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Actualité

En bref

La réussite du déploiement de la Messagerie
Sécurisée de Santé en Midi-Pyrénées est remarquée au niveau national, avec un bilan régional qualifié de très positif par l’agence TIC Santé.
Notre stratégie intéresse plusieurs régions, elles
s’adressent au GCS Télésanté Midi-Pyrénées pour
profiter de l’expérience acquise sur ce sujet d’importance pour la coordination des soins.

La Messagerie Sécurisée de Santé Midi-Pyrénées Medimail intègre l’espace de confiance
national de la MSSanté. Les utilisateurs bénéficient ainsi du double avantage d’une Messagerie Sécurisée régionale, appuyée sur un
annuaire déjà riche, et d’un système national,
assurant la sécurité des échanges interrégionaux.

Ces résultats s’expliquent également par le
rôle des établissements moteurs, qui ont intégré
la messagerie à leur Dossier Patient Informatisé,
avec un envoi automatisé des comptes-rendus.
Le CHU de Toulouse a franchi le seuil des 15 000
messages envoyés par mois. Le CH du Val d’Ariège
(CHIVA), et la Clinique Pasteur, qui utilisent également l’envoi automatique depuis respectivement
avril et octobre 2014, sont passés d’un volume
mensuel de messages sécurisés d’une centaine à
plusieurs milliers.

L’annuaire régional est enrichi de près de 2 000
nouvelles adresses mail de médecins libéraux
régionaux, suite à la campagne menée par le GCS
Télésanté Midi-Pyrénées. De février à juin 2014,
plus de 3000 médecins libéraux de Midi-Pyrénées
ont été directement contactés, les deux tiers ont répondu favorablement. Les refus sont motivés principalement par des questions pratiques (cessation
d’activité, absence d’équipement, remplacements,
etc.). Plus de 95% des médecins ont confirmé leur
intérêt pour ce service.

L’efficacité de ce mode d’échange est attestée
par le taux d’ouverture des messages, les médecins prennent connaissance des informations essentielles plus rapidement et en toute sécurité.

L’activité est particulièrement importante en HauteGaronne et dans le Tarn sur les trois premiers
trimestres 2014. Avec une progression très nette
durant l’été, l’Ariège prend la deuxième place des
territoires les plus actifs de la région au niveau des
envois de messages sécurisés.

Conseil

Le GCS Télésanté Midi-Pyrénées intervient en
support au service des DSI d’établissements
pour les discussions avec les industriels impliqués. Nous accompagnons ainsi un groupe de 6
structures de différents départements (Gers, tarnet-Garonne, Hautes-Pyrénées) disposant de la
même architecture technique et souhaitant une
intégration au DPI.

Le GCS Télésanté Midi-Pyrénées mène également
un travail d’accompagnement des réseaux avec
RESOMIP. Les premières actions ont confirmé l’intérêt des réseaux (16 structures référencées).

Intégrez la solution de Messagerie Sécurisée de Santé dans un système de messagerie standard. Cette nouvelle solution bureautique permet d’envoyer et de recevoir en clair un message
sécurisé directement depuis Outlook (ou le client de messagerie que vous utilisez au quotidien). Il
suffit de renseigner un code (tel que $**$) dans l’objet du message pour que l’envoi soit effectué en
mode sécurisé !
Pour bénéficier de cette solution, contacter le GCS Télésanté Midi-Pyrénées en indiquant la période
souhaitée pour la mise en œuvre : mss@telesante-midipyrenees.fr
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CHU Toulouse
CH Val d’Ariège
Clinique Pasteur
CHIC Castres Mazamet
CMCO Claude Bernard
CH Albi
CH Montauban
Clinique de l’Union
Polyclinique de Gascogne
CH Saint-Jacques (Saint-Céré)
Clinique du Château de Vernhes
Polyclinique du Parc
Clinique SSR la Pinède
CH Cahors
Clinique Sarrus-Teinturiers
CH Lannemezan
Clinique Château de Seysses
Clinique Saint-Roch
CH Jean Coulon
Clinique Médipôle Garonne
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Portail de la Messagerie Sécurisée Régionale : medimail.mipih.fr/gcsmp
Support déploiement : mss@telesante-midipyrenees.fr
Pour être accompagné par le GCS Télésanté Midi-Pyrénées, contactez-nous.
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142 399 messages envoyés à fin octobre 2014
Une moyenne mensuelle d’envois de 4 800 messages au
premier trimestre,13 400 au deuxième et 19 600 au troisième.

Messages reçus en Octobre 2014
Volume par bassin de santé

GCS Télésanté Midi-Pyrénées
Administrateur : Professeur Louis LARENG
Directeur : Docteur Monique SAVOLDELLI
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Comptes validés

Volume mensuel de messages
des établissements en Octobre2014
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