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J’ai le plaisir de partager avec vous le premier rap-
port d’activités de notre groupement. Accessible 

à tous sur le site esante-occitanie.fr, ce bilan est 
construit en trois parties : vision et institution, ser-
vices et projets, ressources.

Nous avons souhaité vous proposer une vue glo-
bale, dynamique et claire de nos activités. Pour 

l’ensemble de notre offre, une double-page présente 
une lecture simplifiée par profils d’utilisateurs et par 
territoire, apportant une meilleure visibilité sur les 
services qui correspondent à vos besoins et votre lo-
calisation. 

Pour chaque service, les travaux et les perspectives 
sont synthétisés, des indicateurs précisent l’avan-

cée du déploiement et/ou la progression des usages.

Vous découvrirez aussi ceux qui mènent ces acti-
vités, chacun d’eux a choisi un objet pour repré-

senter ses fonctions et/ou ses motivations profes-
sionnelles. 

A feuilleter sans modération pour mieux connaitre 
notre implication régionale. Bonne lecture,

Jean-Christophe Zerbini
Directeur e-santé Occitanie

& 
le 18 avril 2019

ACTUALITÉS

L’affluence lors du Connectathon, à Rennes, 
du 8 au 12 avril, témoigne de l’intérêt porté à 
l’interopérabilité des systèmes d’information 
de santé. Peggy Recoura, chef de projet in-
teropérabilité à e-santé Occitanie a participé 
à la journée française de l’interopérabilité, 
organisée par l’ASIP Santé et Interop’Sante 
(association qui œuvre pour la standardisa-
tion des échanges informatiques dans le do-
maine de la santé : IHE, HL7,...)

Littéralement, le «  connectathon  » est un 
«  marathon des connectivités  » : les indus-
triels se rencontrent sur un lieu unique, pen-
dant 5 jours, pour faire des tests d’interopé-
rabilité IHE entre eux. A l’issu de ces 5 jours, 
est publiée la liste des éditeurs qui ont pu 
vérifier la bonne implémentation des spécifi-
cations IHE qu’ils étaient venus valider.

L’appel d’offre pour assistance à maîtrise 
d’ouvrage pour le pilotage de la consulta-
tion de la future plateforme de téléméde-
cine d’e-santé Occitanie a été publié le 28 
mars. La date de remise des offres est fixée 
au 15/04/19 pour une notification prévision-
nelle à fin mai et un début des travaux début 
juin.

https://gradesoccitanie.sharepoint.com/sites/extranet/Dossiers%20partags%20Communication/Forms/AllItems.aspx?id=%2Fsites%2Fextranet%2FDossiers%20partags%20Communication%2FRA_esante_2018%2ETLC1%2Epdf&parent=%2Fsites%2Fextranet%2FDossiers%20partags%20Communication&p=true&cid=ce4cc4cb-5331-41b9-93eb-f5a401efe16c
https://connectathon-results.ihe.net/
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_b9ZniKn8uW&v=1&selected=0
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_b9ZniKn8uW&v=1&selected=0
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POINT INFOS SERVICES ET PROJETS

L’offre de santé psychiatrie des 8 départements 
en Occitanie Ouest sera intégrée au Répertoire 
Opérationnel des Ressources. Le peuplement 
a débuté avec deux réunions départementales 
de lancement dans le Tarn-et-Garonne et le 
Lot.

L’hôpital du Val d´Aran est désormais équipé d’une passerelle 
pour échanger des examens d’imagerie avec les établisse-
ments de la région Occitanie Ouest via la plateforme de Té-
lémédecine (SIT). Les usages ciblés concernent la télé-exper-
tise dans le contexte de l’activité d’urgence, notamment pour 
la prise en charge de l’AVC dans le cadre plus général d’une 
convention de coopération entre le Servici Aranés de Benéster 
e Salut (SABS) du Val d’Aran, le CHU de Toulouse et le CH de 
Saint Gaudens.

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

Dans le cadre du jeu concours « Parlez-nous télémédecine » 
organisé par le Ministère de la Santé, le groupement a ac-
compagné l’équipe du programme TéléEHPAD34 du CHU de 
Montpellier dans la production d’une vidéo. En 3 minutes, le Pr 
Jeandel (service de Gérontologie du CHU), l’équipe de l’EHPAD 
La Cyprière et une patiente témoignent tour à tour de la valeur 
ajoutée de la télémédecine dans l’amélioration du parcours de 
soins. Découvrez la vidéo

Dans le cadre de l’appel à projet « Partage de l’identité patient 
dans les projets numériques territoriaux », la plupart des GHT 
sont en cours de déploiement de leur solution territoriale d’uni-
fication des identités. Les premières connexions au SRRI (Ser-
vice Régional de Rapprochement de l’Identité)  sont prévues en 
septembre 2019. Les projets de partage Public/Privé ainsi que 
le projet OncoShare sont également en phase de construction. 

Le calendrier de déploiement de ViaTrajectoire 
Handicap fixé par la CNSA sera tenu : un 8ème 
département, l’Aveyron, rejoint le dispositif. 
Les équipes sont sur ce territoire jusqu’en juin.

Les réflexions guidées autour du projet SNACs 
(Services Numériques d’Appui à la Coordina-
tion) réunissent sur chaque territoire tous les 
acteurs de l’équipe de soins participant à la 
prise en charge du patient et de l’usager. Ces 
temps de rencontre permettent de présenter 
le projet SNACs, comprendre et échanger 
sur les pratiques actuelles des dispositifs de 
coordination et de leurs partenaires habituels, 
acteurs des parcours de santé et des parcours 
de vie. 
Nous constatons l’intérêt de tous les profes-
sionnels des secteurs sanitaire, médico-social 
et social pour un outil de coordination et de 
partage et d’échange d’informations. L’enjeu 
pour les participants est de décloisonner et 
d’homogénéiser les pratiques au sein des 
différents territoires et des dispositifs ainsi 
qu’au-delà des frontières de l’Occitanie. Ces 
réunions ont lieu sur chaque département, ac-
compagnées de l’ animateur(rice) territorial(e) 
et, ce, sur tout le mois d’avril.

L’utilisation de la plateforme de télémédecine dans le cadre du 
projet de RCP greffe rénale a permis en quelques mois d’aug-
menter nettement les échanges entre les centres demandeurs 
d’avis et le centre transplanteur CHU de Montpellier et de rac-
courcir les délais. Depuis 2019, les dossiers et l’imagerie médi-
cale sont transmis par voie numérique sécurisée. Les profes-
sionnels de santé des 16 établissements déployés à l’est de la 
région sont passés de quelques dossiers par mois à 25/30 en 
moyenne. Le délai entre l’envoi du dossier et le rendez-vous 
de consultation pour l’inscription est passé de 6 à 2,5 mois.

Après 15 jours d’ouverture, le centre de services a traité 265 
demandes provenant d’utilisateurs de tous les outils concer-
nés. L’intérêt de ce centre a été manifeste dès le deuxième jour, 
puisqu’un pic d’appels lié à un dysfonctionnement de la MSS a 
pu être géré tout en conservant une qualité de service (nombre 
d’appels traités) supérieure à 90%.

Le réseau Audiab a organisé le 12 avril un séminaire à l’atten-
tion des praticiens sur le thème Numérique et Diabète, à Nar-
bonne. Nous avons présenté la solution régionale de Messa-
gerie Sécurisée de Santé. Les participants se sont projetés sur 
l’utilisation de l’outil dans leur quotidien, notamment dans le 
cadre d’une MSP ou d’un cabinet d’infirmières.

En BREF

https://www.youtube.com/watch?v=Lcace5KeL5M

