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Livre blanc
Paroles d’acteurs

« Nous construisons trop de murs 
et pas assez de ponts ». Cet apho-

risme d’Isaac Newton introduit le livre 
blanc « Contribution des outils numé-
riques à la transformation des organi-
sations de santé ». 

Attachés à construire des ponts, 
et sollicités pour apporter notre 

point de vue sur la question du péri-
mètre des services publics e-santé, 
nous avons participé à cette initiative 
soutenue par Brigitte Bourguignon, le 
Pr. Jean-Louis Touraine et Dominique 
Pon.

Résultat d’une réflexion partagée 
en interne, notre contribution sou-

ligne l’importance de l’échelon régio-
nal, qui fait fonction de pivot, d’articu-
lation entre la convergence nationale 
et les dynamiques de terrain. C’est 
également un niveau cohérent pour le 
décloisonnement et l’harmonisation 
des pratiques dans les territoires. De 
plus, la région représente un maillage 
pertinent dans un objectif de soutien 
et de détection de l’innovation.

Ce livre blanc rassemble les « pa-
roles » d’acteurs de toute la socié-

té qui ont exprimé leur vision et leurs 
préoccupations relatives à la révolu-
tion annoncée par la dématérialisa-
tion en santé. Bonne lecture !

Jean-Christophe Zerbini
Directeur e-santé Occitanie

& 
le 26 juin 2019

ACTUALITÉS E-SANTÉ

Le Groupement participe aux évènements des acteurs 
régionaux pour informer et échanger autour des en-
jeux de santé numérique. La liste exhaustive serait trop 
longue mais voici trois exemples récents :
• Le Président, Jérôme Euvrard, a présenté les projets 

structurants, notamment urbanisation et SNAC, et 
des services pour les profils utilisateurs médecins 
lors des Rencontres de La Grande-Motte, de l’URPS 
médecin d’Occitanie.

• Lors d’un atelier sur « les systèmes d’information 
aujourd’hui et demain en région », organisé dans le 
cadre de la journée régionale de la Fédération Occi-
tanie Roussillon des Maisons de Santé,  fin mai, nous 
avons présenté les services numériques d’appui à la 
coordination (SNAC). 

• Nous avons également participé à la journée orga-
nisée par le SSR de la Clauze dans le cadre de la se-
maine « parcours de soins », lors d’une table ronde 
sur le thème éthique dans le soin. Le Dr Marlène 
Salvy a exposé les questionnements éthiques qui 
découlent de la numérisation des échanges et du 
partage de données autour de la notion de parcours.

RDV le 2 juillet à l’Université d’été de la e-santé, avec 
deux RDV en particulier :

- Ubériser les services de l’Etat dans la santé : l’exemple 
du pilote de labellisation en Occitanie (14h)
Intervenants : 

• Jérôme Falerne, ARS Occitanie, responsable SI en 
santé

• Jean-Christophe Zerbini, Directeur e-santé Occita-
nie

- L’atelier «Urbanisation &Interopérabilité, freins ou ac-
célérateurs de l’Innovation ? (15h15). 

L’appel d’offres pour le marché de BI (la fourniture 
d’outils décisionnels permettant l’alimentation, le requê-
tage, la restitution de données et prestations associées) 
a été publié. La date limite de remise des offres est fixée 
au 15/07/19 à 12h.
Accéder à la salle des marchés

https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00074336fre
https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00074336fre
https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00074336fre
https://h20195.www2.hpe.com/v2/Getdocument.aspx?docname=a00074336fre
https://www.universite-esante.com/programme/
https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2019_pYApxbFxpS
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POINT INFOS SERVICES ET PROJETS

L’offre de santé SSR d’Occitanie est complétée à 
100% sur le ROR (Répertoire Opérationnel des Res-
sources) ! De plus, la quasi-totalité des synchronisa-
tions ROR - ViaTrajectoire sont fonctionnelles pour 
ces établissements (36/44). 

Le cadencement du déploiement de PÂSTEL a été validé entre 
l’ARS et le Groupement jusqu’en 2022. Les quatre départe-
ments retenus pour 2020 sont l’Ariège et le Gard sur le pre-
mier semestre, les Hautes-Pyrénées et l’Aveyron sur le se-
cond semestre. L’équipe Pâstel rencontre actuellement les 
délégations départementales ARS concernées afin d’établir un 
premier état des lieux des territoires. L’année 2021 permettra 
de finaliser le déploiement du programme avec les départe-
ments de la Lozère, de la Haute-Garonne et de l’Hérault.

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

Lors du comité plénier du groupement de commande du 
PACS régional Midi-Pyrénées ont été exposées les possibilités 
d’accompagnement des ES sur les services PACS, RIS, archi-
vage après 2020 (fin du marché en cours), et les perspectives 
sur l’échange, le partage et la télé-radiologie.

Après les semaines de réflexion guidée, les travaux 
de l’équipe SNACs se poursuivent avec le groupe 
de travail de la communauté référente (13 per-
sonnes). Deux premières réunions, les 4 et 18 
juin, ont permis d’avancer sur l’élaboration des cas 
d’usage et l’amendement du cahier des charges ré-
gional en précisant les pratiques d’échange. Cette 
communauté de référents participera au comité de 
sélection de l’outil de coordination.
Les prochaines grandes étapes pour le projet SNACs 
seront mi-septembre 2019 la parution du cahier 
des charges régional puis début 2020 la sélection 
d’un industriel ou consortium.

Le déploiement de ViaTrajectoire Handicap est fi-
nalisé dans le Gers et l’Aveyron : environ une cen-
taine d’établissements supplémentaires a démarré 
l’utilisation de l’outil.  Plus que 30% des ESMS à for-
mer (départements 30, 66, 46) ! 
A la demande des utilisateurs, la CNSA organise des 
groupes de travail relatifs à la prise en compte 
des accompagnements de type dispositifs (DITEP, 
PCPE) dans l’outil de suivi des décisions d’orienta-
tion. Des représentants de MDPH, ESMS et GRADeS 
de la région seront présents les 26 juin et 9 juillet 
prochain et concourront à l’évolution de l’outil (pu-
blication du nouveau cadre de référence annoncée 
fin septembre 2019 - quelques mois de développe-
ment seront vraisemblablement nécessaires).

Le RGPD impose une durée de conservation des données très 
limitée sur les outils régionaux de télémédecine. Dans ce sens, 
les données échangées sur la plateforme ne seront plus ac-
cessibles 1 an après leur modification. Les utilisateurs d’un 
outil de télémédecine régional géré par le Groupement e-san-
té Occitanie (SIT, Synapses ou PLF 189 / Covotem) sont infor-
més par courrier cette semaine. 
De plus, ils sont sollicités pour répondre à un questionnaire 
relatifs à leurs usages et attentes, dans le cadre du projet de 
sélection d’un outil unique à fin d’année, pour un changement 
en 2020. Leurs réponses contribueront à l’identification de la 
plate-forme télémédecine la plus adaptée à leurs pratiques. 

Le point accès services pour les professionnels sera mis à dis-
position fin juin. Il sera accessible, en phase de lancement,  à 
cette adresse : https://services.esante-occitanie.fr et proposera 
dans un premier temps un kiosque recensant l’ensemble des 
services du groupement accessibles par l’utilisateur connec-
té. Petit à petit les services seront ensuite proposés sans ré-au-
thentification. Associé au point d’accès services, l’annuaire ré-
gional des structures et professionnels a été initialisé à partir 
des différents référentiels nationaux (FINESS, RPPS, ADELI) et 
régionaux (annuaire Medimail).

Acheteur Junior (H/F). Toulouse 
H/F, de formation Bac+3 minimum, vous justifiez 
d’une expérience confirmée dans l’achat de solu-
tions et de prestations intellectuelles informatiques 
et maîtrisez le code et les procédures de marchés 
publics de tous types. 
Consulter l’annonce

Voir toutes les annonces

POSTES A POURVOIR

https://services.esante-occitanie.fr 
https://indd.adobe.com/view/6e09077d-3be4-49a7-a615-17eb5574e6a6
http://esante-occitanie.fr/#agenda

