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SESAN est  
un concentrateur  
de compétences :  

nos équipes  
factorisent  

les expériences de  
nos adhérents et  

co-construisent des 
services numériques  

au service de la santé 
des franciliens.

Marie VéLON,  
Secrétaire Générale 

SESAN

Avec notre nouvelle 
organisation,  

nous voulons répondre 
à l’évolution de nos 

missions centrées  
sur les usages et  

la proximité territoriale, 
tout en valorisant  
l’expertise de nos 

équipes et les services 
mis à disposition  

de nos adhérents.

Pierre BOIRON,  
Directeur SESAN

Afin d’accompagner 
nos adhérents et  

la région pour la mise 
en œuvre du volet  

numérique  
Ma Santé 2022,  

SESAN reste proactif  
et adapte son  
organisation.  

Nous renforçons  
nos liens avec tous  

les acteurs de  
l’écosystème du  

numérique en santé,  
en y incluant  

les patients désormais 
utilisateurs de nos  

plateformes régionales.

Naima MEZAOUR
Directrice Adjointe

La transformation  
numérique ne 

concerne pas que  
les professionnels,  

il est l’heure maintenant 
d’offrir ce service aux 
patients et au grand 
public. Le GCS SESAN  
a un rôle primordial,  

la demande va  
s’accélérer.  

Les objectifs sont 
d’améliorer  

l’accessibilité aux soins, 
à l’information afin 

d’offrir la meilleure prise 
en charge.

Dr François DOLVECk,  
Conseiller Médical 

SESAN

Le Comitéd orientation  `
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En 2018, SESAN fêtait ses 10 ans. Cela fait maintenant près 
d’un an que le GCS a débuté une importante transforma-
tion de son organisation interne pour favoriser le dévelop-
pement des usages par les professionnels de santé. On 
peut à ce propos noter l’ouverture de nombreux services 
dont ceux de télémédecines avec l’arrivée d’ORTIF se-
conde génération et son élargissement au secteur médi-
co-social. Ou encore le déploiement du réseau haut débit 
(ROSeS), et des services d’imagerie (S-PRIM).
 
En 2019, avec le programme e-Parcours, SESAN, en col-
laboration étroite avec ses adhérents et l’Agence Régio-
nale de Santé d’Île-de-France, participe à l’appropriation 
des outils par les acteurs de santé du terrain et les accom-
pagne dans leur volonté de mieux collaborer. En effet, 
des solutions telles que le SRI (Serveur de Rapprochement 
d’Identité) qui a beaucoup avancé au niveau technolo-
gique, ou les services de Terr-eSanté, devraient permettre 
de faciliter la prise en charge des patients par les profes-
sionnels de santé et développer les échanges entre ville 
et hôpital.
 
Enfin, la sécurité informatique est devenue un enjeu majeur 
dans le milieu de la santé et SESAN va renforcer son rôle 
d’acteur régional dans le domaine de la cybersécurité.

Bertrand MARTIN
Administrateur du GCS SESAN et
Directeur du CH d’Argenteuil
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Janvier 
ORTIF passe le cap 
des 6 000 patients pris 
en charge mensuellement.

18 
Présentation « Protection 
des Données Personnelles 
et Sécurité SI » à l’invitation 
de l’URIOPSS (Union Régionale 
Interfédérale des Organismes 
Privés non lucratifs Sanitaires 
et Sociaux) d’Île-de-France.

31
Refonte visuelle et ergonomique  
du site d’information santé.fr 
avec une mise en avant du  
moteur de recherche.

Mars
29
SESAN Lab’s 2018 : session 
d’ateliers de démonstration 
des solutions de SESAN.

Mai
Démarrage officiel 
du département Traitement 
de l’Information. 

15 
Matinale « RGPD, êtes-vous prêts ? » 
à destination des adhérents.

29, 30 et 31 
29, 30 et 31 mai : Participation 
à la Paris Healthcare Week 2018.

Septembre 
ViaTrajectoire s’enrichit d’un  
module Handicap.

20 
événement de lancement ORTIF 
2de Génération et de la version 
hospitalière de l’application 
ORTIF’App.

27 au 29 
Participation au Congrès de la 
Société Française d’Anesthésie  
et de Réanimation.

Peuplement du ROR PH 
dans le 78, le 77, le 93 et le 92 
(747 établissements).

Juin
Terr-eSanté est présenté à l’URPS  
Pharmaciens et connecté aux 
SAMI (Service d’Accueil Médical 
Initial) du Val-de-Marne.

12
Intervention à la Plénière du Grrifes 
(Gestionnaires des Risques Réseau 
IDF) sur la sécurité des systèmes 
d’information.

Juillet
10 
Transfert de Santé.fr vers l’ASIP.

Mise en production du modèle 
d’exposition du ROR et mise en 
production de la nomenclature  
PH (personnes en situation de 
handicap) permettant de décrire 
les ESMS (établissements et Services 
sociaux et Médico-Sociaux)  
d’Île-de-France. 

Le Centre Hospitalier intercommu-
nal Poissy Saint-Germain 
et Gustave Roussy rejoignent les 
établissements connectés 
à Terr-eSanté.

Août 
3 
Présentation de Terr-eSanté à  
Nicolas PéJU, directeur général 
adjoint de l’ARS. 

RétRos-
pective
de l’an-
née 2018
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Octobre
Publication du nouvel accord 
cadre pour la fourniture d’un  
Réseau Optique Sécurisé eSanté.

Le déploiement vers S-PRIM 
touche à sa fin pour les hôpitaux 
adhérents à RSF (Région Sans 
Film).

Les registres périnatalité et cardio-
logie de l’ARS-IDF intègrent SESAN.  

Le cap des 1 600 000 identités 
régionales est franchi pour SRI.

Plus de 10 000 données sont 
automatiquement intégrées aux 
dossiers Terr-eSanté.

High Connexion est choisi  
comme le nouveau prestataire 
pour l’envoi de SMS.

2 
Participation à la rentrée sociale 
de l’URIOPSS (Union Régionale 
des Œuvres et Organismes Privés  
Sanitaires et Sociaux).

3, 4 et 5
Participation au Forum des Aidants 
pour présenter ViaTrajectoire.

12 au 15 
Présentation des nouveautés 
d’ORTIF et de S-PRIM aux Journées 
Francophones de Radiologie.

Décembre
3
Participation du directeur de  
département SSI, Rémi TILLY,  
au Silicon Cybersecurity Awards, 
récompensant les meilleures  
innovations en cybersécurité,  
en tant que membre du jury.

5 
Santégraphie a intégré  
le visualiseur cartographique 
« MViewer ».

6 et 7 
Participation de l’équipe d’ORTIF 
au 11e Congrès Européen de la 
Télémédecine.

10 
Migration vers ORTIF 2de 
Génération en partenariat avec 
la société ACETIAM. Lancement 
du site de e-learning pour ORTIF. 

13 
Une nouvelle offre d'Infogérance  
est disponible pour les adhérents  
de SESAN.

21 
L’hôpital Paris Saint Joseph se 
connecte à Terr-eSanté. 

594 ESMS formés, 491 fiches 
renseignées, 160 fiches validées 
et publiées par les tutelles 
(CD et DD ARS) dans le ROR 
Handicap. 

Novembre
13 
Présentation des cas d’usages 
Terr-eSanté à Aurélien ROUSSEAU, 
directeur général de l’ARS.

13 
ViaTrajectoire s’ouvre à de  
nouveaux acteurs (notamment  
la médecine libérale) et de  
nouveaux périmètres (portant  
notamment sur les prises en 
charge à domicile).

Terr-eSanté dépasse les  
2 000 dossiers créés. 

30 
Santégraphie intègre le RPPS, 
répertoire partagé des  
professionnels de santé  
permettant de géolocaliser  
les professionnels santé.
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Interviewquels processus ont été 
déployés chez sesan pour 
être en conformité avec 
le rgPd ?

Avant l’entrée en vigueur du RGPD, 

SESAN s’attachait déjà aux  

problématiques liées à la protection 

des données, puisqu’il disposait d’un 

Correspondant Informatique et  

Libertés depuis 2013. 

Cela nous a permis d’anticiper  

l’entrée en vigueur du règlement en 

sensibilisant les salariés et en réalisant 

une cartographie de nos traitements 

de données afin d’avoir un état des 

lieux le plus complet possible et de 

prioriser les actions. La création de 

cette base de données a demandé 

un an et demi de travail. Elle évolue 

toujours, mais constitue un élément 

précieux de pilotage de la conformi-

té. Avec Pierre BOIRON, le responsable 

de traitement de SESAN, nous avons 

élaboré un premier plan d’actions à 

mener jusqu’à la fin de l’année 2018. 

Nous avons priorisé les questions  

relatives aux aspects contractuels 

avec nos sous-traitants via nos 

marchés publics, mais aussi avec les 

acteurs de santé notamment dans 

le partage de responsabilité des 

traitements de données par le biais de 

conventions, de contrats d’adhésion 

ou encore de conditions générales 

d’utilisation. Nous avons également 

réalisé la mise en conformité des  

traitements ayant un risque élevé au 

regard des données sensibles utilisées. 

Déléguée à la protection des données, aurélie BÉoSIÈRE orchestre la mise en conformité  
au Règlement Général sur la protection des Données dans les projets portés par SESaN.
Un an après l’entrée en vigueur du RGpD, le 25 mai 2018, SESaN fait le point sur son  
application et ses répercussions sur ses activités. 

Quel bilan pouR le 
RGpd, 1 an apRès ?
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Y a-t-il eu des changements significatifs
dans la sécurisation des données avec la mise

en place du rgPd ?

Le RGPD n’a pas entraîné de changements importants concernant la sécurisation des 

données. La sécurité est déjà un enjeu essentiel au sein de SESAN. Cependant, j’ai travaillé 

en étroite collaboration avec notre RSSI (Responsable de la sécurité des systèmes  

d’information), Rémi TILLY, dans le but de garantir la cohérence entre la sécurisation de nos 

outils et les exigences de protection des données. 

Il s’agit aussi de faire prendre conscience que l’utilisation de données a des impacts sur les 

personnes concernées et leurs droits. 

Cela ne concerne pas uniquement les systèmes d’information, mais également les  

documents papiers ou la manière dont nous diffusons les données, même oralement  

auprès de nos collaborateurs. La sécurisation passe en effet par la manière d’être de  

chacun. C’est une prise de conscience et un changement de mentalité.

comment se passe
la responsabilisation ?
Auparavant, la CNIL avait un rôle 

d’autorisation pour la plupart des 

traitements comportant notam-

ment des données sensibles. Avec la 

nouvelle réglementation, ce rôle est 

remplacé par un pouvoir de contrôle 

et de sanction. En d’autres termes, 

pour beaucoup de traitements de 

données, même sensibles, il n’est plus 

nécessaire de réaliser des demandes 

d’autorisation auprès de la CNIL.  

Nous devenons notre propre  

régulateur, ce qui impose de s’assurer 

seul des bons fondements juridiques 

de nos traitements ainsi que des 

bonnes mesures organisationnelles et 

techniques avant de mettre en œuvre 

nos traitements pour protéger les droits 

des personnes concernées. 

À titre d’exemple, pour les  

traitements de télémédecine, il n’est 

plus nécessaire de réaliser des  

demandes d’autorisation. 

En effet, nous devons réaliser une  

analyse d’impact relative à la  

protection des données, l’inscrire au 

sein d’un registre de traitements et 

réaliser une déclaration simplifiée. 



RappoRt D’aCtIVItÉ 2018_SESaN / 11

Mon rôle est de conseiller le responsable de traitements et 

les salariés de SESAN, d’analyser les risques relatifs aux traite-

ments, de réaliser les formalités nécessaires, de piloter et veiller 

le cas échéant à la bonne réalisation des analyses d’impact. 

Concrètement, cela implique de s’assurer de la conformité 

de nos traitements avec la mise à jour des mentions relatives 

aux cookies de nos sites Internet, de la rédaction de clauses et 

de mentions d’information, sans oublier l’accompagnement 

de nos chefs de projet afin de les amener à se poser les bonnes 

questions : pourquoi j’utilise cette donnée ? Est-ce vraiment 

nécessaire ? Combien de temps dois-je la conserver ? Qui 

doit y avoir accès ? etc.

Il y a effectivement un réel travail pédagogique à réaliser  

pour accompagner nos collaborateurs tout en gardant une 

vision d’ensemble de la mise en conformité.

quel est votre rôle au quotidien
en tant que déléguée
à la protection des données ?

Formulaire 
de contact

départ
Mentions 

d’information

sécurité

demande 
d’accord

analyse du si Registre
des traitements

clauses 
avec le sous-traitant

etudes
d’impact

RGpd

notification 
à la cnil

des violations
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avez-vous recensé une hausse
des demandes au titre du rgPd
de la part des utilisateurs
des solutions de sesan ?

Nous organisons régulièrement des 

actions de sensibilisation telles que  

des présentations du RGPD à des  

établissements hospitaliers,  

des structures médico-sociales… 

J’ai récemment participé à une 

journée organisée par la MAIA 78 

(Méthode d’Action pour l’Intégration 

des services d’aide et de soins dans 

le champ de l’Autonomie). L’objectif 

étant de faire prendre conscience aux 

professionnels de santé que la 

protection des données à caractère 

personnel est un droit fondamental et 

de démystifier le RGPD. 

De plus, l’équipe du Département 

Sécurité de SESAN accompagne les 

adhérents dans la mise en œuvre de 

leur conformité RGPD.

comment accompagnez-vous
les adhérents ?

Les usagers ont davantage conscience de leur droit concernant leurs données 

personnelles. La CNIL a constaté une augmentation de ses plaintes de 34%  

depuis le début de l’année 2018. 

Chez SESAN, les demandes de la part des personnes concernées par les  

traitements sont de plus en plus régulières, surtout de la part des professionnels  

de santé dont les données traitées par nos services relèvent de traitements  

déjà existants réalisés par d’autres responsables de traitement. L’information  

individualisée ne peut malheureusement pas toujours être assurée au regard  

des efforts disproportionnés que cela demanderait. Nous travaillons sur la  

communication de ces informations afin de les rendre accessibles et  

compréhensibles auprès des personnes concernées qu’il s’agisse de  

professionnels de santé ou de catégories de personnes dites vulnérables  

telles que les personnes âgées ou atteintes de handicap.
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Avec la nouvelle réglementation, 

les pouvoirs de sanction de la CNIL 

ont été renforcés. Cela peut aller de 

la mise en demeure à l’application 

d’amende administrative. 

Toutefois, la CNIL n’est pas la seule à 

pouvoir sanctionner. La violation de la 

protection des données à caractère 

personnel est inscrite dans le code 

pénal. 

En outre, il est possible pour les  

personnes concernées d’ouvrir une 

action collective, ce qui peut avoir 

des impacts considérables  

notamment avec des dommages et 

intérêt sans parler de la réputation de 

l’entreprise ou de l’établissement.

En 2018, la première  

sanction est tombée pour un  

centre hospitalier portugais.  

Il a été condamné à une amende  

de 400 000 euros pour violation  

des principes d’intégrité et de  

confidentialité des données, violation 

du principe de limitation d’accès  

aux données et incapacité pour  

le responsable du traitement  

des données à garantir l’intégrité des  

données. Plus de 985 habilitations  

pour accéder aux données des  

patients ont été accordées.  

Or, cet établissement n’employait  

que 296 praticiens hospitaliers.  

Un grand nombre de personnes  

pouvaient donc avoir accès librement  

aux données des patients. 

Cette première sanction démontre 

que le RGPD touche toutes les  

catégories de responsable de  

traitement que ce soit les entreprises 

privées comme les organismes  

publics, mais surtout que les  

traitements relatifs aux données  

de santé seront de plus en plus  

contrôlés au regard de leur risque 

élevé pour les droits des personnes.

quelles peuvent 
être les sanctions ?
 

La mise en conformité avec le RGPD 

est un travail de grande ampleur.  

Cette première année ne permet pas  

d’entrer dans une routine de gestion 

de la conformité. Ce travail doit se 

poursuivre sur 2019, notamment sur  

les aspects organisationnels.

Toutefois en cette fin d’année, le bilan 

est positif. Nous avons pu constater un 

changement des mentalités relatif à la 

protection des données. 

Nous sommes sollicités de plus en plus 

en amont des mises en production, 

voire lors des démarrages des projets 

ce qui n’était absolument pas le cas 

auparavant. 

Par ailleurs, nous recevons davantage 

de questions de nos membres concer-

nant la mise en conformité de nos outils 

avec le RGPD et de nos sous-traitants.

La sensibilisation et la responsabilisation 

sont des actions essentielles dans cette 

mise en conformité.

Mon challenge est d’opérer la 

conduite du changement afin de  

réussir à intégrer la protection des 

données personnelles comme un 

réflexe dans nos projets, mais aussi sur 

nos propres données. En effet,  

nous sommes tous concernés à titre 

personnel sur la protection de nos 

propres données. Il est donc  

essentiel d’en faire autant pour celles 

des autres. 

quel bilan pouvez-vous faire un an
après l’application du rgPd ?
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Les métiers de SESAN

expeRtise Médicale   
Il apporte son expertise pour 
définir le besoin métier et facili-
ter le déploiement des usages.

expeRtise 
en pilotaGe de pRojet  
Il pilote la mise en place et  
le déploiement des projets  
et assure leurs conduites  
opérationnelles.

expeRtise  
de déploieMent  
Il assure un déploiement 
coordonné des solutions 
sur le territoire.

expeRtise juRidiQue   
Il garantit la conformité  
juridique des projets et  
l’application de la  
commande publique.

expeRtise techniQue  
Il propose des services 
mutualisés sur les briques  
technologiques nécessaires  
au bon fonctionnement des  
SI de santé.
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 au 31/12/18 

85 coLLaborateurs

Les profils chez SESAN sont variés.
Co-construire, sécuriser, innover.
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marchés
en cours 

53
21  Maia si Géronto
72  oRtiF nouvelle génération 
7  sRi
6  ssi/RGpd

contrats d’adhésion projets en  
cours dont 97 signés en 2018 

318 

Juridique

marchés publics notifiés  
en 2018 dont :

32 
21  accords-cadres
11  marchés subséquents
6  aMoa
26  Moe
3  appels d'offre
4  Mapa
2  marchés à procédure  
concurrentielle négociée
12  marchés négociés sans 
remise en concurrence
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Parcours 
Patient

terr-esanté
Terr-eSanté est une solution numérique dont l’objectif est de faciliter la prise en charge  
coordonnée des patients en fluidifiant le partage d’informations entre professionnels de 
santé ou du secteur médico-social.

x x x x x x x x

hygie sev Solution web permettant la planification et le suivi du parcours de santé 
des enfants vulnérables en Île-de-France jusqu’à l’âge de 7 ans. x x x x x

hygie tiu Outil de liaison entre les maternités ayant pour but d’améliorer la continuité des soins. x x x

viatrajectoire 
Grand Âge

Site Internet inter régional d’aide à l’orientation et à l’admission des personnes âgées 
vers les EHPAD, USLD, les Accueils de Jour et les Résidences Autonomie. x x x x x x x

viatrajectoire 
handicap

Site Internet inter régional d’aide à la recherche d'ESMS et au suivi des notifications 
CDAPH pour les personnes en situation de handicap. x x x x

viatrajectoire 
sanitaire

Site internet sécurisé inter-régional d'aide à l'orientation et à l'admission 
des patients vers les SSR et HAD. x x x x x x

Maillage Portail départemental des outils numériques à destination de tous 
les professionnels intervenant dans l’accompagnement des personnes âgées. x x x

Gestion de cas Outil métier interne des gestionnaires de cas MAIA permettant le suivi 
des personnes âgées en situation complexe. x x x

Télémédecine oRtiF Outil Régional de Télémédecine d'Île-de-France. x x x x x x x x

Imagerie s-pRiM Services Partagés Régionaux en Imagerie Médicale. x x x x x

Dossier informatisé  
à l’usager si esMs Accompagnement des établissements Sociaux et Médico-Sociaux (ESMS) 

dans l’amélioration de leur logiciel métier interne. x x x

Traitement  
de l’information

prédictif Prédictif est un système d’information décisionnel mutualisé. x x x

eceRveau Solution de veille et d’alerte sanitaire afin d’organiser au mieux les ressources 
hospitalières d’Île-de-France. x x x x

epdsa
ePDSA est une solution qui permet de collecter et d’analyser l’information issue des CRRA-15 
(Centres de Réception et de Régulation des Appels au 15) et des structures de médecine de 
garde assurant des consultations ou des visites aux domiciles des patients.

x x x x x

santégraphie
Système d’Information Géographique (SIG) permettant l’exploitation et l’échange 
de données environnementales, opérationnelles ou administratives en y apportant 
une dimension géographique.

x x x x x

Registres Les Registres cardio sont des recueils d'information médicale dont l'objectifs est 
d'évaluer les pratiques médicales en Île-de-France et de développer une démarche qualité. x x x

Infrastructure

infogérance Offre de mutualisation des services externalisés de tout ou partie 
de la production informatique des structures de santé franciliennes. x x x x

Roses Réseau très haut débit permettant aux structures de santé d’Île-de-France 
de favoriser leur connectivité aux plateformes mutualisées. x x x x x x

antaRes Réseau de radiocommunication destiné à l'interopérabilité des services de secours. x x x

sMs Service d'envoie de SMS. x x x x x

portail enRs Service d’authentification SSO (Single Signon) de l’Espace Numérique Régionale 
de Santé (ENRS) au service des professionnels de santé. x x x x x x x

Référentiel  
Régional

sRi Le SRI permet de garantir, sécuriser et fiabiliser l'identification des patients. Il facilite les 
échanges de données et contribue à l'amélioration de l'identitovigilance. x x x x x

RoR-iF

Le Répertoire Opérationnel des Ressources d’Île-de-France (ROR – IF) est le référentiel de 
description des ressources sanitaires, médico-sociales et sociales de l’IDF. C’est un outil 
destiné à aider les professionnels à connaître l’offre de santé disponible afin d’améliorer le 
parcours du patient.

x x x x x x x

SSI ssi Accompagnement des adhérents dans leur démarche d’amélioration 
de la sécurité des Systèmes d’Information. x x x x x x

Services Nationaux Mssanté Espace sécurisé permettant un échange de mails et documents entre professionnels. x x x x x x x

Thématique Offre Qu’est ce que c’est ?

définition
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Parcours 
Patient

terr-esanté
Terr-eSanté est une solution numérique dont l’objectif est de faciliter la prise en charge  
coordonnée des patients en fluidifiant le partage d’informations entre professionnels de 
santé ou du secteur médico-social.

x x x x x x x x

hygie sev Solution web permettant la planification et le suivi du parcours de santé 
des enfants vulnérables en Île-de-France jusqu’à l’âge de 7 ans. x x x x x

hygie tiu Outil de liaison entre les maternités ayant pour but d’améliorer la continuité des soins. x x x

viatrajectoire 
Grand Âge

Site Internet inter régional d’aide à l’orientation et à l’admission des personnes âgées 
vers les EHPAD, USLD, les Accueils de Jour et les Résidences Autonomie. x x x x x x x

viatrajectoire 
handicap

Site Internet inter régional d’aide à la recherche d'ESMS et au suivi des notifications 
CDAPH pour les personnes en situation de handicap. x x x x

viatrajectoire 
sanitaire

Site internet sécurisé inter-régional d'aide à l'orientation et à l'admission 
des patients vers les SSR et HAD. x x x x x x

Maillage Portail départemental des outils numériques à destination de tous 
les professionnels intervenant dans l’accompagnement des personnes âgées. x x x

Gestion de cas Outil métier interne des gestionnaires de cas MAIA permettant le suivi 
des personnes âgées en situation complexe. x x x

Télémédecine oRtiF Outil Régional de Télémédecine d'Île-de-France. x x x x x x x x

Imagerie s-pRiM Services Partagés Régionaux en Imagerie Médicale. x x x x x

Dossier informatisé  
à l’usager si esMs Accompagnement des établissements Sociaux et Médico-Sociaux (ESMS) 

dans l’amélioration de leur logiciel métier interne. x x x

Traitement  
de l’information

prédictif Prédictif est un système d’information décisionnel mutualisé. x x x

eceRveau Solution de veille et d’alerte sanitaire afin d’organiser au mieux les ressources 
hospitalières d’Île-de-France. x x x x

epdsa
ePDSA est une solution qui permet de collecter et d’analyser l’information issue des CRRA-15 
(Centres de Réception et de Régulation des Appels au 15) et des structures de médecine de 
garde assurant des consultations ou des visites aux domiciles des patients.

x x x x x

santégraphie
Système d’Information Géographique (SIG) permettant l’exploitation et l’échange 
de données environnementales, opérationnelles ou administratives en y apportant 
une dimension géographique.

x x x x x

Registres Les Registres cardio sont des recueils d'information médicale dont l'objectifs est 
d'évaluer les pratiques médicales en Île-de-France et de développer une démarche qualité. x x x

Infrastructure

infogérance Offre de mutualisation des services externalisés de tout ou partie 
de la production informatique des structures de santé franciliennes. x x x x

Roses Réseau très haut débit permettant aux structures de santé d’Île-de-France 
de favoriser leur connectivité aux plateformes mutualisées. x x x x x x

antaRes Réseau de radiocommunication destiné à l'interopérabilité des services de secours. x x x

sMs Service d'envoie de SMS. x x x x x

portail enRs Service d’authentification SSO (Single Signon) de l’Espace Numérique Régionale 
de Santé (ENRS) au service des professionnels de santé. x x x x x x x

Référentiel  
Régional

sRi Le SRI permet de garantir, sécuriser et fiabiliser l'identification des patients. Il facilite les 
échanges de données et contribue à l'amélioration de l'identitovigilance. x x x x x

RoR-iF

Le Répertoire Opérationnel des Ressources d’Île-de-France (ROR – IF) est le référentiel de 
description des ressources sanitaires, médico-sociales et sociales de l’IDF. C’est un outil 
destiné à aider les professionnels à connaître l’offre de santé disponible afin d’améliorer le 
parcours du patient.

x x x x x x x

SSI ssi Accompagnement des adhérents dans leur démarche d’amélioration 
de la sécurité des Systèmes d’Information. x x x x x x

Services Nationaux Mssanté Espace sécurisé permettant un échange de mails et documents entre professionnels. x x x x x x x

Mise à disposition
d’un marché régional

(centrale d’achat)

accompagnement 
appui et expertise 

Mise à disposition
d’un service

urgences et soins
non programmés

établissement  
sanitaire / Ght

etablissement  
Médico-social

professionnel
de santé de ville

dac (Réseaux / pta, clic, 
Maia) / cpts...

patients

Qu’est ce que ça m’apporte ? A qui ça s’adresse ?
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Parcours
Patients

Hygie TIU
outil de liaison entre les maternités  
ayant pour but d’améliorer la continuité 
des soins.

Via Trajectoire
Sanitaire
site internet sécurisé inter-régional 
d’aide à l’orientation et à l’admission 
des patients vers les ssr et Had.

Maillage 
Portail départemental des outils numériques 
 à destination de tous les professionnels  
intervenant dans l’accompagnement des 
personnes âgées.



18 / RappoRt D’aCtIVItÉ 2018_SESaN RappoRt D’aCtIVItÉ 2018_SESaN / 19RappoRt D’aCtIVItÉ 2018_SESaN / 19

Parcours
Patients

Hygie SEV
solution web permettant la 
planification et le suivi du parcours 
de santé des enfants vulnérables  
en Île-de-france jusqu’à l’âge  
de 7 ans.

ViaTrajectoire
Grand-Âge
site internet inter régional d’aide à  
l’orientation et à l’admission des personnes 
âgées vers les eHPad, usLd, les accueils de 
jour et les résidences autonomie.

Terr-eSanté
terr-esanté est une solution  
numérique dont l’objectif est  
de faciliter la prise en charge 
coordonnée des patients  
en fluidifiant le partage  
d’informations entre  
professionnels de santé ou  
du secteur médico-social.

Gestion de cas
outil métier interne des gestionnaires  
de cas Maia permettant le suivi des  
personnes âgées en situation complexe.
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Terr ~eSanté
Terr-eSanté est une solution numérique dont 
l’objectif est de faciliter la prise en charge coor-
donnée des patients en fluidifiant le partage 
d’informations entre professionnels de santé 
ou du secteur médico-social. 

L’année 2018 a été marquée 
par la fin de la phase pilote.  
SESAN entame le virage 
vers l’industrialisation des 
déploiements dans le cadre 
de la généralisation de la 
solution, en parallèle de  
la participation à l’amorçage 
des premiers travaux autour 
des e-Parcours. 

Ces travaux se sont déclinés 
sur  plusieurs  axes :
-  Développements de la  
solution tant sur le plan  
fonctionnel que sur le plan de 
la connectivité avec d’autres 
composants de système  

d ’ i nfor m a t i o n  ( v ol e t  
interopérabilité) :

•  Mise en œuvre de la  
première phase d’outillage 
des structures d’appui

•  Mise en œuvre des premières 
fonctionnalités autour des 
Réunions de Concertation 
Pluridisciplinaire et du  
Dossier Communicant en 
Cancérologie

•  Construction de la première 
phase des applications  
mobiles professionnelle et 
patient

•  Pilotage du développement  
de 34 flux d’interopérabilité 
vers des solutions tierces

•  Déploiement de 10 nouveaux 
flux d’interopérabilité entre 
Terr-eSanté et des solutions 
tierces

•  Cadrage des besoins des  
acteurs terrain afin d’ali-
menter les évolutions de la  
roadmap 2019

•  Travail avec la Bour-
gogne-Franche Compté pour 
la réalisation du dossier  
médico-social (notamment 

module Outil d'évaluation 
multidimensionnelle des 
gestionnaires de cas MAIA)

-  Adaptation de l’organisation 
des ressources SESAN afin 
de préparer et accompagner 
la montée en charge de la  
solution au niveau régional

-  Sécurisation des usages  
et utilisateurs des services 
offerts par Terr-eSanté  
notamment par la prise en 
compte du nouvel environne-
ment réglementaire

Réalisations
2018
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Les enjeux de l’année 2019 en termes de déploiement sont 
multiples et s’articulent avec la stratégie régionale e-parcours 
sur les territoires. par ailleurs, plusieurs thématiques font 
l’objet de développements conséquents, en vue de la générali-
sation de la solution aux territoires identifiés par les instances 
régionales (aRS, comités territoriaux, acteurs sponsors, …).

pour ce faire, SESaN a consolidé sa nouvelle organisation  
afin de répondre aux enjeux identifiés et qui se déclinent 
comme suit :
-  pilotage des travaux de maîtrise d’œuvre en lien avec les 
évolutions de la solution

-  accompagnement des professionnels de santé et du  
médico-social dans le cadre des déploiements et des mises 
en œuvre des usages, en lien avec la gouvernance e-parcours

- appui aux réflexions autour des e-parcours

ainsi, l’année 2019 sera dédiée à la mise en œuvre d’évolutions 
fonctionnelles majeures, ainsi que leurs déploiements pour les 
volets ci-dessous : 

•  DCC* (Dossier Communicant en Cancérologie) 
Les évolutions permettront de consolider les usages actuels 
en mettant en œuvre plusieurs améliorations, et d’élargir 
le périmètre des spécialités couvertes par la solution. Dans 
le cadre de ces travaux autour du DCC, il sera nécessaire 
durant l’année 2019 de poursuivre l’accompagnement des 
acteurs impliqués, notamment d’oncorif (Réseau Régional de 

Cancérologie Île-de-France). Cet accompagnement couvrira 
tant la co-construction des tests et l’évaluation des fiches 
RCp (Réunions de Concertation pluridisciplinaire), que l’élar-
gissement du domaine fonctionnel à d’autres spécialités. 
SESaN accompagnera également les sites pilotes dans leur 
appropriation des nouvelles fiches et dans l’animation des 
retours liés aux premiers usages.  
trois sites pilotes (Grand Hôpital de l’Est Francilien,  
Groupement Hospitalier Eaubonne – Montmorency, Hôpital 
privé des peupliers) seront accompagnés dans les usages.  
La généralisation du déploiement aux autres  
Centre de Coordination en Cancérologie 3C débutera  
le quatrième trimestre, avec une cible de trois à quatre 3C 
pour l’année 2019.

•  SI DAC** (Dispositif d’Appui à la Coordination)  
Ce volet couvre deux domaines de travaux. D’une part, 
animation et pilotage des travaux de développements en lien 
avec les acteurs de terrain et les industriels concernés, et 
d’autre part déploiements auprès des structures concernées.  
par ailleurs, la mise en production de la brique métier 
des dispositifs d’appui à la coordination nécessitera une 
démarche pilote avec un accompagnement particulier  
des premiers sites. Le démarrage de l’accompagnement 
des premiers sites (quatre à six) est prévu pour le second 
semestre 2019.

2019

peRspectives

*	 	DCC	:	Le	projet	Dossier	Communicant	de	Cancérologie,	issu	du	Plan	cancer	2003-2007,	est	lancé	en	2004	avec	quatre	expérimentations	régionales.		
En	2006,	à	la	suite	de	ces	expérimentations,	un	cahier	des	charges	est	rédigé	pour	la	généralisation	de	ce	dossier.	En	pratique,	les	données	médicales		
du	DCC	doivent	être	hébergées,	soit	au	niveau	régional	au	moyen	de	plateformes,	soit	par	les	éditeurs.	
Le	dossier	communicant	de	cancérologie	doit	permettre	aux	professionnels	de	santé	:

•		d’échanger	des	données	médicales	telles	que	les	fiches	de	Réunions	de	Concertation	Pluridisciplinaire	(RCP),	les	comptes	rendus	opératoires,		
les	comptes	rendus	anatomopathologiques	via	la	télé-imagerie,	les	téléconférences,	visioconférences…

•		de	gérer	les	outils	et	les	services	nécessaires	à	l’activité	de	cancérologie	:	annuaires	des	RCP,	gestion	informatisée	des	RCP,	élaboration	du	Plan		
Personnalisé	de	Soins	(PPS),	accès	aux	recommandations	de	pratique	clinique	et	aux	registres	des	essais	cliniques.

**		DAC	:	La	loi	du	26	janvier	2016	de	Modernisation	de	notre	Système	de	Santé	(LMSS)	précise	que	face	à	un	patient	en	situation	dite	complexe,	le	médecin	
traitant	peut	avoir	besoin	d’un	appui	à	la	coordination,	renforcant	sa	place	de	pivot	du	parcours	de	santé	coordonné	des	patients	(notion	instaurée	par	
la	loi	du	21	juillet	2009	portant	réforme	de	l’hôpital	et	relative	aux	patients	(HPST),	à	la	santé	et	aux	territoires).
Les	DAC	sont	des	structures	dont	la	mission	principale	est	d’assurer	la	coordination	territoriale	d'appui	et	dont	le	service	principal	est	un	soutien		
des	professionnels	en	cas	de	situation	complexe,	autour	du	médecin	traitant.	Ils	sont	principalement	représentés	par	les	réseaux	de	santé,	les		
dispositifs	MAIA	(Méthode	d’Action	pour	l’Intégration	des	services	d’aide	et	de	soins	dans	le	champ	de	l’Autonomie),	et	les	Centres	Locaux	d’Information	
et	de	Coordination	(CLIC).
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POUR EN SAVOIR PLUS : 

dr nourdine bensaLaH (directeur du département 
territoire & innovation), nourdine.bensalah@sesan.fr
Héloïse cruveiLLer (chargée d’accompagnement), 
heloise.cruveiller@sesan.fr

•  Mobilité  
L’évolution des outils dédiés à la mobilité est prévue courant 
2019. Elle se traduira par une profonde refonte des outils 
actuels, et un enrichissement conséquent des fonctionnalités 
offertes aux utilisateurs professionnels. Ce développement 
s’inscrit dans une logique de facilitation des usages et prise 
en compte des contextes particuliers d’exercice de certains 
professionnels. Ces travaux seront menés dans une logique 
de participation active des utilisateurs dans un modèle 
« agile ». SESaN assurera le pilotage de l’ensemble des 
travaux, ainsi que la qualification de la solution avant sa mise 
à disposition auprès des professionnels de santé.

•  Interopérabilité (déploiement) 
Dans le contexte de terr-eSanté, l’interopérabilité consiste 
en la mise en place de flux d’échanges de données de santé 
ou d’interaction applicative (appel contextuel) entre les 
applications métiers des professionnels de santé et le service 
terr-eSanté. Les enjeux de ces intégrations sont :

-  permettre au professionnel d’accéder de manière simple et 
intuitive aux informations disponibles dans terr-eSanté afin 
d’optimiser la prise en charge patient

-  permettre au professionnel de santé de participer à l’alimen-
tation des dossiers terr-eSanté des patients pris en charge 
afin de faciliter la coordination des soins des patients.

avec le développement de 34 flux d’interopérabilité vers des 
solutions tierces en 2018, SESaN prévoit, en 2019, de pour-
suivre le travail d’intégration avec les éditeurs présents sur les 
établissements et structures des territoires e-parcours et de 
gérer les évolutions prioritaires. afin d’industrialiser et faciliter 
les prochaines intégrations, il est par ailleurs prévu de mettre 
en place une plateforme de tests d’interfaces pour rendre les 
éditeurs et établissements autonomes dans le développement 
et la mise au point de leurs interfaces.

•  Traitement de données  
avec la création en 2018 de son département de traitement  
de l’Information, SESaN prévoit en 2019 la mise en place  
d’un reporting périodique. Son but sera de permettre  
un suivi régulier des usages et le déploiement de la solution 
terr-eSanté en IDF. L’automatisation de ce processus et la 
mise à disposition des indicateurs à différentes échelles  
géographiques (communes, territoires, départements, 
région) constitueront des étapes clefs.  
L’année 2019 sera également marquée par la mise à  
disposition de tableaux de bords d’activité et de résultats  
à destination des structures et professionnels de santé 
utilisant la solution terr-eSanté.

2019

peRspectives

À Qui ça s’adResse ?
Établissement
Sanitaire/ 
GHt

Établissement
mÉdico-social

ProfeSSionnelS

de santÉ
de ville

dac (réSeaux 
/ Pta, CliC, 

Maia) /  
CPtS...

Patients
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•  Enrichissement du dispositif d’accompagnement (eLearning) 
En appui aux enjeux de déploiement, l’année 2019 sera 
marquée par la mise en œuvre des conditions nécessaires à 
l’industrialisation en s’appuyant notamment sur un dispo-
sitif digital de formation en ligne. En effet, le nombre et la 
diversité des profils des utilisateurs nécessitent la mise en 
place de nouvelles méthodes de formation : le digital apporte 
des solutions. SESaN souhaite donc mettre à disposition de 
ses utilisateurs un dispositif complet de formation digitale 
permettant d’optimiser la formation en adéquation aux 
besoins des professionnels de santé des territoires. 

Ce dispositif de formation s’appuie sur l’acquisition, la mise 
œuvre et l’exploitation d’un ensemble d’outils de formation 
digitale, construit autour du site de eLearning :  
https://formation.sesan.fr. 

•  Capitaliser sur les expérimentations PAERPA 
Au regard du succès des solutions PPS* et LISA**,  
les services fonctionnels sont en cours de développement 
et d’intégration sur la plateforme terr-eSanté afin d’être 
disponibles sur l’ensemble des territoires e-parcours.

*	 	PPS	(Plan	Personnalisé	de	Santé)	pour	les	personnes	âgées	de	plus	de	75	ans	
Le	PPS	est	un	plan	d’action	qui	formalise	la	collaboration	entre	professionnels	de	santé	autour	d’un	patient.	Cela	consiste	à	identifier	les	problèmes,	
les	objectifs	communs	et	les	actions	prioritaires	à	réaliser.	Il	est	rédigé	par	le	médecin	traitant	ou	un	autre	professionnel	de	santé	impliqué		
(pharmacien,	infirmier,	masseur-kinésithérapeute).	SESAN	a	mis	en	ligne	un	outil	d’aide	à	la	formalisation	d’un	PPS,	qui	peut	être	envoyé	de		
manière	sécurisée	aux	acteurs	chargées	de	la	mise	en	place	des	actions	de	ce	plan.	

**		LISA	pour	l’aide	à	l’organisation	de	la	prise	en	charge	à	domicile	
LISA	est	un	outil	construit	en	collaboration	avec	des	acteurs	du	territoire	PAERPA	(Maison	des	Aînés	et	des	Aidants,	Services	de	Soins	Infirmiers		
À	Domicile	-	SSIAD,	Services	d’Aide	À	Domicile	-	SAAD,	Assistants	sociaux	hospitaliers…)	pour	renforcer	la	coordination	entre	les	différents		
intervenants	du	maintien	à	domicile	des	personnes	âgées.

comptes crées 

598

dossiers consultés 

4 246

nombre moyen
de dossiers
consultés

par utilisateur

4,5

dossiers
patients créés

1 331

cercles de soins
consultés 

3 797

nombre moyen
de cercles

de soins consultés
par utilisateur

4 

connexions 

4 787

connexions distinctes 

941

nombre médian de
connexions par utilisateur

2
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À Qui ça 
s’adResse ?

• Les maternités,
• les réseaux de périnatalité,
• médecins pilotes,
• pédiatres,
• médecins spécialistes,
• psychomotriciens,
•  orthophonistes, en libéral, 

en établissement.

sev & tiu

Hygie
Hygie est un programme dédié au 
parcours de la périnatalité élaborée  
conjointement avec les 8 réseaux 
de santé périnatals et pédiatriques 
de la région. 

Hygie SEV (Suivi des Enfants  
Vulnérables) est une solution web 
permettant la planification et le 
suivi du parcours de santé des en-
fants vulnérables en Île-de-France 
jusqu’à l’âge de 7 ans. Ce parcours 
s’inscrit dans le cadre d’un suivi 
protocolisé, harmonisé et défini 
par l’ensemble des réseaux de pé-
rinatalité et pédiatriques de la ré-
gion. L’outil consiste en un dossier 
patient partagé par les profession-
nels intervenant dans le suivi des 
enfants : réseaux de périnatalité, 
médecin pilote, pédiatre, médecins 
spécialistes, psychomotriciens,  
orthophonistes, en libéral, en éta-
blissement hospitalier ou en PMI…

L’application a été mise en ligne 
en novembre 2015, elle est déployée 
sur les 6 réseaux de périnatalité qui 
couvrent la région Île-de-France : 
RPSOF, RPVM, RPVO, RSPP, NEF, 
MYPA. 

Hygie TIU (Transfert In Utéro) est 
un outil de liaison entre les mater-
nités ayant pour but d’améliorer la 
continuité des soins. L’application 
s’adresse aux professionnels des 
maternités organisant le transfert 
des patientes d’un établissement 
demandeur vers un établissement 
receveur. Il comprend plusieurs 
fonctionnalités dont un module 
d’aide à la recherche d’établisse-
ments, un formulairedématérialisé 
facilitant la transmission d’infor-
mations et documents entre ma-
ternités et si besoin le recours à la 
cellule des transferts In Utéro. Il 
permet également de disposer d’un 
observatoire des flux de transfert. 
TIU a été déployé depuis 2016 au-
près de la cellule régionale des 
transferts In Utéro et des materni-
tés de 8 départements franciliens. 
Un retour d’expérience réalisé par  
2 maternités fait ressortir un  
gain de temps pour les cadres et 
soignants dans la recherche de  
maternité grâce à l’usage de l’outil 
et surtout une diminution du délai 
de transfert de la patiente.

Établissement
Sanitaire/ 
GHt

Établissement
mÉdico-social

ProfeSSionnelS

de santÉ
de ville

dac (réSeaux 
/ Pta, CliC, 

Maia) /  
CPtS...
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QuelQues  
chiFFRes

1 413
CoMptES UtILISatEURS 

poUR HYGIE SEV-IDF

18 146
patIENtS INCLUS DEpUIS 2005  

DoNt 2 598 EN 2018

1 005
CoMptES UtILISatEURS 

poUR HYGIE tIU

Le périmètre fixé pour 2018 était  
essentiellement centré sur le main-
tien en condition opérationnelle des  
outils du programme HYGIE. Le support 
fonctionnel et technique auprès des  
réseaux a été assuré. SESAN a aussi  
réalisé la coordination et la mise en 
œuvre du renouvellement du mar-
ché de maintenance des applications  
SEV et TIU arrivant à échéance.  
Par ailleurs, SESAN a mis en œuvre 
et accompagné le transfert de gestion  
des processus décisionnels d’Hygie  
SEV et TIU vers le nouveau département 
SESAN de Traitement de l’Information. 
Une assistance fonctionnelle dans la  
réalisation de l’Etude d’Impact sur la 
Vie Privée Hygie (EIVP) des applications 
TIU et SEV a également été apportée.

Réalisations
2018

13 442
ENFaNtS EN FILE aCtIVE  

poUR HYGIE SEV-IDF

DEpUIS 2016 : 

6 540
tRaNSFERtS RÉaLISÉS DaNS  

L’appLICatIoN HYGIE tIU

168
tRaNSFERtS RÉaLISÉS DaNS  

L’appLICatIoN HYGIE tIU EN 2018 
(38% DES tRaNSFERtS 

SoNt DIRECtS ENtRE MatERNItÉS, 
LE REStE ESt paSSÉ paR La CELLULE 

DES tRaNSFERtS)

peRs-
pec-
tives
Le périmètre fixé pour 2019 est 
toujours centré sur le maintien 
en condition opérationnelle des 
outils du programme HYGIE : 
-  assurer le support  

fonctionnel et technique 
auprès des réseaux.

-  Renouveler le marché de 
maintenance des applications 
SEV et tIU. 

En outre, l’étude de cadrage 
des modalités de réversibilité 
des données d’HYGIE SEV 
et tIU vers terr-eSanté, en 
coordination avec les réseaux 
de périnatalité, sera réalisée 
en 2019.

2019

POUR EN SAVOIR PLUS : 

claire guerineau (chef de projet), claire.guerineau@sesan.fr
chantal coru (directeur de projet), chantal.coru@sesan.fr
arnaud Meunier (directeur de projet), arnaud.meunier@sesan.fr
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QuelQues  
chiFFRes

75 à 80%
DES aDMISSIoNS aU SEIN DU SSR  

SoNt EFFECtUÉES aVEC Viatrajectoire

million
DE CoNNExIoNS aUtHENtIFIÉES  

DE pRoFESSIoNNELS EN 2018

qu
oi 

?
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st 

En 2019, SESaN va assurer le déploiement et l’accompagnement des nouveaux périmètres et acteurs issus de la version 6.0  
en novembre 2018 et de la version 6.1 en juin 2019. De nouveaux périmètres d’orientation sont envisagés : unités de soins palliatifs, 
unités de soins prolongés complexes, services de soins infirmiers à domicile et dématérialisation de l’orientation pRaDo. 
Une communication spécifique sur l’ouverture du portail «Médecin Libéral» aux orientations dans le module sanitaire est prévue.
Une campagne de mise à jour et de synchronisation des fiches Établissements est prévue à la suite de l’évolution des modalités de 
description des structures et services (nomenclature nationale aSIp, thésaurus des pathologies) et de l’interface RoR – Viatrajectoire. 
par ailleurs, SESaN va poursuivre l’accompagnement des utilisateurs de Viatrajectoire aux montées de version.
L’intérêt suscité par les résultats de l’expérimentation « Coordination des parcours complexes » par la fonction «expertise»  
de Viatrajectoire amène l’aRS à réfléchir à l’animation de la gestion des parcours complexes par un acteur du territoire  
d’expérimentation. L’objectif est de construire un modèle applicable à d’autres territoires et de permettre une convergence avec 
terr-eSanté. En outre, SESaN va accompagner une démarche commune sur les e-parcours avec terr-eSanté avec des cas d’usages  
et des messages communs pour les professionnels des territoires amenés à utiliser ces outils, ainsi qu’une mutualisation de  
l’accompagnement terrain (information, formation et support) pour promouvoir l’usage. La base de données Viatrajectoire a été  
intégrée dans l’entrepôt de données SESaN. Des tableaux de bord sur des filières (filière gériatrique, filière UNV) ont été réalisés.

sanitaire

2019 peRspectives

ViaTrajectoire est un site Inter-
net sécurisé inter régional d’aide 
à l’orientation et à l’admission 
des patients vers les structures 
sanitaires et médico-sociales 
(www.viatrajectoire.fr). 
Cet outil parcours patient s’intègre 
dans la pratique des professionnels 
et fait partie de la palette des ser-
vices numériques e-Parcours mis à 
disposition des territoires.
Le module « Sanitaire » de  
ViaTrajectoire, dont le déploie-
ment a été finalisé en 2014 en  

Île-de-France, aide à l’orientation 
vers les Soins de Suite et de Réadap-
tation (SSR) et l’Hospitalisation à 
Domicile (HAD).

360 structures et 13 000 utilisa-
teurs sont concernés. La version 6.0 
 ViaTrajectoire de novembre 2018 
s’ouvre à de nouveaux acteurs  
(notamment la médecine libérale) 
et de nouveaux périmètre (portant 
notamment sur les prises en charge 
à domicile).

ViaTrajectoire ~ sanitaire
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QuelQues  
chiFFRes

11 000
DEMaNDES D’aDMISSIoN  

EN SSR Et HaD ENVoYÉES paR MoIS

135 080
DEMaNDES D’aDMISSIoN  

ENVoYÉES EN 2018

75 à 80%
DES aDMISSIoNS aU SEIN DU SSR  

SoNt EFFECtUÉES aVEC Viatrajectoire

Accompagnement des utilisa-
teurs à la version 6.0 (refonte) :
Une montée de version ma-
jeure a permis de restructu-
rer l’ergonomie du site et ses 
composantes (fiches d’admis-
sion, annuaire des structures 
et services) et de développer 
plusieurs fonctionnalités 
visant à simplifier et flui-
difier l’usage. En amont, un 
accompagnement renforcé 
des structures et services 
a été fait pour identifier et 
mettre à jour les navigateurs 
incompatibles. Pour mainte-
nir l’usage (11 000 demandes 
d’admission en SSR et HAD 
envoyées par mois) et accom-
pagner les utilisateurs, une 
campagne de communication, 
des formations (présentiel 
et à distance) et un support 
renforcé ont été mis en place. 

Par ailleurs, une expérimen-
tation « Coordination des 
parcours complexes » sur un 
territoire du Val de Marne a 
été conduite en 2017-2018 
avec l’appui de l’ARS. La 
fonction « Expertise » de  
ViaTrajectoire permet de 
solliciter un expert mé-
tier du territoire en appui 
à la résolution d’un cas 
« complexe » bloqué dans 
son parcours en MCO.

Des travaux sur l’Obser-
vatoire de ViaTrajectoire  
ont été menés avec l’ARS  
et les acteurs concernés : 
production récurrente 
de tableaux de bord des  
Unités Neuro-Vasculaires 
et recherche d’indicateurs 
pertinents pour les filières 
gériatriques. Les Établis-
sements et filières (filière 
gériatrique d’un territoire...) 
ont été accompagnés dans 
l’analyse de leurs données.

Dans le cadre des travaux menés par l’ASIP sur la description 
de l’offre de santé, les outils ROR et ViaTrajectoire ont fait évo-
luer leurs fiches structures et services ainsi que leur interface.

Réalisations
2018

pLUS D’1,3
million

DE CoNNExIoNS aUtHENtIFIÉES  
DE pRoFESSIoNNELS EN 2018

POUR EN SAVOIR PLUS : 

sadia gHuLaM (Pilote d'application),
sadia.ghulam@sesan.fr
dr véronique quentin (référent médical),
veronique.quentin@sesan.fr

À Qui ça s’adResse ?

• Établissements et services
• ARS
• CPAM
• Médecins Libéraux
• SSIAD - Réseaux - Équipes mobiles

Établissement
Sanitaire/ 
GHt Établissement

mÉdico-social

ProfeSSionnelS

de santÉ
de ville

dac (réSeaux 
/ Pta, CliC, 

Maia) /  
CPtS...
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ViaTrajectoire est un site Internet sé-
curisé inter-régional d’aide à l’orienta-
tion et à l’admission des patients vers les 
structures sanitaires et médico-sociales  
(www.viatrajectoire.fr). Cet outil parcours 
patient s’intègre dans la pratique des  
professionnels et fait partie de la palette 
des services numériques e-Parcours mis à  
disposition des territoires. Le module 
« Grand Âge » de ViaTrajectoire aide à l’orien-
tation vers les EHPAD, accueils de jour et 
unités de soins de longue durée (USLD).  
95 % des 730 EHPAD et 98 % des 55 USLD 
d’Île-de-France sont renseignés dans l’ou-
til. En comparaison à 2017, 2 000 demandes  
supplémentaires ont été créées en 2018. 

Déployé entre 2014 et 2018 en Île-de-France, 
ce module dispose d’accès dédiés permettent 
à l’usager et son aidant, au médecin traitant 
ou référent, aux professionnels hospitaliers 
et médico-sociaux de rédiger la demande  
d’hébergement de façon coordonnée et suivre 
les réponses en temps réel. Cette coordina-
tion autour du parcours est nécessaire pour  
anticiper les dégradations d’état de santé,  
favoriser l’implication du médecin traitant  
et fluidifier le process d’admission.

Enfin, l’usage combiné des modules Sani-
taire et Grand Âge facilite le pilotage des 
filières et le suivi des usages sanitaires et 
médico-sociaux personnes âgées.

QuelQues  
chiFFRes

95%
(730) EHpaD Et

98%
(55) USLD oNt INtÉGRÉ  

Viatrajectoire GRaND ÂGE

476
MÉDECINS DE VILLE SE SoNt CoNNECtÉS  
poUR RENSEIGNER LE VoLEt MÉDICaLqu

oi 
?

c’e
st 

grand Âge 

POUR EN SAVOIR PLUS : 

sadia gHuLaM  
(Pilote d'application),  
sadia.ghulam@sesan.fr
dr véronique quentin  
(référent médical),
veronique.quentin@sesan.fr
dr Laurence LuqueL  
(référent médical), 
laurence.luquel@sesan.fr

ViaTrajectoire 
~ grand âge
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3 505
CRÉÉS EN 2018 DoNt 

912
DIRECtEMENt paR LES USaGERS

Le déploiement des hô-
pitaux, des acteurs de la 
«coordination territoriale» 
(CLIC, Gestion de cas MAIA, 
Réseaux,…) et des Etablis-
sements receveurs (EHPAD, 
USLD et Accueil de Jour) est 
finalisé. 
L’ensemble de la démarche 
de déploiement et soutien de 
l’usage s’appuie sur la mobi-
lisation de la dynamique des 
filières gériatriques et des 
équipes MAIA. 

L’animation de stands et la 
participation à des événe-
ments territoriaux a permis 
de communiquer auprès des 
professionnels, usagers et 
médecins de ville. 

912 usagers franciliens ont 
créé un dossier en 2018 et 
476 volets médicaux ont été 
complétés par des médecins 
de ville. 

Réalisations
2018

476
MÉDECINS DE VILLE SE SoNt CoNNECtÉS  
poUR RENSEIGNER LE VoLEt MÉDICaL

peRs-
pec-
tives
La formation continue et à 
distance des Établissements 
Hospitaliers (avec une  
mutualisation des actions 
liées à l’accompagnement 
de Viatrajectoire sanitaire) 
ainsi que des acteurs de la  
« coordination territoriale »  
(en lien avec les équipes
MaIa) se poursuivront. 
pour les médecins de ville,  
les actions de communication 
et sensibilisation s’axeront  
sur l’accès aux orientations  
des modules Sanitaire 
et Grand Âge depuis le portail 
« Médecin Libéral ». 
L’accompagnement continu  
de l’utilisation de Viatrajectoire 
par les Établissements  
receveurs (EHpaD, accueil 
de Jour et USLD) se poursui-
vra. Dans la continuité des 
interfaces RoR / Viatrajectoire, 
la participation aux travaux 
nationaux aSIp et le cadrage de 
l’interface EHpaD avec le RoR 
sont en cours. 

2019

À Qui ça s’adResse ?

• Établis
• Usagers
• Acteurs de coordination en gérontologie
• CLIC, MAIA, CCAS … 
• USLD
• Médecins traitants 

Patients

Établissement
Sanitaire/ 
GHt

Établissement
mÉdico-social

ProfeSSionnelS

de santÉ
de ville dac (réSeaux 

/ Pta, CliC, 
Maia) /  
CPtS...
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HandicaP Ror ~ ViaTrajectoire

handicap
Le dispositif « Réponse Accompa-
gnée Pour Tous » (RAPT) et l’ins-
truction du 23/09/16 ont fait émer-
ger plusieurs axes sur le système 
d’information dans le champ du 
handicap dont le ROR Handicap 
(référencement de l’offre régio-
nale disponible) et ViaTrajectoire  
Handicap (orientations sous  
notification Commission des 
Droits et de l'Autonomie des Per-
sonnes Handicapées pour les  
personnes en situation de handi-
capées). Le module « Handicap » 
de ViaTrajectoire est accessible à  
l’ensemble des acteurs suivants : 

•  Maison Départementale des  
Personnes Handicapées (MDPH) : 
Envoi et suivi en temps réel des 
décisions d’orientation vers les 
ESMS

•  Établissement et services So-
ciaux et Médico-Sociaux (ESMS) :  
Réponse aux décisions d’orienta-
tion avec la mise à jour des listes 
d’attente 

•  Personnes en situation de Handi-
cap : Suivi de sa décision d’orienta-
tion et gestion de sa notification 
(possibilité d’envoi vers d’autres 
ESMS de la catégorie notifiée par 
la CDAPH) 

•  Tutelles (Conseils Départemen-
taux et Agence Régionale de Santé 
Île-de-France) : Connaissance des 
places disponibles et suivi du par-
cours des personnes en situation 
de handicap et des besoins non 
couverts via l’Observatoire. Ce 
projet engage une dynamique par-
tenariale entre l’ARS Îl-de-France, 
les Conseils Départementaux, les 
MDPH et SESAN.

Ce projet implique un engagement 
de moyens de chacune des parties 
sur un déploiement opérationnel 
qui a démarré tout début 2018 et 
doit se poursuivre jusqu’en 2020. La 
CNSA, porteuse du projet national 
du « SI de suivi des orientations »,  
est fortement impliquée.

La Région Île-de-France est la  
première région métropolitaine 
à réaliser conjointement le dé-
ploiement du Répertoire Opéra-
tionnel des Ressources (ROR), de  
ViaTrajectoire module Handicap 
et de leur interopérabilité. Au-delà 
d’une cohérence SI, l’objectif recher-
ché est de réduire l’impact global de 
la charge de travail et des coûts as-
sociés pour l’ensemble des parties 
prenantes. Pour le permettre, la mo-
bilisation des équipes SESAN et des 
partenaires est d’une intensité plus 
élevée sur la durée du projet. 
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EN 2018, SESAN a accom-
pagné les départements du  
77, 78, 92 et 93 pour le  
déploiement du ROR et de  
ViaTrajectoire Handicap.  
Pour cela, il a formé des 
équipes projet tripartites, 
aidé au paramétrage de  
la base de données des  
ESMS dans le SI MDPH,  
formé des ESMS au ROR  
et facilité la validation 
de l’offre renseignée et 
préparé des phases de for-
mation à ViaTrajectoire. 

Par ailleurs, l’évolution de 
la nomenclature du ROR  
Handicap 1 a été réalisée 
grâce à un groupe de travail 
régional pour permettre la 
déclinaison opérationnelle 
des travaux nationaux  
dans le ROR-IF. SESAN a  
aussi coordonné la mise en 
perspective de l’offre de Santé 
Personnes Agées - Personnes 
Handicapées.

En outre, le GCS a élaboré 
un kit de déploiement et 
d’accompagnement des 
équipes projet. Il a égale-
ment coordonné les évolu-
tions nationales du projet. 

Réalisations
2018
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QuelQues  
chiFFRes

565
ESMS FoRMÉS aU RoR SUR  

LES 4 DÉpaRtEMENtS LaNCÉS  
(77, 78, 92 Et 93)

31
JoURNÉES DE FoRMatIoN oRGaNISÉES  

SUR LES 4 DÉpaRtEMENtS

POUR EN SAVOIR PLUS : 

Élodie reyMond (chargée d'accompagnement), 
elodie.reymond@sesan.fr /  
viatrajectoire@sesan.fr

HandicaP

À Qui ça s’adResse ?

•  Maison Départementale des Personnes  
Handicapées (MDPH) 

•  Établissement et services Sociaux et  
Médico-Sociaux (ESMS) 

• Usagers 
•  Tutelles (Conseils Départementaux et  

Agence Régionale de Santé Île-de-France)

Établissement
mÉdico-social

Patients
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peRspectives
En 2019, le déploiement des quatre premiers 
départements doit être finalisé. Deux  
départements doivent finaliser l’audit et entrer 
dans les phases opérationnelles du projet au  
1er semestre pour démarrer les formations  
au RoR des ESMS au 2ème semestre. Les deux  
derniers départements franciliens doivent 
démarrer les travaux au 2nd semestre.

Les liens avec des solutions régionales et  
nationales sont également travaillés dans le 
cadre du projet : SI tronc Commun MDpH pour 
l’import des notifications, l’intégration du  
dossier unique d’admission, la perspective 
de l’interface bidirectionnelle avec SI ESMS, 
l’articulation du module avec la plateforme 
terr-eSanté afin de fluidifier les parcours 
complexes. 

Mise en production du connecteur RoR  
Viatrajectoire Handicap et synchronisation  
des annuaires.

Dans un premier temps, le déploiement des  
4 premiers départements (77, 78, 92 et 93) 
devrait être finalisé et nous passerons en  
exploitation ce qui implique :
•  L’injection des décisions d’orientation dans 

Viatrajectoire (90 000 décisions en volumétrie 
prévisionnelle)

• La formation de 762 ESMS à ViaTrajectoire
•  Le lancement des flux en routine entre les 

MDpH et les ESMS
•  Les premiers retours d’expérience, analyse 

des usages et des données issues de  
l’observatoire

Dans un second temps, le lancement du  
déploiement opérationnel des 4 départements 
restants : 75, 91, 94, 95 sera effectué, à ceci 
s’ajoute le déploiement des ESMS dans le RoR 
dans le 91 et un 2ème département.

Il faudra aussi compter sur l’intégration des  
impacts liés au passage au SI tronc Commun 
pour les MDpH franciliennes et sur notre 
participation aux travaux nationaux, à savoir :
•  Un enrichissement de la nomenclature  

nationale de description des ESMS (NoS)
•  L’intégration des règles de gestion pour 

l’accueil séquentiel et de l’accueil temporaire 
dans Viatrajectoire

•  L’évolution du site usager de ViaTrajectoire 
pour intégrer les normes RGaa d’accessibilité 

2019
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Le programme SI MAIA vise à 
mettre en place les services nu-
mériques partagés permettant 
aux professionnels de ville (libé-
raux, médico-sociaux et sociaux) 
de mieux coordonner le parcours 
des personnes âgées dans la dyna-
mique de la Méthode d’Action pour 
l’Intégration des services d’aide et  
de soins dans le champ de l’Autono-
mie (MAIA).

MAILLAGE est un portail Inter-
net départemental du parcours 
gériatrique et gérontologique, à 
destination des professionnels. 
Il référence l’ensemble de l’offre de 
santé, médico-sociale et sociale pour 
les personnes âgées, propose des 
actualités de territoire comme des 
documents de référence et permet 
d’accéder aux services SI dans le  
domaine de la Gérontologie :
-  La consultation de l’offre du ROR 

contextualisée sur les besoins liés  
à la personne âgée

-  Le FAMO (Formulaire d’Ana-
lyse Multidimensionnelle et  
d’Orientation) : outil du guichet 
intégré, dont la finalité est l’ana-
lyse et le repérage des difficul-
tés des personnes âgées par les  
professionnels.

-  ViaTrajectoire Grand-âge,  
eTransfert (service de message-
rie sécurisée permettant l’en-
voi de messages pour des per-
sonnels non équipés MSSanté),  
le ROR (pour décrire ou mettre  
à jour son offre). L’accès à la plate-
forme Terr-eSanté est également 
prévu au fil du déploiement  
des e-Parcours.

Huit portails départementaux  
MAILLAGE ont été réalisés en 2016 
dans un cadre commun : sites Inter-
net de gestion de contenus, interro-
gation de l’offre du ROR, interface 
avec Santégraphie et avec le portail 
ENRS. Mis en production début 
2017, ils sont en cours de déploie-
ment depuis mi- année. Le service  
du FAMO dématérialisé a été ouvert 
sur les sites MAILLAGE en 2018 
(suite aux travaux fonctionnels me-
nés sur l’année, les développements 
ont été lancés fin 2017).

MAILLAGE et le ROR médico-social 
et social Personnes Âgées sont  
déployés auprès des profession-
nels des territoires par les équipes  
MAIA. SESAN accompagne les 
équipes MAIA dans la mise en 
œuvre du projet de conception et  
de déploiement.

Portail Maillage
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1 -  Plusieurs évolutions de 
MAILLAGE ont été mises 
en œuvre : 

-  Mise en place de chartes 
graphiques pourles  
8 départements

-  Pré paramétrage et 
i n i t i al i s a t i o n  d e s  
8 portails MAILLAGE

-  Mise en production du 
FAMO

-  Travaux sur la no-
menclature de descrip-
tion des structures 
médico-sociales et so-
ciales PA dans le ROR, 
en coordination avec 
les travaux nationaux 

2 -  Les équipes SESAN 
ont accompagné les 
équipes MAIA à la 
mise en œuvre de la  
méthodologie de dé-
ploiement du ROR mé-
dico-social et social « 
Personnes Âgées » et à 
l’ouverture des sites  
MAILLAGE. Les actions 
menées ont principale-
ment consisté en :

-  L’accompagnement ini-
tial et continu des équipes 
MAIA à la montée en  
compétences sur les outils 
ROR et MAILLAGE, ainsi  
que des autres outils  
SESAN en lien avec le par-
cours gérontologique, au 
cours de sessions de for-
mation collectives et in-
dividuelles ;

-  La mise en œuvre d’outils 
méthodologiques du dé-
ploiement mis à disposi-
tion des équipes MAIA : 
outils de pilotage du  
projet, kit de déploie-
ment, guides utilisateurs, 
kit de communication ;

-  L’appui des équipes MAIA 
lors des formations 
des professionnels au  
peuplement du ROR et à 

Réalisations
2018

MAILLAGE pour leur per-
mettre progressivement 
d’assurer intégralement 
l’accompagnement des pro-
fessionnels en autonomie ;

-  La mise en place d’un 
suivi de projet régulier 
avec les pilotes MAIA ;

-  La poursuite d’une straté-
gie de validation de l’offre 
peuplée dans le ROR en 
partenariat avec deux 
Conseils Départementaux ;

-  L’accompagnement des 
équipes MAIA à l’adminis-
tration du site MAILLAGE 
pour leur permettre de 
l’alimenter au quotidien ;

-  L’appui aux équipes MAIA 
pour animer les ouver-
tures de site MAILLAGE : 
communication, événe-
mentiel, passage d’un site  
Internet à un autre, ap-
pui lors de quelques 
comités éditoriaux…

-  La mise en place d’un sup-
port utilisateurs de niveau 
2 pour les professionnels
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QuelQues  
chiFFRes

8
poRtaILS MaILLaGE  
DÉpaRtEMENtaUx

927
ENtItÉS GÉoGRapHIqUES (EG) pEUpLÉES  

DaNS LE RoR paR LES ÉqUIpES MaIa

POUR EN SAVOIR PLUS : 

maillage@sesan.fr 

À Qui ça s’adResse ?

• Équipes MAIA porteuses du projet
•  ESMS médico-sociaux et structures  

« sociales » intervenant auprès des  
personnes âgées

•  Tous professionnels de santé ou du social 
intervenant auprès des personnes âgées

dac (réSeaux 
/ Pta, CliC, 

Maia) /  
CPtS...
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peRspectives
L’année 2019, en particulier le 
premier trimestre, sera consacré 
à l’ouverture des autres sites 
MaILLaGE et au passage à la 
phase projet de « maintien en 
condition opérationnelle ». 

Les actions à mener recouvrent :

1 -  La finalisation de la phase 
projet, avec l’objectif principal 
de l’ouverture des derniers 
sites MaILLaGE, l’appui  
à la communication, la  
participation à des  
événements d’ouverture et 
aux tables tactiques MaIa 
(présentations, stands…) ;

2 -  La mise en place d’un club 
utilisateurs MaILLaGE, pour 
arbitrage des fonctionnalités 
à réaliser dans le courant de 
l'année 2019 :

•  amélioration des interactions 
avec le RoR : amélioration 
des fonctionnalités de 
recherche, introduction des 
nouveaux concepts introduits 
dans le RoR courant de 

l’année 2018 et en cours 
de peuplement dans une 
optique d’enrichissement des 
données, extension à l’offre 
personnes en Situation de 
Handicap, amélioration des 
fonctionnalités d’export des 
données, …

•  Amélioration des  
fonctionnalités d’animation 
de territoire : visualisation 
des événements sous format 
agenda, mise en place  
d’inscription à ces  
événements, mise en place 
de formulaire de contacts…

•  Amélioration de  
l’affichage cartographique 
de la restitution des offres 
référencées dans le RoR, 
avec notamment l’affichage 
des cartes pré paramétrées 
dans le Système d’Informa-
tion Géographique régional 
Santégraphie.

3 -  Le passage à la phase de 
« maintien en condition 
opérationnelle » recouvre 

l’accompagnement et 
l’animation des outils mis en 
place avec les pilotes MaIa :

•  Formation continue et 
accompagnement des pilotes 
MaIa (ensemble des outils 
SI, évolutions, séances 
de formations et de travaux 
dirigés…), mise en place 
d’outils d’e-learning et  
de formation à distance, 
formations ponctuelles  
sur site

•  Animation des processus de 
mise à jour du RoR auprès 
des pilotes MaIa pour qu’ils 
interviennent auprès des 
établissements. Une piste 
poursuivie pour favoriser la 
qualité des mises à jour et 
limiter la charge de travail 
associée est de proposer une 
mutualisation des moyens 
avec des Conseils  
Départementaux

•  Monitoring et suivi des 
demandes de support  
et  des usages.

MaILLaGE est un outil  
de communication territorial  
à destination des professionnels, 
mobilisable dans le cadre  
des projets e-parcours pour  
promouvoir les travaux  
réalisés sur le territoire,  
les  protocoles mis en place et 
bonnes pratiques, les actualités, 
les usages et les SI,  
en particulier terr-eSanté.

Un rapprochement des sites 
MaILLaGE avec la démarche 
e-parcours est à étudier :  
MaILLaGE est un support  
aux actions mises en œuvre 
dans le cadre des e-parcours 
et s’inscrit dans des objectifs 
complémentaires  
à terr-eSanté.

2019
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À Qui ça s’adResse ?

• Équipes de Gestion de Cas
• MAIA

dac (réSeaux 
/ Pta, CliC, 

Maia) /  
CPtS...

POUR EN SAVOIR PLUS : 

cédric barbieux (directeur de projet), 
cedric.barbieux@sesan.fr

La gestion de cas est un des 3 mécanismes de 
la « Méthode d'Action pour l'Intégration des  
services d'aide et de soin dans le champ de  
l'Autonomie », ou MAIA. Cette méthode cible 
l’appui à la prise en charge de personnes agées 
en situation particulièrement complexe.  
Les 30 équipes MAIA ont été accompagnées 
par SESAN dans l’acquisition de logiciels du  
marché via un contrat cadre afin d’équiper  
rapidement les professionnels de la gestion  
de cas, Terr-eSanté étant à terme leur outil du 
quotidien. Les équipes SESAN ont travaillé en 
ce sens avec ces professionnels à l’intégration  
progressive dans Terr-eSanté des services utiles 
au métier de la gestion de cas.

Gestion de cas
~Maia 
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L’année 2018 a été consacrée 
au maintien en condition 
opérationnelle.

Réalisations
2018

L’objectif 2019 est d’assurer la continuité de service de la solution pour les utilisateurs MaIa de 
gestion de cas jusqu’à la fin du marché en fin d’année et qui sera concomitant au déploiement dans 
terr-eSanté des fonctionnalités de coordination de parcours complexes à usage des professionnels 
de la coordination, dont la gestion de cas. La méthode scientifique d’évaluation multidimensionnelle 
InterRaI HomeCare (oEMD HC) en tant que service d’aide à la décision clinique des gestionnaires 
de cas, sera disponible dès le premier semestre 2019. La fermeture du service pourra intervenir dès 
lors que l’ensemble des fonctions Dispositif d'appui à la Coordination pour la coordination seront 
livrées dans terr-eSanté et la formation à terr-eSanté aura pu être effectuée.

peRspectives2019



40 / RappoRt D’aCtIVItÉ 2018_SESaN RappoRt D’aCtIVItÉ 2018_SESaN / 4140 / RappoRt D’aCtIVItÉ 2018_SESaN

télé- 
médecine
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télé- 
médecine

ORTIF
outil régional de télémédecine  
d’Île-de-france.
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Lancé en 2014, ORTIF (Outil Régio-
nal de Télémédecine d’Île-de-France) 
permet aux acteurs de la santé de ré-
aliser des activités de télémédecine 
(téléexpertise, téléconsultation,  
téléassistance, télésurveillance)  
ainsi que de téléstaffs, de télé-RCP et 
de la téléradiologie.

ORTIF permet notamment de ré-
pondre aux besoins des GHT (grou-
pements hospitaliers de territoire) 
dans le cadre de la permanence et la 
continuité des soins.
La plateforme ORTIF est utilisée par 
des professionnels de santé exerçant 

dans des établissements sanitaires 
(publics et privés), des centres médi-
co-sociaux et centres de santé, ainsi 
qu’en activité libérale.

Plusieurs fonctionnalités sont pro-
posées aux adhérents : l’échange, 
la visioconférence, le télésuivi, les 
échanges synchrones de données 
biomédicales, la facturation à l’Assu-
rance Maladie, la messagerie instan-
tanée entre professionnels de santé 
ou encore l’exploitation des données 
de santé à des fins d’études cliniques 
ou/et médico-économiques. 

qu
oi 

?
c’e

st 

Télémédecine ~ Ortif

La téléconsultation permet 
de réaliser un échange 
entre un médecin et un pa-
tient (accompagné ou non 
d’un professionnel de santé) 
dans le but de réaliser un  
diagnostic.
Elle permet aussi de faciliter 
l’accès aux soins et d’éviter 
les déplacements pour cer-
tains patients fragiles ou en 
situation d’isolement. 
La télésurveillance médicale 

donne la possibilité aux pa-
tients d’être suivis depuis leur 
domicile. 
Par exemple, ORTIF permet 
le suivi des malades bénéfi-
ciant d’une chimiothérapie 
et/ou d’une thérapie ciblée 
administrée par voie orale. 
Les professionnels de santé 
peuvent évaluer l’effica-
cité d’un traitement et la 
tolérance des patients aux 
éventuels effets secondaires. 

Il peut également s’agir de 
contrôler à distance des 
constantes des patients à 
l’aide d’objets connectés 
(stéthoscope, électrocardio-
gramme, oxymètre, gluco-
mètre, etc.). Des alertes 
peuvent être déclenchées 
en cas d’informations ju-
gées préoccupantes par un  
professionnel de santé.
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L’usager d’ORTIF a accès au plus important annuaire 
de sites experts pour une plateforme de téléméde-
cine, avec la présence de tous les CHU de France via 
le pont d’interconnexion de l’industriel ACETIAM, plus 
de 90% des sites hospitaliers et tous les centres franci-
liens de lutte contre le cancer. Il peut également réali-
ser des actes de télémédecine avec des partenaires 
à l’échelle internationale. Plus d’une cinquantaine 
de spécialités médicales utilisent la plateforme ORTIF 
pour réaliser une grande diversité d’usages. De la télé-
consultation directe avec le patient pour un simple re-
nouvellement d’ordonnance, à des téléconsultations 
dans des suivis plus complexes de prise en charge, en 
passant par de la téléexpertise à base d’imagerie mé-
dicale et de la téléassistance lors de prise en charge 
dans des situations vitales. 

L’innovation passe aussi par le modèle économique : 
le modèle de tarification d’ORTIF 2de Génération est 

basé sur l’usage de la solution. Dans un contexte simple 
d’usage, la plateforme est accessible en mode « Free-
mium », sans frais pour le professionnel de santé et le 
patient. Pour des cas d’usages plus complexes, le mo-
dèle de tarification est un abonnement pour la struc-
ture/professionnel de santé dont le coût est variable en 
fonction du nombre d’actes réalisés et reste constant 
à partir d’un certain nombre d’actes. Il y a également 
un mode « Invité », qui permet à un adhérent d’ORTIF 
d’inviter un autre utilisateur non abonné, qui pourra 
utiliser cette solution gratuitement pour prendre en 
charge un patient.

La solution permet aux adhérents qui le souhaitent 
avec une grande souplesse en matière de la person-
nalisation par exemple : avec une marque blanche, 
des workflows et formulaires, des intégrations (via API / 
webservices) avec leur propre système d’information 
comme leur dossier patient informatisé. 

oRtiF 2de GénéRation : 

une solution À paRt  
suR le MaRché

La téléexpertise
permet à un médecin de 
solliciter l’avis d’un confrère 
à distance. La solution ORTIF 
permet de joindre à la de-
mande des pièces jointes 
(photos, vidéos, PDF, …) 
et/ou de l’imagerie (radio, 
scanner, ECG, EEG…). 

La téléradiologie
consiste à solliciter un  
radiologue à distance pour 
interpréter de l’imagerie. 
Cela permet notamment 
de répondre au besoin de 
permanence des soins des 
structures de santé en leur 
permettant d’avoir une as-
treinte radiologique la nuit, les 
week-ends et les jours fériés.

Le téléstaff 
permet à plusieurs profession-
nels de santé de se concerter 
à distance pour réaliser des 
échanges à des fins d’exper-
tise médicale comme dans le 
cadre de RCP. 
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L’application mobile
ORTIF’App propose des 
fonctionnalités avancées 
intégrées avec les moda-
lités d’imagerie comme 
l’accès aux scanners ou 
aux IRM et un viewer asso-
cié. L’application mobile 
ORTIF’App et sa progression 
en nombre de télécharge-
ments sur les stores la place 
pour l’instant en 2de position 
parmi les applications mo-
biles en télémédecine. La 
roadmap prévue en 2019, 
avec notamment une 
messagerie instantanée 
sécurisée, devrait lui per-

mettre de devenir la prin-
cipale application mobile 
d’ici la fin de cette année.

un accompagnement 
complet est proposé via 
un support 24h sur 24 et 7j 
sur 7 accessible pour les uti-
lisateurs d’ORTIF qu’ils soient 
patients ou professionnels. 
En complément de ce 
support, un site d’e-lear-
ning est disponible avec 
du contenu fréquemment 
mis à jour, compte tenu des 
évolutions régulières de la 
plateforme. Ce dispositif 
peut être complété par un 

appui lors du déploiement 
et de formation en pré-
sentiel pour les utilisateurs  
professionnels qui le 
souhaitent. Les usagers 
peuvent participer à une 
démarche de co-construc-
tion des fonctionnalités par 
l’intermédiaire du club utili-
sateur. Ce fût par exemple 
le cas pour la construction 
de la fonctionnalité de té-
léconsultation directe avec 
le patient, mis en place en 
l’espace de quelques mois 
seulement.

De par sa polyvalence, ORTIF s’intègre 
dans des actions et politiques publiques 
de santé. L’ARS Île-de-France utilise OR-
TIF pour le dépistage régional organisé 
de la rétinopathie diabétique, l’organi-
sation régionale du plan national AVC 
et la permanence régionale de neuro-
chirurgie. ORTIF est aussi utilisé dans la 
régulation nationale des greffes avec 

l’Agence de la Biomédecine. De plus, 
il est souvent mobilisé comme outil en 
soutien aux services d’urgence en prévi-
sion d’événements publics pouvant gé-
nérer des risques sur les personnes, ce qui 
nécessite un support accessible 24h/24, 
pendant les week-ends et les jours fériés, 
ainsi qu’une plateforme hautement dis-
ponible. 

Établissement
Sanitaire/ 
GHt Établissement

mÉdico-social

ProfeSSionnelS

de santÉ
de ville Patients

À Qui ça s’adResse ?
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évolution du cataloGue de seRvices oRtiF

POUR EN SAVOIR PLUS : 

domitille riffaud (chef de projet senior),
domitille.riffaud@sesan.fr

NB : Les services ECRF et Télésuivi restent inchangés dans ORTIF

nouveautés (liste non exhaustive)
•  Visionneuse universelle (photo, images DICOM,  

documents, vidéos, …)
•  Visionneuse EEG
•  Messagerie instantanée sécurisée (Chat)
•  Mode invité sans nécessité de parrainage

nouveautés (liste non exhaustive)
•  Accès patient
•  Envoi d’invitations par mail
•  Mode présentateur pour la réalisation de Staff
•  Visio sans installation sur le poste de travail

•  Monitoring à distance avec des dispositifs  
médicaux connectés (ECG, spO2, PNI, …)

•  Génération des FSE,
•  Télétransmission vers l’assurance maladie,
•  Suivi des remboursements

•  Construction de rapports dynamiques, tableaux 
croisés dynamiques, graphiques évolués, …

•  Analyse exploratoire des données

oRtiF v1 oRtiF seconde
GénéRation

Échange

Échange visio

Échange et visio

Échange de données  
biomédicales  
en synchrone

outil de facturation  
à l’aM

outil de restitution  
avancée
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chiFFRes
clés 

de nouveaux seRvices : 

« plus de 50 spécialités Médicales couveRtes »
ORTIF est utilisé dans le cadre de la prise en charge de plus de 50 spécialités médicales, dont 
les principales sont : 

la neurologie, 
l’ophtalmologie, 
l’oncologie,

la dermatologie,
le bucco-dentaire,
la gériatrie, 

la cardiologie,
la pédiatrie,
la stomatologie.

les dates clés 
2014
Lancement d’ORTIF pour la 
téléconsultation, la téléex-
pertise et la téléassistance. 

Les premiers hôpitaux sont 
équipés d’ORTIF.

ORTIF est relié au réseau haut 
débit de santé de la région 
(ROSeS), au portail des pro-
fessionnels de santé (ENRS) et 
au référentiel REPSIF. 

2015
65 sites sont équipés d’ORTIF 
dont les premières structures 
médico-sociales.

400 prises en charge de  
patients sont effectuées  
par mois dans ORTIF.

2016
Premières prises en charge 
de patients entre l’Île-de-
France et le reste de la 
France.

Lancement d’ORTIF pour le 
télésuivi.

Extension des usages à des 
échanges hors télémé-
decine (téléstaff, transfert 
d’images, permanence de 
soins au sein d’un GHT, régu-
lation des greffes).

Plus de 90% des établisse-
ments hospitaliers consti-
tuant les GHT sont équipés 
d’ORTIF.

2017
Les premiers centres de 
médecine ambulatoire de 
premiers recours adhérent  
à ORTIF.

Lancement d’ORTIF’App 
pour permettre les premiers 
usages de télémédecine sur 
smartphone et en mobilité.

3 400 prises en charge de  
patients ont été effectuées 
par mois avec ORTIF. 

17 articles scientifiques rédi-
gés par nos adhérents.

2018
Lancement d’ORTIF 2de 
Génération avec la plus 
grande migration d’usages 
jamais réalisée en France, 
181 structures, plus de 6 000 
utilisateurs. Fin 2018, les pre-
miers SSR rejoignent ORTIF 
et une croissance forte des  
adhésions d’EHPAD.

6 220 prises en charge de  
patients ont été effectuées 
par mois avec ORTIF. 

Début 2019
le cap des 10 000 prises en 
charge par téléexpertise  
et téléconsultation par mois 
est franchi.
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une diveRsité d’adhéRents
RépaRtition des adhéRents oRtiF

une évolution exceptionnelle depuis 2015
évolution du noMbRe de patients pRis en chaRGe

depuis sa mise en service en  
fin d’année 2014, 161 sites utilisent 
le service ortif.

+15 nouveaux sites depuis début 
2019

+70 médecins libéraux
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christelle rejou
Chef de projet sénior, SESAN
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Lutte contre les déserts médicaux, amélioration
de la prise en charge et du suivi du patient… : 
la télémédecine est devenue un enjeu national
et suscite un véritable engouement. 
Elle fait dorénavant partie intégrante du parcours 
de soins du patient avec la mise en œuvre
du remboursement par l’assurance maladie
de la téléconsultation depuis le 15 septembre 2018
et la téléexpertise depuis le 10 février 2019.
D’ici 2020, un million d’actes de téléconsultation
sont d’ailleurs prévus par le Gouvernement . 
Le GCS SESaN a été l’un des premiers acteurs
de l’e-Santé à voir le potentiel de ce nouvel usage
rendu possible grâce à la révolution numérique
que l’on connaît ces dernières années.
Dès 2014, il a proposé à ses adhérents une solution
de télémédecine : oRtIF (outil Régional
de télémédecine d’Île-de-France). Christelle RÉJoU, 
chef de projet senior, fait le point sur les réalisations 
du Département Développement de l’offre
en charge de cet outil et sur les évolutions à venir. 

+ + + + + + + + +
+ + + + + + + + +
+ + + + + + + + +
+ + + + + + + + +
+ + + + + + + + +
+ + + + + + + + +Interview

la téléMédecine au cœuR
du paRcouRs de soins du patient
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Cette solution de télémédecine a été 
conçue au départ pour la neurologie 
dans le cas de la prise en charge des ac-
cidents vasculaires cérébraux. Quand 
un patient est victime d’un AVC, les mé-
decins doivent très vite déterminer s’ils 
pratiquent ou non une thrombolyse. Plus 
le temps de prise de décision est long, 
plus les lésions cérébrales du patient se-
ront importantes mettant en danger ses 
chances de survie et sa future qualité de 
vie. Grâce à ORTIF, les professionnels de 
santé utilisent un moyen électronique 
dématérialisé et sécurisé leur permettant 
de connaître les constantes vitales du pa-
tient ainsi que ses IRM ou scanners, ce qui 
est possible en raison de l’intégration de 
cette solution aux modalités d’imagerie et 
du PACS, un système d’archivage numé-
rique des examens d’imagerie médicale. 
Ils peuvent alors prendre des décisions 
plus rapidement et avoir davantage de 
chances de sauver leur patient. 

D’autres usages ont depuis été dévelop-
pés. Dans le cadre d’une maladie chro-
nique comme le polyhandicap ou l’au-
tisme, ORTIF facilite la prise en charge et le 
suivi des patients. Par exemple, lorsqu’un 
enfant autiste doit consulter un spécialiste 
exerçant dans un hôpital extérieur, il peut 
être déstabilisé, voire traumatisé, par un 
déplacement en ambulance. Cela em-
pêche alors le neuro-pédiatre de consta-
ter son évolution, qu’elle soit positive ou 
négative. La consultation à distance 
évite à cet enfant de subir une situation 
stressante. Le spécialiste pourra le voir évo-
luer dans son environnement quotidien 
et émettre un avis plus fiable. En outre, la 
téléconsultation donne l’opportunité aux 
parents d’assister plus facilement aux ren-
dez-vous médicaux de leur enfant. 

ORTIF simplifie aussi l’accès aux soins 
en évitant les déplacements risqués ou 
contraignants de certains patients. 

Pour les personnes se trouvant en prison, 
cette solution est utilisée pour pratiquer 
des téléconsultations en dermatologie et 
en anesthésie. En effet, une consultation 
de pré-anesthésie ne nécessite pas forcé-
ment de réaliser un transfert de prisonniers, 
car le médecin a besoin de connaître des 
informations élémentaires sur le patient 
telles que sa taille, son poids, ses allergies 
ou ses antécédents médicaux… Pour les 
personnes âgées en EHPAD, ORTIF permet 
de prendre en charge les soins du quoti-
dien, notamment en bucco-dentaire et 
en dermatologie. Le médecin généraliste 
peut orienter un patient vers un spécialiste 
afin qu’il bénéficie d’une expertise médi-
cale qu’il n’aurait peut-être pas eu sans 
cette première consultation. Le patient 
peut de cette manière être soigné avant 
que sa situation médicale ne s’aggrave. 
Une simple sensibilité dentaire peut très 
vite provoquer une rage de dents et en-
gendrer une hospitalisation. 

Quels usaGes ont été développés
depuis le lanceMent d’oRtiF en 2014 ?

  « La téléconsultation n’ubérisera pas la santé publique, bien au contraire », 

 Benjamin ZERAH, Les Échos, le 21 novembre 2018. 
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il s’appuie sur les acquis d’ortif 1ère génération :
-  une large couverture fonctionnelle pour la téléexpertise 

et la téléconsultation permettant une grande diversité 
des usages (AVC, téléradiologie, rétinopathie diabétique,  
gériatrie, dermatologie, polyhandicap, neurochirur-
gie, autisme, greffes, RCP, …) dans des contextes variés  
(établissements de santé, structures médico-sociales, 
centres de détention) ;

-  la diversité des profils utilisateurs avec aujourd’hui près  
de 20 spécialités médicales représentées et près de  
6 500 professionnels de santé utilisateurs ;

-  la capacité d’interconnexion nationale pour la réalisation 
de téléexpertises et de téléconsultations entre des utilisa-
teurs franciliens et des acteurs hors Île-de-France ;

-  un fonctionnement en partenariat produit avec l’éditeur 
qui a permis des évolutions régulières pour répondre aux 
besoins des adhérents ;

-  les intégrations locales (PACS et modalités d’imagerie, dos-
siers patient) et régionales (ENRS, REPSIF, ORTIF’App, etc.) ;

-  le modèle économique avec un catalogue de services 
lisibles et un modèle de coûts prévisibles ;

sur ces bases, le passage au marché 2de génération a permis 
d’adopter une trajectoire d’améliorations par l’intermédiaire de :

-  l’extension de la couverture fonctionnelle vers une plus 
grande diversité d’usages (téléconsultation directe avec 
le patient, EEG, anapath, …) y compris dans le contexte 
libéral ;

-   l’amélioration de l’ergonomie d’accès, la visibilité de l’an-
nuaire ORTIF et de son offre d’expertises avec le développe-
ment d’une place de marché, la production de tableaux 
de bord à des fins de reporting et de facturation ;

-  une relation directe entre l’adhérent et l’industriel afin de 
réaliser des évolutions locales (workflows personnalisés,  
intégrations SIH, marque blanche…) ;

-  un modèle économique avec un catalogue de services 
plus large, des coûts plus abordables, grâce à la mutuali-
sation et au nombre d’adhérents d’ORTIF 1ère Génération, 
et adapté à l’ensemble des adhérents SESAN (y compris 
professionnels de santé libéraux et GHT) ;

-  le développement d’un mode invité amélioré et d’un  
mode freemium.

ortif a connu une croissance exponentielle depuis son lancement. 
nous sommes passés de 10 000 patients pris en charge annuellement 
en 2016 à plus de 80 000 en 2018 sur ortif 1ère génération.
On bénéficie à présent d’un nouveau marché, ORTIF 2de génération,
dont la mise en service a été effectuée le 11 décembre 2018.

pouvez-vous dResseR un bilan 
de l’évolution d’oRtiF ? 
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Plusieurs phases d’intégration ont été 
réalisées entre ORTIF et d’autres solu-
tions de SESAN. C’est le cas avec le ser-
vice d’imagerie médicale S-PRIM. Des 
transmissions directes sont effectuées 
par le moyen des PACS. 
De plus, ORTIF a été intégré à l’ENRS 
(Espace Numérique Régional de San-
té) pour simplifier l’identification et 
l’authentification des professionnels 
de santé et au REPSIF (Répertoire des 
établissements et des Professionnels de 
Santé d’Île-de-France).

Pour l’année 2019, nous allons conti-
nuer sur cette dynamique de mutuali-
sation en rendant ORTIF interopérable 
avec le ROR (Répertoire Opérationnel 
des Ressources d’Île-de-France) qui 
recense l’offre de soins disponible en 
Île-de-France, le SRI (Serveur Régional 
de Rapprochement d’Identités) qui 
permet d’améliorer l’identification des 
patients et les SIH (Système d’Informa-
tion Hospitalier) qui donnent la possibili-
té d’accéder au dossier patient. 

Une partie importante de l’année 2019 
sera consacrée à l’interopérabilité 
entre Terr-eSanté et ORTIF. 

D’une part, un médecin pourra réali-
ser une téléconsultation directe avec 
le patient à partir de la plateforme de 
Terr-eSanté et d’autre part il aura la 
possibilité d’accéder au dossier médi-
cal du patient disponible sur Terr-eSanté 
depuis ORTIF. 

La mutualisation des solutions est l’un des enjeux du plan 
« Ma santé 2022 ». quels processus ont été mis en place 
sur ortif pour faciliter l’interopérabilité des outils numériques ?
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Nous nous appuyons sur le privacy by 
design pour nos solutions, c’est-à-dire 
que nous nous efforçons de créer des 
outils numériques sécurisés dès leur 
conception. 
Ainsi pour la solution sur mobile  
ORTIF App, la sécurité a été considé-
rée comme un élément critique dès la 
conception de l’application mobile. 
L’authentification est forte et aucune 
donnée n’est conservée localement 
sur l’appareil, y compris lors de la prise 
de photographies depuis l’application 
puisque aucun lien n’est fait avec la ga-
lerie photo du smartphone. L’ensemble 

des données recueillies dans l’applica-
tion sont synchronisées en temps réel 
sur les serveurs hébergés en environ-
nement agréé HDS* au moyen de flux 
sécurisés et cryptés.
En outre, des tests d’intrusion sont ré-
gulièrement effectués afin de vérifier 
notre conformité avec les exigences 
de sécurité. Les prochaines opérations 
sur ce sujet vont avoir lieu pendant le 
premier semestre 2019 pour ORTIF et 
au cours de l’année pour d’autres  
solutions. L’entrée en vigueur du RGPD 
le 25 mai dernier a aussi renforcé l’atten-
tion portée à la sécurité des données. 

Nous effectuons ainsi des analyses  
d’impact sur le traitement des données 
utilisées par nos services.
Au-delà de ces actions ponctuelles, 
l’accès aux données par nos utilisa-
teurs est tracé et ces informations sont 
conservées en conformité avec la  
réglementation en vigueur.
Nous travaillons régulièrement avec 
le Département de la Sécurité des  
Systèmes d’Information de SESAN pour 
garantir la confidentialité des informa-
tions dont nous avons la charge.

existe-t-il une attention paRticulièRe
poRtée À la sécuRité des données ? 

L’équipe de SESAN possède une expé-
rience de plus de dix ans en téléméde-
cine, ce qui lui permet de concevoir et 
développer régulièrement des évolu-
tions répondant aux nouveaux usages 
des plus simples au plus complexes. 
En effet, certains d’entre eux peuvent 
nécessiter des fonctionnalités et des 
technologies spécifiques, comme ré-
cemment la téléradiologie, la télé-RCP, 
télé-AVC, le polyhandicap, etc.

SESAN a obtenu des résultats probants 
en télémédecine en opérant la plate-
forme ORTIF au cours des dernières 
années. ORTIF est la solution de télé-
médecine qui compte le plus grand 
nombre d’utilisateurs professionnels de 
santé, qui offre la plus grande diversité 
d’usages de télémédecine et qui pos-
sède le plus grand réseau en nombre de 
structures publiques et privées hospita-
lières, médico-sociales et ambulatoires. 

L’expertise de SESAN dans ce domaine 
est reconnue non seulement au niveau 
régional par l’ARS et le Conseil Régional 
d’Île-de-France et au niveau national 
par le ministère des Solidarités et de 
la Santé, mais aussi à l’international 
comme le montre la publication d’ar-
ticles dans des revues spécialisées et 
les interventions de nos experts à des 
congrès scientifiques.

Quels sont les atouts de sesan
dans le doMaine de la téléMédecine ?
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domitille riffaud
Chef de projet senior, SESAN

Interview
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oRtiF

un déploieMent Réussi 

Interview
Quel bilan pouvez-vous FaiRe de l’année 2018 ?
Depuis fin 2018, un nouveau 
marché a été conclu pour 
ORTIF avec une procédure 
procédure concurrentielle 
négociée à laquelle 7 indus-
triels avaient répondus. 

À l’issu de la procédure un 
nouveau titulaire de mar-
ché a été choisi : ACETIAM. 
Le 11 décembre, nous avons 
effectué la plus grande mi-
gration d’usages jamais réa-
lisée sur le territoire national, 
puisque cela concernait 161 
structures et un volume de 
près de 8 000 actes mensuels. 

Au final, dans un contexte 
accrue d’arrivée sur le mar-
ché de nouvelles solutions 
de télémédecine, 94 % des  

adhérents ORTIF ont choisi 
de rester sur l’offre du SESAN : 
ORTIF 2de Génération. 

Ce bon résultat montre que 
la plateforme ORTIF répond 
parfaitement aux besoins 
des professionnels de san-
té, offre un modèle écono-
mique adapté et constitue 
un réel outil d’échange. En 
effet, nous avons comme 
adhérents en Île-de-France : 
l’AP-HP, la grande majorité 
des centres hospitaliers pu-
blic, de nombreux établisse-
ments de santé privés qu’ils 
soient àbut lucratif ou non, 
des EHPAD, des centres de 
santé, la grande majorité 
des unités de soin ambula-
toire en centre pénitentiaire, 

des professionnels de santé 
libéraux, et l’Agence de la 
Biomédecine.

En  para l lè le ,  un  s i te  
d’e-learning a été mis en 
place tout d’abord pour 
la solution ORTIF avant de 
s’élargir à d’autres solutions : 
Terr-eSanté, ViaTrajectoire et 
le ROR – Île-de-France. Plus 
de 200 utilisateurs l’utilisent 
mensuellement . 

Il donne ainsi la possibilité aux 
professionnels de santé de se 
former seuls, gratuitement, 
selon les disponibilités et en 
fonction de leurs usages sur 
cette plateforme en ligne 
afin de faciliter leur prise en 
main de l’outil.

La solution oRtIF a connu de nombreuses évolutions au cours de l’an passé. En effet, un marché a été conclu 
avec un nouveau prestataire aCEtIaM afin d’offrir une gamme plus large de services avec oRtIF 2de Génération. 
Domitille RIFFaUD, chef de projet senior, dresse le bilan de l’année 2018 pour la solution oRtIF et évoque
les perspectives à venir. 
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l’application Mobile oRtiF’app a été lancée 
Fin 2017. sa GénéRalisation en 2018 a-t-elle 
eu les Résultats escoMptés ?

la téléMédecine a connu de noMbReuses 
évolutions léGislatives en 2018.
coMMent cela a-t-il iMpacté votRe activité ? 

Oui, surtout en dermatologie, 
un domaine où elle est très 
utilisée pour la téléexpertise. 
Effectivement, il suffit d’utili-
ser ses fonctions d’échange 
de photos, videos et d’ima-
geries. Ainsi, le professionnel 
de santé prend une photo 
et l’envoie à un spécialiste 
pour avoir un avis médical. 
Cela permet d’orienter le 
patient vers un dermato-
logue à même de le prendre 
en charge. 
À ce jour, on compte plus de 

1 000 téléchargements sur 
les stores iOS et Android pour  
ORTIF’App. 
ORTIF App permet égale-
ment de visualiser de l’image-
rie médicale avec un viewer 
intégré qui permet de lire 
entre autre des examens de 
scanner, d’IRM.
 
Ce qui peut être utile en situa-
tion d’urgence pour réaliser 
un triage, une orientation du 
patient, lorsque le profession-
nel de santé est en situation 

de mobilité, au domicile du 
patient par exemple.

Elle est interfacée avec le 
dossier d’imagerie (PACS) de 
l’établissement.

Il existe également un mode 
déconnecté pour préparer 
les tournées (visite chez un 
patient) ou bien lorsque le 
professionnel de santé se 
trouve dans un espace non 
couvert par un réseau de 
télécommunication. Une 

nouvelle version de cette 
application sera disponible 
en avril 2019. 
Elle proposera entre autres 
à ses utilisateurs de pouvoir 
échanger entre eux par l’in-
termédiaire d’une messa-
gerie instantanée du même 
type que WhatsApp mais 
avec plus de sécurité comme 
la confidentialité des don-
nées et la traçabilité.

Depuis le 15 septembre 2018, 
les actes de téléconsultation 
sont remboursés par l’Assu-
rance maladie pour tous les 
patients et sur tout le territoire 
national. La télémédecine est 

donc entrée dans le droit com-
mun des pratiques médicales 
après une période d’expéri-
mentation, qui a commencé 
en 2014. La téléexpertise est 
également entrée à son tour 

dans le droit commun depuis 
février 2019 dans des situations 
bien définies. 
Ces évolutions de la régle-
mentation ont encouragé de 
nombreux établissements et 

structures à mettre en place la 
télémédecine. Le GCS SESAN 
est actuellement fortement 
sollicité pour répondre aux de-
mandes sur Ortif et à un afflux 
très important d’adhésions.
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Quels acteuRs sont
le plus conceRnés paR
le déploieMent d’oRtiF ?

Quelles sont 
les peRspectives 
pouR l’année 2019 ?

Au-delà du secteur sanitaire, 
le secteur médico-social, et 
en particulier les EHPAD, s’est 
très largement intéressé à 
notre solution de téléméde-
cine en 2018. Nous prévoyons 
une hausse encore plus im-
portante pour l’année 2019 
(cf le graphique ci-contre).
De nouveaux établissements 
du secteur sanitaire, du sec-
teur ambulatoire (les centres 
de santé en particulier pour 
des usages tels que la télé ra-
diologie, le dépistage de la 
rétinopathie diabétique, la 
prescription de lunette), des 
établissements de Soins de 

Suite et de Réadaptation ont 
également souscrits à notre 
solution de télémédecine 
ORTIF 2de Génération. De 
nouveaux types d’acteurs 
comme les services de soins 
infirmiers à domicile (SSIAD), 
envisagent également d’uti-
liser la plateforme ORTIF.
Enfin, l’ensemble des 15 grou-
pements hospitaliers de terri-
toire (GHT) d’Île-de-France, 
ont au moins un établisse-
ment utilisateur d’ORTIF en 
2019 montrant ainsi l’attrait 
des acteurs de santé régio-
naux pour cette solution.

Le lancement de la télé-
consultation directe avec 
le patient. Ce nouvel usage 
est très demandé à la fois par 
les professionnels de santé et 
par les patients . Elle concer-
nera dans un premier temps 
des établissements de san-
té pilote et nous permettra 
d’avoir des retours d’expé-
riences indispensable pour 

identifier des points d’amé-
liorations avant de généra-
liser le dispositif.
La création d’un club utili-
sateur viendra alimenter la 
mise en service de nouvelles 
fonctionnalités, avec un ob-
jectif d’une nouvelle version 
tous les trimestres sur l’année 
2019. 
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ima 
  gerieS-PRIM

services Partagés régionaux  
en imagerie Médicale.
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S~Prim
S-PRIM (Services Partagés Régio-
naux en Imagerie Médicale) est une 
solution dédiée à l’imagerie médi-
cale. Elle propose un ensemble de 
services disponibles de manière 
indépendante ou packagée aux 
professionnels de santé : 

• PACS
Visualisation des examens d’image-
rie à des fins de diagnostic et de dif-
fusion au sein de l’établissement.

• STOCkAGE
Conservation dynamique à durée 
limitée des données à des fins de 
prises en charge du patient.

•  PORTAIL VILLE-HôPITAL ET  
2nd AVIS RADIOLOGIqUE
Accessibles par l’intermédiaire 
des services PACS ou Stockage. Ils 
permettent une demande d’avis 
simple, l’accès à une liste de travail 
commune et la diffusion des infor-
mations nécessaires au médecin de 
ville et au patient. 

• POST-TRAITEMENT AVANCÉ
Outils de Post-Traitement Avancé 
disponibles à la carte aux travers 
des services PACS ou Stockage.

• ARCHIVAGE LONG-TERME
Conservation sur une longue durée 
des données à des fins de recherche 
et médico-légales.

• DOSSIER D’IMAGERIE PARTAGÉ
Permet de partager des examens 
d’imagerie au sein d’une commu-
nauté définie par l’adhérent sans 
nécessiter de transférer les exa-
mens d’imagerie. Permet l’Accès 
à l’antériorité. Ce service est dis-
ponible de manière indépendante 
sans souscrire à un autre service.

• RIS
Outils de gestion (planning des 
rendez-vous, comptes rendus, fac-
turation, …) du plateau d’imagerie 
médicale.

Les adhérents de S-PRIM dis-
posent également d’un support 
ouvert 24h/24 et 7j/7 pour les ac-
compagner dans l’exercice de leur  
pratique médicale.
S-PRIM succède, depuis 2016, au 
programme « Région Sans Film », 
qui existait depuis 2009. S-PRIM 
a pour but d’offrir une gamme de 
services supplémentaires aux 
professionnels de santé et de  
répondre à l’ensemble des besoins 
des établissements publics et  
privés d’Île-de-France. 
Les données présentes sur S-PRIM 
bénéficient d’un hébergement  
sécurisé grâce à un data center 
agréé hébergeur de données de 
santé et d’un système d’archivage 
respectant les règles de sécurité  
les plus strictes. 

Établissement
Sanitaire/ 
GHt

ProfeSSionnelS

de santÉ
de ville

À Qui ça 
s’adResse ?

POUR EN SAVOIR PLUS

régis LinquÉ  
(chef de Projet senior),
regis.linque@sesan.fr
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QuelQues  
chiFFRes

S-PRIM est devenu une plate-
forme « PACS régional » ma-
jeure à l’échelle nationale en 
terme d’usages avec près de 
4 000 utilisateurs.

20 établissements supplé-
mentaires sont passés en pro-
duction sur S-PRIM en 2018. 

41 établissements de santé 
et centre d’imagerie médi-
cale sur S-PRIM.

Réalisations
2018

41
ÉtaBLISSEMENtS DE SaNtÉ Et  
CENtRE D’IMaGERIE MÉDICaLE  

SoNt aDHÉRENtS à S-pRIM

4 millions 
 D’ExaMENS D’IMaGERIE MÉDICaLE DU CLoUD  

« RÉGIoN SaNS FILM » EN 2018

REpRISE DE 

60 000
CoNNExIoNS/MoIS SUR La pLatEFoRME

pRÈS DE 

1/3 
DES ExaMENS D’IMaGERIE MÉDICaL  

EN CoUpE RÉaLISÉ EN ÎLE-DE-FRaNCE ESt  
DISpoNIBLE SUR La pLatEFoRME S-pRIM

1,5 million 
D’ExaMENS StoCkÉS SUR La pLatEFoRME paR aN

peRs-
pec-
tives
•  La finalisation de la migration 

des examens d’imagerie  
de « Région sans Film »  
vers S-pRIM est prévue pour 
fin juin 2019. 

• La finalisation des  
 intégrations régionales : 

>  L’intégration au SRI 
(Serveur Rapprochement 
d’Identité), qui conditionne 
l’intégration de terr-eSanté 
à S-pRIM.

>  L’intégration au portail 
ENRS pour permettre un 
accès sécurisé en mobilité 
aux services S-pRIM. 

2019
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Dossier  
informatisé
de l’usager
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Dossier  
informatisé
de l’usager SI ESMS 

accompagnement des Établissements 
sociaux et Médico-sociaux (esMs)  
dans l’amélioration de leur logiciel  

métier interne.
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POUR EN SAVOIR PLUS

sébastien LecLerc (directeur de projet/ 
adjoint au directeur du département 
développement de l'offre),  
sebastien.leclerc@sesan.fr

Si~esms
Système d’Information des Établissements  
Sociaux et Médico-Sociaux (SI ESMS)
L’objectif de ce projet est de mettre à disposition 
des établissements médico-sociaux un dossier de 
l’usager interopérable avec les solutions portées 
par la région.

La genèse de ce projet vient de l’étude de cadrage 
réalisée en 2016 sur le « Parcours Autonomie » qui 
a mis en évidence un besoin d’accompagnement 
des Établissements Médico-Sociaux sur leur  
SI interne. 

Cette étude a été réalisée sur 3 territoires de la 
Seine-et-Marne avec la contribution de l’URIOPSS, 
la FEHAP, le Conseil Départemental 77 dans le cadre 
du dispositif « Réponse Accompagnée Pour Tous ». 

En 2017, à l’initiative de l’URIOPSS, de la FEHAP 
et de NEXEM, une commission a été créée pour  
proposer des solutions concrètes reposant sur trois 
principes :
•  Démarche de mutualisation sur les volets  

fonctionnels, économiques et méthodologiques,
•  Favoriser l’interopérabilité des outils internes 

avec les solutions régionales (dont Terr-esanté),
•  Renforcer la qualité et la sécurité des systèmes 

d’information.

À Qui ça s’adResse ?

• E-SMS
Établissement
mÉdico-social
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En 2018, le  projet  SI  ESMS s’est  
focalisé sur le besoins des ESMS :
•  Réalisation d’un cahier des charges issu 

du « terrain » via des groupes de travail 
pluridisciplinaires répondant aux be-
soins des différentes activités du médi-
co-social (SSIAD, CHRS, EHPAD, MECS…), 
mono et multi-sites, de tailles variées,

•  Rencontre avec des éditeurs de logiciels,
•  Cahier des charges éprouvé auprès de 

4 structures pilotes ayant engagé une 
démarche d’équipement d’une solu-
tion de Dossier de l’Usager Informatisé.

Le 12 octobre 2018, une cinquantaine 
de représentants d’organismes gestion-
naires, d’établissements et de services 
médico-sociaux se sont retrouvés pour un 
échanger avec l’équipe en charge du projet. 

Cette rencontre a permis le partage d’expé-
rience d’organisations gestionnaires enga-
gées dans un processus d’achat de logiciel 
avec l’accompagnement de l’équipe projet. 

Réalisations
2018

Ce projet porté par les fédérations depuis 2016 et soutenu par 
l’agence Régionale de Santé va déboucher sur un accord cadre 
régional avec quatre éditeurs, sélectionnés par appel d’offres, 
qui proposeront un logiciel métier interopérable avec les outils 
régionaux (terr-eSanté, RoR, Viatrajectoire, SRI).

En 2019, l’objectif est d’accompagner le déploiement du dispositif 
« aide à l’achat et accompagnement des ESMS ». 

SESaN agit comme centrale d’achat via un contrat-cadre  
multi attributaires et chaque ESMS passera un marché subséquent 
pour choisir son éditeur en fonction de ses besoins spécifiques et 
de son budget. 

Les prochaines étapes sont :
- La rédaction des pièces de l’accord-cadre,
- La publication de l’appel d’offres,
- L’analyse des offres,
- La notification des éditeurs retenus pour l’accord-cadre,
-  L’accompagnement des adhérents à la réalisation de leurs 
marchés subséquents.

2019

peRspec-
tives
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traitement 
De l’information

Santégraphie
système d’information géographique (sig)  
permettant l’exploitation et l’échange de données  
environnementales, opérationnelles ou  
administratives en y apportant une  
dimension géographique.

Predictif
Prédictif est un système  
d’information décisionnel  
mutualisé. 

eCERVEAU
solution de veille et d’alerte  
sanitaire afin d’organiser au mieux 
les ressources hospitalières  
d’Île-de-france.
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traitement 
De l’information

Registres 
Les registres cardio sont des recueils 
d’information médicale dont l’objectif 
est d’évaluer les pratiques médicales 
en Île-de-france et de développer une 
démarche qualité.

ePDSA
ePdsa est une solution qui permet de  
collecter et d’analyser l’information issue 
des crra-15 (centres de réception et  
de régulation des appels au 15) et des 
structures de médecine de garde  
assurant des consultations ou des visites 
aux domiciles des patients.
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Prédictif est un système d’information  
décisionnel mutualisé. Ce socle technique,  
initialement mis en place pour les applica-
tions eCERVEAU et ePDSA, est désormais 
accessibles à toute application métier. 
Il supporte un ensemble de logiciels BI  
(Business Inteligence) permettant de  
recevoir des flux de données, de les intégrer  
et de les traiter afin de les mettre à disposi-
tion des applications métiers.

QuelQues  
chiFFRes

2 000
UtILISatEURS

290
FoURNISSEURS DE DoNNÉES

100
taBLEaUx DE BoRDS

13
FLUx DE DoNNÉES

pLUS DE

POUR EN SAVOIR PLUS

robin KnigHt (chef de projet),  
robin.knight@sesan.fr 
nabia MebarKi (direction de projet),  
nabia.mebarki@sesan.fr

qu
oi 

?
c’e

st 
Prédictif

À Qui ça s’adResse ?

• Professionnel de santé
•  Administrations (ARS, délégations territoriales, 

AP-HP, INVS, ATIH…)

Établissement
Sanitaire/ 
GHt
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L’année 2018 a été consacrée 
au changement de version 
de l’outil d’intégration de 
données, un chantier impor-
tant puisqu’il est le cœur du  
système PREDICTIF et  
nécessitait une mise à jour 
afin, notamment, de conso-
lider le support éditeur. 
Par ailleurs, les équipes 
ont poursuivi la migration 
des flux, migration qui 
s’inscrit dans le cadre de 
la nouvelle urbanisation 
qui a débuté en 2016 et qui  
devrait se terminer en 2019.

Un audit Oracle, réalisé 
cette année, a permis de 
surveiller le bon fonction-
nement et paramétrage de 
la plateforme PREDICTIF.

L’outil Piwik Pro, recom-
mandé par la CNIL puisque 
conforme à la protection 
des données et au RGPD, 
a été mis en place dans  
PREDICTIF. Cet outil a vo-
cation à suivre le trafic 
des sites web de la plate-
forme  (eCerveau, ePDSA)  
et l’application mobile  
eCerveau mobile. Choisi 
pour suivre le trafic des 
sites web de la plateforme et 
des applications mobiles de 
SESAN, cet outil est voué à 
être généralisé à l'ensemble 
de nos solutions. Il est  
à ce jour implémenté sur  
les solutions Maillage, 
eCERVEAU, eCERVEAU  
Mobile et ePDSA.

Le marché TMA PREDICTIF 
a été renouvelé en 2018.

peRs-
pec-
tives
L’année 2019 a pour objectif :
•  Le maintien en condition  

opérationnelle de  
la plateforme,

•  La migration vers le nouvel 
hébergeur du GCS SESaN,

•  Répondre aux politiques 
RGpD, avec l’ajout  
de fonctionnalités facilitant  
la gestion des comptes  
utilisateurs dans les 
 applications eCerveau  
et epDSa,

•  La mise à jour des  
référentiels CIM 10, CCaM, 
Codes postaux et codes  
Insee, exploités dans  
eCerveau et epDSa,

2019

Réalisations
2018
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eCERVEAU est une solution de veille et d’alerte  
sanitaire afin d’organiser au mieux les 
ressources hospitalières d’Île-de-France.  
eCERVEAU centralise les données d’activité 
des services d’urgence en temps réel, le résu-
mé des passages aux urgences (RPU) ainsi que  
la disponibilité en lits des services des soins.

POUR EN SAVOIR PLUS : 

robin KnigHt (chef de projet),  
robin.knight@sesan.fr
thomas gouZLan (chef de projet),  
thomas.gouzlan@sesan.fr
dr Mathias HuitoreL (référent médical),  
mathias.huitorel@sesan.fr
imane MesKaoui (analyste/recetteur),  
imane.meskaoui@sesan.fr
nabia MebarKi (direction de projet),  
nabia.mebarki@sesan.fr

À Qui ça s’adResse ?
• ARS IF
• les Services d’urgences
• Cellule de veille sanitaire AP-HP
• ORU
• et bientôt le grand public

qu
oi 

?
c’e

st 
QuelQues  
chiFFRes

4 700
VISItES poUR eCERVEaU Et

25 000
poUR eCERVEaU MoBILE (poUR 2018)

4 millions
DE paSSaGES aUx URGENCES 

(poUR 2018)

95%
DES SERVICES D’URGENCES CoNNECtÉS

100%
DES SaMU CoNNECtÉS

eCerveau

Établissement
Sanitaire/ 
GHt
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L’année 2018 a permis la poursuite du dé-
ploiement des établissements (Connexion 
des Urgences de Foch et St Cloud au format 
RPU V2-IDF, Connexion des Franciscaines 
sur le volet Activités, Reconnexion d’établis-
sements suite à des changements d’outils : 
HPPE, Foch, Vitry, Meaux, St Cloud, Floréal, 
Osny et les Fontaines).

Le remplacement de la brique logicielle,  
permettant le calcul prévisionnel des  
données dans les rapports de suivi de l’acti-
vités des urgences hospitalières (Bulletin 
quotidien) et de suivi des pathologies vues 
aux urgences hospitalières (Bulletin épidé-
miologique), a été opéré. Le choix s’est porté 
sur une solution dite « Open Source ».

L’année 2019 sera marquée par la mise en œuvre d’une nouvelle application mobile concernant « Le temps 
d’attente aux Urgences » uniquement à destination du grand public.
Les travaux de déploiement se poursuivront par la connexion et reconnexion d’établissements sur le volet RpU 
(Urgences de CMC Floréal, les Franciscaines, Meaux, Vitry) et sur le volet activités (Les Urgences de Juvisy).
De nouveaux sujets seront à l’étude avec l’aRS IF : Déclaration et suivi d’un délestage d’un service d’urgence ; 
déclaration et suivi d’une situation de tension au sein d’un hôpital ou d’un SaMU ; les indicateurs BaCH ;  
les formats de restitution de l’enquête « lits ouverts »...

2019

Réalisations
2018

peRspectives
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La Permanence Des Soins Ambulatoires (PDSA) 
est une mission de service public qui a pour objet 
de répondre aux besoins de soins non program-
més de la population aux heures de fermeture  
habituelles des cabinets médicaux et des centres 
de santé. Les modalités d’organisation de la 
PDSA sont définies au niveau de chaque région 
dans le cadre d’un cahier des charges régional 
arrêté par l’agence régionale de santé (ARS).  
Le Système d’Information ePDSA a été mis en 
place, fin 2015, en Île-de-France pour permettre 
le recueil et l’analyse des informations issues des 
CRRA-15 (Centres de Réception et de Régulation 
des Appels au 15) et des structures de médecine 
de garde assurant des consultations, ou des  
visites aux domiciles des patients (effecteurs pos-
tés et mobiles). Il aide, par le suivi d’indicateurs  
d’activité définis au cahier des charges de 
la PDSA, à évaluer le dispositif mis en place  
en Île-de-France.

QuelQues  
chiFFRes

100%
DES EFFECtEURS DE La pDSa D’IDF  
DoNt L’aCtIVItÉ ESt RECUEILLIE  

Et SUIVIE DaNS epDSa :

913 372
DoSSIERS DE RÉGULatIoN MÉDICaLE  

tRaItÉS paR LES SaMU

360 717
VISItES RÉaLISÉES paR  

LES EFFECtEURS MoBILES

277 388
CoNSULtatIoNS RÉaLISÉES paR  

LES EFFECtEURS poStÉS

aCtIVItÉ aUx HEURES DE La pDSa 
RECENSÉE poUR 2018 SUR L’IDF :

POUR EN SAVOIR PLUS : 

Karen egret (chef de projet),  
karen.egret@sesan.fr
dr Mathias HuitoreL (référent médical),  
mathias.huitorel@sesan.fr
imane MesKaoui (analyste/recetteur),  
imane.meskaoui@sesan.fr
nabia MebarKi (direction de projet),  
nabia.mebarki@sesan.fr

À Qui ça s’adResse ?
• ARS IF
• Effecteurs postés
• Effecteurs mobiles
• les SAMU

14
StRUCtURES MoBILES

08
SaMU FRaNCILIENS

69
StRUCtURES poStÉES

qu
oi 

?
c’e

st 

ePdsa

Établissement
Sanitaire/ 
GHt

ProfeSSionnelS

de santÉ
de ville
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913 372
DoSSIERS DE RÉGULatIoN MÉDICaLE  

tRaItÉS paR LES SaMU

360 717
VISItES RÉaLISÉES paR  

LES EFFECtEURS MoBILES

277 388
CoNSULtatIoNS RÉaLISÉES paR  

LES EFFECtEURS poStÉS

aCtIVItÉ aUx HEURES DE La pDSa 
RECENSÉE poUR 2018 SUR L’IDF :

En 2018, une nouvelle étape a été franchie  
dans l’automatisation du recueil des données 
avec le pilote SAMI 94 (Service d’Aide Médical 
Initial). Ceci va permettre d’automatiser à la 
fois le recueil des dossiers de consultation de 
l’ensemble des 12 structures du SAMI 94, et 
la production de leurs indicateurs d’activité  
aux heures de la PDSA. Un autre chantier a été 
initié afin d’avancer sur l’enrichissement des 
données transmises pour les appels passés au 
CRRA15. Ce chantier doit permettre à terme de 
distinguer les appels en fonction des différents 
canaux entrant possibles (exemples le 15,  
116, 117, …)

Réalisations
2018

pour l’année à venir, notre objectif est de capitaliser sur les travaux menés avec le SaMI 94 
pour automatiser les remontées des donnés de consultation d’autres effecteurs postés,
mais aussi de travailler avec les effecteurs mobiles (tel que SoS Médecins) pour les intégrer
à cette démarche d’automatisation de collecte des données. Il est également prévu de produire
des restitutions ciblées aux différents acteurs sur leur activité en s’appuyant sur les outils
d’analyses et de reporting proposés par SESaN. 

2019

peRspectives
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Santégraphie est le Système d’Information  
Géographique (SIG) coréalisé par l’ARS Île-de-
France et le GCS SESAN. Son objectif est de  
faciliter l’exploitation et l’échange de données  
environnementales, opérationnelles ou  
administratives en y apportant une dimension  
géographique. Les usages existants sont  
nombreux : pilotage opérationnel, valorisation 
des données métiers, analyse du territoire. 

SANTÉGRAPHIE PROPOSE NOTAMMENT :
•  un catalogue de données géographiques afin 
d’échanger et diffuser des données ;

•  un outil de création et de visualisation de cartes ;
•  Un outil d’exploitation des référentiels  
(géocodage des données ROR, FINESS, RPPS…);

•  un composant cartographique intégrable à des 
applications tierces (Maillage, Terr-eSanté…) ;

•  un outil de réalisation de cartes à partir  
de données tabulaires.

QuelQues  
chiFFRes

300
UtILISatEURS EN 2018

20
UtILISatEURS UNIqUE / JoUR

47%
DE REqUêtES aNoNYMES RÉaLISÉES  

SUR LE poRtaIL SaNtÉGRapHIE

pLUS DE

180
CaRtES pUBLIÉES VIa  

LE CataLoGUE DE DoNNÉES

POUR EN SAVOIR PLUS : 

Hamanou ouKacHbi (chef de projet),  
hamanou.oukachbi@sesan.fr
dr Mathias HuitoreL (référent médical),  
mathias.huitorel@sesan.fr
nabia MebarKi (direction de projet),  
nabia.mebarki@sesan.fr

qu
oi 

?
c’e

st 
Santégraphie

Établissement
Sanitaire/ 
GHt Établissement

mÉdico-social

dac (réSeaux 
/ Pta, CliC, 

Maia) /  
CPtS...

À Qui ça s’adResse ?
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En 2018, Santégraphie s’est 
enrichit de plusieurs mo-
dules métiers, comme l’appli-
cation LEGEO, qui permet de  
faciliter la compréhension 
des cas de légionellose 
en Île-de-France, ou en-
core le module Cart’eaux,  
administré par les ARS 
dans le cadre de leurs 
missions d’instruction  
des procédures d’autorisation  
préfectorale d’utilisation 
d’eau en vue de la consom-
mation humaine et de 
contrôle sanitaire des eaux.

Un nouvel outil vient complé-
ter le portail Santégraphie, il 
s’agit du « MViewer », un outil 
web de consultation carto-
graphique à destination des  
utilisateurs non géomati-
ciens. Cet outil apporte une 
vraie valeur ajoutée aux don-
nées métiers en les rendant 
plus accessibles et permet-
tant à l’utilisateur d’inte-
ragir avec ses données. Des 
composantes éditoriales et 
de datavisualisation offrant 
la possibilité d’enrichir l’in-
formation cartographique 
en cliquant simplement sur 
une entité. Côté solutions, 
la plateforme Terr-eSanté  
utilise désormais le com-
posant cartographique  
S a n t é g r a p h i e  p o u r 
le  module gestion de 
prise de rendez-vous . 

Réalisations
2018

peRs-
pec-
tives

2019

L’année  2019 sera consacrée  
au renouvellement du marché  
tMa de Santégraphie.
Des évolutions fonctionnelles 
permettront l’ajustement  
de l’ergonomie des tableaux  
de requêtes.
De nouveaux modules, utilisant  
le Mviewer seront mis en œuvre 
(module de gestion de crises, 
module dédié au pôle  
interopérabilité,…).
L’intégration du composant  
cartographique dans  
des applications tierces sera 
étudiée pour eCerveau.
Un projet de réalisation de cartes 
via Santégraphie est à l’étude  
avec MaIa 93.
Et enfin, la migration des serveurs 
Santégraphie vers le nouvel  
hébergeur du GCS SESaN.
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L’ARS-IF a confié fin 2018 à SESAN la  
gestion opérationnelle et la valorisation 
des données du Système d’information 
périnatalité en Île-de-France se basant sur 
les données d’hospitalisations (PMSI) ainsi 
que sur celles issues des solutions HYGIE 
« suivi des enfants vulnérables » et « trans-
fert In Utéro ». Le but du SI périnatalité en 
Île-de-France est de constituer une base de 
données régionale en périnatalité ainsi 
qu’un outils d’analyse qui permet aux dif-
férents partenaires, ARS et professionnels 
de santé, de disposer rapidement après leur 
production, de données quantitatives et 
qualitatives en périnatalité. 
Ces mêmes missions ont également été 
confiées à SESAN pour deux registres 
régionaux de cardiologie (e-MUST et  
CARDIO-ARSIF). Ces deux registres sont 
des recueils d’information médicale, 
continus et exhaustifs qui ont pour ob-
jectifs d’évaluer les pratiques médicales 
en Île-de-France et de développer une 
démarche qualité. e-MUST concerne les 
infarctus du myocarde pris en charge  
par les SAMU/SMUR d’Île-de-France.  
CARDIO-ARSIF concerne quant à lui les  
coronarographies et les angioplasties  
coronaires, réalisées en Île-de-France.

QuelQues  
chiFFRes

18 000
ENFaNtS INCLUS Et SUIVIS  

DaNS HYGIE SEV DEpUIS 2005

230 000
GRoSSESSES Et 

180 000 
NaISSaNCES paR aN ENREGIStRÉES  

DaNS LE pMSI IDF

CONTACT
aurélie Loyeau  
(ingénieur science des données),
aurelie.loyeau@sesan.fr

À Qui ça s’adResse ?

• ARS-IDF
•  Professionnels de santé œuvrant 

dans le domaine de la périnatalité 
et de la cardiologie (pédiatres, 
sage femmes, cardiologistes, …)

•  Epidémiologistes (ORS Île-de-France, 
Santé publique France, Inserm…)

• Grand public

qu
oi 

?
c’e

st 
Registres

Établissement
Sanitaire/ 
GHt
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32 000
INFaRCtUS DU MYoCaRDE ENREGIStRÉS  

DaNS e-MUSt DEpUIS 2003 

900 000
CoRoNaRoGRapHIES Et aNGIopLaStIES  

ENREGIStRÉES DaNS CaRDIo-aRSIF  
DEpUIS 2003

Pour l’ensemble de ces don-
nées SESAN a mené en 2018 
l es  m is si ons  su iv ant es  :
•  Acquisition, préparation et 
appariement des données 

• Contrôle qualité des données
•  Analyses des données et calcul 
d ’ i n d i c a t e u rs  r é g i o n a u x

•  Recherche méthodologiques (défi-
nition de nouveaux indicateurs)

•  Diffusion des résultats (rapports 
annuels, fiches, publications)

•  Expertise méthodologique à desti-
nation des tutelles et des adhérents

Les nouveaux axes de travail pour 2019 en cardiologie sont la réalisation d’une étude de cadrage pour la modernisation des deux 
registres de cardiologie et la création d’algorithmes pour automatiser et standardiser le contrôle qualité des données.  
Début 2019, dans le cadre du premier appel d’offre national du Health Data Hub, un projet d’appariement des données du registre 
e-MUSt avec celles du Système national des Données de Santé (SNDS), déposé par l’aRS-IDF et dont le SESaN est partenaire,  
a été sélectionné. L’appariement, l’analyse et la valorisation des données SNDS constitue donc une priorité forte de 2019.
Les nouveaux chantiers en périnatalité sont quant à eux la construction d’un prototype d’interface web pour automatiser le contrôle 
qualité des données pMSI envoyées par les centres et le développement de l’analyse et de la valorisation des données HYGIE SEV et tIU. 
Un fort accent est également porté sur la recherche méthodologique (construction de score composite de comorbidités à partir  
des données pMSI, développement d’algorithmes de prédiction du devenir des enfants vulnérables).

Réalisations
2018

2019

peRspectives
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Infogérance
offre de mutualisation des services 
externalisés de tout ou partie de  
la production informatique des 
structures de santé franciliennes. 

infrastructure
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Portail ENRS
Service d’authentification SSO (Single 
signon) de l’espace numérique  
régionale de santé (enrs) au service 
des professionnels de santé.

Antares
réseau de radiocommunication 
destiné à l’interopérabilité des 
services de secours.

ROSeS
réseau très haut débit permettant  
aux structures de santé d’Île-de-france 
de favoriser leur connectivité aux  
plateformes mutualisées.

infrastructure
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L’offre d’Infogérance propose des services 
d’externalisation et d’infogérance de tout 
ou partie de la production informatique 
des structures de santé franciliennes qui le  
souhaitent, dans le respect des normes de  
protection des données de santé en vigueur.
Cette offre est conçue pour être modulaire 
afin de s’adapter aux besoins de chaque  
adhérent.
Différents niveaux de services sont propo-
sés : hébergement sec, fourniture de capacité,  
supervision, sauvegarde, PRA, exploitation 
système, exploitation base de données, ou 
encore exploitation applicative.

QuelQues  
chiFFRes

174
SERVEURS ENRS

16
SoLUtIoNS DE L’ENRS HÉBERGÉS

89
SERVEURS ÉtaBLISSEMENtS  

paRtENaIRES

4
GHt aDHÉRENtS  

(12 EtaBLISSEMENtS)

POUR EN SAVOIR PLUS :

olivier astier (chef de projet si -expert 
infogérance et hébergement),  
olivier.astier@sesan.fr

À Qui ça s’adResse ?

qu
oi 

?
c’e

st 
Infogérance

Établissement
Sanitaire/ 
GHt Établissement

mÉdico-social
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4
GHt aDHÉRENtS  

(12 EtaBLISSEMENtS)

No t if i é  f i n  2 0 1 7 , l e  m arch é  
d’Infogérance confié à CLARANET 
devient effectif début 2018. Ce nouvel 
hébergeur, certifié HDS (Hébergeur  
de Données de Santé) permet à nos 
adhérents qui souscrivent à l’offre  
de bénéficier d’une offre complète  
de services d’hébergement et  
d’Infogérance. Ainsi, en 2018,  
nos équipes ont démarré la migration 
des infrastructures de SESAN, pour 
toutes les applications de l’ENRS, en 
débutant par la plateforme Terr-eS-
anté. En parallèle, les premiers GHT 
(Groupement Hospitalier de Terri-
toire), quatre à ce jour, qui représentent  
une douzaine d’établissements, ont 
déjà contractualisé avec le nouveau 
titulaire et sont en cours de migration. 

En 2019, l’objectif est de pouvoir proposer l’offre à tout type de structures de santé  
en Île-de-France et de poursuivre les migrations, que ce soit pour les infrastructures 
de SESaN, que pour les établissements adhérents. 

2019

Réalisations
2018

peRspectives
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UN CœUR DE RÉSEaU EN 

10
Gbps

12
GHt poSSÉDaNt UNE CoNNExIoN à RoSeS

9
INtERCoNNExIoNS aVEC LES  

pLatEFoRMES DE SERVICES MUtUaLISÉS

POUR EN SAVOIR PLUS :

samuel gaiani-Porquet  
(chef de projet senior),  
samuel.gaiani-porquet@sesan.fr

À Qui ça
s’adResse ?

Établissement
Sanitaire/ 
GHt

Établissement
mÉdico-social

ProfeSSionnelS

de santÉ
de ville

dac (réSeaux 
/ Pta, CliC, 

Maia) /  
CPtS...

ROSeS, le Réseau Optique Sécurisé pour la 
e-Santé, est une infrastructure réseau très 
haut débit permettant aux structures de  
santé d’Île-de-France de favoriser leurs  
collaborations, leurs échanges, leur connec-
tivité aux plateformes mutualisées, ainsi 
que l’accès aux services de télémédecine  
(ORTIF) et aux autres projets de SESAN (S-PRIM,  
Infogérance…). ROSeS repose sur des  
composantes dédiées à ce service, localisé en 
Île-De-France, permettant un fort niveau de  
sécurité et d’étanchéité des flux. 
 
Ce réseau, dédié aux structures de santé Fran-
ciliennes, propose également un large panel 
de services tel qu’un accès internet, la mise 
en place de VPN sécurisé vers l’extérieur, des 
options de filtrage du trafic internet ainsi que 
l’accès à des outils leurs permettant de supervi-
ser et surveiller finement l’état de leur réseau 
inter site au travers de nombreux indicateurs. 

qu
oi 

?
c’e

st 
ROSeS QuelQues  

chiFFRes

47
aDHÉRENtS

197
SItES CoNNECtÉS

225
LIENS Et ÉqUIpEMENtS DÉpLoYÉS 
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2019 sera l’année du renouvellement et de la migration entre l’ancien réseau et sa nouvelle itération. L’une des opérations importantes
consistera à coordonner les titulaires et les adhérents, notamment sur la partie contractuelle et opérationnelle, pour permettre un début
d’exécution des nouveaux marchés subséquents au lendemain de la fin des anciens, sans retard et en minimisant les ruptures de service. 
La mise en place de nouveaux cœurs de réseau du projet et l’établissement des interconnexions avec les plateformes de services mutualisées 
seront également une étape importante pour assurer la continuité des services du projet. 
Les travaux permettant la construction des premières liaisons en fibre noire, et des premiers points d’agrégation optique seront lancés,
afin d’être en mesure de proposer au plus tôt une solution d’interconnexion directe, ne passant donc par aucun réseau opérateur, à nos
adhérents le souhaitant.  

2019 peRspectives

Réalisations
2018

•  ROSeS : Une augmentation 
constante des demandes 
d'interconnexion face 
aux enjeux collaboratifs

 
2018 a été l’année où le 
nombre d’interconnexion 
entre adhérents au travers  
de ROSeS a été en nette aug-
mentation, notamment 
entre des établissements 
tels que l’AP-HP, le Service 
de Santé des Armées, plu-
sieurs GHT en Île-de-France 
etc... De ce fait, ROSeS a été 
au centre de la stratégie de 
nombreux professionnels de 
santé dans la mise en place 
de leurs politiques de colla-
boration pour une meilleur 
prise en charge des patients.
 
De nouvelles interconnexions 
ont été effectuées lors du re-
nouvellements des projets 
ORTIF et Infogérance, permet-

tant aux adhérents communs 
à ces différents projets de 
profiter de la mutualisation 
des infrastructures, et des 
performances très élevées 
associées afin d’accéder à 
ces plateformes mutualisées. 

Au 31 décembre 2018, date 
de fin de l’accord cadre, et 
après un afflux constant 
d’adhérents, les chiffres 
décrivant ROSeS n’ont pas 
cessé d’augmenter avec à 
ce jour : 47 adhérents, 197 
sites géographiques actifs, 
un cœur de réseaux en 10G … 

•  La préparation au re-
nouvellement du projet 

L’année 2018 a permis de 
conduire une consultation 
pour le renouvellement du 
marché ROSeS, qui sera 
notifié en mai 2019. 

Dans le cadre de ce nouveau 
marché, et suite au recueil du 
besoin qui a été fait auprès de 
nos adhérents, un accent a 
été mis sur les notions de ser-
vices, de maitrise des coûts, la  
sortie progressive du réseau 
cuivre et l’adaptation des 
mesures relatives aux indi-
cateurs de services du réseau. 

L’architecture globale du 
réseau a été en partie repen-
sée, tout en conservant les 
éléments qui ont permis à la 
première itération d’être un 
succès. En plus des services 
disponibles précédemment, 
ce nouveau marché lancera 
la possibilité de construc-
tion d’une ossature de fibres 
noires, permettant, pour un 
certain nombre d’usages 
spécifiques, d’interconnecter  
physiquement et directe-
ment des établissements 
de santé sans passer par 
un réseau intermédiaire. 

Ainsi, des centres hospi-
taliers au sein d’un même 
GHT seront par exemple en 
mesure d’échanger des don-
nées à des niveaux de perfor-
mance extrêmement élevés.   

Dans la volonté de construire 
un réseau dédié de fibre noire 
et isolé pour nos adhérents, 
une étude a débuté sur les 
points d’interconnexions 
en Île-de-France, qui concen-
treront ces liaisons, dépar-
tement par département. 

Par ailleurs, un recen-
trage a été effectué sur les  
aspects métiers et de niveau 
de service afin de s’assurer 
que chaque type d’établis-
sement de santé francilien 
puisse trouver le type de 
connectivité et de service 
réseau adapté à ses besoins
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samuel gaiani-Porquet, 
Chef de projet pour ROSeS

Interview
Roses et inFoGéRance

veRs une Mutualisation
des seRvices
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avec comme objectifs communs la mutualisation des services d’infrastructure et la rationalisation 
financière, SESaN propose aux établissements de santé deux offres adaptées à leurs demandes 
de simplification et d’optimisation de fonctionnement. D’abord avec le renouvellement du marché 
RoSeS, le Réseau optique Sécurisé pour l’e-santé, dont la date de disponibilité des services est 
prévue sur le deuxième semestre 2019, puis avec l’offre Infogérance, qui permet un hébergement 
externalisé et agréé pour les données de santé. Samuel GaIaNI-poRqUEt et olivier aStIER, chefs 
de projet, font le point sur les nouvelles fonctionnalités de ces deux solutions et leur déploiement 
auprès des professionnels de santé. 

olivier astier,
Chef de projet pour Infogérance 

Interview
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samuel gaiani-Porquet, 
chef de projet pour roses 
Ce réseau très haut débit permet aussi 
bien aux groupements hospitaliers de 
territoires (GHT) qui disposent de diffé-
rents sites en Île-de-France comme à 
tous types de structure de santé de s’in-
terconnecter entre eux et de partager 
de l’information médicale de manière 
sécurisée. 
Grâce à ROSeS, nos adhérents peuvent 
bénéficier d’un accès simplifié et perfor-
mant aux plateformes de services mu-
tualisés de SESAN, comme par exemple 
à ORTIF, notre solution de télémédecine, 
ou à S-Prim, notre outil d’échange 
d’imagerie médicale, mais également 
à l’offre d’hébergement (Infogérance 

externalisée). Cette mutualisation  
répond aux directives du ministère des 
Solidarités et de la Santé.
En plus de ces services d’interconnexion 
sur un réseau fermé, il est possible pour 
nos adhérents de souscrire à un abon-
nement Internet associé à des options 
de sécurisation si nécessaire.

olivier astier,
chef de projet pour infogérance 
Infogérance est un service d’héber-
gement et d’exploitation de serveurs 
pour les structures de santé. Nous leur 
proposons d’externaliser tout ou une 
partie de leur production informatique 
de manière sécurisée sur l’infrastruc-
ture du titulaire du marché : CLARANET.  

Celui-ci pourra se charger du stockage, 
du matériel, des systèmes d’exploitation 
et même de la couche applicative en 
fonction des besoins de l’adhérent. 
Infogérance est un service négocié à 
l’échelle régionale. Par conséquent, 
même si un établissement ne veut faire 
héberger, sur l’infrastructure du titulaire, 
que quelques serveurs, il bénéficiera de 
prix négociés pour toute l’Île-de-France. 
En outre, nos adhérents profitent de 
l’appel d’offres et de l’accord-cadre 
rédigés par les équipes de SESAN, ce 
qui les exonèrent de la mise en concur-
rence. Cela représente un gain de 
temps et d’argent pour les structures 
de santé. 

Quels sont les appoRts de Roses et d’inFoGéRance pouR vos adhéRents ? 

samuel gaiani-Porquet 
Nous comptons à l’heure actuelle près 
de 50 adhérents. Avec la mise à dispo-
sition du nouveau marché, nous avons 
un fort potentiel de croissance. Les GHT 
pourraient par exemple bénéficier 
de notre solution du fait de la multipli-
cité de leurs sites, jusqu’à 40 à 50 sites 
pour certains d’entre eux, et de la ten-
dance de mutualisation des systèmes 
d’information nécessitant toujours plus  
d’interconnexion inter-sites. Par ailleurs, 
les praticiens des structures de santé 
doivent accéder aux dossiers patients 
informatisés et aux outils numériques tels 
qu’ORTIF ou S-Prim par le biais de nos 
plateformes mutualisées. 

À l’heure actuelle, les adhérents à la 
solution ROSeS sont plutôt hétérogènes. 
Ils sont composés de centres hospita-
liers et leurs antennes médicales, de  
l’AP-HP, des EPS (établissement Public 
de Santé) composés de nombreux 
CMP (centres médico-psychologiques),  
des IFSI (Instituts de Formation en Soins 
Infirmiers), de l’Institut Gustave Roussy, 
mais également du Service de Santé 
des Armées… Dernièrement, les libé-
raux, et notamment les maisons de san-
té pluri-professionnelles, commencent  
à nous rejoindre. 
ROSeS n’est pas un simple réseau d’in-
terconnexion, mais une véritable in-
frastructure désignée et s’adaptant aux 

multiples besoins des établissements de 
santé, que l’on parle de la très petite 
structure jusqu’à l’adhérent multi-sites. 
Il ne s’agit pas d’une box qu’on utilise 
pour se connecter à Internet, mais d’un 
réseau évolutif répondant aux besoins 
métiers exigeants de la santé et aidant 
à améliorer la prise en charge des pa-
tients. Les CMP et les centres hospitaliers 
n’ont effectivement pas les mêmes at-
tentes, aussi bien au niveau de la dis-
ponibilité du réseau que de l’applicatif. 
La force de ROSeS est d’apporter une 
réponse adaptée à l’ensemble de nos 
adhérents.

olivier astier
Depuis fin 2017, nous avons un nouveau 
titulaire de marché, CLARANET. Nous 
sommes en ce moment en train de 
migrer l’ensemble des applications et 
données de SESAN vers ce prestataire.

De la même manière, nos établisse-
ments partenaires (Centre Hospitalier 
Eaubonne Montmorency, Centre Hos-
pitalier d’Argenteuil et Centre Hospita-
lier de Gonesse) ont initié la reprise de 
l’hébergement par le nouveau titulaire 

du marché. D’autres structures de san-
té, dont les GHT, souhaitent suivre cette 
dynamique. Par la suite, le marché est 
conçu pour s’adapter à tout type de 
structure, quel que soit sa taille.

coMbien d’adhéRents avez-vous pouR les seRvices Roses et inFoGéRance ?
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samuel gaiani-Porquet
La nouvelle version de ROSeS, dont les 
bases du projet resteront les mêmes, va 
se focaliser vers les usages métiers de 
nos adhérents, site par site. Ils auront à 
leur disposition un catalogue de ser-
vices complets leur donnant la possibili-
té d’identifier clairement les réponses à 
apporter face à leurs problématiques, 
avec l’aide éventuelle de SESAN.
Des évolutions technologiques vont 
notamment être apportées avec la 
sortie du réseau cuivre au profit de la 
fibre. L’arrivée de la fibre noire* permet-
tra aussi des interconnexions physiques 
directement entre établissements afin 
de répondre à certains besoins parti-

culièrement exigeants qui nous ont été 
récemment remontés.
Au quotidien, l’avantage est double : 
un meilleur réseau pour les équipes de 
santé et une économie pour nos adhé-
rents. Par exemple, en radiologie, on 
peut diminuer de manière importante 
le temps de téléchargement d’un exa-
men médical en passant de plusieurs 
heures à plusieurs dizaines de minutes. 
Le patient bénéficie alors d’une prise en 
charge plus rapide, puisqu’un médecin 
pourra lui donner un diagnostic peu de 
temps après son examen. 
Par ailleurs, une autre évolution interve-
nue à la demande de nos adhérents 
a été réalisée. En effet, SESAN dispose 

à présent de ses propres adresses IP 
publiques avec une mise à disposition 
auprès de nos adhérents. Nous ne se-
rons donc plus tributaires des titulaires 
de marché sur ce point et nos adhé-
rents ne seront plus dans l’obligation de 
changer leurs adresses IP publiques tous 
les quatre ans comme cela est le cas 
aujourd’hui. Ce point est particulière-
ment important, car cela générait de 
forts impacts sur les nombreux services 
et outils numériques de santé. Avec ce 
nouveau procédé, la phase de réver-
sibilité sera considérablement allégée 
en cas de changement de prestataire.

olivier astier 
Les adhérents d’Infogérance vont 
bénéficier d’un hébergeur possédant 
une certification pour l’hébergement 
de données de santé, qui garantit la 
protection et la conformité de ces 
données. D’une part, le titulaire s’occu-
pera de sécuriser les infrastructures in-
formatiques, c’est-à-dire de la sécurité 
périmétrique à l’aide de pare-feu, des 
risques d’intrusion… D’autre part, il s’as-

surera de la gestion des mises à jour de 
sécurité des serveurs. Il est aussi garant 
de l’intégrité et de la sauvegarde des 
données et de la disponibilité des ap-
plications, en fonction de la criticité des 
serveurs qui sont confiés à l’hébergeur.  
Il existe un système de supervision qui 
permet d’être alerté lors d’une panne 
et limite de cette façon les interruptions 
de services. Par ailleurs, dans le cadre 
de ce marché nos adhérents peuvent 

bénéficier de capacité serveurs (virtuels 
ou physiques) et/ou de stockage en 
mode locatif. Nos adhérents peuvent 
aussi faire héberger leurs propres  
serveurs. De plus, ils ont la possibilité de 
souscrire à des prestations complémen-
taires d’exploitation applicative et/ou 
d’exploitation des bases de données. 
Ces dernières sont encadrées par 
des engagements de service auprès  
du titulaire.

Quelles sont les nouvelles 
Fonctionnalités de Roses v2
et d’inFoGéRance ?

*	Une	fibre	noire	est	une	fibre	optique	brute,	qui	raccorde	deux	points	physiques	et	qui	n’est	pas	encore	«	éclairée	»	(ou	activée).	Elle	peut	être	

éclairée	au	gré	des	besoins,	avec	différentes	longueurs	d’onde	de	lumière	qui	représentent	autant	de	services	et	de	flux	dissociés.	Par	rapport	

à	un	accès	fibre	classique	qui	passe	par	un	opérateur,	la	fibre	noire	permet	de	maîtriser	à	la	fois	le	cheminement	de	l’information	et	de	profiter	

de	débits	inter-sites	bien	supérieurs	pour	un	coût	moindre	sur	la	durée.
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Le portail de l’ENRS est le service d’authen-
tification SSO (Single Sign on) de l’Espace 
Numérique Régionale de Santé (ENRS) au 
service des professionnels de santé.
Il est composé de briques de connexion  
dédiées aux professionnels de santé (CPS, 
Identifiant mot de passe, OTP, etc.) ainsi que 
d’un ensemble de pages web permettant aux 
professionnels de Santé de s’inscrire et de 
s’authentifier sur l’ENRS. Ce service peut  
désormais être intégré à des pages web  
applicatives ou être interrogé de façon  
transparente grâce à des services web.

QuelQues  
chiFFRes

28
appLICatIoNS aCCESSIBLES

1 850
UtILISatEURS aCCESSIBLES paR MoIS

2 000
CoNNExIoNS paR MoIS

Portail Enrs

POUR EN SAVOIR PLUS :

françois MisLin  
(chef de projet senior), 
francois.mislin@sesan.fr

1 200 000
SMS ENVoYÉS EN 2018

SESAN propose un service d’envoi de SMS.

  SMS
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· Renforcement de l’infrastructure afin d’augmenter la disponibilité et la résilience du portail ENRS
· Renouvellement du marché de tiers Maintenance applicative
· Intégration à l’annuaire régional des personnes et des structures
·  Développement de la délégation d’identité en phase pilote (Utilisation de l’identifiant établissement 
au sein de celui-ci pour accéder aux applications régionales)

· Migration vers le nouvel hébergeur

2019

peRspectives
POUR EN SAVOIR PLUS :

nicolas PeLLÉ-boudon (directeur de projet / 
adjoint au directeur du département),  
nicolas.pelle@sesan.fr
fouad jeLassi (chef de projet junior),  
fouad.jelassi@sesan.fr

À Qui ça s’adResse ?

• Urgences
• Établissements sanitaires / GHT
• Établissements Médico-Social
• Professionnels de santé de ville
• DAC

Établissement
Sanitaire/ 
GHt Établissement

mÉdico-social

ProfeSSionnelS

de santÉ
de ville

dac (réSeaux 
/ Pta, CliC, 

Maia) /  
CPtS...

En 2018, attribution du 
nouveau marché et mise 
en place de la solution 
SMS avec le prestataire..

Finalisation de la migra-
tion des adhérents vers 
l e  n ouve au  Ti t ul a ire.

•  Ouverture de nouveaux ser-
vices aux applications parte-
naires afin de renforcer l’urba-
nisation régionale :
- Connexion OpenID Connect
- Personnalisation de contexte
- évolution des services web

·  Initialisation des travaux 
de mise à jour du moteur ap-
plicatif de la solution afin 
de se conformer aux évolu-
tions techniques du marché.

·  Déploiement ciblé sur cer-
tains professionnels de 
santé (Masseurs Kiné) en 
partenariat avec le ROR

Réalisations
2018

Réalisations
2018
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référentiels 
régionaux
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référentiels 
régionaux

SRI
Le sri permet de garantir,  
sécuriser et fiabiliser  
l'identification des patients.  
il facilite les échanges de données 
et contribue à l'amélioration de 
l'identitovigilance.

ROR-IF
Le répertoire opérationnel des 
ressources d’Île-de-france  
(ror – if) est le référentiel de  
description des ressources  
sanitaires, médico-sociales et  
sociales de l’idf. c’est un outil  
destiné à aider les professionnels  
à connaître l’offre de santé  
disponible afin d’améliorer le  
parcours du patient.
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Le « serveur régional de rapprochement  
d’identités » (SRI) est un outil permettant 
d’améliorer la qualité de l’identification 
des patients en cohérence avec la Charte  
Régionale. Le SRI fournit une solution afin 
de fiabiliser et rapprocher les identités des  
patients des partenaires du projet pour 
échanger ou partager des données  
médicales notamment dans le cadre des 
coopérations entre établissements ou 
GHT. Cette solution prend en compte les  
besoins des GHT pour la mise en œuvre d’un  
identifiant unique. Le projet s’adresse à  
l’ensemble des établissements de santé ou  
professionnels libéraux pour leur permettre 
de mettre en œuvre une identité unique dans 
le cadre des projets d’échange ou de partage  
de données.

QuelQues  
chiFFRes

1 900 000
IDENtItÉS DaNS La BaSE

90 000
IDENtItÉS RappRoCHÉES

10
paRtENaIRES EN pRoDUCtIoN  

(DoNt L’ap-Hp)

POUR EN SAVOIR PLUS : 

thierry dubreu (directeur de projet),  
thierry.dubreu@sesan.fr
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À Qui ça s’adResse ?
• ESMS
• Professionnels libéraux
• Établissements de santé
• Professionnels de l’identitovigilance

Sri

Établissement
Sanitaire/ 
GHt Établissement

mÉdico-social

dac (réSeaux 
/ Pta, CliC, 

Maia) /  
CPtS...
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Trois établissements supplé-
mentaires ont été mis en pro-
duction le CH de Montfermeil, 
le Centre Chirurgical Marie 
LANNELONGUE et la Fonda-
tion Rothschild, ce qui porte à 
10 le nombre d’adhérents dont 
l’AP-HP qui compte à elle seule 
39 établissements. Le projet a 
également été initié sur 8 sur 
établissements (principalement 
support de GHT) avec une pers-
pective de mise en production 
sur le premier semestre 2019.

Participation aux groupes de 
travail nationaux (interopéra-
bilité et juridique) concernant 
l’Identifiant National de Santé 
(INS) en vue de l’intégration de 
cet identifiant dans la solution.

Sensibilisation à l’identito-
vigilance régionale auprès 
des CIV durant la phase d’ac-
compagnement des établisse-
ments au raccordement du SRI.

Réalisations
2018

peRspectives
Le cap des 2 millions d’identités répertoriées devrait être franchi au deuxième trimestre 2019. près 
de 17% de la population d’Île-de-France pourra ainsi bénéficier des services régionaux proposés par 
SESaN (terr-eSanté, partage des examens d’imagerie, etc). Dans le cadre du programme e-parcours, 
les déploiements vont se poursuivre progressivement à l’ensemble des territoires franciliens.
afin d’harmoniser les pratiques et sécuriser le partage des informations médicales, il est nécessaire 
d’organiser, d’animer et de coordonner un réseau d’identitovigilance régionale en collaboration avec 
les établissements. 
SESaN participe activement aux travaux nationaux autour de l’Identifiant National de Santé (INS) qui 
permettra de simplifier et de sécuriser les échanges de données de santé à partir du 1er janvier 2020. 

2019
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Le Répertoire Opérationnel des Res-
sources (ROR) est l’outil permettant 
de décrire l’ensemble des ressources 
de l’offre de santé de la région sur les 
champs sanitaires (MCO/PSY/SSR), 
médico-sociaux et sociaux. Il couvre 
deux dimensions :

-  Outil de recherche à destination 
des professionnels pour identi-
fier l’offre de santé adaptée aux 
besoins des patients / usagers et 
trouver les informations facilitant 
la mise en relation (coordonnées, 
contacts, …).

-  Référentiel métier permettant 
d’alimenter les applications ré-
gionales (Terr-eSanté, Prédictif, 
Santégraphie, Maillage, Gestion 
de cas, …), mais aussi nationales 
(Santé.fr) et inter-régionales  
(ViaTrajectoire).

LE RôLE DU GCS SESAN  
COMPORTE DEUX VOLETS :
1 -  Fourniture et évolution de l’outil 

permettant de répondre à la des-
cription et à la recherche de l’offre 
de santé sur les différents champs 
ciblés.

•  L’évolution de l’outil s’inscrit no-
tamment dans la dynamique du 
programme national ROR piloté 
par la DGOS et dont l’ASIP Santé 
défini le cadre visant à favoriser 
l’interopérabilité entre les deux 
éditeurs de ROR (ROR-IR et ROR 

PACA) et avec les applications 
clientes nationales ou inter-ré-
gionales (Santé.fr, ViaTrajectoire, 
SI-Samu, portail CNSA, …).

•  Pour permettre aux structures 
et professionnels de décrire leur 
offre, l’outil nécessite d’élabo-
rer et faire vivre un dictionnaire 
métier : les équipes de SESAN pi-
lotent et contribuent aux groupes 
de travail de la « nomenclature de 
l’offre de santé ».

•  Le ROR-IR mis en place par SESAN 
est aujourd’hui utilisé par 7 autres 
régions : Auvergne-Rhône-Alpes, 
Bretagne, Grand-Est, Guadeloupe, 
Martinique, Occitanie, Pays de la 
Loire.

2 -  L’animation sur le territoire de 
l’Île-de-France du processus de 
description par les acteurs de 
santé (peuplement de l’offre) et 
de sa mise à jour régulière. Mis 
en service dès 2011, le ROR a été 
progressivement déployé sur les 
structures hospitalières et est ou-
vert désormais vers les structures 
médico-sociales (en lien avec les 
pilotes MAIA pour l’offre per-
sonnes âgées et les Conseils dépar-
tementaux ainsi que les MDPH 
pour l’offre personne en situation 
de handicap) et l’ambulatoire libé-
ral (masseurs-kinésithérapeutes 
en lien avec l’URPS Mk IDF).

Ror ~If
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A) Projets régionaux : 
1 -  Mise en place de l’alimenta-

tion de Terr-eSanté sur les 
deux cas d’usages suivants : 

Gestion des organisations : 
-  Terr-eSanté consomme les 
données du ROR pour s’as-
surer que les professionnels 
utilisateurs soient identi-
fiés et rattachés à une orga-
nisation interne d’un éta-
blissement de santé ou d’une 
structure médico-sociale.

Dossier Communicant en 
Cancérologie (DCC) :
-  Terr-eSanté consomme les 
Réunions de Concertation 
Pluridisciplinaire (RCP) 
déclarées par les établis-
sements de santé pour le 
module DCC, afin de mettre 
en place une gestion de l’ins-
cription des patients et le 
suivi du parcours de soins 
en cancérologie. 

-  Pour ce cas d’usage, le dé-
ploiement des RCP a été ini-
tié sur les établissements 
pilotes identifiés en 2018. 

B)  Projets nationaux et  
interrégionaux : 

2018 a été l’année de la 
mise en conformité avec la 
nomenclature d’échange 
n a t i o n a l e  d e  l ’A S I P  
Santé en lien avec la DGOS. 

Évolution du modèle de 
données et d’échange sur 
les champs du sanitaire 
hospitalier (MCO PSY 
SSR) et médico-sociaux 
et sociaux (PA et PH) : 

-  Pour compléter le modèle 
de description de l’offre 
de santé conformément 
aux prérequis nationaux ; 

-  Pour diffuser l’offre de 
santé décrite dans le ROR 
via des nouvelles inter-
faces compatibles avec 
les normes d’interopé-
rabilité de l’ASIP Santé. 

Réalisations
2018

2 -  Intégration des Mas-
seurs-Kinésithérapeutes 
libéraux (9700 profession-
nels) dans le ROR-IF :

-  Projet de déploiement cadré 
et animé avec l’URPS Mas-
seurs-Kinésithérapeutes;

-  Injection technique des 
Masseurs-Kinésithéra-
peutes dans le ROR-IF  
à partir des données  
opposables du RPPS ; 

-  Création de comptes  
utilisateurs ; 

-  Préparation Campagne 
et mise en place de 
courriers et support de  
communication ; 

-  Mise en place d’un support 
utilisateur dédié ;

-  Synchronisation de l’offre 
ROR Masseurs-Kinésithé-
rapeutes déclarée par les 
professionnels pour l’ali-
mentation du site internet 

de l’URPS Masseurs-Kiné-
sithérapeutes IDF dont la 
mise en production a permis 
d’appuyer le dispositif. 

3 -  Poursuite du déploie-
ment des structures  
médico-sociales et sociales 
personnes âgées animé  
avec les équipes MAIA : 

-  Formation continue des 
équipes MAIA en charge 
de l’administration et de 
l’animation des structures 
concernées ; 

-  Animation de groupes de 
travail utilisateurs sur 
la nomenclature suite au 
retour des acteurs régio-
naux pour amélioration de  
celle-ci. 

4 -  Déploiement des struc-
tures médico-sociales et so-
ciales (pour les structures 
soumises à autorisation 
CDAPH) pour les personnes 
en situation de handicap en 
lien avec les conseils dépar-
tementaux et les MDPH.
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267
ÉtaBLISSEMENtS DE SaNtÉ aVEC  

UNE aCtIVItÉ MÉDECINE, CHIRURGIE,  
oBStÉtRIqUE

228
ÉtaBLISSEMENtS DE SaNtÉ aVEC  

UNE aCtIVItÉ SoINS DE SUItE  
Et DE RÉaDaptatIoN

462
StRUCtURES MÉDICo-SoCIaLES  

pERSoNNES EN SItUatIoN DE HaNDICap

640
ÉtaBLISSEMENtS DE SaNtÉ aVEC  

UNE aCtIVItÉ pSYCHIatRIE

9 624
kINÉSItHÉRapEUtES

EN tERMES DE pEUpLEMENt D’oFFRE :QuelQues  
chiFFRes

POUR EN SAVOIR PLUS :

dr guillaume douge (référent médical),  
guillaume.douge@sesan.fr
cédric barbieux (directeur de projet),  
cedric.barbieux@sesan.fr
emilie bouin-cHarPentier (Pilote d'application),  
emilie.charpentier@sesan.fr 
cécile battais (chargée d'accompagnement),  
cécile.battais@sesan.fr

À Qui ça s’adResse ?
en termes de référentiel de l’offre 
santé pour les outils numériques :
Au sein de la région IDF :
• Terr-eSanté
• Maillage
• Predictif / eCerveau
• Santégraphie

Au niveau inter région et national :
• Via Trajectoire
• Santé.fr

Établissement
Sanitaire/ 
GHt

Établissement
mÉdico-social

ProfeSSionnelS

de santÉ
de ville

dac (réSeaux 
/ Pta, CliC, 

Maia) /  
CPtS...

Patients
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1 627
StRUCtURES MÉDICo-SoCIaLES  
Et SoCIaLES pERSoNNES ÂGÉES

462
StRUCtURES MÉDICo-SoCIaLES  

pERSoNNES EN SItUatIoN DE HaNDICap

9 624
kINÉSItHÉRapEUtES

Le RoR en 2019 doit conforter son rôle  
de référentiel au sein de l’écosystème  
francilien, pour s’assurer de l’exhaustivité  
et de l’exactitude de celles-ci, en particulier 
pour les nouveaux usages suivants :

•  Terr-eSanté : Outils de parcours de soins des 
usagers franciliens, terr-eSanté a besoin de 
description fiable de l’offre de santé, quelle 
que soit la typologie d’acteurs

• Santé.fr (porté par le Ministère de santé) :
Le portail d’information grand public Santé.fr 
consomme les données du RoR francilien pour 
exposer une vision synthétique de l’offre des 
établissements de santé franciliens. 
L’offre de santé des structures médico-sociales 
franciliennes, dont le peuplement est animé 
par le SESaN, est conforme aux exigences  
de l’aSIp santé et est la plus riche de toutes 
les régions françaises. Cette offre pourra  
compléter l’offre référencée dans Santé.fr

• Disponibilité en lits :
L’aRS IF a souhaité étendre le périmètre du 
module de disponibilité en lits (Soins intensifs  
et réanimations) aux unités de surveillance 
continue (USC), afin d’avoir une visibilité 
globale de l’offre de santé pour l’orientation 
des patients en situation d’urgence vitale.

Ces données pourront ensuite être  
consommées par prédictif / Cerveau dans  
le cadre du pilotage des situations de veille  
et d’alerte sanitaire.

• Application mobile :
La mise en production de l’application  
mobile doit permettre de faciliter  
la consultation de l’offre de santé et la mise  
à jour de la disponibilité en lits.

• Offre ambulatoire :
Evolution du RoR pour prise en compte des 
exigences nationales (Ministère/ aSIp/ ordre 
des médecins) pour modéliser, alimenter, 
administrer l’offre de médecine de ville dans 
l’application.

• Animation :
SESaN veillera donc à améliorer la qualité  
des données du RoR, notamment  
via la mise en place d’une démarche qualité, 
le référencement de tutoriels et modules 
e-learning, et l’accompagnement  
méthodologique des profondes  
restructurations et fusions à venir.  
(projet nouvel ap-Hp et GHt entre autres).

2019

peRspectives
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sécurité 
des systèmes
d’information

ssi
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sécurité 
des systèmes
d’information 2 710 

vulnérabilités recensées en 2018  
sur des équipements informatiques. 
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Le département Sécurité des Systèmes  

d’Information (SSI) a pour mission de veiller 

au maintien en condition de sécurité des élé-

ments techniques et des solutions constituant 

l’Espace Numérique Régional de Santé (ENRS) 

francilien. Il apporte un service d’accompa-

gnement en SSI et sur la mise en conformité 

au Règlement Général relatif à la Protection 

des Données (RGPD) aux adhérents. L’équipe 

RSSI participe à ce titre à la mise en place des 

mesures organisationnelles et techniques 

dans le respect des référentiels de sécurité et 

de conformité.

Initiée en 2014, la mission transversale SSI 

avait pour premier objectif d’accompagner 

les structures de santé soumis à la certifica-

tion des comptes. Trois établissements pi-

lotes avaient été désignés en Île-de-France. En 

2015, 15 établissements franciliens sont ve-

nus s’ajouter, puis en 2016, 5 établissements 

de plus, dont l’APHP, ont pu bénéficier de l’ex-

pertise de SESAN sur ce champ d’intervention. 

Depuis 2017, cette mission s’est transformée 

afin de traiter la sécurité du SI au sens large : 

elle comprend des actions de sensibilisation, 

de test d’intrusion, d’aide à la gouvernance  

SSI, … Des scans de vulnérabilités peuvent être 

effectués par l’équipe SSI.

QuelQues  
chiFFRes

23
CoNtRatS ÉtaBLIS,  

REpRÉSENtaNt pRÈS DE

400
JoURS D’aCCoMpaGNEMENt

2 710
VULNÉRaBILItÉS RECENSÉES  

EN 2018 SUR DES  
ÉqUIpEMENtS INFoRMatIqUES

77%
DES SoNDÉS oNt INDIqUÉ qUE  

L’oFFRE SSI RÉpoND paRFaItEMENt  
oU CoRRECtEMENt à LEUR BESoIN,

23%
DE FaçoN INCoMpLÈtE Et

0%
paS DU toUt

ENqUêtE DE SatISFaCtIoN 2018 : 

aVEC 346 000 NoUVEaUx FICHIERS MaLVEILLaNtS 
DÉtECtÉS EN MoYENNE paR JoUR DaNS LE MoNDE EN 2018 
SELoN L’ÉtUDE kaSpERSkY SECURItY BULLEtIN 2018 DE 

kaSpERSkY LaB.

qu
oi 

?
c’e

st 
Ssi

Établissement
Sanitaire/ 
GHt Établissement

mÉdico-social

ProfeSSionnelS

de santÉ
de ville

dac (réSeaux 
/ Pta, CliC, 

Maia) /  
CPtS...

À Qui ça s’adResse ?
POUR EN SAVOIR PLUS :

emilie sainZ (rssi senior),
emilie.sainz@sesan.fr
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*	Le	phishing	consiste	à	récupérer	
des	données	personnelles	sur	
Internet.	Le	moyen	utilisé	est	
l’usurpation	d’identité,	adaptée		
au	support	numérique.		
L’escroquerie	repose	le	plus	
souvent	sur	la	contrefaçon	d’un	
site	Web.

Tout adhérent du GCS  
SESAN peut bénéficier 
de l’expertise de l’équipe 
SSI, avec souscription 
d’un contrat de mise à 
disposition. 23 contrats  
établis, représentant près 
de 400 jours d’accompa-
gnement, majoritairement 
pour le secteur sanitaire 
et le médico-social. Le 
RGPD fait partie des axes  
prioritaires de ces contrats.

La sensibilisation des direc-
tions à la SSI commence à 
porter ses fruits aussi bien 
au niveau des Groupements 
Hospitaliers de Territoire 
(GHT) que des centres médi-
co-sociaux, puisqu’elle les a 
poussés à recruter un RSSI 
à temps plein pour certains 
d’entre eux. C’est le cas no-
tamment de la structure 
médico-sociale La Gabrielle. 

La plateforme centrale de 
détection des vulnérabili-
tés a été renforcée. Elle a été 
déployée sur 8 sites en 2018. 

L’équipe SSI a continué sa 
mission de formation et de 
sensibilisation auprès de 
ses adhérents. Deux ma-
tinales ont été organisées 
avec plusieurs dizaines de 
participants. Un accom-
pagnement spécifique au 
RGPD, entré en vigueur le 25 
mai dernier, a également été 
proposé aux établissements. 

Une plateforme de diffu-
sion de contenu SSI a été 
mise en place pour sen-
sibiliser les adhérents.

Des scans de vulnérabilités 
ont été à nouveau réalisés  
en 2018 pour s’assurer 
de la sûreté des installa-
tions des structures de 
santé. 2 710 vulnérabilités 
ont été recensées sur des  
équipements (serveurs, 
cœur de réseaux et autres 
équipements critiques). 

Des campagnes de sensibili-
sation avec des tests de phi-
shing* ont été effectuées. 1091 
personnes ont été concernées. 

Réalisations
2018

2019 peRspectives
Face à l’entrée en vigueur du RGpD avec un risque de sanctions 
importantes (4% du Ca ou 20 millions d’euros) et la hausse des 
cyberattaques, la sécurité informatique est devenu un enjeu majeur 
dans le milieu de la santé, dont les données sont jugées sensibles et 
font l’objet d’une attention particulière de la part des hackers, qui les 
revendent sur le web. 
-  Des campagnes de sensibilisation au RGpD vont être programmées 
au sein des établissements de santé. 

-  Un premier exercice de cybercrise est prévu pour février 2019  
auprès de sept adhérents exerçant des fonctions différentes :  
RSSI, responsable qualité, délégué à la protection des données, 
directeur des services informatiques et responsable du système 
d’information…

-  Une cyberveille sera réalisée pour prévenir les attaques  
informatiques.

 

Selon l’asip Santé (l’agence des systèmes d’information partagés  
de santé), 319 incidents ont été déclarés en un an par les structures  
de santé. 
-  Cinq tests d’intrusion vont être effectués sur l’ENRS avant la fin de 
l’année 2019. 

-  SESaN a pour objectif de renforcer son rôle d’acteur régional dans  
le domaine de la cybersécurité en organisant une journée SSI Santé 
en Île-de-France.

 -  Dans le cadre du schéma régional 2018-2022, l’équipe SSI s’engage 
à renforcer la sécurité des systèmes d’information. 

-  SESaN s’inscrit dans la stratégie de transformation du système  
de santé en s’appuyant sur le rapport de Dominique poN et  
d’annelore CoURY. Ce rapport rappelle la nécessité de maintenir  
la confiance dans les outils numériques et à respecter des  
référentiels de sécurité. 
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Maguy nanni
Directrice des services
économiques, techniques
et informatiques
du Centre médico-social
de la Gabrielle – MFPASS
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Interview
veRs une Mutualisation

des seRvices
L’entrée en vigueur du Règlement Général sur la protection des Données (RGpD) le 25 mai dernier  
a poussé les structures sanitaires et médico-sociales à mettre la cybersécurité au cœur de leurs 

préoccupations. Depuis cinq ans, SESaN les accompagne pour structurer la sécurité de leurs systèmes 
d’information et assurer leur conformité avec la nouvelle législation. Maguy NaNNI, directrice des 

services économiques, techniques et informatiques du Centre médico-social de la Gabrielle – MFpaSS, 
nous fait part de son retour d’expérience ave SESaN. 

+ + + + + + + + +
+ + + + + + + + +
+ + + + + + + + +
+ + + + + + + + +
+ + + + + + + + +
+ + + + + + + + +
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Nous travaillons avec SESAN 
dans le domaine de la sécu-
risation des systèmes d’infor-
mation depuis un an. 
Il s’agit d’un enjeu majeur 
pour nos établissements  

médico-sociaux. De manière 
générale, on a tendance à 
croire que l’ensemble des 
logiciels et des systèmes  
d’information sont protégés, 
ce qui est faux. 

Grâce à SESAN, nous avons 
pu prendre conscience  
de la nécessité de mettre 
en place des mesures 
pour assurer notre sécurité  
informatique.

depuis coMbien
de teMps
collaboRez-vous
avec sesan ?
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SESAN nous a aidés à réaliser 
une analyse d’impact rela-
tive à la protection des don-
nées prévue par le RGPD. 
Cette réglementation nous 
a incités à améliorer notre 
sécurité dans ce domaine. 
Néanmoins, la réponse ap-

portée à ce nouveau défi ne 
peut pas être uniquement 
d’ordre technique, car elle 
relève avant tout de l’hu-
main. Avec l’aide de SESAN, 
nous informons régulièrement 
nos équipes sur les risques liés 
à l’utilisation des nouvelles 

technologies. L’ampleur du 
travail à effectuer est très 
importante, puisque nous 
gérons près de douze établis-
sements. En protégeant notre 
système informatique, nous 
garantissons ainsi le respect 
des droits des personnes.

SESAN nous accompagne 
en ce moment dans l’éla-
boration du registre des trai-
tements, qui constitue une 
base de travail essentielle 
à la sécurisation de nos sys-
tèmes d’information. Pour 
cela, nous avons besoin 
de recenser les données et 
analyser leur utilisation par 
les différents services : les res-
sources humaines, le pôle 

d’accompagnement so-
cio-éducatif, l’administratif, 
la logistique… Il existe donc 
de nombreuses équipes à 
former et à sensibiliser. La 
cybersécurité est une pro-
blématique récente et peu 
de formations sont dispo-
nibles pour l’instant. SESAN 
nous apporte son expertise 
et contribue à la mise à ni-
veau de nos services en 

leur apprenant à limiter les 
risques de malveillance et 
d’attaque ainsi les actions à 
mener en cas de crise. 
Nous allons également réa-
liser un test d’intrusion cette 
année pour vérifier la fiabi-
lité de notre équipement 
informatique et prendre les 
mesures nécessaires si des 
failles sont détectées dans 
nos systèmes d’information. 

depuis coMbien
de teMps
collaboRez-vous
avec sesan ?

coMMent sesan a-t-il contRibué
À la sécuRisation de vos systèMes
d’inFoRMation ?

Quelles actions sont pRévues
en 2019 avec sesan ?
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audrey ricHoL, 
RSSI adjointes du département
sécurité de SESAN

Interview
Rssi

un MétieR stRatéGiQue
dans la santé nuMéRiQue
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avec 346 000 nouveaux fichiers malveillants détectés en moyenne par jour dans le monde en 2018, 
le rôle du Responsable de la Sécurité du Système d’Information (RSSI) devient de plus en plus  
important au sein des entreprises. Le secteur de la santé n’est pas épargné par ces menaces, 
puisque 95 % des établissements de santé ont été victimes de phishing l’an passé. 
audrey RICHoL et Sofia aLVES-SILVERIo, RSSI adjointes du département sécurité de SESaN, font 
le point avec nous sur l’étendue de leurs missions et nous livrent leurs analyses sur les risques 
inhérents à la digitalisation des hôpitaux. 

Sofia ALVES-SILVERIO,
RSSI adjointes du département

sécurité de SESAN

Interview
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La mise en application du rgPd
fait-elle partie de vos prérogatives ? 

audrey ricHoL 
Nous intervenons dans l’en-

semble des établissements 

de santé, comme les struc-

tures médico-sociales, les 

centres hospitaliers et les 

structures privées adhé-

rents de SESAN. Notre mis-

sion consiste, par exemple,  

à réaliser des analyses de 

risques, à mener des audits 

de sécurité des systèmes  

d’information en s’appuyant 

sur la norme ISO 27001 et  

à effectuer des scans de 

vulnérabilités. Nous accom-

pagnons aussi certaines 

structures soumises à la  

certification des comptes 

et nous les aidons dans la 

gestion de la séparation 

des tâches. En effet, pour  

limiter les risques d’erreurs 

ou de fraudes financières, 

il est nécessaire que des  

vérifications soient faites. 

Cela nous permet de savoir 

si la réalisation de certaines 

actions est possible par une 

seule personne ou si deux 

personnes doivent l’effec-

tuer. C’est le cas notamment 

dans le domaine financier où 

un agent ne peut pas à la fois 

liquider et mandater. 

quelles sont vos missions en tant
que responsable de la sécurité
des systèmes d’information ?

audrey ricHoL
Oui, nous travaillons en colla-

boration avec les délégués 

à la protection des données, 

quand l’établissement de 

santé en a nommé un, pour 

recenser les traitements des 

données à caractère per-

sonnel. Nous menons alors 

des entretiens dans les diffé-

rentes directions et services 

(administratifs et soins) pour 

recueillir leurs traitements de 

données à caractère person-

nel dont les informations liées 

à la santé, leurs finalités, leurs 

durées de conservation et les 

mesures de sécurité mises en 

place pour protéger ses traite-

ments. Les données de santé 

peuvent être gardées vingt 

ans après la dernière prise en 

charge du patient et dix ans 

après sa mort.

Nous réalisons également 

des analyses d’impact sur la 

vie privée. Il s’agit d’évaluer 

les dangers que pourraient 

provoquer l’utilisation de 

données personnelles pour les 

droits et libertés des individus. 

  Selon l’étude Kaspersky 

Security Bulletin 2018  

de Kaspersky Lab. 

  D’après le rapport 2019  

de l’éditeur de solutions  

de sécurité Proofpoint intitulé 

Email Fraud in Healthcare, 

95% d’entre eux ont reçu  

des messages frauduleux 

provenant d’adresses  

expéditrices usurpant leurs 

propres noms de domaines 

en 2018
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audrey ricHoL
Nous nous déplaçons dans 

les établissements pour sen-

sibiliser les agents au RGPD 

et les informer des évolutions 

en matière de sécurité de l’in-

formation. Nous avons com-

mencé à mettre à leur dispo-

sition des vidéos interactives 

avec des saynètes de sensibi-

lisation et des quizzes afin de 

tester leurs réactions sur des 

sujets de sécurité comme la 

bonne utilisation des mots de 

passe, la transmission de don-

nées médicales ou sensibles. 

Ils peuvent ainsi évaluer eux-

mêmes leur connaissance sur 

ce sujet et adopter la bonne 

attitude le moment venu.

Sofia ALVES-SILVERIO
Nous pilotons la réalisation 

de ce type d’exercice en 

faisant appel à une société 

spécialisée qui intervient au 

sein des structures de santé. 

De notre côté, nous les ac-

compagnons durant toute 

la durée de ce test et sur le 

plan d’action à mener à 

la suite de ce test. Plusieurs 

établissements ont d’ores 

et déjà exprimé leur souhait 

d’en réaliser cette année, 

ce qui montre l’efficacité 

des campagnes de sensibili-

sation sur la cybersécurité et 

l’implication de certaines di-

rections dans la lutte contre 

les menaces informatiques. 

En outre, nous leur donnons 

la possibilité de s’assurer de 

la sûreté de leurs installa-

tions grâce à des scans de 

vulnérabilités. Nous avons 

d’ailleurs recensé 2 710 vul-

nérabilités sur les équipe-

ments (serveurs, PC, cœur 

de réseaux, imprimantes...) 

en 2018.

réalisez-vous des campagnes
de prévention auprès
des structures de santé ? 

Pratiquez-vous des tests d’intrusion
pour vérifier la fiabilité de leurs
équipements informatiques ? 
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Sofia aLves-siLverio
Il existe de plus en plus de 

solutions numériques et no-

tamment d’outils utilisant 

de l’intelligence artificielle. 

Aujourd’hui, les hôpitaux dé-

pendent en grande partie 

des systèmes d’information. 

Cette digitalisation s’accom-

pagne d’un accroissement 

significatif des menaces et 

des attaques informatiques 

réalisées par des hackers plus 

organisés et ingénieux. Les 

dossiers patients se vendent 

sur le dark web. Ils peuvent 

intéresser les assurances et 

les organismes privés. Notre 

mission est d’améliorer la 

sécurité des systèmes d’in-

formation pour éviter la fuite 

de données médicales et 

privées. 

Ces incidents peuvent d’ail-

leurs coûter très cher aux éta-

blissements de santé. Dans le 

cadre du RGPD, ils peuvent 

être amenés à payer une 

amende allant jusqu’à 4% 

de leur chiffre d’affaires (ou 

20 M€) et être dans l’obliga-

tion d’arrêter le traitement 

des informations en leur pos-

session. De plus, cela affecte 

directement leur image, 

puisqu’ils montrent ainsi leur 

incapacité à protéger les 

données de leurs patients, 

ce qui constitue un prérequis 

indispensable pour assurer 

la confiance des usagers en 

notre système de soins. 

Pourquoi la cybersécurité 
est-elle devenue une
préoccupation majeure
dans le secteur
de la santé ? 
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Sofia ALVES-SILVERIO
Il est important de rappeler 

que la cybersécurité ne se 

limite pas à l’aspect informa-

tique (antivirus, antispam…), 

mais elle repose avant tout 

sur le facteur humain. Le 

phishing est l’une des prin-

cipales attaques utilisées 

par les cybercriminels, car 

la plupart des utilisateurs cli-

quent sur des liens frauduleux 

et donnent des informations 

confidentielles à un tiers. 

Cela est dû principalement 

à un manque de prévention. 

audrey ricHoL
Aujourd’hui, certains édi-

teurs proposent des logiciels 

métiers sur des équipements 

obsolètes (dont certains 

équipements biomédicaux) 

qui sont très vulnérables. Il est 

alors primordial de prendre 

en compte la sécurité des 

systèmes d’information lors 

des appels d’offres, pour 

l’acquisition d’une nouvelle 

application par exemple, et 

de vérifier que ce projet ré-

pond correctement aux exi-

gences SSI et RGPD avant la 

mise en production. 

Sofia aLves-siLverio 
Les scans de vulnérabilités 

sont un excellent moyen 

pour se rendre compte des 

failles existantes au sein des 

infrastructures informatiques, 

notamment pour les établis-

sements qui ont un budget 

restreint. Ils donnent l’oppor-

tunité aux RSSI de faire un 

état des lieux, de prioriser les 

actions à mener et enfin d’in-

citer leur direction à prendre 

les mesures adéquates. 

quels conseils donneriez-vous 
aux établissements de santé ?

Le phishing  

(ou hameçonnage) est 

une technique de piratage 

destinée à récupérer des 

informations personnelles, 

comme des mots de passe 

ou des numéros de  

carte de crédit,  

de sécurité sociale ou de 

compte bancaire.  

Les cybercriminels le font en 

vous envoyant des e-mails 

contrefaits ou en vous  

dirigeant sur un faux  

site Web.
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MSSanté
espace sécurisé permettant un 
échange de mails et documents 
entre professionnels.

Santé.fr
Moteur de recherche grand public 
de l’information en santé.

services
nationaux
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services
nationaux
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MSSanté
qu

oi 
?

c’e
st 

La Messagerie Sécurisée de Santé est un 
espace sécurisé permettant un échange 
de mails et documents entre profession-
nels. Elle est une composante des services  
numériques favorisant le lien et la coor-
dination des acteurs sur les territoires  
e-Parcours. Elle permet l’échange sécurisé 
d’informations médicales entre profession-
nels, notamment dans les transmissions 
entre la ville et l’hôpital, le recours vers un  
spécialiste, la transmission d’un bilan  
paramédical vers le médecin traitant, la ré-
ception d’une alerte émise par la plateforme 
Terr-eSanté, ...
SESAN assure le pilotage opérationnel du  
projet en Île-de-France, dont le déploiement 
est opéré par la CNAM vers les acteurs de ville 
et l’ASIP Santé vers les établissements.

QuelQues  
chiFFRes

40
ÉtaBLISSEMENtS opÉRatIoNNELS  

EN ÎLE-DE-FRaNCE

61 152
pRoFESSIoNNELS DE SaNtÉ LIBÉRaUx 

SESaN doit assurer la continuité du service etransfert, utilisé aujourd’hui par les services de la 
solution MaILLaGE.
Les objectifs de participation au déploiement du projet MSSanté et du DMp pour l’année 2019 sont :
•  Poursuivre la coordination avec les acteurs nationaux en charge du déploiement de la MSSanté : 

aSIp Santé & assurance maladie
• Accompagner les projets des territoires, avec un appui au cadrage des besoins 
•  Renforcer la capacité d’accompagnement des acteurs de la région dans le déploiement de la 

MSSanté, en cohérence avec le déploiement du DMp pour les établissements. 

2019 peRspectives

MSSanté
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À ce jour, SESAN a fait le  
choix de ne pas se positionner 
comme opérateur régional 
d’Île-de-France, mais de mettre 
en œuvre une infrastructure 
dont l’objectif est de connec-
ter les applications de l’ENRS 
(Espace Numérique Régional 
de Santé) francilien à une so-
lution globale de messagerie 
sécurisée permettant en prio-
rité, la diffusion et la récep-
tion de messages sécurisés 
dans l’Espace de confiance : 
c’est la solution eTransfert. 

En complément, cette in-
frastructure offre la possibi-
lité de diffuser des messages 
vers d’autres destinataires 
non encore intégrés à l’Es-
pace de confiance MSSanté 
comme les abonnés dispo-
sant d’adresses Apicrypt 
ou les titulaires d’adresses 
m a il s  n on  s é c ur is é s . 

En 2018 SESAN a assu-
ré le pilotage du déploie-
ment autour de 2 axes : 

•  L e  renforc ement  d es 
moyens d’accompagne-
ment vers l’ensemble des 
acteurs des e-Parcours, 

•  L’accompagnement au  
déploiement des adresses 
MSSanté en partena-
riat avec la CNAM et  
l’ASIP Santé. 

En parallèle SESAN a as-
suré le maintien en condi-
tions opérationnelles du 
proxy MSSanté permettant 
la connexion des applica-
tions de l’ENRS et la fourni-
ture du service eTransfert.

En fin d’années 2018,  
40 établissements étaient 
op é rat i onnel s  sur  l a  
MSSanté sur 496 identi-
fiés. Concernant les profes-
sionnels de santé libéraux,  
1 9  0 0 0  p os s é d a i e n t 
une adresse MSSanté 
sur  61 000 identifiés).

En fin d’année, l’ASIP San-
té a annoncé son intention 
d’arrêter l’accompagnement 
des établissements, deman-
dant au GCS SESAN de re-
prendre cet accompagnement 
pour la région Île-de-France.

Réalisations
2018

À Qui ça s’adResse ?
Établissement
Sanitaire/ 
GHt Établissement

mÉdico-social

ProfeSSionnelS

de santÉ
de ville

dac (réSeaux 
/ Pta, CliC, 

Maia) /  
CPtS...
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Moteur de recherche grand public 
de l’information en santé, Santé.fr 
agrège des contenus issus de sources 
publiques ou labellisées par la puis-
sance publique. Santé.fr est porté 
par le Service public d’information 
en santé (Ministère des Solidarités 
et de la Santé), en collaboration avec 
les partenaires institutionnels et 
les ARS. Santé.fr propose de l’infor-
mation santé dédiée au grand-public 
et réunit en un seul annuaire l’offre 
de santé de la ville et de l’hôpital 
intéressant l’usager. Les fonction-
nalités déployées par Santé.fr sont 
largement dédiées à accompagner 

et à faciliter la recherche et l’accès à 
la bonne information. Santé.fr pro-
pose notamment la géolocalisation 
de l’utilisateur et de sa recherche, 
ainsi qu’une personnalisation des 
résultats en fonction de son profil, 
de son environnement de vie ou de 
ses centres d’intérêts en santé. 

Santé.fr met également à disposi-
tion des internautes un service dyna-
mique, temps réel, de notifications et 
d’alertes en lien avec les événements 
sanitaires autour de lui et en lien 
avec les centres d’intérêts. 

À Qui ça s’adResse ?

qu
oi 

?
c’e

st 
Santé fr

Patients
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L’année 2018 a été consacrée dans sa 
première partie à des évolutions fonc-
tionnelles majeures (Un Lab santé, des 
dossiers thématiques et encore plus de 
personnalisation) ainsi qu’à la conduite 
d’un transfert vers l’ASIP Santé d’une 
ampleur jamais réalisée jusqu’à pré-
sent (réversibilité tripartite entre les 
maitrises d’ouvrages, les maitrises 
d’œuvres, et l’hébergement). Il est à no-
ter que ce transfert s’est réalisé dans 
un calendrier retreint et de manière 
transparente pour les utilisateurs.

Réalisations
2018

peRs-
pec-
tives
En 2019, Santé.fr sera porté  
par le Ministère de la Santé 
et opéré par l’aSIp Santé. 
toutefois, le portail  
d’information grand public  
Santé.fr continuera de 
consommer les données du 
RoR-IF pour exposer une vision 
synthétique grand public de 
l’offre des établissements de 
santé franciliens. L’offre de 
santé des structures  
médico-sociales franciliennes, 
dont le peuplement est animé 
par SESaN, est conforme aux 
exigences de l’aSIp santé et est 
l’une des régions française les 
plus richement décrite. 

2019
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les pRos 

Terr-eSanté Pro est destinée aux pro-
fessionnels du secteur de la santé, 
du social et médico-social d’Île-de 
France. 
Cette application gratuite et sécuri-
sée facilite le suivi de vos patients.

Grâce à Terr-eSanté Pro vous  
pouvez : 

•  Consulter le dossier Terr-eSanté de 
vos patients

•  Visualiser leurs résultats de biologie

•  Ajouter vos notes rapides et insérer 
des photos dans leur dossier

•  Partager vos informations avec 
l’équipe de soins du patient

eCerveau est la première appli-
cation mobile de cartographie en 
temps réel de l’activité des services 
d’urgence d’Île-de-France. Elle per-
met de visualiser instantanément, 
le taux d’occupation des services 
d’urgences connectés. L’application 
offre aux urgentistes une vision dé-
taillée de la localisation des patients 
dans leurs services.

afin d’être toujours plus accessibles 
pour nos adhérents, sesan propose 
certaines de ses solutions en mobilité

ortif télésuivi
Offre accessible à tous les types 
d’adhérent.

ORTIF App est au service de profes-
sionnels de santé dans le cadre de 
prises en charge organisées pour le 
bénéfice du patient. Elle a pour vo-
cation d’améliorer l’accès aux soins 
en permettant un meilleur accès à 
l’expertise médicale. 

Cette première version de l’applica-
tion concerne les usages en onco-
dermatologie et autres avis spéciali-
sés en médecine ambulatoire, dans 
un contexte de télémédecine ou 
d’échange entre professionnels de 
santé. Son utilisation sur smartphone 
doit permettre la prise en charge du 
patient par le professionnel de santé 
dans un contexte de mobilité (au do-
micile du patient).

Cette application s’appuie sur ORTIF. 
Tout utilisateur ORTIF peut utiliser son 
Identifiant pour ORTIF App.
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Cette application gratuite et sécuri-
sée facilite le suivi de votre santé et 
les échanges avec les professionnels 
qui vous prennent en charge.

Grâce à Terr-eSanté vous pouvez : 

•  Consulter vos résultats de biologie 
et d’examens

•  Accéder aux coordonnées des 
professionnels qui participent à 
votre prise en charge

•  Compléter les objectifs de santé 
élaborés avec les professionnels de 
santé qui vous suivent

ortif télésuivi
Offre accessible à tous les types 
d’adhérent.

appli chimio
Appli Chimio est une application 
créée pour le suivi des patients sous 
chimiothérapie.
•  Suivi des effets secondaires dans 

le cas d’un traitement anti tumoral 
oral 

•  Suivi de l’état de santé des patients 
avant les séances IV afin de main-
tenir ou arrêter la préparation des 
poches. 

ortif chirurgie
Application pour le suivi à domicile 
du patient avant et après une inter-
vention chirurgicale.

Accès Sénologie : résumer la présen-
tation du projet ci-dessous

appsNos

mobiles

patients
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Santé.fr, c’est le moteur de recherche 
qui répond à vos questions et vous 
aide à trouver les professionnels de 
santé autour de vous : testez-le !

UNE INFORMATION DE RéFéRENCE
Fiables et à jour, les informations pro-
posées par Santé.fr sont issues de 
sources de référence sélectionnées 
par le Service Public d’Information 
en Santé.

UNE INFORMATION DE PROXIMITé
Santé.fr géolocalise les profession-
nels de Santé, les établissements et 
les services les plus proches de vous.

UNE INFORMATION CIBLéE
Recevez les messages d’information 
et les alertes sanitaires en cours dans 
votre région !

UNE INFORMATION UTILE
Santé.fr s’appuie sur vos centres d’in-
térêt et votre historique de naviga-
tion pour vous proposer.

GRand 
public

l’information la plus adaptée à vos 
besoins.

applidrep
Application pour le suivi et l’accom-
pagnement des adolescents atteints 
de Drépanocytose

ortif cardio
Application pour le télésuivi à do-
micile des patients insuffisants  
cardiaques.
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Interview

nicolas PÉju
Directeur Général Adjoint
de l’ARS Île-de-France
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Avec notre projet régional de santé, 

la stratégie « Ma Santé 2022 » est notre 

feuille de route commune qui a été  

posée par le Gouvernement pour  

transformer le système de santé et 

l’adapter aux nouveaux enjeux et aux 

besoins de nos concitoyens. Cette 

feuille de route s’articule autour de 

trois engagements prioritaires : placer 

le patient au cœur du système et faire 

de la qualité de sa prise en charge 

la boussole de la réforme ; organiser 

l’articulation entre médecine de ville, 

médico-social et hôpital pour mieux  

répondre aux besoins de soins en  

proximité ; repenser les métiers et la for-

mation des professionnels de santé.

Ce qui va particulièrement nous  

mobiliser dans le volet numérique de 

Ma Santé 2022, et mobiliser l’ensemble 

des acteurs de santé de la région dans 

les mois et les années qui viennent, 

c’est la mise en place de plateformes 

territoriales numériques pour faciliter la 

coordination des professionnels autour 

du parcours des patients. 

Un enjeu qui s’articule avec d’une part 

le DMP, en tant que carnet de santé 

numérique du patient et d’autre part 

l’Espace Numérique de Santé individuel 

dont le but est d’offrir, dès sa naissance, 

une identité numérique de santé à 

chaque usager et ainsi développer son 

« empowerment ». 

En Î le-de-France,  nous avons  

Terr-eSanté, la plateforme numérique 

territoriale de référence pour la région, 

actuellement en cours de déploiement. 

Son objectif est de mettre à disposition 

des Professionnels de santé les informa-

tions pertinentes et les services néces-

saires à la prise en charge coordonné, 

du patient, en particulier complexe. 

Pour que cette bascule d’un système 

de santé fortement cloisonné à un sys-

tème beaucoup plus communiquant 

autour des parcours des patients se 

développe, il est impératif que les outils 

numériques qui le permettent se déve-

loppent aussi et c’est tout l’enjeu du 

développement et du déploiement 

de Terr-eSanté dans les territoires et  

auprès des professionnels de santé de 

la région. C’est aujourd’hui l’outil privi-

légié pour le développement des CPTS, 

et des dispositifs d’appui. Les logiques 

de repérage et de suivi organisés et 

coordonnés des patients souffrant de 

pathologies chroniques (cardiologie, 

diabétologie, neurologie, cancérolo-

gie, santé mentale…) ou de population 

en perte d’autonomie en constituent 

l’enjeu majeur. 

Quels sont les enjeux
du volet nuMéRiQue
de Ma santé 2022 pouR
la RéGion Île-de-FRance ?
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Quelles sont pouR vous 
les pRioRités du pRoGRaMMe
e-paRcouRs en Île-de-FRance ?
Les priorités du Programme e-Parcours 

reposent sur l’identification des coali-

tions territoriales d’acteurs déjà consti-

tuées ou émergentes pour lesquelles 

le partage et la mise à disposition de 

services sont nécessaires pour une meil-

leure prise en charge coordonnée du 

patient. Il faut noter que la démarche 

e-Parcours est d’abord fondée sur une 

logique de mobilisation des acteurs 

et des organisations mais il est évident 

que cette dynamique a besoin d’outil-

lage numérique comme la plateforme 

Terr-eSanté dont les usages com-

mencent à se développer dans un cer-

tain nombre de territoires de la région. 

L’objectif est ainsi de favoriser l’émer-

gence de nouvelles organisations visant 

à assurer un accès au système de santé 

plus pertinent et à réduire les ruptures.  

Cette dynamique, qui, in fine, vise à 

rendre les différents acteurs plus actifs 

dans la responsabilité populationnelle 

de leurs territoires, doit être menée 

au plus près du terrain pour saisir les 

nuances, les faiblesses, les richesses de 

chaque territoire et nécessite donc une 

forte connaissance de ce qui s’y passe 

et de comment les populations y vivent. 

L’ARS a chois i  d’identif ier des  

dynamiques locales d’acteurs repré-

sentatifs du territoire et non de définir 

arbitrairement des zones administra-

tives. Ces espaces ont été désignés 

« territoires de coordination ». Un appel 

à manifestation d’intérêt « e-Parcours 

» a servi de cadre de référence pour  

mener ces réflexions et repérer ces  

coalitions d’acteurs. Il a été deman-

dé aux acteurs de présenter un projet 

commun regroupant des professionnels 

de santé de la ville, l’hôpital, du médi-

co-social pour améliorer les parcours 

de santé avec le levier essentiel que  

représente le numérique.

Dans ce cadre, deux appels à projet ont 

été lancés en 2017 et 2018 permettant 

d’identifier les 15 premiers territoires de 

coordination répondant à ces objectifs. 

Ce projet sera étendu à l’ensemble de 

la région Île-de-France en 2020. 
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Quelles sont pouR vous 
les pRioRités du pRoGRaMMe
e-paRcouRs en Île-de-FRance ?

vous encouRaGez
l’innovation en santé,
coMMent voyez-vous
son volet nuMéRiQue ?
Dans une période de transformation 

du système de santé, l’innovation est 

un sujet majeur et crucial pour l’ARS IF. 

Aujourd’hui le numérique est partout. 

Aucun projet d’innovation ne se fait sans 

le numérique. Pour l’ARS IF, l’accompa-

gnement de l’innovation, participe à la 

transformation du paysage sanitaire et 

aide à penser autrement l’organisation 

à venir du système de santé.  L’innova-

tion doit d’ailleurs aussi concerner l’ARS ! 

C’est pourquoi nous avons lancé un pro-

gramme de transformation de l’Agence 

au service de l’accompagnement des 

professionnels et de leurs projets avec 

pour objectif simplifier, optimiser et digita-

liser nos processus métiers. Récemment 

pour repérer et soutenir des démarches 

innovantes dans le système de santé 

régional, nous avons lancé avec Etalab 

– Start-up d’Etat, un appel à innovateurs 

pour identifier des idées de solutions nu-

mériques susceptibles de répondre à un 

problème nuisant à la qualité du service 

rendu aux usagers du système de santé 

et médico-social. 

e-Parcours, Terr-eSanté, le dévelop-

pement de la télémédecine, tous ces 

chantiers contribuent aussi au déve-

loppement d’initiatives innovantes  

de terrain.

Le soutien à l’innovation organisation-

nelle passe aussi par l’accompagne-

ment des projets dit « article 51 » qui bien 

souvent s’adossent à des technologies 

numériques.

Au-delà de l’innovation organisation-

nelle, l’ARS est aussi très attentive aux 

potentialités de l’IA. Ainsi, par exemple 

le projet « PREDICTIF », un outil de prédicti-

bilité et d'aide à la décision pour les soins 

non-programmés en Île-de-France que 

nous avons lancé avec SESAN et le Lab 

Santé illustre bien toutes les possibilités 

offertes par l’IA.

Ce domaine constitue un axe fort du 

prochain schéma directeur régional 

du numérique en Santé. Dans cette 

perspective, l’ARS a confié au GCS  

SESAN en lien étroit avec le département 

Traitement de l’Information-études de 

la Direction de la Stratégie la conduite 

opérationnelle de ce projet qui  

s’inscrira dans le Programme national 

Health Data Hub de Ma Santé 2022. 

Nous nous félicitons de la sélection, par-

mi les 10 premiers projets retenus par le 

programme Health Data Hub, de celui 

porté par l’ARS Île-de-France, les SAMU/

SMUR du territoire et le GCS Sesan consti-

tue une opportunité pour la Région. 
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La Télémédecine constitue une nouvelle 

modalité de la relation soignant-soigné 

qui permet d’exercer certains actes 

médicaux à distance. Tout l’intérêt de 

son développement est de trouver la 

manière dont ces actes peuvent aider à 

renforcer l’accès à la santé, en particulier, 

dans des territoires où l’accès à la santé 

est en difficulté. 

Dans le cadre du premier plan régional 

de santé, l’ARS Île-de-France a financé 

le développement de la plateforme ré-

gionale ORTIF, centrée sur la réalisation 

d’actes de téléxpertise. Cette plate-

forme assure le maillage de plus d’une 

centaine de structures. 

L’ARS IF soutient également cette acti-

vité dans le domaine de l’ambulatoire, 

comme dans le cadre du projet Onco-

dermato. Ce projet, mené sur les territoires 

des départements du 77, 93 et 94, facilite 

le parcours de soin du patient après dé-

pistage d’une lésion cutanée suspecte 

par le médecin généraliste et réduit le 

délai de consultation en cas de lésion 

suspecte avérée. 

Les évolutions juridiques récentes de la  

télémédecine ont fait évoluer les  

missions de l’agence avec l’entrée 

des actes de téléconsultation et de  

téléexpertise dans le droit commun et  

la poursuite du programme ETAPES pour 

la télésurveillance médicale.

Le développement de la télémédecine 

et en particulier de la téléconsultation fait 

l’objet d’une volonté gouvernementale 

très forte traduite dans « Ma santé 2022 

» et les discussions conventionnelles ont 

permis fin 2018 l’entrée des actes de té-

léconsultation et de télé expertise dans le 

droit commun du remboursement.

Dans ce nouveau contexte, si la télécon-

sultation est une offre qui doit pouvoir être 

accessible, dans le respect du parcours 

de soins, en tous lieux, pour tous et à tout 

moment, l’enjeu pour l’agence est de 

promouvoir en premier lieu les usages 

de la télémédecine, en particulier pour  

faciliter l’accès aux soins dans les zones 

sous denses en offre de soins. Dans ce 

cadre, il a été décidé de travailler prio-

ritairement dans les zones d’intervention 

prioritaires (ZIP). 

L’enjeu principal de l’Agence en lien 

étroit avec l’Assurance Maladie est de 

promouvoir les usages, dans les territoires 

prioritaires, intégrer la télémédecine  

dans les clusters et les organisations 

médicales dans le prolongement du 

programme e-Parcours, et favoriser le 

développement de la télémédecine 

dans les EHPAD – service de SSR intégré 

au programme e-Parcours. 

Nous souhaitons par ailleurs, intégrer les 

outils de télémédecine (téléconsultation, 

téléexpertise, télésurveillance) à la plate-

forme numérique régionale Terr-eSsanté 

permettant ainsi l’accès par le patient ou 

le professionnel de santé (pharmacien, 

infirmier) à l’acte de télémédecine quel 

que soit l’outil utilisé par le médecin.

Quelles sont les pistes et pRioRités
de développeMent de la téléMédecine
suR la RéGion ?
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coMMent voyez-vous le Rôle
de sesan dans ce nouveau
paysaGe nuMéRiQue ?
La transformation numérique étant 

au cœur de la transformation du sys-

tème de santé, l’opérateur régional du  

numérique en santé a évidemment 

un rôle crucial à jouer ! Nous sommes  

actuellement à un tournant, et cette 

transformation numérique est de plus en 

plus impactante et importante. Je tiens  

à ce propos à rappeler que SESAN  

a déjà beaucoup œuvré que ce soit 

d’une manière plus générale sur l’urba-

nisation de notre paysage du numérique 

régional ou sur le portage de projets  

extrêmement structurants pour la région.  

Il faut saluer dans ce cadre l’évolution 

du GCS SESAN menée en 2018 pour  

adapter son organisation à de nou-

veaux objectifs stratégiques.  

Une des missions principales de  

SESAN est d’aider au développement 

d’une vision régionale stratégique et 

partagée du numérique en santé en 

lien avec l’instance régionale qu’est 

le Comité d’orientation stratégique 

des systèmes d’information de santé  

(COSSIS)*. Au-delà de cette mission 

SESAN doit continuer à porter pour ses 

membres des projets d’intérêts parta-

gés tout en assurant au niveau régional 

pour l’ARS, sa mission d’opérateur de 

référence sur le pilotage de la transfor-

mation du système de Santé. 

* Le Comité d’orientation stratégique des système d’information de santé (COSSIS), regroupant l’ensemble des représentants des acteurs  

régionaux, a pour mission de proposer au Directeur Général de l’Agence les actions à mener en matière numérique
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desfinances
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Évolution des Engagements
de Dépenses 
natuRe de chaRGes
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Répartition par sources
de financements 
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Nosmembres
A  Assistance Publique - Hôpitaux de Paris Laurent TRELUYER

B  établissements de santé publics / Hopitaux militaires Bertrand MARTIN

C établissements de santé privés à but non lucratif hors  
  centres de lutte contre le cancer Régis CAUDARD 

D  établissements centres de lutte contre le cancer Mikaël AZOULAY

E  établisssements commerciaux de santé  Gilbert LEBLANC

F  ARDOC (Association Régionale pour le Développement  
  des Outils Communicants) Abdelaziz IAZZA

G établissements sociaux et médico-sociaux Hubert PEURICHARD

H  Autres organismes de santé, professionnels de santé  Philippe PARANQUE

  ou autres acteurs du monde de la santé Pr François BOUé

   

de Villeneuve Saint Georges ; Centre 
Hospitalier Intercommunal Meulan - Les 
Mureaux ; Centre Hospitalier Intercom-
munal Poissy-Saint-Germain ; Centre 
Hospitalier Intercommunal Robert Bal-
langer - Villepinte ; Centre Hospitalier 
Mantes-la-Jolie (François Quesnay) ; 
Centre Hospitalier Marc Jacquet - 
Melun ; Centre Hospitalier Nanterre 
(CASH) ; Centre Hospitalier National des 
15/20 ; Centre Hospitalier Orsay ; Centre 
Hospitalier Rambouillet ; Centre Hospi-
talier René Dubos - Pontoise ; Hôpitaux 
de Saint-Maurice ; Centre Hospitalier 
Sainte-Anne ; Centre Hospitalier Simone 
Veil - Montmorency ; Centre Hospitalier 
Sud Essonne Dourdan Etampes ; Centre 
Hospitalier Sud-Francilien ; Centre Hospi-
talier Versailles ; Centre Hospitalier Victor 

A
AP-HP

B
Centre Hospitalier Carnelle Portes de 
l’Oise ; Centre Hospitalier d’Arpajon ; 
Centre Hospitalier de Coulommiers 
(Groupe de l’Est Francilien) ; Centre 
Hospitalier Rives de Seine (Site Courbe-
voie) ; Centre Hospitalier de Fontaine-

bleau (Centre Hospitalier du Sud Seine 
et Marne) ; Centre Hospitalier de Marne-
la-Vallée (Groupe de l’Est Francilien) ; 
Centre Hospitalier de Meaux (Groupe 
de l’Est Francilien) ; Centre Hospitalier 
de Montereau (Centre Hospitalier du 
Sud Seine et Marne) ; Centre Hospita-
lier de Nemours (Centre Hospitalier du 
Sud Seine et Marne) ; Centre Hospi-
talier de Provins (Léon Binet) ; Centre 
Hospitalier de Saint-Denis ; Centre Hos-
pitalier Départemental Stell Rueil-Mal-
maison ; Centre Hospitalier Des Deux 
Vallées (Juvisy et Longjumeau) ; Centre 
Hospitalier Des Quatre Villes ; Centre 
Hospitalier Gonesse ; Centre Hospita-
lier Intercommunal André Grégoire ; 
Centre Hospitalier Intercommunal Cré-
teil ; Centre Hospitalier Intercommunal 

MeMbres du coMitÉ restreintrePrÉsentant
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Hospitalier Franco-Britannique ; Institut 
Robert Merle d’Aubigne ; La Cité des 
Fleurs - Diaconesses ; Pôle de Santé du 
Plateau Site de Meudon ; Santé Service ; 
Association CEREP – Phymentin ; Asso-
ciation Gombault Darnaud ; Centre 
Chirurgical Marie Lannelongue ; Institut 
Mutualiste Montsouris ; Fondation Co-
gnacq Jay - Hôpital Forcilles ; Hôpital 
de La Porte Verte ; Hôpital Européen La 
Roseraie ; GH Diaconesses Croix Saint Si-
mon ; Fondation Léopold Bellan

D
Centre d’Imagerie Médicale de Galilée 
Montevrain ; Centre Hospitalier Privé de 
l’Europe ; Centre Médico-Chirurgical et 
Obstétrical d’Evry ; Clichy Médical ; Cli-
nique « Les Fontaines » ; Clinique de l’Es-
trée ; Clinique de Tournan ; Espace Scan-
ner Paris Gare de Lyon ; Groupe Sinoue ; 
Hôpital de l’Ouest Parisien (HPOP) ; 
Hôpital Privé Claude Galien ; Hôpital 
Privé d’Antony ; Hôpital Privé de Thiais / 
Clinique du Sud ; Hôpital Privé Jacques 
Cartier ; SA Clinique Sainte-Marie ;  
SA Hôpital Privé Nord Parisien ; SARL Cli-
nique des Noriets ; SAS Centre Hospita-
lier Privé du Montgarde ; SAS Clinique 
Claude Bernard ; SAS Rava ; SAS SIMP ; 
SCM GM3RX ; SCM Radiologie de Mont-

nos collèGes
Dupouy - Argenteuil ; Centre Hospitalier 
Fondation Vallée ; établissement Public 
de Santé Barthelemy Durand ; établis-
sement Public de Santé de Ville-Evrard ; 
établissement Public de Santé Erasme ; 
établissement Public de Santé National 
de Fresnes ; Fondation Roguet de Cli-
chy ; Groupe Hospitalier Intercommunal 
Le Raincy - Montfermeil ; Groupe Hospita-
lier Paul Guiraud ; Groupe Public de San-
té Perray Vaucluse ; Hôpital Gérontolo-
gique de Chevreuse (Philippe Dugué) ; 
Hôpital Gérontologique et Médico-So-
cial de Plaisir Grignon (HGMS) ; Hôpital Le 
Parc - établissement Public de Santé ; 
Hôpital Local de Houdan ; Service de 
Santé des Armées (DCSSA) ; GHI du 
Vexin ; CH Centre de Gérontologie Les 
Abondances ; Centre Hospitalier Plaisir

C
Association Marie-Thérèse ; BTP Ré-
sidences Médico-Sociales Le Parc ; 
Centre Hospitalier des Courses - korian ; 
Hôpital Foch ; Clinique Floréal ; Fonda-
tion Ophtalmologique Adolphe De 
Rothschild ; Groupe Hospitalier Paris 
Saint-Joseph ; Hôpital Européen de Paris ; 
Hôpital Goüîn Société Philanthropique ; 
Hôpital Privé Geriatrique Les Magnolias 
(HPGM) ; Hôpital Saint-Camille ; Institut 

fort ; Société Civile Professionnelle - ACP 
Bièvres ; Hôpital Privé de Versailles ; Hôpi-
tal Privé de Marne Chantereine ; Hôpital 
Privé Paul d’Egine ; SAS Hôpital Privé Ar-
mand Brillard ; Hôpital Privé de la Seine 
Saint-Denis ; Hôpital Privé du Val d’Yerres ; 
Hôpital Privé de Parly II ; Hôpital Privé de 
l’Est Parisien - SAS - Clinique d’Aulnay ; 
Hôpital Privé du Vert Galant ; Hôpital 
Privé Franciscaines ; Pôle de Santé Uni-
versitaire de Gennevilliers-Villeneuve La 
Garenne - SISA ; EHPAD Melavie - Mont-
geron ; IRHE - Centre de Radiothérapie 
de Bobigny

E
Fondation Ellen Poidatz ; Agir et Vivre 
l’Autisme ; AIME 77 ; Association Clic 
Paris Emeraude Sud MAIA Paris Sud ; As-
sociation de Villepinte IMP « Marie-Auxi-
liatrice » ; Association Isatis ; Association 
Monsieur Vincent MAIA 78 St Germain et 
Méandre de la Seine ; Autisme en Yve-
lines - IME Notre école - SESSAD ; CESAP ; 
Coordination Gérontologique du Man-
tois ; EHPAD Les Acacias ; APHP - EHPAD 
Maison Saint-Louis ; F.A.M La Lende-
maine ; GCS MS du Val de Marne ; I.E.M. 
APF - Les Chemins de Traverse ; IME Le 
Val Fleury ; MAIA Nord 77 / Association 
ABEJ-Coquerel ; MFPASS Centre de la 
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NosmembresGabriele ; Œuvre de Secours aux Enfants 
« O.S.E. » ; ORPEA SA ; SACS Uni-Teds ; Mai-
son de Retraite « Résidence File Etoupe » ; 
URIOPSS ; GIP Samu Social de Paris ; Asso-
ciation EINA ; Association Le Moulin Vert ; 
Résidence La Cité Verte ; EHPAD Rési-
dence Saint Remy ; Association Estrelia 
- Centre Horizons ; SESSAD SACS Damma-
rie Les Lys ; Association Avenir - APEI (Han-
dicap) ; Association Francaise de Gestion 
de l’Autisme ; Association Gérontologie 
Paris 11ème ; Centre d’Action Sociale de 
la Ville de Paris ; Croix Rouge Francaise - 
Pôle Gérontologie 95 ; EHPAD Solemnes 
- Tremblay-en-France ; EHPAD Solemnes 
- Courbevoie ; EHPAD Le Patio - Roissy en 
Brie ; EHPAD Le Jardin de Nepture - Saint 
Maur des Fossés ; EHPAD Villa Saint Hilaire 
- Saint Maur des Fossés ; EHPAD Les Lierres - 
Le Perreux sur Marne ; EHPAD Résidences 
de l’Orge - Saint Germain les Arpajons ; 
EHPAD - Le Centenaire - Pussay ; EHPAD 
- Résidence Sofia - Yerres ; EHPAD - Rési-
dences Les Tisserins - Evry ; EHPAD - Ser-
vice Public Essonnien du Grand Âge ; 
EHPAD La Gentilhommiere - Boussy Saint 
Antoine ; EHPAD - Résidences La Maison 
du Grand Chene - Combs la Ville ; EHPAD 
- Résidences La Maison du Saule Cendre 
- Orly ; EHPAD - La Maison du Jardin des 
Roses - Villecresnes ; EHPAD - Notre Dame 
d’Esperance - Milly-la-Forêt ; EHPAD - Les 
Tilleuls - Sucy en Brie ; EHPAD - Donation 
Briere - Fontenay en Parisis ; EHPAD - Rési-
dence Sevigne - Saint Maur des Fossés ; 
EHPAD - Sainte-Agnes - Boulogne ; EHPAD 
- Résidence Asphodia - Yerres ; Fondation 
des Amis de l’Atelier (Handicap) ; GCSMS 
PASAPAH (MAIA Sud 92); Résidences Ser-
vices ABCD

F

ARDOC

G
Fondation Ellen Poidatz ; Agir et Vivre 
l’Autisme ; AIME 77 ; Association Clic 
Paris Emeraude Sud MAIA Paris Sud ; As-
sociation de Villepinte IMP « Marie-Auxi-
liatrice » ; Association Isatis ; Association 
Monsieur Vincent MAIA 78 St Germain 
et Méandre de la Seine ; Autisme en 
Yvelines - IME Notre école - SESSAD ; 
CESAP ; Coordination Gérontologique 
du Mantois ; EHPAD Les Acacias ; APHP 
- EHPAD Maison Saint-Louis ; F.A.M La 
Lendemaine ; GCS MS du Val de Marne ; 
I.E.M. APF - Les Chemins de Traverse ; IME 
Le Val Fleury ; MAIA Nord 77 / Associa-
tion ABEJ-Coquerel ; MFPASS Centre 
de la Gabriele ; Œuvre de Secours aux 
Enfants « O.S.E. » ; ORPEA SA ; SACS Uni-
Teds ; Maison de Retraite « Résidence File 
Etoupe » ; URIOPSS ; GIP Samu Social de 
Paris ; Association EINA ; Association Le 
Moulin Vert ; Résidence La Cité Verte ; 
EHPAD Résidence Saint Remy ; Associa-
tion Estrelia - Centre Horizons ; SESSAD 

SACS Dammarie Les Lys ; Association 
Avenir - APEI (Handicap) ; Association 
Francaise de Gestion de l’Autisme ; Asso-
ciation Gérontologie Paris 11ème ; Centre 
d’Action Sociale de la Ville de Paris ; 
Croix Rouge Francaise - Pôle Gérontolo-
gie 95 ; EHPAD Solemnes - Tremblay-en-
France ; EHPAD Solemnes - Courbevoie ; 
EHPAD Le Patio - Roissy en Brie ; EHPAD 
Le Jardin de Nepture - Saint Maur des 
Fossés ; EHPAD Villa Saint Hilaire - Saint 
Maur des Fossés ; EHPAD Les Lierres - Le 
Perreux sur Marne ; EHPAD Résidences 
de l’Orge - Saint Germain les Arpajons ; 
EHPAD - Le Centenaire - Pussay ; EHPAD 
- Résidence Sofia - Yerres ; EHPAD - Rési-
dences Les Tisserins - Evry ; EHPAD - Ser-
vice Public Essonnien du Grand Âge ; 
EHPAD La Gentilhommiere - Boussy Saint 
Antoine ; EHPAD - Résidences La Maison 
du Grand Chene - Combs la Ville ; EHPAD 
- Résidences La Maison du Saule Cendre 
- Orly ; EHPAD - La Maison du Jardin des 
Roses - Villecresnes ; EHPAD - Notre Dame 
d’Esperance - Milly-la-Forêt ; EHPAD - Les 
Tilleuls - Sucy en Brie ; EHPAD - Donation 
Briere - Fontenay en Parisis ; EHPAD - Rési-
dence Sevigne - Saint Maur des Fossés ; 
EHPAD - Sainte-Agnes - Boulogne ; EHPAD 
- Résidence Asphodia - Yerres ; Fonda-
tion des Amis de l’Atelier (Handicap) ; 
GCSMS PASAPAH (MAIA Sud 92); Rési-
dences Services ABCD; SESSAD SACS 
Dammarie Les Lys ; Association Avenir - 
APEI (Handicap) ; Association Francaise 
de Gestion de l’Autisme ; Association 
Gérontologie Paris 11ème ; Centre d’Ac-
tion Sociale de la Ville de Paris ; Croix 
Rouge Francaise - Pôle Gérontologie 
95 ; EHPAD Solemnes - Tremblay-en-
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EHPAD Le Patio - Roissy en Brie ; EHPAD 
Le Jardin de Nepture - Saint Maur des 
Fossés ; EHPAD Villa Saint Hilaire - Saint 
Maur des Fossés ; EHPAD Les Lierres - Le 
Perreux sur Marne ; EHPAD Résidences 
de l’Orge - Saint Germain les Arpajons ; 
EHPAD - Le Centenaire - Pussay ; EHPAD 
- Résidence Sofia - Yerres ; EHPAD - Rési-
dences Les Tisserins - Evry ; EHPAD - Ser-
vice Public Essonnien du Grand Âge ; 
EHPAD La Gentilhommiere - Boussy Saint 
Antoine ; EHPAD - Résidences La Mai-
son du Grand Chene - Combs la Ville ; 
EHPAD - Résidences La Maison du Saule 
Cendre - Orly ; EHPAD - La Maison du 
Jardin des Roses - Villecresnes ; EHPAD 
- Notre Dame d’Esperance - Milly-la-Fo-
rêt ; EHPAD - Les Tilleuls - Sucy en Brie ; 
EHPAD - Donation Briere - Fontenay en 
Parisis ; EHPAD - Résidence Sevigne - 
Saint Maur des Fossés ; EHPAD - Sainte-
Agnes - Boulogne ; EHPAD - Résidence 
Asphodia - Yerres ; Fondation des Amis 
de l’Atelier (Handicap) ; GCSMS PA-
SAPAH (MAIA Sud 92); Résidences Ser-
vices ABCD

H
Agence de la Biomédecine (EPA) ; Arc 
En Ciel Association Loi 1901 – MAIA 93 
Nord ; Association 7.15.16 / Clic Paris 
Emeraude Ouest / MAIA Paris-Ouest ; 
Association Âge 91 (Loi 1901) ; MAIA 91 

Centre Est ; Association Gérontologique 
Vallée de Montmorency Rives de Seine 
(AGVMRS) ; Association ICSY MAIA 
Grand Sud 78 ; Association Loi 1901 Aide 
à Domicile Centre 77 - MAIA 77 Centre ; 
Réseau 92 Nord - (Ancienne Associa-
tion Réseau Agékanonix) – MAIA 92 
Nord ; Réseau Territorial de Santé Sud 
77 – MAIA 77 Sud ; Association Voyage 
et Santé / Centre de Vaccinations In-
ternationales Air France ; Autonomie 
Paris Saint-Jacques MAIA Paris Centre  ; 
Centre Municipalité de Sante - CCAS ; 
Cogitey MAIA 78 ; Conseil Départemen-
tal de l’Essonne ; Mairie de Vitry (CMS 
Pierre Rouquès) ; Conseil Départemen-
tal du Val d’Oise ; EFS Île-de-France ; 
Fédération ALDS Association Locale 
Développement Sanitaire MAIA 78 ; 
GCS MS Paris Est MAIA (Ancien GCS 
MS Autonomie 75.20) ; APHP - Hôpital 
Emile Roux / MAIA 94-Sud ; ISMA SARL ; 
l’Union des Mutuelles d’Île-de-France ; 
Pôle Santé - MEDI Centre Val d’Essonne ; 
Réseau de Santé ONCO 94 Ouest ; Ré-
seau de Santé Revesdiab ; Réseau Ma-
ternité en Yvelines et Périnatalité Acti-
vité (MYPA) ; Réseau Osmose ; Réseau 
de Santé Partage 94 MAIA 94 Centre ; 
Réseau Pédiatrique du Sud et Ouest 
Francilien (ASNR) ; Réseau Périnat IF 
Sud (Association 1901) ; Réseau Périna-
tal du Val de Marne ; Réseau Périnatal 
du Val d’Oise (RPVO) ; Réseau Périnatal 
NEF - Naître dans l’Est Francilien ; Ré-
seau Périnatal Paris Nord ; SCM André 
Willemin ; SCM Medi’call Center ; Ser-
vice Départemental d’Incendie et de 
Secours des Yvelines ; Union Retraite 
Action MAIA Paris Nord-Est (Association 

U.R.A) ; URPS Chirurgiens-Dentistes ; URPS 
Pharmaciens ; URPS Sages-Femmes 
d’Île-de-France ; Ville de Gennevilliers 
(Centre Médico-Social) ; GCS MS Té-
légéria IDF ; Réseau Gospel ; GCS SIS-
RA ; SELARL Detraux et Associes ; GIP 
- Comite Départemental des Cancers 
de Seine Saint Denis - CDC93 ; Centre 
Municipal de Santé Fanny Dewerpe ; 
GCS de Moyens Psycom ; MAIA 91 Nord 
Est - Association Nepale ; SELARL VT 
Imagerie Centre de Radiologie ; GCS 
IMSP77 - Imagerie Médicale Santé Pôle 
77 ; SELARL d’Imagerie Médicale des 
Docteurs Haddad ; Centre Municipal 
de Santé Maurice Tenine - Livry Gar-
gan ; Centre Médico Social - Livry Gar-
gan ; Médecins Sans Frontière ; Centre 
Municipal de Santé - Pôle de Santé de 
Tremblay en France ; Centre de Radio-
logie Médicale Cardinet ; Réseau ASDES 
(Accès aux Soins, Droits et éducation à la 
Santé) ; GIP MDPH 78 ; GCS Unicancer ; 
Association Appoline (Handicap) ; GIE 
Centre d’Imagerie Scanner et IRM de 
Plaisir ; Centre Municipal de Santé - Ville 
de Champigny sur Marne ; Centre Muni-
cipal de Santé - Ville de Bezons ; Centre 
Municipal de Santé Ville de Gentilly ; 
Centre Municipal de Santé - C.P.A.M. de 
la Seine Saint Denis ; Centre Municipal 
de Santé - Ville d’Aubervilliers ; Centre 
Municipal de Santé Henri Barbusse - 
Saint Ouen ; Centre Municipal de San-
té Salvador Allende - La Courneuve ; 
Centre Municipal de Santé Lamaze - 
Ville du Blanc Mesnil ; Centre Municipal 
de Santé Pierre Rouques - Goussainville
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Ce rapport d’activité a été réalisé par le pôle communication du GCS SESAN en mai 2019.
Le GCS SESAN tient à remercier l’ensemble des contributeurs qui ont apporté leur point
de vue sur le développement de la e-Santé.
Crédits photos : © SESAN - © Eric AVENEL
Direction artistique : www.noellaboivent.com - Exécution : Solen DUBOIS
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