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Evènements
Echanger en région(s)

L’e-santé se développera par l’ancrage territorial, cet 
axe opérationnel stratégique a été souligné dans la 

feuille de route « Accélérer le virage numérique » : « le 
numérique en santé doit être collé à la réalité du terrain, 
au plus proche des utilisateurs, des métiers et des spéci-
ficités territoriales ».

Les opérateurs e-santé en région, les GRADeS, s’ins-
crivent dans cette proximité et adaptent au plus près 

les modes opératoires en fonction des dynamiques lo-
cales, tout en bénéficiant d’une capacité d’intervention 
et de mutualisation efficiente. Les innovations régio-
nales alimentent les stratégies et les projets nationaux.

Pour échanger sur nos missions et nos activités en Oc-
citanie, plusieurs rendez-vous vous sont proposés 

prochainement, à Paris, Castres, Toulouse et Montpel-
lier.

Nous serons présents au salon HIT du 21 au 23 mai, 
nous vous invitons à venir nous retrouver sur le 

stand du village des GRADeS (G9), neuf régions y seront 
représentées pour valoriser la complémentarité des ini-
tiatives et les catalogues de services proposés aux ac-
teurs régionaux.

Nous sommes également partenaires de l’Université 
d’été de la e-Santé, à Castres du 2 au 4 juillet, nous 

avons choisi cette année d’y contribuer par un éclairage 
et des échanges sur les enjeux d’urbanisation et d’inte-
ropérabilité.

Enfin, nous participerons activement à l’étape régionale 
du « tour de France de l’e-santé » qui sera organisée 

par l’ARS Occitanie à la rentrée.

Au plaisir de vous y retrouver,
Jean-Christophe Zerbini

Directeur e-santé Occitanie

& 
le 20 mai 2019

ACTUALITÉS E-SANTÉ

Urbanisation à l'Université d'été de la e-santé 2019 avec le GIP e-santé !
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Urbanisation & Interopérabilité, freins ou
accélérateurs de l’innovation ?

Animé par Jean-Christophe Zerbini, directeur du GIP e-santé Occitanie
 
La démarche parcours nécessite une optimisation de la circulation de l’information entre
professionnels mais aussi en intégrant les citoyens/patients/usagers et aidants. Les systèmes
d’information des structures sanitaires et médico-sociales se développent et se complexifient, en lien
avec l’augmentation des outils numériques de santé et le décloisonnement Ville-Hôpital-
Domicile. [...]
Une vue d’ensemble des notions d’urbanisation et d’interopérabilité dessinera le contexte global, une
présentation du cadre régional d’urbanisation d’e-santé Occitanie donnera un exemple de déclinaison
régionale. Les points de vue et retours d’expérience de la ville et de l’hôpital mais aussi des start-up
nourriront le débat, avant une session de questions réponses avec les participants de l’atelier.
 
Avec la participation de :

 

Marvin Koné, responsable
Pôle Services pour l’Innovation,

 

Jean-Charles Dron, consultant
Senior, Health Management

 

François Decourcelle, product
marketing manager, Enovacom

 

Voir la version en ligne
 

A l'occasion de l'Université d'été de la e-santé,
le GIP e-santé Occitanie vous propose une table ronde

 

 

 

Je m'inscris en profitant des -15% adhérent,
même sur le tarif EarlyBird !
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POINT INFOS SERVICES ET PROJETS

La généralisation du programme PÂSTEL, pour le développe-
ment de la télémédecine pour les personnes âgées, progresse 
conformément au calendrier prévu. 
Les départements du Gers et des Pyrénées Orientales s’or-
ganisent : plusieurs spécialistes se sont déjà engagés dans le 
programme, les équipes soignantes des EHPADs et des MSP 
pourront solliciter leur recours. Les chargés de déploiement 
sont mobilisés sur l’équipement technique des structures. 
Deux réunions plénières fin avril ont initié la phase de ca-
drage de deux nouveaux départements, le Tarn-et-Garonne 
et l’Aude. Une étude de besoins est en cours pour orienter la 
construction de l’organisation médicale de chaque territoire

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

Le lancement du service d’orientation ViaTra-
jectoire Handicap dans le Gers s’est déroulé  
le 18 avril. L’équipe ViaTrajectoire a présenté 
l’outil, les modalités de son déploiement et ré-
pondu aux questions. Le Gers est un départe-
ment pilote pour le chantier CNSA d’harmoni-
sation des processus métiers et SI.

L’équipe projet SNACs a parcouru la région Oc-
citanie à la rencontre des acteurs du parcours 
de l’usager incluant  les Dispositifs d’Appui à la 
Coordination (Plateforme Territoriale d’Appui, 
Pilotes et Gestionnaires de Cas, Réseaux, CLIC)  
et leurs partenaires externes.
Ces semaines de réflexions guidées furent  
très riches, premiers échanges de toutes les 
parties prenantes dans l’objectif d’une cohé-
rence régionale des enjeux de coordination. 
L’équipe pourra ainsi préciser le contexte du 
projet SNACs en intégrant l’étude des pra-
tiques de tout l’écosystème. Quelques points 
de vigilance ont été identifiés : maintenir la 
dynamique créée par les rencontres, intégrer 
au mieux tous les acteurs et parties prenantes, 
veiller à l’enjeu du partage d’informations 
avec les autres régions limitrophes voire les 
pays frontaliers (Andorre, Espagne).
Les ATePs (Attachés Territoriaux e-Parcours) 
ont fortement contribué à la réussite de ces 
réflexions guidées, en assurant l’accompagne-
ment dans la réponse des questionnaires et 
l’organisation logistique des rencontres.

Les patients du CH de Lourdes, arrivant notamment au ser-
vice des Urgences, vont bénéficier de l’expertise des médecins 
neurologues du CH de Pau à partir du mois de juin. Ces télé-
consultations s’appuieront sur notre Système d’Information de 
Télémédecine, associé à sa solution de visioconférence, dans 
le cadre des échanges d’examens de TéléAVC interrégionaux, 
entre le CH de Pau (Nouvelle Aquitaine) et le CH de Lourdes 
(Occitanie), distant de 40 km.

L’Ariège sera le 1er département de l’ouest 
de la région à utiliser le module Grand-Age 
de ViaTrajectoire, un outil de gestion des de-
mandes d’admission dans une structure d’hé-
bergement (EHPA, EHPAD, USLD, Résidences 
Autonomie) à proximité ou dans une autre ré-
gion. Le comité de pilotage départemental se 
tiendra le 22 mai prochain au Conseil Dépar-
temental. Le déploiement est prévu jusqu’à fin 
2019. 

Technicien.ne d’exploitation. Toulouse
Nous recherchons un profil de formation Bac +2/ +3 dans le 
domaine systèmes et réseaux informatiques, avec une expé-
rience minimale de 3 à 5 ans dans des fonctions similaires.
Consulter l’annonce

Chargé.e de mission Echange & Partage, Montpellier
Les actions portent sur le développement des usages de la 
Messagerie Sécurisée de Santé, l’accompagnement au déploie-
ment du DMP et de l’entrepôt de Partage régional.  
Consulter l’annonce
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