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Transformation
Déménagements

Lors du Tour de France de la e-santé, qui 
a réuni des centaines de participants 

à Montpellier et à Toulouse, la transfor-
mation du système de santé a été com-
parée à un déménagement, afin d’entrer 
dans la « maison Ma Santé 2022 ». Les 
acteurs de notre région ont témoigné de 
leur ouverture d’esprit et de leur capaci-
té à se projeter dans un nouvel environ-
nement. De notre côté, nous renforçons 
notre offre de services et notre organi-
sation pour les accompagner dans cette 
étape critique.

Un déménagement implique des 
changements organisationnels et 

techniques. Les systèmes d’information 
doivent évoluer, s’ouvrir à d’autres ser-
vices et outils dans le cadre des parcours 
des patients. Les établissements et les 
industriels ont désormais à leur dispo-
sition le cadre d’urbanisation régional, 
aboutissement de plusieurs ateliers de 
travail avec les professionnels des sec-
teur sanitaire, médico-social et social, 
ainsi que le guide d’interopérabilité.

Nous avons aussi décloisonné, littéra-
lement, en abattant les murs entre 

les bureaux dans nos nouveaux locaux ! 
Après les déménagements des équipes 
de Montpellier et de Toulouse, les nou-
veaux espaces favorisent la transversali-
té, point de départ à une transformation 
organisationnelle pour apporter une ré-
ponse coordonnée et améliorer notre 
service client.

Jean-Christophe Zerbini
Directeur e-santé Occitanie

& 
le 17 octobre 2019

ACTUALITÉS E-SANTÉ

Une «étape mythique» du Tour de France e-santé en 
Occitanie
Retour en texte et en images sur la journée du Tour de 
France des régions du numérique en santé, ce jeudi 3 
octobre en Occitanie. Les acteurs régionaux se sont dé-
placés massivement pour participer aux échanges avec 
la délégation nationale du numérique en santé, à Mont-
pellier et à Toulouse. Lire l’article
Retour sur la table -ronde Développer l’offre e-santé : 
«Identifier / Qualifier / Diffuser » Lire l’article

Sur LinkedIn

CHANGEMENTS D’ADRESSES

Bureaux de Toulouse 
8/10 rue des trente-six ponts - 31400 TOULOUSE 

Bureaux de Montpellier
Place Ernest Granier Étoile Richter  - 34000 MONTPELLIER

https://www.esante-occitanie.fr/une-etape-mythique-du-tour-de-france-e-sante-en-occitanie-2-29.html?args=V_4IYCBix0mbR6awfskG42c2EBpIE95UkRE6i0_VOTAivlh_0OjCF76mv8AhZEkT5rNA_vCs2ZVxWBAaY_1qww
https://www.esante-occitanie.fr/retour-sur-la-table-ronde-developper-l-offre-e-sante-identifier-qualifier-diffuser-2-29.html?args=V_4IYCBix0mbR6awfskG42c2EBpIE95UkRE6i0_VOTAV7dyckoRysvGcjuTcYtpI75n%2AXJnRjdZOnChmfDm9Vg
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POINT INFOS SERVICES ET PROJETS

Le déploiement conjoint ROR - ViaTrajectoire est 
lancé en Ariège, Hautes Pyrénées, Gers, Tarn et 
Garonne. Les équipes des structures d’accueil per-
sonnes âgées sont formées aux deux outils. Les 
données annuaire saisies dans le référentiel ROR 
sont directement déversées dans ViaTrajectoire 
grâce à un interfaçage technique.

Première publication du guide d’interopérabilité régional de 
services e-santé
L’Occitanie est la première région à proposer un document 
unique pour l’interopérabilité des solutions nationales et ré-
gionales e-santé. Ce guide d’interopérabilité fournit aux éta-
blissements, professionnels et institutions du système de san-
té ainsi qu’aux industriels le cadre technique pour interfacer 
les solutions des systèmes d’information. 

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

Une mise à jour de l’outil WebPPS a été réalisée le 
23 septembre. La co-construction du PPS (Plan Per-
sonnalisé de Santé) a été élargie l’équipe de soins 
(médecin, infirmier, secrétaire médicale, assistante 
sociale….) et chaque action est tracée.

Le déploiement de ViaTrajectoire Grand Age se 
poursuit dans l’est de la région : les réunions de 
pilotage se sont tenues dans les départements du 
Gers et du Tarn-et-Garonne en septembre. Une 
réunion d’information destinée aux EHPAD, Rési-
dences Autonomie, Unité de Soins de Longue Du-
rée et Centres d’Accueil de Jour est prévue dans 
chaque département, respectivement le 18 octobre 
et le 15 novembre. La MDPH et une cinquantaine 
d’ESMS du département du Lot ont été formés à 
ViaTrajectoire Handicap et portent à 11 le nombre 
de départements utilisateurs de l’outil. Les Pyré-
nées Orientales et le Gard poursuivent leurs forma-
tions jusqu’à la fin de l’année. 

Le cadre d’urbanisation représentant la formalisation et la 
modélisation de l’agencement du Système d’Information (SI) 
régional du groupement a été finalisé avant l’été. Ce cadre 
permet de garantir la cohérence du SI régional vis-à-vis des 
objectifs et du métier du Groupement. Il prend aussi bien en 
compte les contraintes externes (demandes, fournisseurs, …) 
qu’internes (organisation, engagements, …) et tire parti des op-
portunités de l’état de l’art informatique. Ce service inclut une 
cartographie du SI régional existant, pose la définition du SI ré-
gional cible à 5 ans et décrit le plan de transformation associé. 

Le point d’accès aux services régionaux offre une porte d’en-
trée unique aux services e-santé de la région, incluant pour 
les utilisateurs des fonctionnalités de personnalisation de leur 
espace de travail et d’authentification unique en cas d’accès à 
plusieurs services (en cours de déploiement). Il est accessible 
sur le site du Groupement (http://esante-occitanie.fr) en cli-
quant sur l’encart en haut à droite «accès professionnels» pour 
s’inscrire. En complément de cet accès simplifié aux services 
régionaux, les utilisateurs auront prochainement à disposition 
des espaces d’information (site en construction jusqu’à début 
décembre).

Référent Médical (0,5 ETP) au sein de cellule opé-
rationnelle régionale d’identitovigilance (IVO3) en 
lien avec l’association Partage Santé. Toulouse 
Le.la référent.e médical.e aura pour mission de pi-
loter la mise en œuvre et le déploiement de la poli-
tique d’identitovigilance en Occitanie.
Consulter l’annonce

POSTES A POURVOIR

Lire l’article sur le site esante-occitanie.fr

A la suite de nos travaux sur le Dossier Médical de 
Santé au travail et la notification d’un accord-cadre 
régional visant à la fourniture d’un logiciel corres-
pondant aux besoins des professionnels médicaux 
et paramédicaux de santé au travail, l’ARS Occitanie 
a lancé un appel à projets dont l’objectif est d’ap-
puyer la démarche d’équipement SI des Services 
Territoriaux de Santé au Travail au sein des GHT.

Le programme PÂSTEL poursuit son déploiement sur la région 
Occitanie : l’accès aux recours télémédecine est désormais ou-
vert sur les départements du Gers et des Pyrénées Orientales. 
La nouvelle a été accueillie avec enthousiasme et  les réunions 
plénières de lancement des 30 septembre et 1er octobre ont 
été très dynamiques avec une animation ludique sous la forme 
d’un Quizz, qui a été très apprécié ! Le déploiement technique 
a été par ailleurs initié sur l’Aude et le Tarn et Garonne. Les 
audits battent leur plein. L’ouverture du service sur ces dépar-
tements est prévu pour mars 2020. 
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