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Vous avez un message
sécurisé en région

Une solution unique de messagerie sécuri-
sée de santé a été choisie pour l’Occita-

nie : Médimail sera déployé à l’est de la région 
à partir du deuxième trimestre 2019.

Cette messagerie a déjà fait ses preuves 
auprès des professionnels de santé dans 

l’ouest de la région. Chaque mois, plus de 130 
000 messages sécurisés sont envoyés et ou-
verts via Médimail, ce qui représente encore 
un taux de croissance des usages de plus de 
20% en un an. La transmission sécurisée d’in-
formations de professionnel de santé à pro-
fessionnel de santé est assurée dans l’espace 
régional mais aussi national, puisque Médi-
mail donne accès à l’espace de confiance MS-
Santé.

Une autre avancée majeure sera actée 
dans la convention qui sera signée le 21 

mars prochain : Médimail devient accessible 
à d’autres professionnels, médico-sociaux ou 
sociaux, habilités à échanger des données de 
santé.

La solution régionale est financée par l’ARS 
et le Groupement accompagne le service 

informatique des structures pour l’intégra-
tion dans les logiciels métiers.

Ces deux décisions, la généralisation sur 
l’ensemble de la région et l’ouverture au 

médico-social signifient pour les patients que 
les informations concernant leur santé pour-
ront être échangées entre tous les profes-
sionnels habilités, quel que soit le lieu de leur 
prise en charge en Occitanie.

Jean-Christophe Zerbini
Directeur e-santé Occitanie

& 
le 19 mars 2019

L’édition 2019 des Semaines d’information 
sur la santé mentale a lieu du 18 au 31 mars 
2019 sur le thème « Santé mentale à l’ère du 
numérique ». De nombreux évènements sont 
organisés en région (programme en ligne ici). 
Le Groupement e-santé Occitanie participe 
au séminaire organisé au CHAC le 28 mars 
et, à défaut de pouvoir répondre à toutes les 
invitations, met à disposition des organisa-
teurs d’évènements une courte vidéo. 
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SUR YouTube
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2019 : LA SANTE MENTALE A L’ERE DU NUMERIQUE

Séminaire le 28 mars 2019
de 14h00 à 18h30 

Salle Michel Pichan, Centre Hospitalier Ariège Couserans

Inscriptions à l’adresse 09@unafam.org ou par téléphone au 07 86 36 57 76
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Accueil des participants

Présentation générale sur la télémédecine en psychiatrie (incluant la  
 réglementation actuelle)

• Dr Pierre Rumeau, expert médical, Groupement e-santé Occitanie
• Morgan Grit, juriste e-santé, Groupement e-santé Occitanie

 
Interventions d’équipes médicales pratiquant la télémédecine

• Dr Marc Passamar, psychiatre, Hôpital du Bon sauveur à Albi    
• Dr Myriam Ross, psychiatre, Hôpital du Bon sauveur à Albi      
• Dr Michel Baud, psychiatre et gériatre, CHAC
• Monique Colombet, IDE équipe mobile, CHAC

Présentation d’outils numériques utilisés en psychiatrie 
• « ALTELLIS, un compagnon de thérapie numérique »
      Benjamin Logan 
• « PRESCO démonstration d’un programme de rééducation et stimula-

tion cognitive »
      Hélène Furton, ergothérapeute en psychiatrie, CHAC 
• « Programme RECOS : remédiation cognitive du patient schizophrène »
      Julien Moly, SBT-Humans matter 

Table ronde avec psychiatres, psychologues, soignants, acteurs associa-
tifs, familles & patients

Clôture du séminaire et temps d’échange convivial

En partenariat avec Avec le soutien de

https://www.semaines-sante-mentale.fr/agenda/?utf8=%E2%9C%93&f=1&recherche=&type=&date_from=&date_to=&region=Occitanie&departement=&ville=
https://www.youtube.com/watch?v=enWyvBnawdo&feature=youtu.be
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POINT INFOS SERVICES ET PROJETS

Les professionnels du secteur médico-social et social habilités 
à échanger des données de santé pourront utiliser la MSS dans 
l’espace régional à partir du 21 mars. L’Occitanie est une des 
premières régions à généraliser l’ouverture de la message-
rie sécurisée de santé à l’ensemble des acteurs intervenant 
dans la prise en charge d’un patient. Pour les métiers médi-
co-sociaux et sociaux, le critère d’habilitation se fait sur le di-
plôme d’Etat, une liste déroulante dans le champ d’inscription 
de Médimail permet de le déclarer simplement.

Pour vous inscrire ou vous désinscrire à cette lettre d’information, merci d’envoyer un courriel à l’adresse 
communication@esante-occitanie.fr

L’Occitanie animera le club ViaTrajectoire, un lieu de réflexion, 
d’échanges et de partage autour de l’amélioration de la qualité 
d’orientation des personnes. Tamara Kuhbier, chef de projet 
ViaTrajectoire au Groupement e-santé Occitanie, a été élue 
présidente de l’association qui réunit toutes les équipes de 
coordination en régions. 

Le déploiement de Pâstel bat son plein au mois de mars.Tous 
les EHPAD du Tarn et du Lot bénéficient désormais de ce 
service de Télémédecine associé à une organisation médicale 
consolidée (ouverture de nouveaux recours comme la diabé-
tologie, les soins palliatifs, la médecine physique et réadapta-
tion ou l’urologie).
En parallèle, après l’étude de besoins réalisée au mois de jan-
vier et la construction du projet médical en cours avec les po-
tentiels établissements de santé requis, les départements du 
Gers et des Pyrénées-Orientales voient s’ouvrir la phase de 
déploiement technique de leurs équipements de Téléméde-
cine. 

Des supports d’information seront mis à dis-
position des utilisateurs et des structures à 
l’ouverture de notre nouveau service d’assis-
tance, à partir du 1er avril 2019. Les services 
ou applications concernés au démarrage du 
centre de service sont ViaTrajectoire, MSS, 
THD’OC, Synapses pour PÂSTEL et la visioconfé-
rence. Les autres services ou applications por-
tés par le groupement seront intégrés au fur et 
à mesure du 2° semestre 2019, avec l’objectif 
que tout soit dans le périmètre du centre de 
service au 31/12/2019.

L’appel d’offre pour la fourniture de presta-
tions d’hébergement de données, d’infogé-
rance et prestations complémentaires asso-
ciées a été publié le 18 mars (visible à partir 
du 20 mars). 
Le Groupements vise à maintenir une in-
frastructure d’hébergement fiable, sécurisée, 
de haute disponibilité et évolutive, répondant 
aux exigences de performance que requièrent 
les systèmes d’information existants du GIP, 
qu’ils traitent de données de santé à caractère 
personnel relevant de l’article L.1111-8 du code 
de la santé publique ou non.
La date limite de remise des offres est fixée au 
19/04/19 à 12h.

EN BREF

Un bilan  à 1 an du Serious Game CLONE a été organisé par un 
de nos partenaires pour le projet, l’école ISIS. 
• 20 formateurs experts impliqués dans la conception du 

jeu, environ 4000 heures de travail
• 91 % des utilisateurs jugent que la prise en main est plutôt 

simple
• 61 % estiment que l’environnement virtuel représente bien 

la réalité du contexte professionnel et 57 % qu’il est facile 
d’agir dans l’environnement 

• 75 % estiment avoir ainsi un sentiment d’apprentissage de 
l’organisation des soins (ce qui montre bien la complémen-
tarité de l’outil par rapport à l’apprentissage réalisé sur le 
terrain) 

Résultats d’une enquête avec 825 étudiants répondants (sur 
1024 utilisateurs étudiants qui ont utilisé CLONE entre octobre 
2018 et février 2019).

https://www.viatrajectoireclub.fr/
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_Jm2NFJrhi5
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_Jm2NFJrhi5

