmes problématiques et ne peuvent pas
communiquer
Manque d’interopérabilité avec les SI des partenaires
Peur de disparaitre
Manque de gouvernance et de direction de projet forte
En 2011, l’ARS a demandé au GCS-D-SISIF de suspendre les travaux ce qui fait qu’aucun crédit H2012
n’a été dépensé.
Néanmoins, suite aux travaux du PRS et aux instructions nationales sur les réseaux, l’ARS Ile de
France juge que le contexte a changé et qu’il est indispensable que les travaux sur l’informatisation
des réseaux de santé franciliens soient relancés.
Tout d’abord, la DGOS a publié le guide réseaux 2012. Ce guide propose des orientations, visant à
faire évoluer les réseaux de santé vers une mission d’appui aux médecins généralistes et aux équipes
de premiers recours pour la prise en charge des situations complexes (notamment sur les aspects
médico-sociaux), leur permettant de gagner du temps et de mieux orienter leurs patients.
Il fournit un cadrage national pour accompagner l’évolution des réseaux vers des réseaux polyvalents
de proximité, centrés sur la coordination des soins et au service des équipes de proximité.
Ensuite, l’ASIP a publié le référentiel du SI des réseaux de santé. Ce référentiel mis en place avec les
représentants des réseaux permet un cadrage technique des SI des réseaux.
Au niveau régional, l’ARS ile de France a publié pour concertation publique le Programme régionale
de santé qui rappelle l’importance des réseaux en particulier dans la prise en charge territoriale des
pathologies chroniques. Les réseaux sont aussi cités comme un axe majeur de l’amélioration de la
prise en charge de la périnatalité. La convention constitutive du GCS D SISIF a été récemment
modifiée pour pouvoir intégrer directement au GCS les réseaux.

Planning
•

T1 2013 :
 Travail sur les flux d’échange entre les acteurs,
 Travail sur l’expression des besoins du coordinateur de réseau dans le cadre du
projet Périnat
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•

T2 2013 :

•
•

 Mise en place des premiers flux et sécurisation de 2 environnements
 Publication pour l’outil de coordination
T4 2013 : mise en place de la solution sur le projet Périnat sur un premier territoire de santé
2014 : déploiement de l’outil sur l’ensemble de la Région Ile de France.

La gouvernance de ce projet sera constituée par un comité de pilotage, réunissant l’ARS Ile de
France, les représentants de réseaux, les représentants (DSI, professionnels de santé) désignés par
les fédérations des établissements de santé et les représentants des professionnels de santé
(médecins et sages-femmes).
Le projet sera porté par le GCS D SISIF.

Plateforme de coopération régionale de périnatalogie
Nous proposons le lancement du projet de consolidation de l’informatisation des réseaux périnatalité
franciliens. Le guide DGOS, suivant l’analyse de la Cour des comptes a rappelé que ces réseaux ont
dans la majorité des cas une assise régionale, des missions centrées sur le segment hospitalier des
parcours de santé ainsi que des tâches d’expertise qui les distinguent des réseaux de santé de
proximité. Leur rôle est désormais bien identifié et leur plus-value est reconnue
Le PRS Ile de France a indiqué que l’optimisation de l’organisation des soins en périnatalité dépend
étroitement de l’action des réseaux de santé en périnatalité, principalement en ce qui concerne la
coordination de parcours de santé gradués entre la ville et la maternité et la formation des
professionnels à des pratiques de prise en charge communes. Les réseaux participent également à la
transmission et l’analyse de données épidémiologiques.
Les contraintes en Ile de France influencent également l’activité des réseaux périnataux franciliens :
La désertification médicale des professionnels de la périnatalité (pédiatre, gynéco
obstétriciens, anesthésistes) accroît le rôle de coordination des réseaux,
La proximité géographique des patients ne correspond pas à l’infrastructure des transports,
ce qui fait intervenir le réseau sur des populations domiciliées hors de leur territoire de
référence,
La grande mobilité géographique notamment pour les femmes en situation de vulnérabilité
impose aux réseaux une coordination des prises en charges inter réseaux.
Une population hétérogène (socialement et économiquement)
Le réseau de périnatalité du Val d’Oise a mis en place une solution pour l’informatisation de son
réseau. L’ensemble des réseaux de périnatalité ont décidé de déployer cette solution mais une
analyse récente confiée au GCS D SISIF montre que l’outil qui a été mis en place souffre d’une
sécurisation faible, d’une impossibilité d’intégration, des données structurées trop complexes. Les
responsables de l’ensemble des réseaux de périnatalité d’Ile de France ont demandé à l’ARS Ile de
France un soutien pour développer un outil commun. Ils ont d’ores et déjà travaillé à une expression
des besoins commune, préalable essentiel à l’élaboration d’un outil informatique adapté. Ces
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réseaux de périnatalité ont tout de même réussi à trouver un consensus sur l’organisation et les
fonctions nécessaires à leur bon fonctionnement.
Un audit du GCS D SISIF a permis au GCS de déterminer un planning réaliste et de proposer un
budget.
Cet audit a conclu à l’importance d’intégrer ce projet à son environnement avec pour conséquence la
nécessité d’une connexion fluide du SI des réseaux de périnatalité avec les SI des établissements de
soins, sièges des maternités et avec les professionnels de santé libéraux.

Consolidation de l’informatisation de deux réseaux territoriaux
Le réseau Onco 94 est un réseau territorial centré sur l’oncologie et les soins palliatifs. De la même
manière que les réseaux de périnatalité, le guide DGOS reconnait la spécificité des réseaux de
cancérologie. Ce réseau a fait développer un SI qui est fonctionnel.
Le réseau OSMOSE est un réseau pluri thématique (oncologie, soins palliatifs et personnes âgées)
dont le territoire de couverture est le sud du 92. Il doit évoluer, conformément aux préconisations du
guide DGOS et du PRS franciliens, vers un réseau territorial de coordination permettant la mise en
place d’un service d’appui aux effecteurs de soins et notamment aux médecins généralistes de
premier recours. Il a mis en place un SI fonctionnel.
Nous proposons que ces deux réseaux intègrent progressivement l’ENRS mis en place par le GCS D
SISIF afin de sécuriser leur fonctionnement, de permettre un accès unique aux médecins de premier
recours et de mettre en place une connectivité unique avec les établissements de santé et les
professionnels de santé.
L’objectif est de parvenir à faire héberger ces deux réseaux sur la plateforme sécurisée, agréée
hébergeur de données de santé, qui vient d’être attribuée à l’issue d’un appel d’offres régional. Cette
plateforme permettra d’assurer une sécurité des données des patients et une continuité de service
en adéquation avec leur besoin.
Une fois cet hébergement mis en place, il faudra modifier ces applications pour qu’elles intègrent le
portail régional permettant un accès sécurisé unique. L’utilisation du bus applicatif de l’ENRS sera
également favorisée pour l’échange de données.
Au-delà de ces deux réseaux, l’objectif assigné par l’ARS Ile de France au GCS D SISIF est de mettre en
place une solution permettant des échanges sécurisées entre les établissements de santé, les ES et
les réseaux et les professionnels de santé. Cette solution pourra s’appuyer sur les travaux mis en
place par d’autres régions et en particulier la région Rhône-Alpes.
Le projet sera porté par le GCS D SISIF.

Budget
La mise en place de l’ensemble des actions nécessitent 18 mois.
Le budget 2013 pour ces deux sous-projets est estimé à 374 000 €
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Contacts
Référents ARS Ile de France :
Mary Ann Piper, Direction de la Stratégie : mary-ann.piper@ars.sante.fr
Anne-Gaëlle Daniel, DOSMS : anne-gaelle.daniel@ars.sante.fr
Stéphanie Chapuis, Référent réseau DOSM : stephanie.chapuis@ars.sante.fr
Référents GCS D-SISIF :
Pierre Boiron, Directeur de Projet : pierre.boiron@gcsdsisif.fr
Isabelle Leroux, Chef de projet : isabelle.leroux@gcsdsisif.fr
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17 Projet de Télémédecine
Différentes
structures de
portage des
projets

14 projets de télémédecine :
Matrix
Téléconsultations d’Ophtalmologie
Plateforme de télé radiologie mutualisée
Projet régional de Télé pathologie
TELEGERIA
DITE ROP
Hôpitaux de Saint-Maurice
Santé Service HAD
PIMP’S
Télé dermatologie pour les détenus
ORTIF – TELENEURO
TMG 91
Projet TéO
eVline

Financés par des crédits :
FMESPP 2011
médico-sociaux 2011 et 2012
FIR 2012
Evaluation médico-économique par l’URCEco IDF
(méthode MAST)
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17- 1 MATRIX
GCS D-SISIF

Relecture d’imagerie cérébrale pédiatrique pour second
avis requis par les réanimateurs de néonatalogie pour le
dépistage d’anomalies cérébrales chez les grands
prématurés
Acteurs :
4 centres experts en radio pédiatrique AP-HP
13 sites demandeurs (AP-HP et hors AP-HP)
1 centre expert hors AP-HP
1 radio pédiatre libéral
Etude de faisabilité pour la mise en place d’un réseau formalisé de
relecture (enjeu : arrêt ou non de la réanimation du prématuré)
Choix et acquisition des outils
Mise en œuvre d’un démonstrateur entre 4 centres experts
AP-HP et les 13 sites demandeurs identifiés
Ouverture à un centre expert hors AP-HP et un radio pédiatre
libéral
Recueil de données permettant la réalisation de l’évaluation
Construction du modèle économique de l’activité
Montant attribué : 300 K€ FMESPP
Demandé 2013 : 120 K€

CALENDRIER
Lancement du projet

Septembre 2012

Publication d’appel d’offre AMOA

Février 2013

Démarrage du démonstrateur

Mai 2013

Ouverture du démonstrateur

Mai 2013

Retour d’expérience et fin de projet

Septembre 2014
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Descriptif du projet
Le projet propose de mettre en place à l’échelle de la région un réseau de relecture d’imagerie
pédiatrique en commençant par l’imagerie cérébrale d’enfants « grands prématurés» dans le cadre
du dépistage d’anomalies cérébrales.
Aujourd’hui, les demandes d’avis sur les IRM de prématurés nouveaux nés, hospitalisés dans les
services de réanimation de Maternité type III, sont transmises aux radiologues neuro pédiatres de 4
centres experts à l'AP-HP. La prestation fonctionne 5j/7 et environ 500 demandes d’avis sont traitées
par an, les réponses sont données dans les 24H suivant la demande.
Les relecteurs doivent être des radiologues spécialisés en imagerie pédiatrique et périnatale.
4 services de radio pédiatrique au sein de l’AP-HP sont centres d’expertise et proposent de participer
à la formalisation d’un réseau de télé expertise pour :
permettre à tous les hôpitaux et maternités franciliens l’accès au second avis,
permettre la valorisation de l’activité réalisée.
La première année (phase 1) du projet sera consacrée à la réalisation d’un bilan de l'existant et des
pratiques actuelles, l’élaboration de règles de fonctionnement du réseau et des procédures
d'échanges de données.
En phase 2, la solution de télé expertise sera déployée avec les centres demandeurs hors AP-HP (au
total 15).
En phase 3, la prestation d’expertise sera étendue aux demandes d’avis concernant les
traumatismes, les maladies congénitales, la cancérologie, ... avec d’autres structures de recours
(notamment l’Institut Curie et un professionnel libéral).
En cible, et suivant les résultats de l’évaluation médico-économique, l’activité du réseau pourra être
étendue à la relecture d’imagerie adulte ainsi qu’à la permanence des soins en radiologie.

Objectifs
Les retombées attendues du déploiement de cette activité sont :
L’objectif principal est de mieux connaitre le besoin pour répondre de façon exhaustive à la
demande de second avis,
Les objectifs secondaires sont de répondre en moins de 24 à 48 H et d’optimiser le temps
médical (et/ou de manipulateur radio), de diminuer le temps de traitement traiter une
demande par les radiologues aujourd'hui.
L’évaluation médico-économique portera notamment sur la mesure du nombre demandes satisfaites
en 24/72H, et du nombre d’avis suivis d’un arrêt de la réanimation ainsi que l’indice de confiance
dans la décision du réanimateur après réception de l’avis d'expert.

Financement et livrables
Le projet bénéficie d’une subvention de 300 k€.
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L’aide accordée doit permettre :
une étude de faisabilité pour la mise en place d’un réseau de relecture d’imageries
pédiatriques dans le cadre du second avis en néonatalogie concernant la normalité, ou
non du cerveau en IRM avec 4 centres experts de l’AP-HP (organisation, contraintes
techniques, équipements, volumétrie de l’activité et stratégie de déploiement,
facturation des actes et conventions, etc.),
le choix et l’acquisition des outils,
la mise en œuvre d’un démonstrateur entre 4 centres experts AP-HP et les 13 sites
demandeurs identifiés,
le recueil des données permettant la réalisation de l’évaluation,
la construction du modèle économique de l’activité,
les recommandations pour l’ouverture du réseau d’experts à un centre hors AP-HP et un
radio pédiatre libéral.

Contacts
Référent ARS Ile de France :
Christine Calinaud, Direction de la Stratégie,: christine.calinaud@ars.sante.fr
Dr Vincent Hazebroucq, médecin référent DOSMS, vincent.hazebroucq@ars.sante
Référent GCS D-SISIF :
Pierre Boiron, GCS D-SISIF, pierre.boiron@gcsdsisif.fr
Promoteur AP-HP :
Dr Elisabeth Dion, radiologue, elisabethdion@gmail.com
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17- 2 Téléconsultations d’Ophtalmologie
GCS D-SISIF
& centre de santé

Création d’une activité
prescription de lunettes

de

télé

expertise

pour

la

Porteurs/Acteurs :
Orthoptistes du cabinet médical Médi’Centre
Chevannes)
Ophtalmologue libéral (Hôpital Privé du Val d’Yerres)

(91750

Attendu :
Acquisition des équipements nécessaires :
Un
poste
de
réfraction,
un
frontofocomètre,
un
autoréfractokératomètre, un réfracteur automatique, un
rétinographe non mydriatique, un projecteur ou écran
d’optotypes standardisés, un tonopachymètre à air pulsé, un
équipement informatique fixe ou mobile)
Mise en conformité des activités de télémédecine avec la
réglementation
Mise en œuvre du démonstrateur à visée de prescriptions de
verres correcteurs pour des patients « non complexes »
Extension de l’activité avec un ophtalmologue supplémentaire
Extension au dépistage d’autres pathologies
Validation du modèle économique
Montant attribué : 160 K€ FMESPP

CALENDRIER
Lancement du projet

Juin 2012

Publication des consultations

Juin 2012

Réception, recettes

Octobre 2012

Déploiement démonstrateur

Novembre 2012

Supplémentaire, à d’autres

Novembre 2013

Fin de projet

Janvier 2015
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Descriptif du projet
Le projet consiste à développer une activité de téléconsultations d’ophtalmologie sur le territoire du
Val d’Essonne et de la vallée de l’Ecole, bassin de population sur lequel rayonne le cabinet médical
Médi Centre (91750 Chevannes). Sur ce bassin d’environ 84 000 habitants, seulement deux
Ophtalmologues libéraux sont installés qui ont des délais de rendez-vous de l’ordre de 5 à 6 mois.
Médi Centre met à disposition le local, le matériel nécessaire à la consultation à distance et un
orthoptiste. Un partenariat a été signé avec le Docteur Olivier RIVOAL (Hôpital privé de Yerres),
ophtalmologiste libéral, qui réalisera à distance, un diagnostic à réception de l’examen réalisé par
l’orthoptiste de Médi Centre.
Le but principal de cette consultation serait de permettre à une population pré déterminée d'accéder
à une consultation simplifiée réalisée par un orthoptiste, basée sur trois éléments :
la mesure de l'acuité visuelle et la détermination de la nécessité d'une correction optique,
la mesure de pression intra oculaire par tonomètre à air pulsé couplée à une pachymétrie
cornéenne sans contact,
la réalisation d'une photographie non mydriatique du fond d’œil.
Les résultats de ces examens sont envoyés pour interprétation à distance, à un ophtalmologue qui
valide et rédige la prescription de la correction optique nécessaire, dépiste une éventuelle situation
pathologique nécessitant un contrôle médical ultérieur.
Dans une première phase du projet, le recrutement des patients sera limité aux cas simples
nécessitant un contrôle de la vision et prescription de verres correcteurs : une plate-forme d'accueil
téléphonique réalisera le tri et l'orientation des patients suivant une grille de critères définis avec
l’ophtalmologue.
A l’issue de cette première étape, il est prévu d’étendre l’expérimentation à l’ensemble des
ophtalmologistes volontaires sur le territoire et, si les résultats de l’évaluation sont positifs, d’élargir
la prise en charge au dépistage de certaines pathologies fréquentes.

Objectifs
Cette solution doit permettre de diminuer les délais d'obtention ou de renouvellement d'une
correction optique, sans négliger l'aspect de dépistage des pathologies les plus fréquentes.
C’est aussi le moyen de valoriser et d’optimiser le temps médical de ces médecins spécialistes
aujourd’hui trop souvent occupés à de simples examens pour verres correcteurs. Il s’agira
notamment de valider un protocole de délégation de tâches à des orthoptistes formés aux examens
habituellement réalisés par les ophtalmologues et de vérifier la bonne acceptation des orthoptistes
et des ophtalmologues de cette modalité de prise en charge.
L’évaluation médico-économique devra vérifier que la solution de télémédecine mise en place
répond aux besoins de la population du bassin de santé identifié en matière de consultation
« simple » et il sera mesuré le délai entre la prise de rendez-vous et l’obtention d’une consultation.
Ce critère de jugement permettra d’approcher le délai d’obtention d’une paire de lunettes.
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Cette étude est une étude quasi-expérimentale, comparative, d’une durée de
2 ans.
La différence de coût d’une consultation par télémédecine par rapport à une consultation classique
sera également mesurée.

Financement et livrables
Pour conduire le projet, une subvention de 160.000 € est accordée, versée au GCS D-SISIF porteur
technique.
L’aide accordée doit permettre :
l’acquisition des équipements nécessaires (un poste de réfraction, un frontofocomètre, un
autoréfractokératomètre, un réfracteur automatique, un rétinographe non mydriatique, un
projecteur ou écran d'optotypes standardisés, un tonopachymètre à air pulsé, un
équipement informatique fixe ou mobile) ;
la mise en conformité des activités de télémédecine avec la réglementation (protocoles de
prise en charge, protocole de délégation de tâches, convention entre tous les acteurs
impliqués, contrat avec l’ARS, modalités d’information des patients, traçabilité des actes,
etc.) ;
la mise en œuvre du démonstrateur à visée de prescriptions de verres correcteurs pour des
patients « non complexes » ;
extension de l’activité avec un ophtalmologue supplémentaire ;
extension au dépistage de pathologies fréquentes ;
validation du modèle économique.

Contacts
Référents ARS Ile de France :
Christine Calinaud, Direction de la Stratégie, christine.calinaud@ars.sante.fr
Dr Vincent Hazebroucq, médecin référent DOSMS, vincent.hazebroucq@ars.sante.fr
Référent GCS D-SISIF :
Pierre Martinez, référent Ambulatoire, pierre.martinez@gcsdsisif.fr
Promoteur Médicentre :
Dr Philippe Paranque, responsable de Médicentre, dr.p.paranque@medi-centre.fr
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17- 3 Plateforme de télé radiologie mutualisée
GCS D-SISIF
& PS libéraux

Etude de faisabilité d’un réseau de télé
public/privé dans le 93

imagerie

Porteurs/Acteurs :
SELARL Imagerie Plaine de France (Aulnay-sous-Bois)
CH Montfermeil, CH Ballanger
Réalisations/Attendu :
Etude sur les aspects techniques d’interconnectibilité des
services d’information et des PACS des établissements
publics volontaires et intégration à terme dans l’écosystème
des SI partagés en Ile-de-France
Production de recommandations pour garantir la meilleure
qualité de prise en charge
Etude sur les aspects juridiques liés à l’hébergement des
données de santé mutualisées, l’interprétation à distance des
examens (analyse des risques, modalités de recueil des
évènements indésirables, gestion de la qualité notamment)
Etude sur les aspects économiques liés à la participation
financière des différents intervenants et le mode de
rémunération des examens interprétés à distance
Modalités de contribution de cette plateforme de téléradiologie
à la permanence des soins en imagerie et radiologie
interventionnelle sur le territoire concerné
Montant attribué : 100 K€ FMESPP

CALENDRIER
Lancement du projet

Juin 2012

Publication des appels d’offre

Septembre 2012

Rapport intermédiaire

Septembre 2013

Livrables définitifs

Mars 2014

Fin de projet

Mai 2014
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Descriptif du projet
Le projet vise à étudier la faisabilité de la mutualisation d’une plateforme de télé radiologie de la
SELARL Imagerie de la Plaine de France (IMPF) avec les hôpitaux publics de son territoire
d’implantation.
L’IMPF propose d’héberger l’ensemble des examens (images et comptes rendus) réalisés à la
demande des prescripteurs publics et privés, et de créer une véritable banque de données de la
population de l’ex territoire 93.3. Les praticiens des différentes structures hospitalières mais
également les médecins de ville pourront se connecter de manière sécurisée à la plateforme afin d’y
visualiser les examens d’imagerie de leurs patients.
Cette mutualisation doit permettre de faire des économies : éviter les examens redondants, disposer
des antériorités très utiles notamment pour la comparaison des pathologies cancéreuses et
chroniques, éviter les pertes de dossier.

Objectifs
Il s’agit de mener une étude sur tous les aspects impactés par la mutualisation d’une telle
infrastructure entre structure privée et établissements de santé publics, et de mettre en évidence les
indicateurs permettant de prouver l’efficacité d’une telle solution.
Les résultats de cette étude devront permettre d’envisager son déploiement dans le territoire
initialement concerné mais également la modélisation de ce type d’organisation.

Financement et livrables
Le projet bénéficie d’une subvention de 100 k€.
L’aide accordée doit permettre de réaliser les études qui répondront aux questions suivantes :
 les aspects techniques d’interopérabilité des services d’information et des PACS des 4
établissements publics CH Montfermeil, CH Ballanger, l’hôpital Jean Verdier, l’hôpital
Avicenne, mais aussi l’intégration à terme de ce projet dans l’écosystème des systèmes
d’information partagés en Ile-de-France (autres projets portés par le GCS D-SISIF),
 la façon de garantir la meilleure qualité de prise en charge (recommandations, protocoles,
etc.),
 les aspects juridiques liés à l’hébergement de ces données de santé mutualisées et à
l’interprétation à distance des examens (analyse des risques, modalités de recueil des
événements indésirables, gestion de la qualité notamment) ainsi que le type de la structure
de portage du service à l’issue de la phase projet,
 les aspects économiques liés à la participation financière des différents intervenants et le
mode de rémunération des examens interprétés à distance,
 la façon dont cette plateforme de télé radiologie pourrait contribuer à optimiser la
permanence de soins en imagerie et radiologie interventionnelle sur le territoire concerné.
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Contacts
Référents ARS Ile de France :
Christine Calinaud, Direction de la Stratégie, christine.calinaud@ars.sante.fr
Dr Vincent Hazebroucq, médecin référent DOSMS, vincent.hazebroucq@ars.sante.fr
Référent GCS D-SISIF :
Pierre Martinez, référent Ambulatoire, pierre.martinez@gcsdsisif.fr
Promoteur IMPF :
Dr Frederick Breittmayer, fbreittmayer@impf.fr
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17- 4 Projet régional de Télépathologie
GCS D-SISIF

Etude de faisabilité d’un réseau de télé
public/privé dans le 93

imagerie

Acteurs :
17 structures du réseau ITELPAT de Télépathologie en Ile-deFrance
Réalisations/Attendu :
Mise en œuvre du démonstrateur de télédiagnostic pour
examen extemporané avec trois sites de l’AP-HP (Bicêtre, Paul
Brousse, Béclère) et 4 CH généraux
Mise en œuvre du démonstrateur de la télé expertise avec
17 structures d’Anatomie Pathologiques (11 ETS AP-HP déjà
équipés d’une modalité d’acquisition de lames virtuelles,
5 hôpitaux généraux et une structure libérale)
Réalisation des activités de télémédecine en conformité avec
la règlementation
Recueil de données utiles à l’évaluation
Elaboration de la stratégie d’extension aux établissements et
structures franciliens intéressés, basée sur l’infrastructure
régionale ORTIF
Montant attribué : 580 K€ FMESPP
Demandé 2013 : 120 K€

CALENDRIER
Lancement du projet

Septembre 2012

Publication des appels d’offre

Janvier 2013

Démonstrateurs

Juin 2013

Ajustements

Juin 2015

Fin de projet

Décembre 2015
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Descriptif du projet
Ce projet implique un sous-ensemble du réseau ITELPAT (Télépathologie en Ile-de-France) constitué
de 17 structures : 11 services d’Anatomie Pathologique de l’AP-HP déjà équipés d’un système de
numérisation de lames, 5 services d’Anatomie Pathologique d’hôpitaux généraux et une importante
structure libérale. Il recouvre des activités de télédiagnostic initial extemporané et de télé expertise.
L’objectif est de valider à partir d’une phase de pré démonstrateur reposant sur la littérature
internationale et sur des expérimentations locales déjà mises en place, l’organisation et les
fonctionnalités techniques d’un réseau de Télépathologie à l’échelle de la région.
La capacité du réseau à échanger des examens extemporanés et des demandes d’expertise sur la
base d’une plateforme industrielle de stockage et de mise à disposition avec paiement à l’acte sera
testée.
En cible, la solution développée devra pouvoir être intégrée à la plateforme régionale ORTIF qui la
mettra à disposition de tous les établissements franciliens intéressés.

Objectifs
Les retombées attendues du déploiement de cette activité sont :
 l’optimisation du temps médical et l’amélioration de la qualité du service médical rendu ; elle
permettrait aux hôpitaux qui n’ont pas de service d’ACP ou transitoirement pas de médecin
pathologiste sur place d'avoir une activité de chirurgie carcinologique sécurisée par un
recours aisé à l’examen extemporané ;
 la réponse rapide aux demandes de second avis,
 la réduction du temps de travail secrétariat de mise sous pli et d’ouverture de pli,
d’enregistrement et d’archivage, la disparition du risque de bris des lames, des coûts
d’affranchissement et d’achat d’enveloppes à bulles.
L’évaluation médico-économique mesurera notamment le temps d’accès aux résultats de
l'extemporané via la télé expertise et le nombre de demandes d'envois de matériaux
complémentaires.

Financement et livrables
Le projet bénéficie d’une subvention de 580 k €.
L’aide accordée doit permettre :
 la mise en œuvre du démonstrateur de télédiagnostic pour examen extemporané avec trois
sites de l’AP-HP (Bicêtre, Paul Brousse, Béclère) et 4 centres hospitaliers généraux ;
 la
mise
en
œuvre
du
démonstrateur
de
la
télé
expertise
avec
17 structures d’Anatomie Pathologiques franciliennes (11 structures de l’APHP déjà équipées
d’une
modalité
d’acquisition
de
lames
virtuelles,
5 hôpitaux généraux et une structure libérale), et le recueil des données nécessaires à
l’évaluation ;
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 la réalisation des activités de télémédecine en conformité avec la réglementation (protocoles
de prise en charge spécifiques à chaque type d’actes, conventions entre tous les acteurs
impliqués, contrat avec l’ARS, achats et installation des équipements, formation des
professionnels impliqués, modalités d’information des patients, traçabilité des actes, etc.) ;
 l’élaboration de la stratégie d’extension du déploiement aux établissements et structures
d’Ile-de-France intéressés, en proposant la solution à partir de l’infrastructure régionale
ORTIF.

Contacts
Référents ARS Ile de France :
Christine Calinaud, Direction de la Stratégie : christine.calinaud@ars.sante.fr
Anne Venries, DOSMS : anne.venries@ars.sante.fr
Référents GCS D-SISIF :
Pierre Barel, Directeur de Projet, pierre.barel@gcsdsisif.fr
Promoteur AP-HP :
Dr Catherine Guettier, promoteur, AP-HP, catherine.guettier@bct.aphp.fr
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17- 5 Télégéria

GCS D-SISIF
& GCSMS
En cours de
construction

Accès aux soins spécialisés pour les personnes âgées
en EHPAD
Acteurs :
HEGP
CH de Gonesse
30 EHPAD
Réalisations/Attendu :
Sur la base de l’expérimentation Télégéria, généralisation
d’une offre de téléconsultations et télé expertises entre 2
hôpitaux publics pivots et 30 EHPAD pour diminuer les
transports inappropriés de patients aux urgences et améliorer
l’accès aux consultations spécialisées
Choix et acquisition de la solution TLM
Equipement des 30 EHPAD (solution TLM et salle de
téléconsultation dédiée) et des 2 CH pivots, et formation
Mise en œuvre de l’organisation entre requérants et requis :
pré requis, protocoles de prise en charge, évaluation des
pratiques,…
Elaboration d’un modèle économique
Montants attribués : 892,3 K€ Crédits médico-sociaux, 165 K€ FIR 2012

CALENDRIER
Lancement du projet

Septembre 2012

Publication des appels d’offre

Février 2013

Déploiement HEGP, CH Gonesse

Avril à Octobre 2013

Déploiement 10 autres EHPAD

Novembre 2013 à Avril 2014

Déploiement 10 autres EHPAD

Mai à Octobre 2014

Fin de projet

Décembre 2015
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Descriptif du projet
Issu d’une expérimentation menée pendant plusieurs années entre l’hôpital européen Georges
Pompidou (AP-HP) en tant qu’établissement requis, et l’hôpital gériatrique de Vaugirard (AP-HP), le
projet Télégéria IF propose l’industrialisation d’une plateforme de télémédecine au service des
personnes âgées en EHPAD.
Le périmètre du projet de déploiement prévoit :
 un déploiement dans 30 EHPAD réparties dans Paris intramuros et le Val d’Oise,
 2 établissements de recours, HEGP et le CH de Gonesse.

Objectifs
Les retombées attendues du déploiement de cette activité sont :
 améliorer l’accessibilité des personnes âgées en EHPAD à des soins de qualité,
 améliorer la coordination entre les professionnels des structures hospitalières et médicosociales,
 améliorer le parcours de soins des patients, la qualité du service médical rendu,
 optimiser l’efficience de la dépense par une réduction des transports et des passages aux
urgences pour les résidents d’EHPAD.
L’évaluation médico-économique portera sur la mesure de la différence d’incidence des transferts
aux urgences entre le groupe intervention après l’implémentation de la télémédecine et un groupe
de patients témoins.

Financement et livrables
Le projet bénéficie d’une subvention de 1 million d’euros répartis comme suit :
 892,3 k€ de crédits médico-sociaux,
 165 k€ en FIR 2012.
L’aide accordée doit permettre :
 l’acquisition d’une solution avec hébergement,
 l’acquisition des équipements pour les 2 hôpitaux pivots et les 30 EHPAD,
 la réalisation d’un démonstrateur de téléconsultations et télé expertises sur 2 ans,
 la réalisation d’une étude sur les modalités d’implication des médecins libéraux dans le cadre
de la permanence des soins et d’avis spécialisés,
 la proposition d’un modèle économique.

Contacts
Référents ARS Ile de France :
Christine Calinaud, Direction de la Stratégie : christine.calinaud@ars.sante.fr
Dr Sylvie Legrain, médecin référent DOSMS : sylvie.legrain@ars.sante.fr
Jean-Christian Sovrano, directeur adjoint Pôle médico-social : jean-christian.sovrano@ars.sante.fr
Référent GCS D-SISIF :
Valère Dussaux, GCS : valere.dussaux@gcsdsisif.fr
Dr Pierre Espinoza, coordinateur médical du projet, pierre.espinoza@egp.aphp.fr
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17- 6 DITE ROPE
Etablissement

Projet régional de développement des téléexpertises pour
le dépistage de la rétinopathie du grand prématuré
Acteurs :
CH Sud Francilien
Fondation Ophtalmologique A. de Rothschild (Paris)
Réalisations/Attendu :
Mise en œuvre d’un démonstrateur entre le service de
réanimation néonatale du CH Sud Francilien et à la Fondation
Rothschild (phase 1 du projet)
Développement de l’activité aux unités néonatales du réseau
périnatal Ile-de-France Sud (phase 2 du projet)
Elaboration des pré requis pour généraliser/dupliquer
l’organisation sur les autres territoires
Modélisation de l’organisation
Evaluation médico-économique
Montants attribués : 160 K€ FMESPP, 50 K€ FIR 2012

CALENDRIER
Lancement du projet

Juin 2012

Acquisition équipement

Septembre 2012

Démarrage démonstrateur

Novembre 2012

Déploiement réseau maternité PERINATIF
SUD
Validation médico économique

Mai 2013

Fin de projet

Juin 2014

Mars 2014
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Descriptif du projet
Le projet DITE – ROP consiste à développer une activité de télé expertise pour le dépistage
des rétinopathies des prématurés du service de néonatalogie du CH Sud Francilien Dr
Granier) en partenariat avec les ophtalmologistes pédiatres experts de la Fondation
ophtalmologique A. de Rothschild (Service du Dr Caputo).
Le dépistage de la rétinopathie, affection conduisant à des séquelles visuelles dont la cécité
est la plus grave, s’effectue chez tous les enfants prématurés de moins de 1500 g ou de
moins de 32 SA représentant 2% des naissances. La maternité de type III du CHSF couvre un
territoire confondu avec le territoire du réseau de santé Périnat IF Sud, de plus de 1,5
millions d’habitants et environ 23 000 naissances. Sur ce territoire, 460 grands prématurés
sont pris en charge par le CHSF (40% en 2011, 60% prévu en 2012) et dans 9 maternités de
type IIa ou IIB. Le manque d’ophtalmologues experts et les risques liés au transports des
prématurés ont amené le CHSF à collaborer avec la Fondation Rothschild pour réaliser ces
dépistages à distance, suivant des protocoles codifiés et rigoureux.
Le projet prévoit la mise en œuvre d’un démonstrateur entre le service de réanimation
néonatale du Centre Hospitalier Sud Francilien et la Fondation Rothschild (phase 1 du projet)
avant de développer l’activité aux unités néonatales du réseau périnatal Ile-de-France Sud
qui ne disposent pas d’ophtalmologistes qualifiés pour réaliser ces dépistages (phase 2 du
projet).
En cible, l’activité sera étendue à un autre établissement de type III, l’hôpital Robert Debré
avant d’être diffusée largement en Ile-de-France.
Le passage à la phase suivante sera conditionné par les résultats de l’évaluation de la phase
précédente.
La stratégie de déploiement régional proposée repose sur la même démarche que celle
appliquée pour la généralisation du suivi des nouveau-nés vulnérables qui a fait la preuve de
sa faisabilité.

Objectifs
Les retombées attendues du déploiement de cette activité sont :
 La réalisation du dépistage de la ROP pour tous les prématurés pris en charge par le
CHSF ;
 La réalisation du dépistage, au sein du CHSF, des prématurés pris en charge dans
d’autres structures du département 91 ne disposant pas des ressources pour le faire
sur site ;
L’évaluation médico-économique mesurera notamment la proportion de patients qui ont
eu un suivi ophtalmologique parfaitement conforme aux recommandations.
Secondairement, l’étude permettra de comparer la proportion de prématurés ayant eu un
suivi conforme aux recommandations parmi ceux qui ont bénéficié de la télémédecine vs les
prématurés suivis dans des centres avec ophtalmologue sur place.
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Financement et livrables
Le projet bénéficie d’une subvention de 210 k €.
L’aide accordée doit permettre :
 l’acquisition des équipements nécessaires au CH Sud Francilien (rétinographe,
solution transmission d’images),
 le développement des actes de télé expertise en conformité avec la réglementation
(protocoles de prise en charge, convention entre tous les acteurs impliqués, contrat
avec l’ARS, protocole de coopération entre professionnels de santé, formation des
professionnels impliqués, modalités d’information des patients, traçabilité des actes,
etc.),
 la mise en œuvre des démonstrateurs (phases 1 et 2),
 la validation du modèle économique,
 le recueil des données d’activité pour l’évaluation du projet,
 l’élaboration de recommandations pour la généralisation de l’activité sur la région.

Contacts
Référent ARS Ile de France :
Christine Calinaud, référent DS, ARS, christine.calinaud@ars.sante.fr
Promoteur CH Sud Francilien :
Dr Michèle Granier, CH Sud Francilien, michele.granier@ch-sud-francilien.fr
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17- 7 Hôpitaux de Saint-Maurice
Etablissement

Projet de développement des téléconsultations et télé
expertises sur 3 pôles de l’hôpital : traitement de
l’insuffisance rénale chronique, psychiatrie adultes et
enfants, soins de suite et de réadaptation.
Acteurs :
Hôpitaux de Saint-Maurice
Sites distants
Environ 300 patients
Réalisations/Attendu :
Mise en œuvre des activités de télémédecine dans les 3
thématiques
spécialisées
en
conformité
avec
la
réglementation (protocoles de prise en charge spécifiques à
chaque pôle, conventions entre tous les acteurs impliqués,
contrat avec l’ARS, achats et installation des équipements,
formation
des
professionnels
impliqués,
modalités
d’information des patients, traçabilité des actes, etc…)
Recueil des données d’activité et évaluation des activités
déployées
Production de modèles économiques pour assurer la
pérennité des différentes activités
Production de recommandations sur les pratiques
professionnelles en télémédecine
Montants attribués : 424 K€ FMESPP

CALENDRIER
Lancement du projet

Juin 2012

Publication appel d’offres

Octobre 2012

Formation

Décembre 2012

Déploiement pilotes

Janvier 2013

Extension du déploiement

Juin 2013

Fin de projet

Juin 2015
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Descriptif du projet
Le projet consiste à développer des activités de télémédecine dans différentes thématiques
spécialisées des Hôpitaux de Saint-Maurice :
 Le centre de traitement de l’insuffisance rénale chronique,
 La psychiatrie adultes et enfants,
 Soins de suite et de réadaptation pour adultes et enfants atteints de troubles moteurs.
Les HSM proposent développer une plateforme de télémédecine qui permette la réalisation de
téléconsultations, de télé-expertises, de sessions de téléassistance médicale et/ou des réunions de
concertation selon le type de prise en charge des patients, en lien avec un grand nombre de ses
partenaires (EHPAD, MAS, foyer logement, SSIAD, familles d’accueil, maisons de retraite). Le
développement d’une messagerie médicale sécurisée interopérable avec tous les professionnels
distants de l’hôpital viendra compléter la solution de télémédecine.
L’idée directrice des Hôpitaux de Saint-Maurice est de mettre au service de ses équipes
professionnelles, médecins et rééducateurs qui suivent des patients enfants ou adultes souffrant de
pathologies neurologiques, orthopédiques, neuro-orthopédiques, polyhandicapés…, des outils de
télémédecine qui les aident à améliorer la qualité et la sécurité de la prise en charge de leurs patients
« hors les murs », ainsi que leur suivi dans la durée et à distance, tout en optimisant les ressources
spécialisées de l’hôpital et les dépenses liées aux prises en charge complexes.
L’hôpital assure le suivi de différents types de patients chroniques (dialysés à domicile, malades
psychiatriques en famille d’accueil, polytraumatisés en structure médico-sociales…) et souhaitent
vérifier l’apport d’outils de télémédecine pour suivre un plus grand nombre de patients, tout en
évitant des transports souvent fastidieux pour les patients et les professionnels qui les
accompagnent ainsi que les déplacements de son équipe mobile auprès des patients porteurs de
pathologies neurologiques et des équipes du secteur médico-social.
Les Hôpitaux de Saint-Maurice desservent les populations du Val de Marne, des arrondissements
parisiens I, II,III, IV, XI et XII, et plus généralement pour les activités de SSR et MCO les populations de
l’Est parisien et même de la région. L’Hôpital a déjà signé 24 conventions intégrant des clauses liées à
la télémédecine avec des établissements médico-sociaux partenaires. Le plan d’équipements lié au
projet est fondé sur les perspectives de partenariat 2012-2013 soit entre 40 et 60 sites en incluant les
familles d’accueil thérapeutique.

Objectifs
Les spécialités des Hôpitaux de Saint-Maurice les bénéfices attendus sont :
 la réduction des délais d’accès aux consultations spécialisées,
 la diminution du nombre des déplacements pour les patients fragiles et à mobilité réduite, et
pour les aidants et/ou accompagnants familiaux ou médicosociaux (réduction des coûts de
transport et des coûts de personnels),
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 le gain de temps médical et paramédical,
 la facilitation des liens avec les structures médico-sociales distantes, dont le renforcement
des collaborations avec les autres structures d’analyse du mouvement.
 la consultation de personnes fragiles en condition plus écologiques,
 la facilitation des synthèses pluridisciplinaires, éléments essentiels à la coordination des
soins,
 la prévention des situations de crises,
 le développement de l’éducation thérapeutique.
L’évaluation médico-économique sera menée sur 2 ans et conduite selon des protocoles d’étude
adaptées à chaque activité de télémédecine.

Financement et livrables
Pour porter le projet, les Hôpitaux de Saint-Maurice bénéficie d’une subvention de 424 k €.
L’aide accordée doit permettre :
 la mise en œuvre des activités de télémédecine dans les 3 thématiques spécialisées et
l’équipement de 40 sites distants (protocoles de prise en charge spécifiques à chaque pôle,
conventions entre tous les acteurs impliqués, contrat avec l’ARS, achats et installation des
équipements, formation des professionnels impliqués et des patients/aidants concernés,
modalités d’information des patients, traçabilité des actes, etc.) ;
 la mise en place des outils de suivi et l’évaluation des activités déployées,
 la production de modèles économiques pour assurer la pérennité des différentes activités.

Contacts
Référents ARS Ile de France
Christine Calinaud, Direction de la Stratégie : christine.calinaud@ars.sante.fr
Dr Véronique Daoud, médecin référent DOSMS : veronique.daoud@ars.sante.fr
Dr Marie-Pierre Pancrazi, médecin référent psychiatrie : marie-pierre.pancrazi@ars.sante.fr
Promoteur Hôpitaux St Maurice :
Thierry Jacquemin, DSIO HST, t.jacquemin@hopitaux-st-maurice.fr
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17- 8 Télémédecine en HAD
Etablissement

Solution de télémédecine pour la prise en charge post
chirurgie orthopédique en HAD (prothèse genou, hanche,
épaule).
Poteurs/Acteurs :
Santé Service HAD
Service Chirurgie Orthopédique et Traumatologique
l’Institut Hospitalier Franco-Britannique
Environ 100 patients

et

Réalisations/Attendu :
Mise en œuvre d’une téléconsultation orthopédique depuis le
domicile du patient, à 1 mois de l’intervention à la place d’une
consultation hospitalière
Acquisition des équipements et développement du SI associé
Production du modèle économique et recommandations sur
les pratiques professionnelles
Extension du service aux patients adressés par d’autres
prescripteurs
Montants attribués : 550 K€ FMESPP

CALENDRIER
Lancement du projet

Juin 2012

Publication appel d’offres

Septembre 2012

Formation

Septembre 2012 à Février 2013

Démonstrateur

Novembre 2012 à Avril 2013

Extension du déploiement

Juin 2013 à Juin 2015

Fin de projet

Juin 2015
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Descriptif du projet
Santé Service HAD propose de développer la prise en charge postopératoire orthopédique en HAD,
sécurisée par la mise en place de la télémédecine, dans le cadre de ses activités de rééducation
orthopédique.
L’idée directrice du projet est d’inscrire dans le parcours de soins le développement de la
télésurveillance, de la téléconsultation et de la télé expertise en HAD.
Sante Service s’est doté de moyens tant humains que techniques pour développer ce mode de prise
en charge. Un retour précoce au domicile associé à la mise en place de la télémédecine, devrait
optimiser la qualité de la prise en charge en permettant aux différents acteurs (y compris le patient)
d’être en interactivité.
Santé Service réalisera un démonstrateur en partenariat avec le Dr VAQUIN, chef de service Chirurgie
Orthopédique et Traumatologique à l’Institut hospitalier franco-britannique (hôpital du perpétuel
secours, Levallois Perret) avec des patients opérés pour une prothèse totale de genou, de hanche et
d’épaule, éligibles à la HAD.

Objectifs
Le démonstrateur devra valider la téléconsultation orthopédique à 1 mois de l’intervention en lieu et
place d’une consultation hospitalière.
Les retombées attendues du déploiement de cette activité sont :
 Améliorer l’efficience de la prise en charge en conservant un haut niveau d’efficacité, de
qualité et de sécurité,
 Mettre à la disposition des praticiens de ville un outil susceptible d’être un support dans leur
prise en charge en renforçant la continuité des soins, le lien avec les différents intervenants
et en proposant une véritable aide à la prise de décision.
 Eviter les déplacements des patients dans les services de consultation hospitalière, source
d’attente parfois très importantes et d’inconfort notable,
 Réduire les coûts relatifs aux transports sanitaires.
L’évaluation médico-économique sera menée sur 2 ans et conduite selon un protocole d’essai
clinique randomisé contrôlé, comparant la rééducation en HAD avec télémédecine à la rééducation
en HAD sans télémédecine.

Financement et livrables
Pour porter le projet, Santé Service HAD bénéficie d’une subvention de 550 k€.
L’aide accordée doit permettre :
la mise en œuvre du démonstrateur avec un nombre significatif de patients et de
professionnels impliqués, et son évaluation,
la réalisation des activités de télémédecine en conformité avec la réglementation (protocoles
de prise en charge spécifiques à chaque type d’actes, conventions entre tous les acteurs
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impliqués, contrat avec l’ARS, achats et installation des équipements, formation des
professionnels impliqués, modalités d’information des patients, traçabilité des actes, etc.) ;
l’industrialisation de la plateforme validée à l’issue du démonstrateur,
la production d’un modèle économique,
l’élaboration de recommandations en vue de l’extension du déploiement à d’autres
établissements franciliens prescripteurs d’HAD.

Contacts
Référents ARS Ile de France :
Christine Calinaud, Direction de la Stratégie : christine.calinaud@ars.sante.fr
Dr Arnaud de la Seiglière, référent Pôle ambulatoire : arnaud.delaseigliere@ars.sante.fr
Anne Venries, DOSMS : anne.venries@ars.sante.fr
Promoteur Santé Service HAD :
Myriam Ribault, DSI Santé Service HAD, myriam.ribault@santeservice.asso.fr
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17- 9 PIMP’s
Etablissement
& GCS D-SISIF

Plateforme e-santé permettant d’associer amélioration du
dépistage, optimisation du suivi et implication du patient
insuffisant cardiaque chronique.
Acteurs :
Service Cardiologie du CH Pontoise
Médecins traitants
Cardiologues de ville
Environ 300 patients
Réalisations/Attendu :
Valider un nouveau concept de prise en charge ambulatoire de
l’insuffisance cardiaque chronique par l’inclusion de 330
patients, représentant la typologie de l’ICCI en Ile-de-France.
Essai randomisé à 3
bras. Objectif : diminuer les ré
hospitalisations
Acquisition de la solution, plateforme e-santé avec module
d’Education Thérapeutique, module de e-learning, module
acquisition des donnée provenant des auto mesures
Mise en service de la plateforme dans le cadre de l’essai
randomisé soit pour 100 patients
Recommandations pour l’industrialisation
Production d’un modèle économique
Montants attribués : 550 K€ FMESPP

CALENDRIER
Lancement du projet

Juin 2012

Publication appel d’offres

Décembre 2012

Formation

Avril 2013

Démonstrateur

Avril 2013 à Juin 2014

Recommandations

Janvier 2015

Fin de projet

Juin 2015
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Descriptif du projet
Le projet « PIMPS » vise la mise en œuvre d’une plateforme e-santé permettant d’associer
amélioration du dépistage, optimisation du suivi et implication du patient insuffisant
cardiaque chronique.
L’objectif consiste à valider un nouveau concept de prise en charge ambulatoire de
l’insuffisance cardiaque chronique par l’inclusion de 330 patients au minimum, représentant
la typologie de l’ICCI en Ile de France.
Un centre de suivi et d’éducation à la santé sera interfacé à la plateforme et permettra de
réaliser un télé-suivi personnalisé des patients par des professionnels de santé pour mettre
en place des actions préventives ou correctives nécessaires dans leur suivi. La plateforme
devra apporter modularité et flexibilité pour interagir avec le centre de suivi et les dispositifs
installés au domicile des patients.
Ce projet associera les professionnels de santé quels que soient leur mode d’exercice ou la
typologie de leurs patients (généralistes, gériatres, cardiologues) à un dispositif innovant
intégrant la e-formation, aide au suivi et télémonitoring, afin de mieux suivre les patients
atteints d’Insuffisance Cardiaque Chronique (ICC).
L’ensemble a pour but à la fois une amélioration de la santé des patients (par une aide à
l’éducation thérapeutique, un suivi continu et personnalisé, la validation d’une expertise
cardiologique reconnue) et une diminution des dépenses de santé associées à une meilleure
maitrise de la pertinence des actes.

Objectifs
Les retombées attendues du déploiement de cette activité sont :
Diminuer les ré hospitalisations et en particulier celles évitables car liées à des erreurs de
suivi et de prise en charge,
 Améliorer la qualité de la prise en charge par un suivi plus régulier et efficace,
 Améliorer la qualité de vie des patients et des aidants,
 Réduire le nombre d’analyses en laboratoire et les coûts associés,
 Réduire les passages non utiles aux urgences,
 Réduire le temps de réaction face à l’apparition d’une décompensation cardiaque par
une objectivisation des critères et une automatisation des alertes,
 Faciliter le suivi du patient par le professionnel de santé en automatisant le suivi des
paramètres cliniques biologiques ou autres usuels,
 Améliorer l’information disponible pour les professionnels du suivi de patients
atteints d’ICC conduisant à :
o Une meilleure qualité de soins ;
o Un traitement mieux adapté, évitant les conséquences induites ;
o Du temps de consultation optimisé
o Un partage de bonnes pratiques par la communauté d’experts en ligne sur la
plateforme e-santé.
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La plateforme répondra aux besoins des acteurs dans une perspective de déploiement plus
large de l'activité de télémédecine, en lien avec une démonstration de l’intérêt médical du
concept associé à un modèle économique viable.

Financement et livrables
Le projet bénéficie d’une subvention de 500 k€ euros.
L’aide accordée doit permettre :
 L’intégration d’une plateforme e-santé offrant un module de téléformation à
destination des patients (actions d’éducation thérapeutique), un module de suivi à
distance par des données physiologiques (au moyen d’appareils d’auto-mesure
communicants), un module de e-learning à destination des professionnels de santé,
un module permettant le suivi médical coordonné du patient, un module
d’intégration dans les carnets de suivi du patient des mesures provenant des
dispositifs d’auto-mesure via la box communicante, un module d’évaluation et
d’amélioration des pratiques professionnelles,
 La mise en service de la plateforme e-santé et la formation des utilisateurs,
 La démonstration du service rendu dans la prise en charge, au minimum, de 330
patients ICC,
 La réalisation des activités de télésurveillance en conformité avec la réglementation
(protocoles de prise en charge, convention entre tous les acteurs impliqués, contrat
avec l’ARS, modalités d’information des patients, traçabilité des actes, etc.),
 L’élaboration de recommandations pour l’industrialisation de la plateforme à l’issue
du démonstrateur,
 La production d’un modèle économique.

Contacts
Référents ARS Ile de France :
Christine Calinaud, Direction de la Stratégie : christine.calinaud@ars.sante.fr
Dr Emmanuelle Chevallier-Portalez, médecin référent DOSMS : emmanuelle.chevalierportalez@ars.sante.fr

Promoteur CH de Pontoise :
Dr Patrick Jourdain, service de cardiologie, patrick.jourdain-mantel@wanadoo.fr
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17-10 Télé Dermatologie pour les détenus
GCS D-SISIF

Développement
d’une
solution
régionale
de
téléconsultations de dermatologie pour les 13 UCSA d’Ilede-France.
Outil sécurisé de télé expertise dermatologique pour les
personnes détenues dans les 13 Unités de Consultation et de
Soins Ambulatoires d’Ile-de-France et deux centres experts en
dermatologie.
Acteurs :
13 UCSA
Service de dermatologie du CH Victor Dupouy (Argenteuil)
Service de dermatologie du CHU Saint Louis (Paris, AP-HP)
Réalisations/Attendu :
L’objectif est d’améliorer l’accès aux soins et diminuer les
extractions
Mise en place d’une solution sécurisée permettant le transfert
de photo de dermato et réception d’un CR en retour (échanges
entre centres expert et UCSA)
Etat des lieux et recueil des besoins des 13 UCSA
Appel d’offre et équipement des sites
Modélisation de l’organisation médicale
Evaluation
médico-économique
en
relation
avec
l’Administration pénitentiaire
Montants attribués : 200 K€ FMESPP – 625 K€ FIR 2012

CALENDRIER
Lancement du projet

Septembre 2012

Etude de besoins des 13 UCSA

Septembre à Novembre 2012

Publication appels d’offres

Décembre 2012

Déploiement sites pilotes

Juin 2013

Déploiement toutes UCSA

Octobre 2013

Fin de projet

Décembre 2014
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Descriptif du projet
Les UCSA sont actuellement dépourvues de spécialistes dermatologues et la prise en charge
dermatologique, considérée comme un des principaux besoins pour les personnes détenues, peut
s’avérer longue ou difficile à gérer par le médecin seul de l’UCSA.
Le projet vise à fournir une solution aux professionnels de santé des UCSA, qui permettra de
demander des télé expertises en dermatologie auprès d’un des deux centres experts (St Louis et
Argenteuil) via un formulaire de demande et de retour sous forme de compte-rendu standardisé. Un
modèle d’organisation et de rémunération des acteurs impliqués devra être élaboré.
Dans un second temps, ce projet sera amené à s’étendre à d’autres spécialités. A terme, il rejoindra
la plateforme régionale de télémédecine.
Ce projet d’envergure régionale est considéré comme pilote par la DGOS et, à ce titre, accompagner
par elle.

Les bénéfices du projet
 Offrir aux 13 UCSA d’Ile-de-France un accès à un avis de spécialiste en dermatologie
 Améliorer les délais de prise en charge en dermatologie des personnes détenues.

Les réalisations en 2012
Missionné en Juin 2012 par l’Agence Régionale de Santé d’Ile-de-France (ARSIF), le GCS D-SISIF a
rencontré la majorité des UCSA et les deux centres experts afin d’identifier précisément leurs besoins
en dermatologie (estimation du nombre d’avis potentiels) et leurs attentes vis-à-vis de ce projet
(fonctionnalités attendues, niveau de service, extensions sur quelles spécialités, …). En parallèle le
GCS D-SISIF est en contact avec les DSI des établissements de rattachement afin de dresser un
existant des liaisons UCSA-établissement en place et des équipements informatiques. Ces études ont
permis d’identifier les 1ers éléments du cahier des charges.
Actuellement, des ateliers sont en cours afin de préciser ces éléments mais aussi pour définir les
workflow qui seront mis en place en terme d’organisation médicale. Le GCS D-SISIF étudie aussi la
possibilité soit de lancer un appel d’offre pour l’acquisition d’une solution soit de réutiliser des
composants qui auraient été développés par d’autres régions.
Le projet intègre aussi l’achat de matériel (dermatoscopes et appareil photo).

Les perspectives
Le cahier des charges sera finalisé au cours du premier trimestre 2013. L’objectif est de démarrer les
premiers pilotes en juin 2013. La généralisation du déploiement de l’outil se déroulera jusqu’au
premier trimestre 2014.

Contacts
Référents ARS Ile-de-France :
Christine Calinaud, Direction de la Stratégie, christine.calinaud@ars.sante.fr
Dr Monique Habib-Rappoport, DOSMS, monique.habib.rappoport@ars.sante.fr
Référents GCS D-SISIF :
Delphine Jollivet, Chef de projet : delphine.jollivet@gcsdsisif.fr
Dr François Moreau, coordinateur médical du projet, UCSA de Versailles, fmoreau@ch-versailles.fr
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17- 11 ORTIF - TELENEURO
GCS D-SISIF

Déployer une solution régionale de télémédecine pour le
recours à l’expertise neurologique / neurochirurgicale /
neuroradiologique depuis les services d’urgences.
Mise en place une solution de télémédecine appliquée aux urgences
répondant aux besoins de la prise en charge de l’Accident
Vasculaire Cérébral (AVC) et le recours à toutes les spécialités
neurologiques (neuro-vasculaire, neurochirurgie, neuroradiologie
interventionnelle - diagnostique – thérapeutique,…).
Acteurs :
19 UNV
Services d’urgences
Services de neurochirurgie
Services de neuro vasculaire et interventionnel
Réalisations/Attendu :
Constituer un socle technique et fonctionnel aux besoins
métiers « neuro » et capable d’accueillir d’autres spécialités
à terme ; remplacer les équipements du réseau TELIF
Dialogue compétitif pour sélectionner l’opérateur de
télémédecine
Modélisation de l’organisation régionale (gardes et
astreintes) et de l’économie du système (modalités de
rémunération des acteurs)
Evaluation médico-économique
Recommandations avant d’industrialiser le déploiement vers
d’autres spécialités
Montants attribués : 2 900 K€ FMESPP

CALENDRIER
Lancement du projet

Janvier 2012

Etude de besoins

Janvier à Avril 2012

Publication appels d’offres

Juin 2012

Déploiement sites pilotes

Décembre 2012

Généralisation déploiement

Janvier à Octobre 2013

Fin de projet

Juin 2015
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Descriptif du projet
Le programme ORTIF - TéléNeuro s’inscrit dans la perspective du Projet Régional de Santé (PRS) d’Ilede-France. Il vise à équiper les sites d’urgences de la région Ile-de-France des moyens leur
permettant de requérir, en cas de besoin, l’une des 19 Unités Neuro-Vasculaire (UNV) ainsi que les
services de neurochirurgie, neuroradiologie diagnostique et interventionnelle régionaux.
L’objectif principal est de parvenir à mettre en œuvre un outil fournissant un système d’échanges
d’images et de données médicales associées et un système de visio-conférences dans le cadre des
téléconsultations afin notamment :
De remplacer l’outil TELIF actuellement en place sur une cinquantaine d’établissements
franciliens ;
De passer de la phase expérimentale à la phase de production du projet TéléNeuro
actuellement mené sur 7 sites puis de l’étendre à 19 UNV et aux sites d'urgences de la
région.
Le périmètre fonctionnel du projet couvre les actes de téléconsultation, de télé expertise et
de téléassistance médicale pour les spécialités impliquées dans la prise en charge des
urgences neurologiques : neurochirurgie, neurologie neurovasculaire et neuroradiologie.
La Plateforme pourra s’élargir sur d’autres usages, basés sur les mêmes outils, en fonction des
besoins et priorités identifiés. A l’issue du déploiement opérationnel sur les urgences neurologiques,
des projets de télémédecine actuellement en évaluation sur les usages et les organisations médicales
pourront être amenés à utiliser le socle que constituera la Plateforme ORTIF – TéléNeuro.

Les bénéfices du projet
Amélioration de la qualité de la prise en charge des urgences neurologiques,
Mise en place d’un outil régional favorisant les échanges entre les sites d’urgence,
Mutualisation à grande échelle des moyens humains et financiers.

Les réalisations en 2012
Ateliers sur l’expression des besoins des professionnels de santé,
Etude du modèle technico-économique de la solution,
Benchmark des solutions industrielles existantes,
Rédaction du cahier des charges,
Lancement d’une consultation sous la forme d’un dialogue compétitif : les quatre candidats
ont été sélectionnés en novembre 2012 et les premières auditions sont prévues en
décembre.
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Les perspectives 2013
Le dialogue compétitif en cours doit se terminer au second trimestre 2013 (la notification du marché
est prévue fin avril 2013). La contractualisation sera immédiatement suivie par la mise en place de la
plateforme et le déploiement sur un périmètre pilote.
En parallèle à la conduite du dialogue compétitif, des travaux doivent être menés dans la région pour
garantir un bon déploiement de la solution :
Elaboration et mise en place des conventions de télémédecine ;
Finalisation des organisations médicales et des protocoles de prise en charge ;
Mise en place du mode de refacturation entre le GCS et les établissements ;
Organisation du déploiement dans les établissements et élaboration du périmètre pilote.

Contacts
Référents ARS Ile de France :
Christine Calinaud, Direction de la Stratégie : christine.calinaud@ars.sante.fr
Dr France Woymant, référente DOSMS : france.woimant@ars.sante.fr
Référents GCS D-SISIF :
Pierre Boiron, Directeur du GCS : pierre.boiron@gcsdsisif.fr
Delphine Jollivet, Chef de projet : delphine.jollivet@gcsdsisif.fr
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17- 12 TMG 91
GCSMS en
construction

Déploiement d’une plateforme de télé services pour
sécuriser le retour à domicile des personnes âgées et la
veille de nuit en EHPAD (télé suivi et téléconsultations).
Acteurs :
Hôpital Privé des Magnolias
5 EHPAD
Autres CH de recours à définir
Réalisations/Attendu :
Organisation de sessions de téléconsultations entre les
EHPAD et l’HPGM et système de télésurveillance pour
remontée d’auto-mesures à visée de télé-expertise
Appel d’offres pour le choix du perstataire de la plateforme de
services
Equipement des sites (salle de téléconsultations dédiées en
EHPAD) et formation des utilisateurs
Evaluation médico-économique sur 400 patients
Développement vers d’autres spécialités en collaboration avec
un autre CH à définir
Montants attribués : 1 200 K€ crédits médico-sociaux

CALENDRIER
Lancement du projet

Avril 2012

Appel d’offres

Juin 2012

Equipement des sites et formation

Décembre 2012 à Mars 2013

Mise en production

Janvier 2013

Inclusion autre CH de recours

Mai 2013

Fin de projet

Décembre 2014
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Descriptif du projet
Le projet propose la mise en place d’une plateforme d’intermédiation et d’outils de télémédecine
pour garantir une surveillance adaptée aux besoins des personnes âgées en EHPAD et un parcours de
soins gradués et coordonnés.
Le projet est porté par l’Hôpital privé gériatrique des Magniolias qui a expérimenté depuis 2008 un
système d’information et une plateforme médicale à distance formée à la gériatrie 24H/24 7J/7 pour
– Sécuriser le retour à domicile de patients hospitalisés en médecine et SSR à l’HPGM,
– Sécuriser la veille de nuit et des week-ends dans 2 EHPAD partenaires, permettant d’assurer une
permanence des soins,
– Proposer une plateforme de répit et d’aide aux aidants, financée d’abord à titre expérimental
par la CNSA, puis en MIGAC.
Le projet TMG 91 doit aujourd’hui permettre de modéliser une organisation généralisable :
 Concrétiser un prototype d’organisation nouvelle autour du « parcours » de soins des
malades parmi les plus fragiles,
 Coordonner la prise en charge adaptée à la vulnérabilité et à la complexité des situations
pour favoriser un parcours sans perte de chance,
 Coordonner les compétences à la fois médicales, médico-sociales et sociales.
Les activités de télémédecine déployées seront :
1) Des téléconsultations/régulation médicale, 24h/ 24 et 7j/7 avec télésurveillance pour la
permanence de soins dans 5 EHPAD,
2) Des téléconsultations de spécialités médicales pour le parcours de soins coordonné
(complétées progressivement par de la télé-expertise et du télé-enseignement) avec l’HPGM
et un autre établissement comme hôpital de recours.
Un cahier de transmission médicalisé électronique sera constitué pour chaque patient et à la
disposition des médecins de la plateforme d’intermédiation.
L’objectif est de diminuer les transferts aux urgences des résidents des EHPAD et d’améliorer l’accès
aux spécialités pour les personnes âgées en EHPAD.
L’évaluation médico-économique menée sur 24 mois s’attachera également à mesurer variation de
l’incidence des transferts pour une consultation spécialisée des résidents des EHPAD avec la
télémédecine, la variation de l’incidence d’hospitalisation et la différence de coût entre une
consultation de télé expertise et une consultation spécialisée.

Objectifs
La plateforme et l’organisation mises en place devront permettre :
– Le retour à domicile sécurisé pour les personnes hospitalisées en médecine et SSR à l’HPGM,
– La sécurisation de la veille de nuit et des week-ends dans 5 premières EHPAD, permettant
d’assurer une permanence des soins,
– Le
développement
de
téléconsultations
de
spécialités
en
lien
avec
2 établissements de recours dont l’HPGM.

86

Projets de systèmes d’information de santé partagés
en Ile-de-France

2012

Un cahier de transmission médicalisé électronique sera constitué pour chaque patient et à la
disposition des médecins de la plateforme d’intermédiation.
L’objectif est de diminuer les transferts aux urgences des résidents des EHPAD et d’améliorer l’accès
aux spécialités pour les personnes âgées en EHPAD.
L’évaluation médico-économique menée sur 24 mois s’attachera également à mesurer variation de
l’incidence des transferts pour une consultation spécialisée des résidents des EHPAD avec la
télémédecine, la variation de l’incidence d’hospitalisation et la différence de coût entre une
consultation de télé expertise et une consultation spécialisée.

Financement et livrables
Pour porter le projet sur 3 ans, l’HPGM bénéficie de 1,2 M€ de crédits médico-sociaux attribués en
décembre 2011. Les 5 EHPAD éligibles au projet « TMG 91 » sont :
 La Gentilhommière (Boussy Saint-Antoine)
 Notre Dame de l’Espérance (Milly La Forêt)
 Les Tisserins (Evry)
 Le Centenaire (Pussay)
 La résidence de l’Orge (Saint-Germain-lès-Arpajon)
Les principales étapes de déploiement de la solution sont :
Étape 1 : déploiement entre l’HPGM et les 5 EHPAD de la plateforme d’intermédiation et des
téléconsultations de spécialités assurées par l’HPGM (Cardiologie, Médecine vasculaire, Bilan
neuropsychologiques, Consultations mémoire, Psychiatrie, MPR, Dysmédication, Consultations
aidants, Oncogériatrie, Escarres, Nutrition, Gastroentérologie, Psychogériatrie, Douleur, Soins
Palliatifs …).
Etape 2 : inclusion d’un CH de recours supplémentaire, pour augmenter l’offre des spécialités
(Neurologie, Maladies infectieuses, Dermatologie, Ophtalmologie …).

Contacts
Référents ARS Ile-de-France :
Christine Calinaud, Direction de la Stratégie, christine.calinaud@ars.sante.fr
Dr. Sylvie Legrain, médecin référent DOSMS, sylvie.legrain@ars.sante.fr
Jean-Christian Sovrano, référent Pôle médico-social, jean-christian.sovrano@ars.sante.fr
Marie-José Bichat, responsable Pôle MS, DT91, marie-jose.bichat@ars.sante.fr
Promoteur HPGM :
Evelyne Gaussens, Directrice HPGM, evelyne.gaussens@hpgm.fr
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17- 13 TéO
Etablissement

& réseau

Déploiement d’une plateforme pour le suivi des personnes
atteintes d’obésité sévère.
Acteurs :
Centre médico-chirurgical de l’Europe
CH Poissy
Réseau ROMDES
2 ETS et PS libéraux correspondants
Environ 300 patients
Réalisations/Attendu :
Mise en œuvre d’une plateforme de téléconsultation/télé
expertise et de télésurveillance (dossier de coordination +
sms)
Appel(s) d’offres5S° pour choisir la solution TLM avec un
dossier de coordination
Signature du contrat de télémédecine avec l’ARS et
conventionnement entre les acteurs parties prenantes de
l’activité
Installation des équipements et formation des utilisateurs
Protocolisation des différentes activités de télémédecine
Evaluation de la prise en charge de 300 patients sur 2 ans
Montants attribués : 580 K€ FIR 2012

CALENDRIER
Lancement du projet

Décembre 2012

Appel d’offres

Mars 2013

Equipement des sites et formation

Mai 2013

Mise en production

Juin 2013

Résultats, évaluations

Juin 2013

Fin de projet

Décembre 2014
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Descriptif du projet
Le projet propose de mettre en place une solution de télémédecine pour aider à la coordination
entre l’hôpital et la ville dans le suivi des patients obèses : préparer au mieux les étapes de leur prise
en charge qui font appel en alternance aux compétences de la médecine de ville et au plateau
technique de l’établissement MCO pour de l’interventionnel ou des bilans courts.
On note une absence complète de maillage hôpital/ville concernant la prise en charge des patients
obèses dans les Yvelines et ce projet doit permettre aux structures spécialisées dans l’Ouest
francilien d’acquérir l’expérience Sud Parisienne du réseau ROMDES et ainsi de créer du lien entre la
ville et l’hôpital.
Le projet est porté conjointement par le centre spécialisé dans le traitement de l’obésité Zone
OUEST, constitué du centre médico-chirurgical Europe et du CH Poissy – St Germain, et du Réseau de
santé francilien ROMDES (Réseau Obésité Multidisciplinaire des Départements de l’Essonne et de la
Seine et Marne).
Sur le territoire concerné, une dizaine de médecins généralistes et de spécialistes impliqués dans le
suivi de patients obèses ainsi qu’un SSR seront associés à l’utilisation de la solution de télémédecine
mise en place.
L’objectif final est mettre au point un système non propriétaire et le plus possible interopérable, en
vue d’une généralisation aux 3 autres centres spécialisés du traitement de l’obésité identifiés par
l’ARS Ile-de-France.

Les bénéfices du projet
Les améliorations attendues par la mise en œuvre du projet TéO sont :
 Assurer un suivi médical dans la durée des patients opérés en les intégrant dans un
Programme Personnalisé de Soins (PPS),
 Réduire l’accès aux spécialistes des établissements pour des consultations pouvant être
assurées par la médecine de ville,
 Assurer un taux de réussite et de non complication des interventions chirurgicales par un
suivi médico-psycho-social (accès plus systématique à l’éducation thérapeutique),
 Etre un meilleur appui en tant qu’établissement aigu avec une prise en charge médicale en
amont d’une intervention chirurgicale afin de diminuer les facteurs de risque et éviter ainsi
les complications,
 Mieux cibler les choix d’interventions par patient à partir d’un PPS plus précis et d’une
meilleure coordination par les RCP,
 L’augmentation de la participation des médecins libéraux aux réunions de téléassistance,
 Un accès facilité à un avis d’expert ou à une téléconsultation médicale spécialisée pour les
chirurgiens, les médecins libéraux,
 Un accès facilité aux réunions de concertation pluridisciplinaire animées par Romdes pour les
professionnels de santé médicaux et paramédicaux, une meilleure fréquentation des ateliers
par les patients adhérents au réseau,
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Les indicateurs médicaux et psycho sociaux prévus pour les patients inclus dans le projet de
télémédecine sont identiques à ceux prévus pour tous les patients adhérents à ROMDES
- Diminution de l’IMC
- Amélioration du contrôle des comorbidités associées
- Amélioration de l’insatisfaction corporelle, de la qualité de vie et de la précarité
Il est estimé que pour un suivi optimal du patient obèse, 3 téléconsultations par an par patient (900
téléconsultations) et une télé expertise par semaine (52) sont nécessaires.
L’évaluation médico-économique sera conduite sur 2 ans et un échantillon de 300 patients, 150
patients recrutés par le réseau ROMDES et 150 patients recrutés par le CMC de l’Europe. Les patients
du CMC de l’Europe seront ceux qui feront un bilan d’obésité (environ 700 patients par an). La cible
de 300 patients suivis sur 2 ans permettra d’évaluer l’intérêt du projet.

Financement et livrables
Le projet bénéficie d’une subvention totale de 580 k€ attribuée selon les modalités d’attribution
suivantes :
1er versement de 450 000 € versés avant la fin de l’année 2012
2ème versement en 2013 à l’issue de la réalisation de :
- l’(es)appel(s) d’offre(s) nécessaire(s),
- la signature du contrat de télémédecine avec l’Agence et le conventionnement entre les
acteurs parties prenantes de l’activité,
- l’installation des équipements,
- la protocolisation des activités de télémédecine envisagées,
- la formation des utilisateurs.
Un livrable est attendu relatif à des recommandations pour l’extension de l’activité aux 3 autres
centres spécialisés d’IDF, tant sur les aspects organisationnels, administratifs et juridiques, financiers
que techniques, à partir du retour d’expériences de la réalisation du « pilote ».

Contacts
Référents ARS Ile de France :
 Christine Calinaud, Direction de la Stratégie : christine.calinaud@ars.sante.fr
 Dr Véronique Daoud, médecin référent DOSMS : veronique.daoud@ars.sante.fr
Promoteur CMC Europe :
Mme Chague, Directrice CMC Europe, mpchague@cmce-europe.fr
Dr Jocelyne Raison, responsable du réseau ROMDES, drjraison@gmail.com
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17- 14 eVline
Etablissement

Déploiement d’un réseau de télémédecine pour la gestion
des situations d’urgence en EHPAD et l’accès à l’expertise
en cardiologie et psychiatrie.
Acteurs :
Groupe ORPEA
17 EHPAD et 2 cliniques dont 3 structures hors du groupe
Réalisations/Attendu :
Benchmark et lancement de(s) appel(s) d’offres pour choisir
les équipements
Mise en production dans 4 EHPAD (78,94 et 95) et 2 cliniques
(téléconsultations en réponse à l’urgence, téléexpertises en
cardiologie et en psychiatrie)
Déploiement dans 13 autres EHPAD (dont 2 hors du groupe
ORPEA-CLINEA) et 1 Clinique du Groupe
Elaboration de recommandations et de prérequis pour
l’intégration au réseau de structures de recours extérieurs au
groupe ORPEA-CLINEA
Evaluation du projet
Elaboration d’un modèle économique
Montants attribués : 1 000 K€
Crédits médico-sociaux 2012

CALENDRIER
Lancement du projet

Juin 2012

Appel d’offres

Juillet 2012

Lancement du démonstrateur dans 4 EHPAD

Mai 2013

Extension à 13 EHPAD et 1 clinique supplémentaire

Janvier 2014

Recommandations pour la généralisation et modèle
économique
Fin de projet

Mars 2015
Mars 2015
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Descriptif du projet
Centré sur les personnes âgées résidant en EHPAD, le projet e-Vline IDF, proposé par le Groupe
ORPEA-CLINEA en tant que Maitre d’Ouvrage, vise à améliorer la permanence, la continuité, la
sécurité des soins et à favoriser l’accès aux avis médicaux spécialisés par la mise en place d’un
dispositif organisationnel et technique permettant les échanges sécurisés entre professionnels.
Ce projet comporte deux volets :
 Un volet « réponse à l’urgence en EHPAD »
Il a pour but de répondre aux situations d'urgence dans les EHPAD et à mettre en lien les médecins
de garde d’un département (hospitalier, du secteur privé ou libéraux) avec les EHPAD, en vue de
proposer une alternative au transfert systématique aux urgences ou dans certains cas de poser au
mieux l’indication d’un éventuel transfert aux urgences. Cet avis permettrait, pour certains résidents,
de réduire les transferts aux urgences et dans les cas d’hospitalisation inévitable, de transférer au
plus tôt, sur avis médical, avec transmission d’informations précises sur l’état du patient aux
professionnels des urgences ou aux services d’accueil, afin de diminuer la perte de chance pour le
résident. Il faut distinguer la réponse à l’urgence de nuit et la réponse à l’urgence de jour en
l’absence d’une ressource mobilisable qui répondent à des organisations différentes.
 Un volet « télé expertise »
Il a pour but de faire bénéficier dans les meilleurs délais d’un avis spécialisé à distance pour les
résidents d’EHPAD en vue d’améliorer l’accès aux soins et de réduire les transports de personnes «
fragiles ». Les domaines dans lesquels les besoins les plus importants ont été relevés sont le secteur
de la cardiologie et de la psychiatrie.
Le préalable incontournable au déploiement de ce réseau est la mise en place d’une phase
expérimentale permettant de tester la pertinence de cette offre de télémédecine mais également la
faisabilité technique et organisationnelle ainsi que d’ajuster au mieux les différents outils nécessaires
au fonctionnement optimal du réseau (convention constitutive, charte de fonctionnement du réseau,
contrat d’adhésion au réseau, procédures…..).
Ces deux volets comportent chacun deux phases :
 Une phase pilote ne concernant que la réponse à une situation d'urgence (de 3 à 6 mois)
Impliquant uniquement des structures du Groupe ORPEA-CLINEA sur trois territoires franciliens
(Yvelines, Val de Marne et Val d’Oise) afin de tester le modèle, les outils proposés et de les
valider.
 Une phase de déploiement selon une montée en charge progressive (sur un an) avec :
l’intégration progressive d’autres établissements sanitaires et médico-sociaux soit :
11 EHPAD ORPEA-CLINEA situées sur les départements concernés,
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2 EHPAD extérieurs au groupe, sélectionné en concertation avec l’ARS et les conseils
généraux,
1 établissement hospitalier,
l’ajustement des outils et des processus, conformes aux attentes des nouveaux partenaires,
la mise en œuvre de la télé expertise en cardiologie, psychiatrie et dermatologie.
En cible, la solution développée devra pouvoir être mise à disposition des établissements franciliens
et des professionnels libéraux intéressés par ces services.

Objectifs
Les retombées attendues du déploiement de cette activité sont :
améliorer l’accessibilité des personnes âgées en EHPAD à des soins de qualité,
améliorer la coordination entre les professionnels des structures hospitalières et médicosociales,
améliorer le parcours de soins des patients, la qualité du service médical rendu,
optimiser l’efficience de la dépense par une réduction des transports et des passages aux
urgences pour les résidents d’EHPAD.
L’évaluation médico-économique portera sur la mesure de la différence d’incidence des transferts
aux urgences entre le groupe intervention après l’implémentation de la télémédecine et un groupe
de patients témoins.

Financement et livrables
Le projet bénéficie d’une subvention de 1 million d’euros versée en 3 fois comme suit : 640 k€ en
2012 ; 260 k€ en 2013 ; 100 k€ en 2014.
L’aide accordée doit permettre :
 de réaliser un démonstrateur avec 4 EHPAD dans le 78, 94 et 95 et 2 cliniques, et la mise en
œuvre de téléconsultations en réponse à l’urgence, et de télé expertises en cardiologie et en
psychiatrie,
 l’extension à 13 EHPAD supplémentaires (dont 2 hors du groupe ORPEA) et un établissement
de santé de recours supplémentaire du groupe ORPEA,
 d’élaborer les recommandations et les prérequis pour l’intégration au réseau ainsi constitué
d’EHPAD et d’établissements de recours extérieurs au groupe ORPEA-CLINEA,
 l’évaluation du projet,
 la proposition d’un modèle économique.

Contacts
Référents ARS Ile de France :
Christine Calinaud, Direction de la Stratégie : christine.calinaud@ars.sante.fr
Dr. Sylvie Legrain, médecin référent DOSMS : sylvie.legrain@ars.sante.fr
Jean-Christian Sovrano, directeur adjoint Pôle médico-social : jean-christian.sovrano@ars.sante.fr
Promoteur ORPEA :
Dr. Daniel Kharat, Directeur médical, ORPEA, d.kharat@orpea.net
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