Dans un cadre normé et sécurisé

é en action

PRINCIPAUX SERVICES

NOS COORDONNÉES
e-santé en action

Outil de coordination et de gestion de parcours PAACO

Pour faciliter la communication interprofessionnelle et la mobilité.

Construire ensemble la e-santé
en Nouvelle-Aquitaine

S
 ervices de Télémédecine (TéléA...)

Téléconsultations, téléexpertises et télésurveillances médicales utilisables par les
établissements hospitaliers, les urgences, EHPAD, services psychiatriques et le secteur libéral.

S
 ervice d’Orientation des Patients Nouvelle-Aquitaine
En partenariat régional avec l’ARS Nouvelle-Aquitaine et l’ORUNA , mise à disposition de :
> Répertoire Opérationnel de Ressources : service en ligne permettant aux professionnels de
santé l’accès à un répertoire complet, simple et fiable de l’offre de santé du territoire
> ViaTrajectoire : service d’orientation des patients Nouvelle-Aquitaine en secteur sanitaire et
médico-social

M
 essagerie Sécurisée de Santé

Pour simplifier les échanges, sécuriser le transfert des informations patient, favoriser la
coordination des soins.

Siège social
180 rue Guillaume Leblanc - 33000 BORDEAUX - 05 56 90 90 90

3 agences de proximité pour vous accompagner
sur les territoires de la Nouvelle-Aquitaine :
Agence de Bordeaux
180 rue Guillaume Leblanc - 33000 BORDEAUX - 05 56 90 90 90

Agence de Limoges

Personnes Âgées En Risque de Perte d’Autonomie (PAERPA)

9 impasse de Nexon - 87000 LIMOGES - 05 44 00 00 44

Agence de Poitiers
216 avenue du 8 mai 1945 - 86000 POITIERS - 05 49 50 96 55

Faire en sorte que les professionnels de la prise en charge disposent du bon outil, au bon
moment, pour améliorer la communication et la coordination.

Territoire de Soins Numérique (TSN)

Une organisation des parcours de soins innovante dans les Landes favorisant le maintien à
domicile, soutenue par le développement de l’usage des outils numériques.

Plateforme Territoriale d’Appui (PTA)

Un soutien pour les professionnels de Santé dans l’organisation des parcours de santé.

Nouvelle-Aquitaine

Les projets portés par le GIP ESEA Nouvelle-Aquitaine
s’inscrivent dans la stratégie e-santé de
l’Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine
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Volet e-santé des grands projets nationaux
portés par l’ARS Nouvelle-Aquitaine

www.esea-na.fr

Accompagner le
développement de la e-santé
en Nouvelle-Aquitaine
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POSITIONNEMENT ET MISSIONS

AMBITION ET ENGAGEMENTS

EXPERTISE ET INNOVATION
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Au service des acteurs de santé et des usagers de la Région grâce
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Accompagner et promouvoir les usages de services
numériques en santé

Orienter les patients,
Coordonner les parcours de santé,
P
 artager et échanger les données de santé,

Réduire les inégalités territoriales,
Accompagner nos partenaires.
Ê
 tre à l’écoute des transformations des écosystèmes de
santé.

Développer les coopérations et partenariats inter-régionaux
(France ou Europe)

*Groupement Régional d’Appui au Développement de la e-Santé

 e GIP ESEA Nouvelle-Aquitaine apporte son expertise
L
dans l’accompagnement des établissements et des
professionnels de santé pour la mise en oeuvre de
Systèmes d’Informations partagés.
E
 SEA propose des solutions et des services qui améliorent
le parcours de soins et la prise en charge des patients de
Nouvelle-Aquitaine.
 SEA innove pour répondre aux enjeux régionaux de la
E
santé de demain.
 es activités d’accompagnement et de développement
L
des usages de e-santé sont menées dans un cadre normé
et sécurisé.

