
 

  

 

Un enjeu sanitaire et social 

Nous venons de vivre ce premier 

semestre 2020 un événement à 

caractère exceptionnel dont 

nous ne sommes pas encore 

affranchis ; cette crise sanitaire a 

vu les professionnels de santé 

soigner, accompagner , réconfor-

ter nos concitoyens de façon remarquable. 

Mais cette ligne de front n’existe pas si la logistique 

n’est pas assurée, et la e-santé fait partie de ces piliers 

incontournables sans lesquels  le métier de soignant 

ne peut plus s’exprimer pleinement. 

Les Equipes du GRADeS ont assuré ce travail de facili-

tateur avec exemplarité et l’ensemble du corps soi-

gnant les en remercie très sincèrement. 

Il est indispensable de tirer les enseignements de cette 

crise ; le GRADeS a devant lui une mission colossale et 

passionnante , l’amélioration et la simplification des 

solutions de communication entre tous les acteurs du 

soin et du bien-être du patient . Les établissements de 

soins , du médico-social, du social , les professionnels 

de santé de ville , toutes ces structures doivent dispo-

ser d’outils mutualisés permettant une synchronisa-

tion du suivi patient optimisé. 

L’enjeu est essentiel, les résultats seront la clé de 

l’amélioration de notre système de santé. 

      Pascal Louis 

Télémédecine, un essor inédit  

Une médiatisation aux effets immédiats  

Soucieux d’accompagner le personnel soignant et les struc-

tures de la région, le GRADeS a accéléré la mise à disposition 

de solutions de Télémédecine. La médiatisation de la crise 

sanitaire a permis de faire connaitre au plus grand nombre 

le numérique en santé. De nombreux professionnels et leurs 

patients ont expérimenté les téléconsultations ou le suivi 

Covid à distance . On peut supposer que nous entrons dans 

une ère qui verra l’intensification des usages du numérique 

en santé. A ce titre, les équipes du GRADeS répondront pré-

sentes à vos sollicitations, que ce soit pour du conseil, de la 

formation ou du déploiement de solutions. 

L’édito du Président du Conseil d’Administration 

Depuis le 19/03/2020, 799 Praticiens de San-

té ont réalisé 27064 actes de téléconsultation en ambu-

latoire. En additionnant les PS Hospitaliers et ceux du 

Médicosocial on totalise 30772 téléconsultations depuis 

le printemps. 

422 :  c’est le nombre de projets de télémédecine/télé 

expertise actuellement en production et 250 nouveaux 

projets sont à déployer depuis le 30 juin 2020. 

     Des chiffres et des êtres 

Présentation de l’application SORMAS par Olivier Leuci 

Depuis le 18 juin 2020 le GRADeS est enregistré 

comme prestataire de formation par la DI-

RECCTE de Bourgogne Franche-Comté. 

Le GRADeS Prestataire de formation 

Une application de « contact-Tracing » COVID-19 

Dans le cadre de la phase 3 du déconfinement l’ARS BFC a 

sollicité le GRADeS pour héberger l’application Open Source 

SORMAS (Surveillance Outbreak Response Management And 

Analysis Système) dédiée au « contact-tracing ». 

Créée par un laboratoire Allemand de recherche en infectio-

logie (Helmholtz Centre for Infection Research) cette appli-

cation est utilisée dans le suivi d’évènements épidémiolo-

giques de populations africaines régulièrement confrontées 

à des épidémies. Elle a donc fait ses preuves dans le con-

texte d’autres crises sanitaires. Elle est aussi déployée dans 

le cadre de la crise COVID-19 dans plusieurs pays d'Europe. 

La société ATOL CD, basée à Nuits-Saint-Georges (21700), a 

été sollicitée pour l’adapter aux spécificités régionales, et ce, 

en lien constant avec les équipes du GRADeS qui, pour leur 

part, se chargent de l’intégration des données fournies par 

l’Assurance Maladie et celles provenant des outils de télé-

médecine. Ces travaux s’inscrivent dans une collaboration 

inter-régionale menée au niveau national. 
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FOCUS SUR LE RGPD par Yovan Krtolitza, Délégué à la Protection des Données  

Le Règlement Général sur la Protection des Données 

(RGPD) encadre l’utilisation des données personnelles 

sur le territoire de l’Union Européenne. 

Empêcher les abus 

Il vient en réaction aux pratiques abusives des entre-

prises du numérique qui utilisent ces données à des 

fins d’exploitation commerciales.  Dans la pratique il 

s’applique à toute organisation publique ou privée qui 

traite ou héberge des données personnelles. 

La loi française dite Informatique et Libertés (LIL) a été 

modifiée pour intégrer ce règlement. 

Un cadre contraignant et protecteur 

La LIL et le RGPD n’empêchent pas l’utilisation des 

données mais viennent l’encadrer en posant  des exi-

gences dont les plus importantes sont le respect des 

droits : d’accès, de rectification, d’effacement ou d’op-

position aux traitements. Pour exercer leurs droits les 

intéressés doivent être informés clairement sur l’utili-

sation qui est faite de leurs données. Les traitements 

doivent  être effectués avec un niveau de  confidentia-

lité et de sécurité adéquat. 

De la responsabilité de chacun 

En tant que professionnels du secteur numérique de 

Santé il est de notre responsabilité personnelle et col-

lective de veiller à  l’utilisation éthique des données 

contenues dans les  projets  impliquant le GRADeS.  

 

Comment le GRADeS prend-il en compte le RGPD ? 

Le GRADeS, représenté par 

son directeur, peut, selon 

les situations ou les projets, 

être responsable de traite-

ment ou sous-traitant. Il 

doit à ce titre s’assurer de la 

mise en œuvre de la confor-

mité au RGPD de son système d’information et de la sécuri-

té des données personnelles qu’il traite ou héberge. 

Nos pratiques impactées 

La gestion de la conformité au RGPD fait intervenir les as-

pects juridiques de respect de la législation comme le Code 

de Santé Publique, par exemple. 

Les projets dans lesquels nous sommes impliqués doivent 

intégrer « dès la conception » et « par défaut » la protec-

tion des données personnelles. Le DPD est un appui au per-

sonnel du GRADeS pour leur apporter conseils et assistance. 

dpd@esante-bfc.fr 

Une attention transversale 

Tous les pôles du GRADeS sont concernés. Les équipes du 

pôle Projets et Services sont mobilisées et intègrent les 

bonnes pratiques qui sont en cours de constitution. 

D’un point de vue technique, la gestion de la conformité est 

intégrée à la Politique de Sécurité du Système d’Information  

du GRADeS. L’équipe Technique Hébergement et le DPD 

travaillent ensemble à la sécurisation des traitements des 

données personnelles.  

     Un soutien à nos membres 

Les obligations héritées du RGPD peuvent être difficiles à évaluer et à mettre en place, notamment pour les petites 

structures. Aussi le GRADeS réfléchit aux diverses possibilités de leur apporter un appui dans l’intégration des exigences 

du RGPD et de la sécurisation des données de santé. 

Aller plus loin : https://www.cnil.fr/fr/comprendre-le-rgpd   /  https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees 

De quoi s’agit-il ? 

https://www.cnil.fr/fr/comprendre-le-rgpd
https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees

