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EDITO

Nos équipes vous ont accompagné avec beaucoup de plaisir tout au long de 
l’année qui vient de s’écouler. Nous vous souhaitons une année à venir pleine de 
réussites et de nouveaux projets.

Les équipes du GRADeS se joignent à moi pour vous présenter nos meilleurs 
vœux pour l’année 2022.

Dans la continuité des actions et des projets menés en 2021, le GRADeS Bourgogne-
Franche-Comté a décidé de mettre l’accent sur le Ségur du numérique en santé 
en 2022. Dans cette optique, huit séminaires, à destination de nos adhérents, 
dédiés au Ségur du numérique en région vont être organisés sur le 1er semestre. 
Afin de nous rendre au plus près du terrain et de tous vous rencontrer, ils auront 
lieu dans chaque département de la région Bourgogne-Franche-Comté.

Ces séminaires ont deux objectifs principaux : 
• Rassembler les acteurs et les professionnels du sanitaire, du social et 

du médico-social de chaque territoire autour d’un même événement 
afin qu’ils puissent s’identifier les uns les autres et échanger.

• Faire remonter les besoins et les attentes des membres du GRADeS en 
termes d’accompagnement sur les thématiques que porte la feuille de 
route régionale du Ségur du numérique.

Les membres du GRADeS BFC recevront très prochainement les invitations pour 
participer à ces séminaires départementaux.

Afin d’assurer les missions qui découlent de la feuille de route du Ségur du 
numérique en santé, le GRADeS est en train d’intégrer et de recruter de nouveaux 
agents dédiés à cette thématique. Une équipe d’une dizaine de personnes, 
comprenant des chargés de missions territoriaux et une responsable régionale 
Ségur, va travailler conjointement avec l’ARS Bourgogne-Franche-Comté afin de 
déployer la feuille de route régionale.
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A LA UNE

VERS L’OBTENTION DE LA 
CERTIFICATION « HÉBERGEUR DE 
DONNÉES DE SANTÉ »
Les données de santé à caractère personnel étant 
particulièrement sensibles, leur hébergement nécessite 
des conditions de sécurité adaptées à leur niveau de 
criticité. Le GRADeS Bourgogne-Franche-Comté a passé 
la certification hébergeur de données de santé (HDS) et 
ISO 27001 en décembre 2021. Nous sommes en attente 
du document officiel de certification. 

La norme ISO 27001 est la norme internationale 
de référence pour la mise en place d’un Système 
de Management de la Sécurité de l’Information 
(SMSI) et vient attester de l’existence de procédures, 
processus et de systèmes de gestion pour identifier les 
cybermenaces, maîtriser les risques associés, mettre 
en place les mesures de protection appropriées afin 
d’assurer la confidentialité, la disponibilité et l’intégrité 
de l’information. 

La certification passée porte quant à elle sur les 6 
activités du référentiel HDS :

• Mise à disposition et maintien en condition 
opérationnelle des sites physiques permettant 
d’héberger l’infrastructure matérielle du 
système d’information utilisé pour le traitement 
des données

• Mise à disposition et maintien en condition 
opérationnelle de l’infrastructure matérielle du 
système d’information utilisé pour le traitement 
de données de santé

• Mise à disposition et maintien en condition 
opérationnelle de la plateforme d’hébergement 
d’applications du système d’information

• Mise à disposition et maintien en condition 
opérationnelle de l’infrastructure virtuelle du 
système d’information utilisé pour le traitement 
des données de santé

• Administration et exploitation du système 
d’information contenant les données de santé

• Sauvegardes externalisées des données de 
santé

Fruit d’un travail collectif de près de 18 mois, l’obtention 
de cette certification confirmera la solidité du système de 
management mis en place et la maturité du GRADeS BFC 
dans la gestion des services numériques et la sécurité de 
l’information. La certification est valable pour une durée 
de trois ans, et chaque année, un audit de surveillance 
sera effectué.

Au sein du GRADeS Bourgogne-Franche-Comté, le 
maintien de la certification s’inscrira dans une volonté 
de poursuivre l’intégration de la sécurité dans tous les 
projets, dès leur conception et jusqu’à leur déploiement.

Les équipes du GRADeS BFC continuent d’œuvrer afin 
de fournir la meilleure qualité de service aux membres et 
aux professionnels de santé des territoires de la région.
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ZOOM SUR

Pour ce numéro de début d’année, ce sont les profils de 
l’équipe administrative composée par Marlène BORDET, 
Julia BRESSON, Claire LEUREAUD et Nadia ROUIS qui 
seront mis en lumière.

Voici leurs portraits :

Marlène BORDET, assistante de 
gestion, site de Chalon-sur-Saône

Titulaire d’un BEP Vente Action 
Marchande, d’un Bac Pro Accueil, 
Service, Assistance, Conseil, et 
d’une mention complémentaire 
Service Financier, Marlène a 

intégré le GRADeS en janvier 2020 en tant qu’assistante 
de gestion.

Marlène assure la gestion du site de Chalon, du standard, 
des abonnements, des contrats et des commandes de 
fournitures administratives mais également du parc 
automobile de Chalon. En support de Claire sur la 
partie RH, elle gère la parution des offres d’emploi et 
l’organisation des entretiens avec les candidats.

Julia BRESSON, assistante de 
gestion, site de Chalon-sur-Saône

Titulaire d’un BAC Pro comptabilité 
et d’un BTS Assistante de gestion, 
Julia a intégré le GRADeS en mars 
2016 lorsqu’il s’agissait encore du 
GCS e-santé Bourgogne.

Julia assure différentes missions au sein de son poste 
comme la gestion du processus achat pour les projets 
Télémédecine et eTICSS principalement et le suivi des 
conventions de services des projets Télémédecine, 
MSSanté et d’hébergement en binôme avec Nadia. Elle 
gère également les relations avec les adhérents en 
binôme avec Claire. 
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LE SERVICE ADMINISTRATIF

Claire LEUREAUD, référente RH et 
de direction, site de Chalon-sur-
Saône

Issue d’un Bac Pro comptabilité, 
Claire a intégré le GRADeS en 
septembre 2010 lorsqu’il s’agissait 
encore du GCS e-santé Bourgogne. 

Les changements de direction lui ont permis d’évoluer 
sur son poste et d’acquérir plus de responsabilités.

A la constitution du GRADeS, ses missions principales se 
sont tournées vers la gestion des ressources humaines 
et l’accompagnement du directeur, Nicolas LIMOGE. 

Pour la partie Ressources Humaines, Claire gère les 
paies de tous les agents mais également la totalité de 
leurs dossiers RH. Elle assure le recrutement des futurs 
agents, la gestion des contrats avec les organismes 
sociaux et le logiciel SI RH Lucca. Elle travaille également 
avec Nadia sur le plan de formation. La partie assistanat 
de direction comprend la gestion des instances du 
GRADeS (bureau, conseil d’administration et assemblée 
générale) et les relations avec les adhérents. Elle englobe 
également l’accompagnement et le soutien au directeur 
sur des dossiers du quotidien.

Nadia ROUIS, assistante de 
direction et référente marchés 
publics, site de Besançon

Titulaire d’un Brevet de Technicien 
Supérieur et d’une formation 
d’assistante de direction, Nadia a 
intégré le GRADeS en janvier 2018, 

lorsqu’il s’agissait encore du GCS Emosist.

Nadia assure l’organisation des déplacements, la 
gestion du plan de formation, l’approvisionnement 
des fournitures administratives, le standard du site de 
Besançon, la création des comptes utilisateurs dans 
l’ENRS (Espace Numérique Régional de Santé), la 
préparation des commandes et la gestion des marchés 
publics.



EN BREF

L’INTERNALISATION ETICSS
La plateforme de coordination régionale eTICSS est 
hébergée depuis le 19 novembre 2021 sur les serveurs 
du GRADeS. Elle était auparavant hébergée chez notre 
prestataire IDS. Elle vient rejoindre les autres solutions 
numériques qui sont accessibles depuis l’ENRS.

Les modalités de connexion et d’authentification pour 
les utilisateurs de la plateforme ont évolué suite à cette 
internalisation. Les utilisateurs des autres solutions 
régionales peuvent maintenant passer par l’ENRS 
(Espace Numérique Régional de Santé) ou par le site 
eticss.fr pour se connecter à la plateforme eTICSS. 
Les autres utilisateurs n’ont plus besoin d’utiliser les 
certificats installés sur leur poste de travail et disposent 
maintenant d’un accès à l’ENRS ou peuvent se connecter 
directement à l’outil via le site eticss.fr.

Au-delà de simplifier l’accès des utilisateurs à la 
plateforme eTICSS, l’internalisation de la solution permet 
au GRADeS l’économie du coût de l’hébergement de 
l’outil chez IDS (environ 800 000€/an).

Les équipes techniques du GRADeS peuvent maintenant 
accéder directement aux composantes de la plateforme 
permettant ainsi une meilleure réactivité et une 
supervision de l’outil plus efficace. L’ajout d’eTICSS au 
socle commun des applications du GRADeS a permis 
de mettre en place des flux d’interopérabilité avec les 
autres solutions numériques contenues dans l’ENRS.

VIATRAJECTOIRE PASSE À LA VERSION 
7.2
La version 7.2 de ViaTrajectoire a été livrée le 13 décembre 
2021 sur le site de production. 

Les évolutions de cette nouvelle version portent sur les 3 
modules de la solution (Sanitaire, Grand Âge et Handicap). 
Elles apportent notamment aux utilisateurs de nouvelles 
fonctionnalités et des écrans plus adaptés aux besoins 
de terrain.

Les nouveautés mises en avant sont les suivantes : 

1. L’administration
Deux nouveaux outils de diagnostic des dossiers 
à destination des équipes assurant le support des 
utilisateurs de ViaTrajectoire ont été créés. Il s’agit du       
« Diagnostic Sanitaire » et du « Diagnostic Handicap ». 
Ils viennent ainsi compléter la liste des outils existants :           
« Diagnostic Grand Âge » et «Diagnostic Médecin de ville» 
qui ont, eux aussi, bénéficié de certaines améliorations.

2. Le module Sanitaire
• Les médecins libéraux peuvent désormais, depuis 

leur espace, initier un dossier sanitaire à partir d’un 
dossier grand âge reprenant les données initiales.

• Le service PRADO dispose de 2 nouveaux 
volets     « Accident Vasculaire Cérébral » (AVC) et                            
« Personnes Âgées » qui viennent s’ajouter aux 
3 déjà existants : « Insuffisance Cardiaque » (IC),                    
« Broncho-Pneumopathie Chronique Obstructive » 
(BPCO) et Chirurgie. Ces 2 nouveaux volets seront 
déployés en 2022 en Bourgogne-Franche-Comté. 

• Les motifs de refus mis à disposition côté receveur 
(SSR, HAD, USP, SSIAD) ont été modifiés et des 
items relatifs aux comorbidités ont été ajoutés.

3. Le module Grand Âge 
Les tableaux de bord ont évolué notamment avec la 
modification des règles d’affichage et les motifs de refus 
mis à disposition côté receveur (EHPAD, EHPA, RA, USLD) 
ont été modifiés.

4. Le module Handicap 
• Depuis l’annuaire des ESMS, en mode connecté, 

il est possible de visualiser le nombre de places 
disponibles pour les unités disposant d’un calendrier 
d’accueil.

• La gestion des renouvellements des décisions 
d’orientation et les fonctionnalités liées à l’accueil 
temporaire ont été améliorées.

5. Refonte de l’espace dédié aux Médecins Libéraux
Les pages de création de dossiers ont été harmonisées et 
la fenêtre de connexion a été modifiée.

6. Observatoire / Statistiques
Une explication sur la récupération des requêtes et la 
fonction d’enregistrement sur le poste de travail de 
l’utilisateur sont maintenant disponibles.
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EN BREF

DÉCOUVREZ LA TÉLÉ-RHUMATOLOGIE

Ex. Un patient va pouvoir, via le médecin d’une maison 
de santé, entrer en contact avec un rhumatologue du 
CHU Dijon Bourgogne et bénéficier d’une consultation à 
distance.

2. La télé expertise qui permet à un professionnel 
de santé de solliciter à distance, l’avis 
asynchrone d’un expert (un spécialiste), sur la 
base des informations médicales du patient.

Ex. Le médecin généraliste, en cas de doute ou 
d’interrogation sur le cas d’un patient, peut solliciter l’avis 
d’un rhumatologue directement sur la plateforme TELMI 
et reçoit une réponse sous 24h. Les imageries (IRM, 
scanner et radio) sont envoyées de manière sécurisée 
sur la plateforme et visualisées par l’expert.

7. Interfaces
Un lien entre l’espace Particulier Grand Âge de 
ViaTrajectoire et le site de la Caisse Nationale de Solidarité 
pour l’Autonomie (CNSA) a été ajouté (https://www.pour-
les-personnes-agees.gouv.fr/).

Le projet de télé-rhumatologie a été initié en septembre 
2019 sur le territoire de la Bourgogne. Il part du constat 
qu’en Bourgogne la situation est critique en rhumatologie. 
Il y a peu de spécialistes (43 sur les 4 départements de 
la Bourgogne pour 1 624 000 habitants) et les délais de 
rendez-vous sont très longs.

Pour pallier à ce problème, la télémédecine s’est très 
vite imposée comme la solution. Elle a pour objectif 
d’améliorer l’accessibilité à l’offre de soins et la qualité 
de vie des patients en leur permettant un meilleur suivi et 
une meilleure prise en charge.

Ce projet est financé par l’ARS Bourgogne-Franche-
Comté et déployé par le GRADeS au travers du poste 
de Claire VAZZANO, chef de projet télémédecine. Le 
déploiement du projet a débuté par une maison de 
santé à Seurre, ce qui a permis de tester le système de 
fonctionnement et d’organisation avant de le déployer 
dans d’autres maisons de santé.

Cinq rhumatologues du CHU Dijon Bourgogne sont 
impliqués et participent au déploiement de la télé-
rhumatologie dans les maisons de santé des territoires de 
la région. Ce sont les experts de la région en rhumatologie. 
Avec le Covid et le Ségur de la santé, le développement 
de la télémédecine s’est accéléré. La télé expertise a, par 
exemple, été ouverte à tous les patients et la facturation 
pour les médecins a été simplifiée.

Depuis son lancement, ce projet a été déployé dans 18 
maisons de santé du territoire de la Bourgogne et plus de 
190 actes ont été réalisés.

Comment ça marche ?
La télé-rhumatologie est composée de 2 actes de 
télémédecine :

1. La téléconsultation qui permet à un professionnel 
de santé de donner une consultation, à distance 
à un patient (accompagné par un professionnel 
de santé si besoin).
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EN BREF

PORTRAITS DES NOUVEAUX AGENTS

sanitaire et médico-social dans leur transition numérique 
en leur déployant les outils innovants proposés dans le 

programme Ségur.  »

Julie ROUSSEL,
Chargée de communication Ségur
« Anciennement chef de projet en 
communication événementielle, 
interne et partenariats au sein 
du Groupe La Poste, je viens de 
rejoindre le GRADeS en tant que 
chargée de communication Ségur 

pour relever de nouveaux défis ! Je suis issue d’une 
formation communication et médiation numérique qui 
m’a permis d’approfondir mes compétences dans la 
communication digitale.

Travailler pour le GRADeS me permet de découvrir un 
nouveau domaine, celui de la e-santé et de m’enrichir 
professionnellement ainsi que personnellement en 
découvrant de nouveaux projets et en y participant. »

Anne-Laure ESTEVES,
Chargée de mission

Ségur Numérique 25
« C’est après une première partie 
professionnelle enrichissante et 
formatrice dans le développement 
commercial, notamment dans le 
domaine événementiel, que j’ai 
eu envie de me réorienter dans un secteur qui m’avait 

toujours inspiré et intéressé : celui du médical.

Projet qui a abouti sur un poste de responsable pôle 
formation continue à la faculté de médecine de Besançon, 
mis en place pour accompagner les projets de formations 
portés par les Professeurs en médecine à destination des 

personnels du domaine médical et para médical.

Cela m’a permis de découvrir de nombreux services de 
l’hôpital, leurs spécificités, leurs attentes et besoins ainsi 
que d’échanger avec les acteurs du monde médical tels 
que la DAM1, l’IFPS2, les OPCO3, l’UFC4 ainsi que les ordres 
pour co-construire des formations ad hoc au cœur des 
enjeux de demain, (innovations technologiques, travail en 

équipe pluridisciplinaire, éthique et fin de vie…)

J’ai poursuivi mon parcours auprès d’un acteur essentiel 
du domaine de la santé, la CPAM, me permettant de 
découvrir le « back office » du système fonctionnel de 
la santé et de comprendre davantage les enjeux de la 

modernisation et de la dématérialisation de la santé.

Et me voici, depuis le 10 janvier, au sein de GRADeS, en 
tant que Chargée de Mission Ségur Numérique qui a pour 
vocation de promouvoir et d’accompagner les usages 

des services e-santé. »

1 Direction des Affaires Médicales
2 Institut de Formation aux Professions de Santé
3 Opérateur de Compétences
4 Université de Franche-Comté

Pierre-Damien YÈME, Chargé de 
communication multimédia 
« Après une école d’audiovisuel en 
région parisienne, j’ai travaillé 17 
ans dans une société de production 
vidéo dédiée à la communication 
d’entreprise pour laquelle nous 
avons réalisé des films de formation 
(du montage d’un compresseur 

à gaz industriel à la technique chirurgicale d’implants 
pour un laboratoire d’urologie), des présentations de 
produits (pour le groupe SEB ou les laboratoires Urgo), 
de structures, mais aussi des spots publicitaires, des 
conférences, etc.

J’ai ensuite travaillé 4 ans pour l’Education Nationale à 
réaliser des supports audiovisuels soit pour la formation 
des enseignants, soit comme supports de cours en 
classe. 

J’ai rejoint le GRADeS une première fois en octobre 2019 
pour épauler l’équipe en place pendant un mois et je suis 
de retour depuis le 8 novembre 2021 au sein de l’équipe 
communication en tant que chargé de communication 
multimédia. »

Annelyse ROUGER,
Chargée mission

Ségur Numérique 21
«Issue d’un cursus universitaire en 
Biologie avec une spécialisation 
commerciale en biologie santé, 
j’ai exercé pendant un an, en 
tant qu’ingénieure technico-
commerciale pour une entreprise de vente de 
consommables de laboratoires bactériologiques. 
J’ai ensuite découvert le domaine de l’étude clinique 

pharmaceutique dans un poste administratif. 

Je suis ravie de commencer une nouvelle aventure au 
sein du GRADeS, que j’ai intégré le 3 janvier, en tant 
que Chargée de mission Ségur Numérique. Ce poste 
consiste à accompagner les acteurs du domaine 
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EN BREF

LES RÉUNIONS D’INFORMATIONS AAC 
TÉLÉMÉDECINE HANDICAP
L’Agence Régionale de Santé Bourgogne-Franche-Comté va 
publier mi-février 2022 un appel à candidature de télémédecine 
pour les établissements accueillant des personnes en situation 
de handicap.

Quatre réunions d’informations d’une heure et demie vont être 
organisées en ligne par l’ARS les 1er, 3, 4 et 8 février afin de 
présenter le cadre et les attendus de cet appel à candidature.

Vous trouverez ci-dessous les modalités de connexion.

Mardi 1er février 2022 de 9h à 10h30
• URL de réunion Zoom : https://arsbfc-fr.zoom.us/j/

94610075594?pwd=cnk2QlRJWmdKZzdIVGtJdVo0
K1djUT09

• Par téléphone : France :+33 1 7037 2246 ou +33 1 
7037 9729

• ID de réunion : 94 610 075 594
• Code secret : 231056

Jeudi 3 février 2022 de 14h à 15h30
• URL de réunion Zoom : https://arsbfc-fr.zoom.us/j/

97214518586?pwd=dFZLQlpiazhnY0hzZnNnckZ1Vy8
1Zz09

• Par téléphone : France :+33 1 7037 2246 ou +33 1 
7037 9729

• ID de réunion : 97 214 518 586
• Code secret : 934863

Vendredi 4 février 2022 de 9h à 10h30
• URL de réunion Zoom : https://arsbfc-fr.zoom.us/j/

93536790267?pwd=ck5GMElJdk9hS0E3MytnZmQ2
QjF3UT09

• Par téléphone : France :+33 1 7037 2246 ou +33 1 
7037 9729

• ID de réunion : 93 536 790 267
• Code secret : 331409

Mardi 8 février 2022 de 9h à 10h30
• URL de réunion Zoom : https://arsbfc-fr.zoom.us/j/

91921313787?pwd=bUZ3YW51Tk9GWWpxQ0hPQm1
PNFRmZz09

• Par téléphone : France :+33 1 7037 2246 ou +33 1 
7037 9729

• ID de réunion : 91 921 313 787
• Code secret : 591670

Sarah BAILLY,
Responsable territorial Ségur
« Après un BAC S spécialité physique 
chimie, j’ai intégré un BTS Analyses 
Biologique et Biotechnologiques à 
l’ENIL de Mamirolle (25).

Mon parcours professionnel, débuté 
lors de mes études en tant que responsable de salle 
en restauration, se poursuit lors de l’obtention de mon 
BTS en tant que technicienne de laboratoire au sein 
d’un laboratoire privé de biologie humaine dans le Haut 
Doubs. Suite à l’évolution de la réglementation, on m’a 
confié la mission de l’accréditation COFRAC, en tant que 
référente de secteur. Après 8 ans à ce poste, j’ai poursuivi 
quelques mois dans le secteur public, au laboratoire du 
CHI HC dans le Haut Doubs. Une « pause » lors de la crise 
COVID m’a poussée dans une réflexion de réorientation. 
J’ai intégré une formation continue en octobre 2020 en 
master management et administration des entreprises 
duquel je suis diplômée depuis octobre 2021.

Aujourd’hui responsable territorial Ségur, j’ai pour mission 
la mise en œuvre et le suivi du déploiement des outils du 
numérique, qui permettra, entre autres, aux acteurs de la 
santé une meilleure coordination des soins. »
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3 QUESTIONS À

MORGANE VALLOT, RÉFÉRENTE 
E-SANTÉ AU SEIN DE L’ASSOCIATION 
PLATEFORME TERRITORIALE D’APPUI 
(PTA) EN SAÔNE-ET-LOIRE
Pouvez-vous vous présenter et me présenter votre 
structure ?

Après 7 ans en tant que RRH du Centre Hospitalier 
de Macon puis des Hospices Civils de Beaune, j’ai 
pu rencontrer les acteurs du social et du médico-
social. C’est pourquoi je me suis orientée sur le poste 
de référente e-santé en septembre 2020 au sein de 
l’Association PTA avec comme mission principale la 
promotion de l’outil de coordination eTICSS auprès des 
différents partenaires.
 
L’association Plateforme Territoriale d’Appui (PTA) 
regroupe aujourd’hui 8 anciens réseaux de santé 
de Saône-et-Loire. Créée en deux temps (PTA nord 
71 en 2018 puis PTA 71 en 2021), notre association 
est aujourd’hui chargée de la mise en œuvre du 
Dispositif d’Appui à la Coordination (DAC). Elle propose 
également d’autres activités, comme, par exemple, 
l’éducation thérapeutique du patient. 

Depuis de nombreuses années, le sujet des outils 
d’échanges d’informations est au cœur de nos 
préoccupations. Certains réseaux de santé fondateurs 
de la PTA étaient impliqués dans différentes 
expérimentations locales (messagerie locale, dossier 
partagé…) et le nord de la Saône-et-Loire a été l’un 
des 5 territoires nationaux expérimentateurs d’outils 
e-santé (projet TSN) dès 2015, avec le développement 
d’eTICSS. Cette culture de l’échange d’informations est 
ancrée dans nos pratiques, puisqu’elle est au cœur 
même de la coordination entre les acteurs des secteurs 
sanitaire, social et médico-social.

Vous êtes l’une des premières PTA avec des structures 
médico-sociales à utiliser la MSS. Pourquoi avoir 
choisi de sauter le pas, que vous apporte l’utilisation 
de la MSS au quotidien ? 

En tant que DAC, nous avons une mission de 
coordination autour de patients, dont le parcours de 
santé est complexe, et aussi d’animation territoriale et 
nous accompagnons régulièrement nos partenaires sur 
les thématiques de la e-santé. La MSS nous paraissait 
être un outil incontournable pour sécuriser les échanges 
professionnels de nos équipes avec certains d’entre 
eux (SSIAD, Professionnels libéraux, ASSAD, Réseaux 
d’aidants). L’ANS et l’ARS Bourgogne-Franche-Comté 
nous ont sollicité pour participer à une expérimentation 
dite « Pilotes de déploiement de la MSS dans le médico-
social ». Nous avons l’avantage de bien connaître le 
maillage territorial et d’être reconnu par les partenaires 
pour la coordination. Nous avons donc pu nous servir de 
cet outil pour mettre en place des échanges sécurisés 
de données de santé des personnes, dont nous 
coordonnons le parcours de soin, et pour lesquelles 
nous venons en appui au médecin traitant pour la 
coordination du parcours de santé.

La principale valeur ajoutée de cette expérimentation a 
été de permettre des échanges sécurisés d’informations 
sur les patients coordonnés avec les structures médico-
sociales. Celles-ci n’ont actuellement pas accès à 
une messagerie sécurisée ce qui les conduit souvent 
à l’emploi d’une messagerie non sécurisée avec des 
risques de rupture de la confidentialité. De plus, l’accès 
à des boites mails organisationnelles a été très aidant 
dans nos pratiques : une seule messagerie pour une 
équipe pluridisciplinaire avec différents interlocuteurs. 
L’argument du canal unique de l’information entre 
structures ainsi que la possibilité de personnaliser 
l’adresse sécurisée a créé un sentiment fort 
d’appropriation de la solution. A ce jour, la MSS est en 
cours de déploiement dans le DAC. La multiplicité des 
outils rend parfois difficile l’utilisation de la MSS mais 
un objectif de généralisation de son utilisation est en 
cours. Nous continuons de présenter cette solution aux 
partenaires terrains quand cela nous semble pertinent, 
ou complémentaire à d’autres solutions.

Comment le GRADeS vous a accompagné dans le 
déploiement et pourquoi avoir choisi le GRADeS plutôt 
qu’un autre opérateur de MSS ?

Le GRADeS nous a tout d’abord présenté les aspects 
techniques de la solution et nous a formés à l’outil. Il était 
aussi partie prenante de l’expérimentation « Pilotes », et 
nous a apporté régulièrement une expertise technique 
sur la MSS. 

Habitué au partenariat GRADeS, que nous avons 
développé grâce au déploiement d’une autre solution 
technique (logiciel de coordination eTICSS), nous 
avons communiqué sur ce projet avec une grande 
fluidité. Malgré le fait qu’il existe des solutions parfois 
plus adaptées sur le marché, choisir le GRADeS plutôt 
qu’un autre opérateur était le résultat d’un contrat de 
confiance qui unit nos deux structures.
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LES CHIFFRES CLEFS

Retour sur les chiffres marquants de l’année 2021  :

ViaTrajectoire

Handicap : 
+ de 6 000 décisions d’orientations réalisées par les 
MDPH vers les ESMS Personnes Handicapées

Grand Âge : 
• + de 7 000 dossiers réalisés ;
• + de 3 200 usagers admis ;
• un taux d’admission de 47% ; 
• + de 50 000 demandes reçues ; 
• + de 7 200 admissions effectuées.

Sanitaire :
• + de 43 000 demandes effectuées ;
• + de 174 000 demandes reçues.

Télémédecine

• + de 14 000 actes effectués ;
• + 200 projets déployés ; 
• + de 17 000 téléconsultations effectuées.

ROR

• + de 2 500 établissements répertoriés ; 
• + de 600 établissements peuplés ; 
• Taux de complétude + de 95% dans le sanitaire; 
• Dans le médico-social la campagne de 

sensibilisation, d’intégration et de formation 
est en cours dans les établissements et 
services médico-sociaux.

eTICSS

• + de 37 000 dossiers patients ;
• + de 1 590 utilisateurs ;
• + de 59 000 notes sur Globule ;
• + de 16 500 dossiers sur Globule.

MSS

• + de 60 structures équipées ; 
• + 1 400 boîtes aux lettres.

Identitovigilance

• + de 3 M identités régionales connues ; 
• + de 5 M rapprochements effectués.

Hébergement de données de santé

• 37 hyperviseurs ;
• + de 1 060 machines virtuelles ; 
• + de 3 600 unités centrales virtuelles (vCPU) ; 
• + de 11,5 To de RAM ; 
• + de 200 To de stockage provisionné ; 
• + de 170 serveurs de base de données.
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REVUE DE PRESSE

Vu dans la presse

1. ANS, La DNS place l’éthique au coeur de sa feuille de route 
pour que le citoyen garde le contrôle de la numérisation 
de son parcours de soin, 21/01/2022, https://esante.gouv.
fr/actualites/la-dns-place-lethique-au-coeur-de-sa-
feuille-de-route-pour-que-le-citoyen-garde-le-controle-
de-la-numerisation-de-son-parcours-de-soin

2. TIC Santé, Près de 800 structures de santé équipées 
pour le téléservice INSi, 18/01/2022, https://www.ticsante.
com/story/6019/pres-de-800-structures-de-sante-
equipees-pour-le-teleservice-insi.html

3. TIC Santé, Numérique : un appel à manifestations 
d’intérêt doté de 71 M€ pour former les professionnels 
de santé et du médico-social (DNS), 14/01/2022, https://
www.ticsante.com/story/6015/numerique-un-appel-a-
manifestations-d-interet-dote-de-71

4. e-Santé DSIH, Les règles de prise en charge de la 
téléconsultation modifiées, 11/01/2022, https://www.dsih.
fr/article/4530/les-regles-de-prise-en-charge-de-la-
teleconsultation-modifiees.html

5. CNSA, ESMS Numérique : 10 projets nationaux 
financés en 2021 pour déployer le DUI dans le secteur 
médico-social et social, 27/12/2021, https://www.cnsa.
fr/actualites-agenda/actualites/esms-numerique-10-
projets-nationaux-finances-en-2021-pour-deployer-le-
dui-dans-le-secteur-medico-social-et-social

Les webinaires

1. Webinaire de l’ANS « Ségur - Le volet 2 du programme 
SUN-ES : périmètre et calendrier », le 1er février de 16h00 
à 18h00 : https://esante.gouv.fr/ans/webinaire/segur-le-
volet-2-du-programme-sun-es-perimetre-et-calendrier

2. Webinaire de l’ANS « Présentation de la trajectoire du 
volet d’imagerie médicale en région », le 8 février de 12h à 
13h : https://esante.gouv.fr/ans/webinaire/presentation-
de-la-trajectoire-du-volet-dimagerie-medicale-en-region
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