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Pourquoi une FAQ ?
L’étude pour la mise en place de services d’interopérabilité régionaux commencée en Septembre
2018 implique un partage d’informations et une compréhension mutuelle des enjeux, des objectifs et
des cibles qui pourraient en découler.
Le projet de plateforme régionale d’interopérabilité est un projet d’envergure, avec des aspects
techniques complexes pour partie du fait de la diversité des partenaires et des SIH en présence.
Mais la mise en place de cette interopérabilité régionale ne dépend pas que d’investissements
financiers et techniques. Elle dépend de la volonté des utilisateurs de ces services de partager de
l’information dans un cadre coconstruit et consenti. C’est pour cela que les travaux techniques
devront s’accompagner de travaux relevant des bonnes pratiques de l’échange et du partage dans le
parcours patient.
Cette FAQ a vocation à tracer les avancées de l’étude. Elle est mise à jour au fur et à mesure de
l’avancement de l’étude de manière à ce que quiconque s’intéressant au sujet y trouve les
informations à jour à date.
Déroulement de l’étude

Qu’est-ce que la PRI ?
L’acronyme PRI signifie « Plateforme régionale d’interopérabilité ». L’objectif principal poursuivi par
l’ARS Nouvelle-Aquitaine est de favoriser un projet mutualisé d’urbanisation régionale rationnelle à
un coût de construction et de fonctionnement maitrisés.
Fondée sur une analyse globale des systèmes d’informations et des échanges de données dans le
cadre des parcours de soins à l’échelle régionale, la PRI doit permettre de rendre disponible
l’information produite par un des acteurs du parcours à tout membre de l’équipe de soins qui en a
le besoin sur son outil de travail propre. Ceci sans devoir aller se connecter à un ou plusieurs portails
tiers.
La PRI intègrera les standards du cadre d’interopérabilité national (#masanté2022).

A qui s’adresse la PRI ?
La PRI peut être utilisée par l’ensemble des acteurs du monde sanitaire, médicosocial et social
intervenant dans la prise en charge d’un patient, qu’ils opèrent en exercice libéral ou non.
L’accès aux services de la PRI dépendra des règles de bonnes pratiques de l’échange et du partage
dans le parcours patient, règles à définir au niveau régional avec les acteurs.
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Quelle est la genèse de la PRI ?
Dès 2015, dans le cadre du projet TSN (Territoire de soins numériques), l’ARS Aquitaine a fait le choix
de développer et déployer un outil de coordination de parcours, Paaco-Globule, déjà utilisé par
différentes structures collaboratives et des professionnels libéraux aquitains. En 2016, L’ARS NouvelleAquitaine a confirmé cette volonté et, à ce jour, cet outil répond aux besoins de coordination au sein
d’une équipe de soins, c'est-à-dire entre acteurs du sanitaire, du médico-social et du social. Mais il n’a
pas vocation à devenir un dossier patient régional.
En 2016, la loi de modernisation de la santé a introduit deux notions : la mise en place des GHT,
incluant le développement de l’ambulatoire et des parcours, et la mise en place des PTA - Plateforme
Territoriale d’Appui-, incluant l’obligation d’assurer l’amont et l’aval de l’hospitalier. Dans ce contexte,
l’ARS Nouvelle-Aquitaine a décidé de généraliser le déploiement des PTA et d’équiper gratuitement
tous les professionnels, sanitaires, sociaux et médicosociaux de l’outil de parcours Paaco-Globule
En 2018, force a été de constater d’une part les difficultés de développement d’interfaces avec des SI
tiers. Les éditeurs des logiciels qui ont besoin d’être interconnectés avec Paaco-Globule étant
réticents à engager des travaux dans un cadre aussi restreint.
D’autre part l’outil Paaco-Globule, compte tenu de son déploiement, nécessitait la mise en place d’un
projet d’industrialisation en cours visant à renforcer les fonctions socles de l’outil. Un des aspects de
l’industrialisation nécessaire impliquait le choix et l’intégration à Paaco-Globule d’un EAI puissant
(bus permettant les échanges entre logiciels) et doté de fonctions avancées.
Il est rapidement apparu comme une évidence qu’une urbanisation ne pouvait se concevoir
uniquement à partir d’un outil, alors qu’elle concerne les parcours dans leur globalité.
C’est dans ce contexte que l’ARS Nouvelle-Aquitaine a décidé début septembre 2018 de conduire une
étude d’opportunité et de faisabilité de la mise en place d’une plateforme régionale
d’interopérabilité.
Il faut noter que les travaux engagés sont impactés à ce jour par deux évènements qui sont la publication fin septembre 2018 du rapport Pon-Coury « accélérer le virage numérique » et fin décembre
2018 la publication du marché cadre du Résah « Fourniture de services numériques pour les parcours
de santé et leur coordination dans la sphère sanitaire et médico-sociale (coordination interprofessionnelle et appui à la coordination) et prestations associées ».
Ces publications seront suivies d’éléments complémentaires que nous devrons prendre en compte au
fur et à mesure de leur publication.

Quel est le mode de financement de l’étude
L’étude, pour la première phase qui s’est terminée le 14 janvier 2019, a été réalisée dans le cadre du
marché mis en place pour TSN et le déploiement généralisé des parcours qui inclue le développement
de services d’interopérabilité.
Compte tenu de la publication du marché du Resah, l’ARS Nouvelle-Aquitaine a décidé, durant la
procédure de marché, de poursuivre les travaux en s’appuyant uniquement sur le Grades Esea.

Quels sont les objectifs de l’étude ?
L’étude en cours a pour objet :
[Objectif initial] Identifier quels sont les besoins régionaux d’échange et de partage
prioritaires ville-hôpital et ceux inter-GHT,
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[Objectif initial] Evaluer l’opportunité d’utiliser temporairement le dispositif pour
faciliter la mise en place et la convergence au sein d’un GHT,
[Objectif initial] Définir les services, les modalités d’échange et de partage (droits
d’accès, confidentialité, RGPD) et l’architecture de la PRI,
-

[Objectif initial] Estimer les coûts- construction et exploitation,

-

[Objectif initial] Proposer un modèle de répartition des coûts.

[Objectif ajouté le 14/03/19] Identifier les éléments d’architecture GHT obligatoires à
mettre en place dont les spécifications doivent être régionales pour faciliter l’interopérabilité
et la maîtrise GLOBALE des coûts (coûts PRI + coûts univers VILLE +coûts univers
ETABLISSEMENTS)

Quelles sont les grandes étapes de l’étude ?
La phase d’étude a démarré en octobre 2018 avec les GHT sous l’égide de la FHF.
Octobre et Novembre 2018 : Rencontres avec chaque GHT afin de d’identifier ensemble comment
une urbanisation régionale peut s’intégrer à leurs projets de convergence SI de leur GHT, et quelle
peut en être la plus-value.
Décembre 2018 : Mise en place d’un groupe de travail technique, composé de membres de DSI de
GHT. Son objectif est d’affiner techniquement les différents flux d’échange et de partage pressentis.
Cela permet ensuite de déterminer les prérequis et les impacts à prendre en compte pour chaque
établissement/GHT souhaitant se raccorder à la PRI. Ce groupe, étendu en février 2019, doit
poursuivre les travaux.
Décembre 2018 : Première présentation de l’étude à la FHP qui a dit son intérêt pour le projet.
Janvier 2019 : Première restitution auprès des directeurs d’établissements publics au cours de
laquelle il a été convenu de poursuivre l’étude afin d’affiner le périmètre fonctionnel, le coût et le
modèle médico-économique de la PRI. Il a été précisé que l’ARS Nouvelle-Aquitaine rechercherait des
financements complémentaires afin d’alléger la part des partenaires.
Mars 2019 : élargissement à la totalité des GHT du groupe de travail technique et poursuite des
travaux.
Avril 2019 : Constitution d’un nouveau groupe de travail ARS- DOSA-DFIN et DAF DSI établissements pour étudier les clés de répartition envisageables du coût de la PRI.
Septembre 2019 : Estimation financière affinée. Une estimation fondée sur les éléments de marché
du Resah ne pourra être faite qu’à notification du marché soit 2nde partie de septembre 2019.

Quelles sont les prochaines étapes ?
Cette rubrique est évolutive.
A date, le calendrier prévisionnel est le suivant :


Jusqu’à Mai 2019, les différents groupes de travail vont finaliser leurs propositions/études.
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Une restitution finale sera réalisée d’ici fin juin 2019 aux différents acteurs (FHF, FHP, URPS...)
incluant des éléments fonctionnels, organisationnels et financiers. Ces derniers seront une
estimation, compte tenu du marché Resah en cours.

Il sera demandé alors à chaque GHT de se positionner officiellement sur ce projet de PRI d’ici
fin juillet, ce positionnement pourra inclure des réserves si nécessaire.
En fonction de ces retours, l’ARS prendra une décision (GO/NOGO) en Septembre 2019, une fois les
éléments du marché Resah connus.

Quels seraient les services de la PRI ?
A février 2019, un ensemble de services a été mis en évidence :


Des services de routage
Les flux étudiés sont :
 La transmission du CR de laboratoire entre le laboratoire et le prescripteur avec
comme objectif que ce CR soit consultable depuis l’outil de travail propre du prescripteur
(dans le LGC d’un médecin libéral, sur un serveur de résultat de biologie pour un GHT
« x », dans le DPI d’un GHT « y » etc.)
 La transmission (depuis un DPI ou un LGC) de l’identité d’un patient à prendre en
charge en coordination dans l’outil Paaco-Globule.
 La transmission (depuis un DPI ou un LGC) de documents liés à un patient pris en
charge en coordination dans l’outil PAACO-Globule
Ces services de routage s’appuieront sur des outils régionaux et/ou nationaux : le SRI-R
(serveur de rapprochement d’identité régional), le ROR (répertoire opérationnel des
ressources), le RPPS, l’annuaire de santé national, etc.



Un service de consultation des éléments régionaux partageables relatifs à un patient
Un professionnel, depuis son propre outil de travail, visualisera, en fonction de ses droits,
la liste de tous les éléments régionaux partageables du patient qu’il prend en charge.
Cette liste serait constituée :
 D’éléments mis en partage par les producteurs eux-mêmes (tout producteur
informerait la PRI qu’il dispose de tel élément qu’il met en partage)
 D’éléments déjà partagés via des services régionaux (exemple : KRYPTON).
Ce service ne stocke pas les éléments, il dispose uniquement d’un index vers le document
stocké et partagé par le producteur ou le service régional. Si une nouvelle source de
données (nationale, régionale, établissement de santé…) devient disponible, celle-ci
pourra être raccordée au service régional de consultation en toute transparence pour le
professionnel. Ce dernier n’aura qu’un et un seul service régional qui s’interfacera avec
les différentes sources disponibles. Le professionnel aura ainsi une vue unique des
différents éléments régionaux partageables.



Un service d’entrepôt sécurisé (norme XDS).
Ce service de consultation implique qu’un producteur souhaitant partager un élément
dispose d’un entrepôt pour stocker cet élément et fournir un index vers celui-ci à la PRI.
Un producteur, ne disposant pas d’un tel entrepôt en propre, pourra bénéficier d’un
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service d’entrepôt via le projet PRI. Pour mémoire, le service « stockage » du projet
régional KRYPTON offre également un tel service.
L’opportunité et la pertinence de ces services ont été confirmées lors de l’échange du 14 mars 2019
avec le groupe de travail technique étendu, notamment vis-à-vis des besoins exprimés dans le cahier
des charges du Resah.

Qu’est-ce que n’est pas la PRI ?
La PRI n’est pas un DMP « bis » mais un service de transmission des informations entre
professionnels directement vers leur outil de travail.
La PRI n’est pas un dossier patient régional. Elle ne stocke pas d’information et ne se substitue pas
aux outils propres des professionnels (LGC, DPI…).
La PRI n’est pas un outil supplémentaire pour les professionnels : elle facilitera le routage d’une part
et proposera d’autre part une vue consolidée unique aux professionnels regroupant les informations
disponibles chez chaque producteur qui veut bien partager certaines informations relatives à un
patient. L’objectif est bien d’éviter à un professionnel d’identifier l’outil auquel il devrait se connecter
pour récupérer l’information voulu puis de s’y connecter.

Quelle est l’articulation entre la PRI et le DMP ?
La question se pose vis-à-vis du service de consultation de la liste régionale des éléments
partageables relatifs à un patient » envisagé dans la PRI. Plusieurs points sont à signaler :
Le service de consultation de la liste régionale des éléments partageables proposé dans la PRI vise à
restituer une vue consolidée des informations contenues dans les différents services du socle
commun des services E-Santé : DCC (KPROCESS en Nouvelle-Aquitaine), service d’échange et de
partage des images (KRYPTON en Nouvelle-Aquitaine)…
Le DMP ne peut pas faire partie de cette vue consolidée. Lors d’un échange avec la CNAM en janvier
2019, il a été bien confirmé que la consultation du DMP ne pouvait, à ce jour, être faite que via une
authentification directe et forte du professionnel de santé. En conséquence, il n’est pas envisageable
à ce jour que ce service régional puisse interroger directement le DMP. Ce service de la PRI ne pourra
donc pas lister les éléments stockés dans le DMP. Il appartiendra aux professionnels de se connecter
directement au DMP du patient s’ils en possèdent un.

Quel positionnement pour un entrepôt de stockage régional ?
A priori, il serait plus simple et plus économique de positionner un entrepôt au niveau régional qui
faciliterait en particulier la gestion de la vue consolidée des éléments partageables relatifs à un
patient. Ainsi les acteurs pourraient déposer sur cet entrepôt les éléments à partager.
Néanmoins, cela signifie un stockage multiple pour un même document : le DPI, le DMP si le
document est envoyé au DMP, la PRI… ce qui n’est pas une situation à privilégier. Il pourrait être
envisagé alors que cet entrepôt serve également aux besoins internes, intra structure ou intra-GHT, :
ce serait le même entrepôt qui stockerait les éléments propres à la structure et/ou au GHT et les
éléments partageables autour du patient. Cela impliquerait une mise en place des règles d’accès et
une supervision particulièrement complexes.
En conséquence, pour un GHT notamment, il apparait nécessaire qu’il dispose de son propre
entrepôt lui permettant de couvrir ses besoins propres (portail orienté ville et/ou patient, partage des
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données intra GHT…) selon ses règles propres (processus de production, de mise à jour, d’indexation,
de publication…). Il pourra ainsi fournir au service de consultation des éléments partageables un
index pour chaque document qu’il souhaite rendre accessible aux autres acteurs de prise en charge.

Quel usage du serveur de RAPPROCHEMENT d’identités régional ?
Le serveur de rapprochement d’identités régional ne crée pas d’identité.
Le service qu’il propose à celui qui l’interroge par le biais d’un service numérique consiste, pour un
patient donné, à recueillir toutes les identités créées et rapprochées pour ce patient C’est une
fédération d’identités dont le futur NIS sera un élément clé de l’algorithme de rapprochement.
Cet algorithme, adapté aux règles définies dans le référentiel régional de bonne pratique en matière
d’identitovigilance, rapproche des identités ou met en évidence des identités similaires à partir des
données d’identité patient fournies par les structures se raccordant au serveur.
La création d’une identité relève de chaque acteur : GHT, établissement de santé, professionnels
libéraux… En ce qui concerne un GHT, chacun d’eux doit disposer d’une base patient unique. De ce
fait, chaque GHT doit s’équiper d’un serveur d’identité ou d’une solution permettant la gestion d’un
identifiant unique au sein du GHT. Cela implique la fusion des bases patients existantes des
établissements le composant.

Quel positionnement pour un portail GHT ?
Les GHT envisagent pour certains d’installer un portail, dispositif numérique sécurisé permettant les
échanges au sein du GHT et l’ouverture vers les professionnels de ville et les patients.
Les principales fonctionnalités d’un portail sont :


centralisation des annuaires référentiels (structures et professionnels intra et
extrahospitaliers) ; administration de l’authentification (comptes et profils utilisateurs,
domaines et applications autorisés) et sécurisation des échanges,



partage des données au sein du GHT,



mise à disposition d’un espace dédié aux professionnels libéraux. Les professionnels de ville
peuvent ainsi avoir accès directement aux éléments de dossiers de leurs patients qui leurs
sont partagés, à condition que le patient l’ait expressément autorisé.



ouverture d’un accès au patient pour consulter des éléments de son dossier et pour faciliter
les démarches administratives (admission, paiement…).

Ces besoins sont complémentaires à la PRI.
En effet, dans le cadre d’une prise en charge coordonnée de patient en situation complexe, le patient
peut être pris en charge de manière graduée par un établissement de proximité d’un GHT, séjourner
dans un établissement de second recours d’un autre GHT (proximité géographique des deux
établissements) et bénéficier d’une prise en charge CHU relevant d’un 3ème GHT . Dans cette
configuration, le médecin traitant devra se connecter à 3 portails pour disposer des informations
relatives à son patient. Qui plus est, il ne disposera pas des éléments produits par les éventuels
spécialistes de ville ayant contribué à la prise en charge, et il devra se connecter au serveur
d’imagerie régional en sus. Il ne dispose pas d’une vue consolidée listant l’ensemble des documents
partageables.
Ainsi, dans le cadre d’un parcours complexe, cette dispersion des informations disponibles pourrait
être compensée par la mise en place du service de consultation des éléments régionaux
8
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partageables relatifs à un patient. Ce service rend accessible depuis le logiciel métier du
professionnel l’ensemble des éléments que la communauté régionale a choisi de partager.

Quel impact de la PRI sur les indicateurs du programme Hop’en ?
Les indicateurs des prérequis du domaine échange et partage reposent sur la capacité à alimenter le DMP et à utiliser une messagerie sécurisée intégrée à l’espace de confiance MS Santé
et à être raccordée au ROR. Les actions nécessaires à l’atteinte de ces prérequis, aussi présents dans
le cahier des charges du Resah, sont indépendantes de la PRI.
Quant aux 7 domaines prioritaires du programme Hop’en, les indicateurs mentionnés sont tous relatifs à des données produites et partagées à l’intérieur de l’établissement ou du GHT. Il n’est à aucun
moment mentionné des échanges en dehors du GHT.
Il n’y a donc aucun impact du projet PRI sur l’atteinte des indicateurs du programme Hop’en.

Quelle modalité d’acquisition de la PRI ? Quel lien avec le marché
lancé par le RESAH ?
Le RESAH a lancé le 22 décembre 2018 un marché afin de proposer aux ARS, via leur GRADES, un
cadre opérationnel comprenant trois volets :


Lot1 : Acquisition, maintenance et intégration des logiciels nécessaires à la mise en œuvre de
services,



Lot 2 : Assistance à la maîtrise d’ouvrage nécessaire à la mise en œuvre des solutions



Lot 3 : Appui à la mise en œuvre et au déploiement – consolidation des usages.

A ce jour, les candidats retenus doivent remettre leur offre en mars 2019. La sélection finale, et donc
les offres finales, devraient être connues courant été 2019.
Pour mémoire, le périmètre fonctionnel de la PRI est également en cours de définition.
En conséquence, il est prématuré d’affirmer que les offres retenues couvriront les besoins déterminés
dans l’étude.
L’ARS Nouvelle-Aquitaine souhaite privilégier le marché RESAH. Cependant, si les offres ne sont pas
satisfaisantes, l’ARS Nouvelle-Aquitaine se réserve le droit de conduire son propre marché public pour
poursuivre sa stratégie régionale et les travaux déjà engagés.

Quelle est l’articulation entre la PRI et le SDSI d’un GHT ?
La loi de modernisation de notre système de santé demande la convergence des SIH au sein d’un
GHT. Cette convergence est une cible à atteindre avec des étapes intermédiaires pour nombre de
GHT. Beaucoup d’entre eux envisagent des phases d’interopérabilité interne au GHT et de partage de
documents dans des démarches qui sont similaires à la démarche d’interopérabilité régionale.
Les GHT ont tout intérêt à profiter de la mutualisation régionale qui au-delà de la communication
entre les établissements du GHT, leur permettra de pouvoir travailler avec le même niveau de service
avec les établissements de la région hors GHT.
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Au-delà de l’aspect fonctionnel, l’aspect faisabilité et coûts sont à prendre en compte. Une démarche
d’interopérabilité régionale avec un niveau maximum de standardisation a plus d’intérêt pour les
éditeurs qu’une démarche isolée.

Quelle est l’articulation entre la PRI et le rapport final « Accélérer le
virage numérique » et plus globalement la STSS (Stratégie de
Transformation du Système de Santé) ?
La démarche d’interopérabilité régionale quelle que soit son niveau d’accomplissement (Cf
industrialisation de Paaco – Globule) sera conduite dans le strict respect du cadre national
d’interopérabilité.
Il faut noter que durant tout le projet TSN, l’éditeur de Paaco-Globule et le Grades Esea ont été très
actifs dans les actions visant à compléter le cadre national d’interopérabilité.
Le Grades ESEA est en contact direct avec l’équipe nationale (D. Pon et L. Létourneau) chargée de la
mise en œuvre du rapport.
L’étude en cours de réalisation préfigure un premier palier des actions préconisées dans ce rapport.

Quelle est la plus-value de la PRI ?
Différentes plus-values sont identifiées :


D’un point de vue technique :
o Rationaliser et limiter les coûts d’investissements et de fonctionnement des demiconnecteurs,
o Limiter l’impact des évolutions sur les demi-connecteurs lors de l’évolution des SI des
partenaires. La modification n’est faite qu’une fois sur le demi connecteur couplé à la
PRI. Cela évite de refaire la totalité des connecteurs des abonnés ;



D’un point de vue parcours :
o Permettre à un professionnel d’avoir un point d’accès unique aux différents éléments
partageables (pas de connexion sur différents portails et donc différents environnements
de navigation, des recherches de patients plus ou moins fiables…),
o Faciliter la transmission d’information entre les différents acteurs, en particulier entre
GHT et entre établissements et ville ;

Quels sont les impacts de la PRI ?
Avec la connaissance actuelle des services envisagés, les différents impacts mis en évidence sont :


Au niveau régional (en dehors de la mise en œuvre et de la surveillance de la PRI elle-même) :
o La définition d’une politique régionale de partage des documents,
o La mise en place d’une organisation régionale s’assurant de la bonne exécution du
routage (doute sur l’identité du professionnel destinataire…, doute sur l’identité du
patient…) ;


Au niveau d’un acteur souscrivant (établissement de santé ou GHT ou …) à un ou plusieurs
services (routage et/ou liste régionale) :
o L’adhésion au SRI-R (serveur de rapprochement des identités régional),
10
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o L’adhésion à la politique régionale de partage des documents,
o La mise en place des demi-connecteurs associés aux flux souhaités,
o Un système de notification pour être alerté en cas de souci lors des routages dans les
flux souhaités,
o Des ressources pour intégrer les flux en erreur (parmi les flux souhaités),
o Une organisation pour s’assurer la communication des éléments nécessaires associés
aux flux souhaités.

Quel est le coût de la PRI ?
La première estimation présentée mi-janvier 2019 étant à affiner, ces coûts ne sont donc pas repris
dans cette FAQ. L’estimation finale sera présentée en après validation ARS-Etablissements.

Comment souscrire aux services de la PRI ?
La souscription aura lieu en deux temps.
D’abord, a priori lorsque les estimations de coûts et le modèle de répartition seront consolidés et
partagés entre les établissements et l’ARS Nouvelle- Aquitaine, d’ici fin T2 2019, une demande
d’engagement sera adressée à chacune des entités publiques et privées potentiellement concernée
par l’ARS Nouvelle- Aquitaine.
Les modalités d’achat ne pourront être connues qu’à la publication du marché du RESAH et à l’issue
de l’étude qui en sera faite.
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