PARTENAIRE DIGITAL
AU SERVICE DE LA SANTÉ
DES FRANCILIENS.

sesan.fr

QUI SOMMES-NOUS ?
Le GCS SESAN est un organisme de droit privé à but non lucratif
qui travaille en collaboration avec l’Agence Régionale de Santé
IDF pour le développement des Systèmes d’information de santé.
Ses membres sont les établissements de santé et du secteur
médico‑social public ou privé, ainsi que l’ensemble des
professionnels de santé en Île‑de‑France.

UN GCS C’EST QUOI ?
Par définition, un
Groupement de Coopération
Sanitaire (GCS) est une
structure qui permet
la mutualisation de
moyens au service de ses
adhérents.

Les équipes SESAN construisent des solutions innovantes dans le respect des
normes et des standards en adéquation avec les besoins des professionnels de santé.
Pierre Boiron, Directeur de SESAN

La somme des expertises déployées par SESAN permet aux acteurs de santé de
profiter des opportunités offertes par l’innovation numérique et d’être plus performants
dans la qualité des soins proposés.
Bertrand MARTIN, Administrateur de SESAN

SESAN S’ORGANISE AUTOUR DE 5 PROGRAMMES
ET 2 MISSIONS TRANSVERSALES

PILOTAGE ET
SI URGENCE

PARCOURS

PRODUCTION DE
SOINS

SOCLE ENRS
Espace Numérique
Régional de Santé

INNOVATION

MISSIONS
TRANSVERSALES
(SSI et AMBULATOIRE)

MAÎTRISE D’OUVRAGE OPÉRATIONNELLE DES
SYSTÈMES D’INFORMATION DE SANTÉ EN ÎLE-DE-FRANCE

NOTRE MISSION ?

COMMENT ?

OFFRIR DES SOLUTIONS ET DES
SERVICES QUI AMÉLIORENT LA
SANTÉ DES FRANCILIENS

• Améliorer le parcours et la prise en charge des patients
• Faciliter les pratiques des professionnels
• Participer à l’évolution de l’offre industrielle

AUTOUR DE 3 AXES
MAÎTRISE D’OUVRAGE DU SDSI DÉLÉGUÉE PAR L’ARS IDF
• Agir en partenaire de l’ARS pour la mise en œuvre des politiques de SI partagés
• Assurer le double regard SI - métier de la conception des outils à leur mise en œuvre
• Être le garant de la cohérence de l’offre régionale des SI de santé
CONDUITE DE PROJET
• Animer la collaboration sur des sujets complexes
• Assurer un accompagnement des utilisateurs
• Assurer le portage financier et maîtrise d’ouvrage des projets
DÉVELOPPEMENT ET EXPLOITATION DE L’ENRS
• Travailler à la mutualisation et à la rationalisation des systèmes
• Favoriser la conformité des systèmes aux normes et aux standard
pour garantir sécurité et traçabilité
• Organiser un support aux utilisateurs

NOS PROJETS COUVRENT
NOTAMMENT :
Plateforme d’imagerie
Télémédecine
Outils de pilotage
Réseau haut-débit
Infogérance
Référentiels régionaux
Sécurité

NOTRE EXPERTISE

INTÉRESSÉ PAR LES SERVICES SESAN ?
DEVENEZ ADHÉRENT !
Adhérer au GCS SESAN vous permet d’accéder
à l’ensemble des services et outils de l’Espace
Numérique Régional de Santé d’Île‑de-France.
Que vous soyez intéressé par un ou
l’ensemble de nos projets, être adhérent, c’est
aussi bénéficier du conseil et de
l’expertise SESAN en matière de système
d’information partagé.
sesan.fr
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