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Le CH Henri-Laborit teste avec succès les téléconsultations psychiatriques en langue des signes
Publié le 28/03/18 - 15h02 - HOSPIMEDIA - HOSPIMEDIA
Depuis le début du mois de mars, le Dr Laurence Pérault, psychiatre formée à la langue des signes et responsable
du centre médico-psychologique (CMP) Signes du CH Henri-Laborit à Poitiers (Vienne) a réalisé deux
téléconsultations auprès de personnes sourdes vivant à la résidence Luis-Daney, un foyer de vie et foyer d'accueil
médicalisé de l'institution régionale des sourds et des aveugles (Irsa) à Mérignac (Gironde). Il s'agit des premières
expériences de télemédecine psychiatrique en langue des signes réalisées en France.
Les mondes des entendants et des sourds ont souvent du mal à communiquer. En consultation, et d'autant plus en
psychiatrie, cette communication tronquée peut être source de malentendus, de perte d'autonomie et d'erreurs de
diagnostic. Il existe aujourd'hui en France quatre lieux de consultation psychiatrique "signant" et le CMP Signes est
le seul de Nouvelle-Aquitaine. C'est la raison pour laquelle l'ARS Nouvelle-Aquitaine a voulu encourager le
développement de téléconsultations.
Plus d'un an de démarches auront été nécessaires pour monter les partenariats, trouver les solutions techniques
satisfaisantes. "Nous avions besoin d'une connexion d'une grande qualité, on ne pouvait pas se permettre d'avoir
une image hachée, il fallait également être très attentif aux couleurs et aux textures des arrière-plans pour que les
signatures soient bien visibles", explique à Hospimedia Jean-Christophe Drapier, chef de projet pour le groupement
d'intérêt public ESEA (pour e-santé en action).
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Le Dr Laurence Perault (à gauche) et Marianik Le Guen, intermédiatrice, testent la connexion.

"Depuis l'ouverture du CMP Signes en 2016, je pratique les consultations en langue des signes, le plus souvent si
les patients sont d'accord, accompagné de ma collègue intermédiatrice*, explique le Dr Laurence Pérault. La
formule fonctionne plutôt bien en présentiel mais nous n'avions aucune idée de ce que donnerait une consultation à
distance. Le résultat est positif pour les deux premières consultations. De nôtre côté, nous formions le duo habituel
et les patients, qui avaient été orientés vers ma consultation par le médecin coordinateur du foyer, étaient
accompagnés de l'autre côté par le psychologue de l'établissement, essentiellement pour des raisons de sécurité.
Les patients ont été à l'aise, le dialogue s'est bien instauré par écran interposé."
Par la suite, Laurence Pérault communique son diagnostic et des propositions de traitement au médecin
coordinateur de l'établissement qui reste maître du suivi. D'autres rendez-vous sont déjà programmés courant avril
et l'Irsa aimerait bien étendre la téléconsultation à d'autres services. À terme, le projet pourrait être développé dans
d'autres pôles de la région "à condition de lever le frein du temps médical", commente Julie Debord, chargée de
communication du CH Henri-Laborit. À ce jour, Laurence Pérault est le seul psychiatre utilisant le langage des
signes à Poitiers et elle est à mi-temps au CMP Signes.

Emmanuelle Deleplace
- Twitter
* L'intermédiateur est un professionnel malentendant, diplômé d'un métier du secteur médico-social qui fait le
lien entre la langue signée par les entendants et la culture et les références propres au monde des sourds.
Les informations publiées par HOSPIMEDIA sont réservées au seul usage de ses abonnés. Pour toute demande de droits de reproduction et de
diffusion, contacter HOSPIMEDIA (copyright@hospimedia.fr). Plus d'information sur le copyright et le droit d'auteur appliqués aux contenus
publiés par HOSPIMEDIA dans la rubrique droits de reproduction.
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#MédecineDigitale : #NouvelleAquitaine
lancent deux nouveaux services #e-santé
Par Connected Doctors

Partage d’imagerie médicale et identité du patient : la #NouvelleAquitaine annonce le
déploiement de deux nouveaux services e-santé

Dans le cadre de sa politique régionale d’E-Santé, l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine va
compléter son socle de services numériques au service des usagers et des professionnels de la région en
déployant deux nouveaux services courant 2018 : le partage sécurisé de données d’imagerie médicale et un
serveur garantissant l’identité du patient.
#KRYPTON : des services numériques pour faciliter le partage et l’échange de l’imagerie médicale
entre professionnels de santé et améliorer la qualité et l’égalité d’accès aux soins pour les
patients.
#KRYPTON regroupe un ensemble de services numériques autour de l’imagerie médicale, qui permettra
concrètement :
– La constitution d’un dossier d’imagerie « patient » unique au niveau de la région, permettant aux
professionnels et aux établissements de santé l’accès à toutes les antériorités disponibles, quelle que soit la
structure dans laquelle les examens précédents ont été réalisés,
– La possibilité de demande d’avis avant transfert d’un patient vers un autre établissement, ou la demande
d’un second avis par un expert (radiologues, médecins nucléaires…),
http://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2018/0…igitale-nouvelleaquitaine-lancent-deux-nouveaux-services-e-sante/
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– La diffusion des résultats vers les médecins prescripteurs et les patients via un accès unique, simple et
sécurisé, aux examens d’imagerie médicale quelles que soient les structures dans lesquelles les examens ont
été réalisés.
Ces services ont été identifiés et définis lors de travaux conjoints entre l’ARS, le Conseil professionnel de la
radiologie française (G4), l’URPS Médecins libéraux et des experts d’établissements de santé (cliniciens et des
Systèmes d’Information).
Sur la base de ce catalogue de services, l’ARS a missionné le GRADEs GIP ESEA(1) pour lancer un dialogue
compétitif début 2017, qui a abouti fin 2017, grâce à la mobilisation de tous les acteurs, au choix consensuel
et partagé de la solution portée par Carestream.
« KRYPTON » permettra ainsi la mise en place de services classiquement référencés pour ce type
de projet (service PACS, stockage, archivage, échange et partage) mais également de nouveaux
services novateurs : un service de dosimétrie régional (suivi des dosages de rayons reçus pour
chaque patient), un service de dépôt de demande d’examens disponible pour les professionnels de
santé prescripteurs, un service d’anonymisation des données d’imagerie dans le cadre de projets
de recherche régionaux.
Les services standards intègrent par ailleurs une couverture fonctionnelle très large avec, notamment, l’accès
à des outils de création de comptes rendus multimédia dynamiques, de post-traitement avancé (nativement
intégrés aux applications de diagnostic), la gestion de l’imagerie hors radiologie.
Ces services seront disponibles en mobilité (astreinte ou garde).
Noëlle SAINT-UPÉRY, Directrice du GRADeS ESEA, se félicite du choix réalisé

Le projet Krypton est un des premiers projets qui sera déployé dans le cadre de la
région Nouvelle-Aquitaine et de notre nouvelle structuration en GIP ESEA.
Il a pour vocation à répondre aux besoins des professionnels de santé dans l’exercice de leur
fonction au niveau de leur structure publique ou libérale.
Très attendu par ceux-ci, il peut aussi répondre à certaines attentes des DSI dans le cadre de la
mise en place de solutions convergentes pour les GHT.
Enﬁn, ce service est accessible en mobilité aﬁn d’oﬀrir une solution adéquate aux cas de situations
d’astreinte ou de garde.
Notre choix ﬁnal a été guidé par la conviction que #Carestream est bien en mesure d’oﬀrir à nos
bénéﬁciaires des solutions pertinentes, matures et à la pointe de la technologie actuelle
Un #Serveur garantissant l’identité du patient.
Le deuxième service concerne la mise en œuvre d’un serveur de rapprochement d’identités des patients.
La qualité de l’identification d’un usager est l’un des principes fondamentaux de la qualité et de la sécurité
des prises en charge. Au cœur de l’ensemble des projets mettant en œuvre des mécanismes de partage et
d’échange de données médicales, ce service sécurisera l’usage de KRYPTON, mais également celui d’autres
projets régionaux ou territoriaux.
L’ARS s’est également appuyée sur des représentants des professionnels de santé et des experts pour définir
le besoin autour de ce service, ainsi qu’une politique régionale d’identitovigilance.
Inclus dans le dialogue compétitif lancé par le GIP ESEA en 2017, les acteurs ont retenu de manière
consensuelle et partagée la solution portée par Maincare.

http://connectedoctors.fr/sante-connectee/connected-doctors/2018/0…igitale-nouvelleaquitaine-lancent-deux-nouveaux-services-e-sante/
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Les services seront disponibles à partir de juin 2018 et le déploiement, au sein des établissements et des
cabinets de radiologie, sera assuré par ESEA.
Source : Communiqué ARS ET GIP ESEA
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Dans le cadre de sa politique régionale d’E-Santé, l’Agence Régionale de Santé (ARS)
Nouvelle-Aquitaine va compléter son socle de services numériques au service des usagers et
des professionnels de la région en déployant deux nouveaux services courant 2018 : le
partage sécurisé de données d’imagerie médicale et un serveur garantissant l’identité du
patient.
KRYPTON : des services numériques pour faciliter le partage et l’échange de l’imagerie
médicale entre professionnels de santé et améliorer la qualité et l’égalité d’accès aux soins
pour les patients.
KRYPTON regroupe un ensemble de services numériques autour de l’imagerie médicale, qui permettra
concrètement :
–

La constitution d’un dossier d’imagerie « patient » unique au niveau de la région, permettant aux

professionnels et aux établissements de santé l’accès à toutes les antériorités disponibles, quelle que soit
la structure dans laquelle les examens précédents ont été réalisés,

http://www.caducee.net/actualite-medicale/13877/partage-d-imager…ne-annonce-le-deploiement-de-deux-nouveaux-services-e-sante.html
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–

La possibilité de demande d’avis avant transfert d’un patient vers un autre établissement, ou la

demande d’un second avis par un expert (radiologues, médecins nucléaires…),
–

La diffusion des résultats vers les médecins prescripteurs et les patients via un accès unique,

simple et sécurisé, aux examens d’imagerie médicale quelles que soient les structures dans lesquelles les
examens ont été réalisés.
Ces services ont été identiﬁés et déﬁnis lors de travaux conjoints entre l’ARS, le Conseil professionnel de
la radiologie française (G4), l’URPS Médecins libéraux et des experts d’établissements de santé (cliniciens
et des Systèmes d’Information).

Sur la base de ce catalogue de services, l’ARS a missionné le GRADEs GIP ESEA(1) pour lancer un dialogue
compétitif début 2017, qui a abouti ﬁn 2017, grâce à la mobilisation de tous les acteurs, au choix
consensuel et partagé de la solution portée par Carestream.
« KRYPTON » permettra ainsi la mise en place de services classiquement référencés pour ce type de projet
(service PACS, stockage, archivage, échange et partage) mais également de nouveaux services novateurs :
un service de dosimétrie régional (suivi des dosages de rayons reçus pour chaque patient), un service de
dépôt de demande d’examens disponible pour les professionnels de santé prescripteurs, un service
d’anonymisation des données d’imagerie dans le cadre de projets de recherche régionaux.
Les services standards intègrent par ailleurs une couverture fonctionnelle très large avec, notamment,
l’accès à des outils de création de comptes rendus multimédia dynamiques, de post-traitement avancé
(nativement intégrés aux applications de diagnostic), la gestion de l’imagerie hors radiologie. Ces services
seront disponibles en mobilité (astreinte ou garde).
Noëlle SAINT-UPÉRY, Directrice du GRADeS ESEA, se félicite du choix réalisé
Le projet Krypton est un des premiers projets qui sera déployé dans le cadre de la région
Nouvelle-Aquitaine et de notre nouvelle structuration en GIP ESEA.
Il a pour vocation à répondre aux besoins des professionnels de santé dans l’exercice de
leur fonction au niveau de leur structure publique ou libérale. Très attendu par ceux-ci, il
peut aussi répondre à certaines attentes des DSI dans le cadre de la mise en place de
solutions convergentes pour les GHT.
Enfin, ce service est accessible en mobilité afin d’offrir une solution adéquate aux cas de
situations d’astreinte ou de garde. Notre choix final a été guidé par la conviction que
Carestream est bien en mesure d’offrir à nos bénéficiaires des solutions pertinentes,
matures et à la pointe de la technologie actuelle
Un serveur garantissant l’identité du patient.
Le deuxième service concerne la mise en œuvre d’un serveur de rapprochement d’identités des patients.
La qualité de l’identiﬁcation d’un usager est l’un des principes fondamentaux de la qualité et de la
sécurité des prises en charge. Au cœur de l’ensemble des projets mettant en œuvre des mécanismes de
partage et d’échange de données médicales, ce service sécurisera l’usage de KRYPTON, mais également
celui d’autres projets régionaux ou territoriaux.
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L’ARS s’est également appuyée sur des représentants des professionnels de santé et des experts pour
déﬁnir le besoin autour de ce service, ainsi qu’une politique régionale d’identitovigilance. Inclus dans le
dialogue compétitif lancé par le GIP ESEA en 2017, les acteurs ont retenu de manière consensuelle et
partagée la solution portée par Maincare.
Les services seront disponibles à partir de juin 2018 et le déploiement, au sein des établissements et des
cabinets de radiologie, sera assuré par ESEA.
Source : Communiqué ARS ET GIP ESEA

ARS (https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/)

Partage d’imagerie en NouvelleAquitaine : le projet Krypton (http://www.reseau-cancer-alpc.fr/wpcontent/DOCUMENTS/manifestations_communes/Thorax-120517/7Imagerie/FLaurent.pdf)

Descripteur MESH : Santé (/sante) , Politique (/politique) , Médecins (/medecins) , Radiologie (/radiologie) , Patients (/patients) , Solutions
(/solutions) , Krypton (/krypton) , Conjoints (/conjoints) , Diffusion (/diffusion) , Conseil (/conseil) , Établissements de santé (/etablissementsde-sante) , Multimédia (/multimedia) , Sécurité (/securite) , Technologie (/technologie) , Diagnostic (/diagnostic) , Recherche (/recherche) ,
Soins (/soins) , Transfert (/transfert)
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en Nouvelle-Aquitaine
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Esea Nouvelle-Aquitaine pour mettre en œuvre le projet Krypton, chargé
d'organiser les services régionaux nécessaires à l'échange et au partage de
données d'imagerie médicale.
Destinée aux professionnels de la santé et aux patients de Nouvelle-Aquitaine, cette
plateforme facilitera la collaboration autour des parcours de soins voulue par le
gouvernement. La constitution d'un dossier d'imagerie "patient" unique au niveau de
sa région permettra l'accès à toutes les antériorités disponibles, quelle que soit la
structure dans laquelle les examens précédents ont été réalisés.

Premier réseau d'informations
économiques des métropoles
(http://www.latribune.fr/)

Il sera désormais possible pour les professionnels de santé d'obtenir l'avis d'un
confrère avant le transfert d'un patient mais aussi de diffuser les résultats en ligne
de manière simple et sécurisée. La plateforme envisage également de mettre à
disposition des utilisateurs des services plus novateurs, tels que le dépôt de
demande d'examens et de recherche. Un service de dosimètre devrait aussi voir le
jour, aﬁn de déterminer les doses de rayons X ou d'autres radiations reçues par le
patient.
"Le projet Krypton couvre un périmètre de services très large s'inscrivant comme
une synthèse des projets déjà réalisés en France dans ce domaine, et c'est ce
pourquoi nous sommes très heureux d'avoir été choisis", s'est félicité Christophe
Chapot, directeur de l'activité pour les solutions informatiques du groupe

L'agenda économique
Retrouvez les prochains événements à
caractère économique en Nouvelle-Aquitaine.
(http://objectifaquitaine.latribune.fr/evenements/201704-26/l-agenda-economique.html)

Carestream France.
Les régions Midi-Pyrénées, Centre, Pays-de-la-Loire et Ile-de-France ont déjà fait
conﬁance à la société américaine Carestream qui "s'afﬁrme déﬁnitivement comme
l'acteur majeur du cloud en imagerie médicale", a indiqué Christophe Chapot.
L'entreprise spécialisée dans les solutions informatiques médicales et dans les
matériaux avancés pour les ﬁlms de précision et les marchés de l'électronique
Carestream Health France emploie 161 salariés, et afﬁche un chiffre d'affaires de 60
M€ en 2016.
Le Grades Gip Esea Nouvelle-Aquitaine résulte de la fusion des groupements de
coopération sanitaire (GCS) e-santé Poitou-Charentes, Epsilim et Télésanté
Aquitaine. Ce regroupement, impulsé par l'Agence régionale de santé (ARS)
Nouvelle-Aquitaine, s'inscrit dans le contexte du déploiement Grades initié par le
ministère de la Santé le 10 janvier 2017.

Les nominations
Ils changent de poste, ils arrivent d'ailleurs...
Toutes les infos sur les nominations en
Nouvelle-Aquitaine.
(http://objectifaquitaine.latribune.fr/enbref/2017-05-03/en-bref-lesnominations.html)
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La nouvelle technologie au service de
la médecine
A LA UNE / SAINT-SAVIN / Publié le 28/02/2018 à 3h43.

Grâce à une tablette numérique, le médecin Pascal Toussaint, de la Maison de santé de Bordeaux
Bagatelle, a pu réaliser la consultation de sa patiente à distance. ©PHOTO J.P.
PREMIUM

Le pôle de santé pluridisciplinaire du territoire de Saint-Savin porte, depuis
novembre, un projet expérimental en télé-expertise et téléconsultation à
domicile.
JORINA POIROT
blaye@sudouest.fr
Bénéﬁcier d’une consultation médicale spécialisée sans devoir se déplacer jusqu’à Bordeaux ou
Libourne. Les patients en rêvaient, elles l’ont fait. Depuis le mois de novembre, deux inﬁrmières
libérales de Saint-Savin, Sonia Dodoh et Gaëlle Potier, titulaires d’un diplôme universitaire en
plaies et cicatrisation, se déplacent directement chez les patients pour leur proposer des
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téléconsultations.
À l’aide d’une tablette numérique, elles établissent un diagnostic complet du patient et
échangent en direct avec des médecins spécialisés. Un projet expérimental unique en Aquitaine,
mené sur deux ans, et soutenu par l’Agence régionale de santé (ARS).
« La télémédecine est un vrai confort pour les patients et se développe de plus en plus. Nous
avions envie de mettre cela en place sur le territoire. Les professionnels du pôle de santé
pluridisciplinaire de Saint-Savin, dont nous faisons également partie, ont approuvé notre projet
et nous ont aidés à le monter auprès de l’ARS, qui le ﬁnance entièrement. La Région ayant
toutefois pris en charge le matériel. Nous avons mené de nombreuses réunions, fait un état des
lieux des oﬀres des diﬀérents acteurs au niveau des plaies sur la Haute-Gironde. Le but était de
proposer quelque chose d’unique et d’apporter un plus », explique Gaëlle Potier.
Ainsi, depuis le début du mois de novembre, les deux inﬁrmières ont organisé déjà une dizaine
de téléexpertises et réalisaient lundi leur première consultation en live avec un médecin, chez
une patiente âgée domiciliée dans une résidence d’accueil à Donnezac.
Un médecin « en live »
« Lorsqu’un professionnel du pôle de santé est confronté à une plaie qui évolue mal par
exemple, il fait appel à notre expertise. Nous nous déplaçons alors chez le patient et, grâce à
notre tablette, nous réalisons un bilan global de l’état de la plaie, du protocole à suivre et nous
transmettons ces informations aux médecins de la Maison de santé de Bordeaux Bagatelle avec
qui nous collaborons. Le médecin référent prend connaissance des informations. Soit il valide
les conclusions, soit il demande une consultation en visioconférence, comme c’est le cas
aujourd’hui », explique Sonia Dodoh, tout en connectant sa tablette au réseau WiFi. Celle-ci
marche en 4G lorsque les résidents ne disposent pas de connexion Internet.
Quelques minutes plus tard, le docteur Pascal Toussaint, connecté depuis Bordeaux, apparaît à
l’écran. Le médecin spécialisé, qui suit la patiente depuis des mois, veut s’assurer aujourd’hui de
la bonne cicatrisation des plaies. Les inﬁrmières positionnent alors la caméra de la tablette en
direction de la jambe de la patiente.

La nouvelle technologie au service de la médecine - Sud Ouest.fr
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Désengorger les consultations
Depuis le petit écran, le médecin se rend ainsi compte de l’évolution et échange en direct avec la
patiente, les inﬁrmières spécialisées, ou encore l’inﬁrmière et le médecin traitant de la patiente.
« Ce dispositif permet non seulement de faciliter l’accès aux soins des patients en évitant les
déplacements, (il faut savoir que cette patiente devait se rendre tous les mois à Bordeaux), de
désengorger les consultations, mais aussi aux professionnels de renforcer leur coordination et
leur coopération, note Sonia Dodoh. Bien entendu, tout le monde doit donner son accord au
préalable. »
Et malgré quelques petits désagréments techniques, comme le son haché, ou encore la vidéo
qui se coupe quelques secondes lorsque l’on tourne trop vite la tablette, l’expérience s’avère
concluante pour tous, y compris pour la patiente qui n’a même pas bougé de sa chambre!
Reste à voir cependant, si tout se déroulera aussi bien lors des prochaines consultations. Et
comment appliquer le système aux patients malvoyants ou malentendants? Et quid des zones
blanches qui ne captent pas la 4G? Le temps de l’expérience le déterminera…

Lʼagrément HDS de Claranet e-Santé renouvelé pour la 3ème fois

16/03/2018 12)30

L’ACTUALITÉ DES SYSTÈMES D’INFORMATION HOSPITALIERS ET DE LA E-SANTÉDSIH.FR L'ACTUALITÉ DES SIH ET DE LA E-SANTÉ
Iden!fiez-vous

Contact

ACTUALITES
MAGAZINE

D O C U M E N TA T I O N

AGENDA

ANNUAIRE

TRIBUNES

Rechercher
Rechercher

Vous êtes dans : Accueil > Actualités > EE--SSaannttéé >>

L’agrément HDS de Claranet e-Santé renouvelé
pour la 3ème fois (Communiqué)
Claranet e-Santé
e-Santé, MARDI 16 JANVIER 2018

Soyez le premier à réagir

Claranet e-Santé a renouvelé son agrément Hébergeur de Données
de Santé (HDS) pour la 3ème fois par décision du Ministère de la
Santé. Ce"e étape finalise et oﬃcialise la transmission d'agrément de
Grita vers Claranet suite à la fusion des deux en!tés juridiques,
opérée en décembre 2016. La société Grita était l’un des premiers

Les plus lus
1 semaine
semainesem
sem

1 mois

1 an

infogéreurs français à obtenir l’agrément en 2010. Elle s’est
rapprochée de Claranet pour devenir Claranet e-Santé.
L'agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel

RGPD et HDS : quelles
compa!bilités ?

a pour objec!f d’encadrer les mesures techniques et

GHT : stratégie de convergence
SSI, par!e I

santé à caractère personnel, afin d’assurer leur confiden!alité, leur

Salon HIT 2018 : le rendez-vous
des start-up

Ce renouvellement pour une durée de trois ans, permet à Claranet e-

Le Resah a"ribue le premier
marché de télémédecine en
centrale d’achat
Maincare donne du peps à la
convergence

organisa!onnelles perme"ant de sécuriser et protéger les données de
intégrité et leur disponibilité.
Santé de poursuivre l’accompagnement des entreprises à la recherche
d’un hébergement conforme et d’un accompagnement personnalisé
pour la ges!on de leurs applica!ons cri!ques de santé.
« Cet agrément Hébergeur de Données de Santé à caractère

personnel impose des mesures de sécurité, une infrastructure et une
organisa!on par!culières aux données sensibles. Nous validons
l'agrément pour 3 années supplémentaires, ce qui nous permet
d'aborder sereinement l'année charnière à venir. En eﬀet, nous visons
maintenant la cer!fica!on HDS qui remplacera désormais l'agrément
HDS. » explique Adèle Adam, Data Protec!on Oﬃcer (DPO) et
Ingénieur Sécurité et Conformité chez Claranet.
Une exper!se reconnue dans la sécurité des données de
santé
De nombreux clients confient à Claranet e-Santé l’hébergement et
l’infogérance de leurs données de santé. La société, qui accompagne
déjà des startups, des éditeurs et des centres hospitaliers, a signé
récemment avec des groupements de coopéra!on sanitaire dont le

http://www.dsih.fr/article/2809/l-agrement-hds-de-claranet-e-sante-renouvele-pour-la-3eme-fois.html
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récemment avec des groupements de coopéra!on sanitaire dont le
GIP ESEA et le GCS Sesan.
A propos de Claranet e-Santé
L'oﬀre Claranet e-Santé™ s'adresse aux établissements de santé,
éditeurs spécialisés et à toute applica!on nécessitant un
hébergement conforme à l'agrément HDS. Elle garan!t à ses clients
un environnement adapté et hautement sécurisé afin d’assurer
l’intégrité, la disponibilité et la confiden!alité de leurs données.
Claranet propose également un accompagnement spécifique pour les
startups dans le domaine de la santé.
Hébergeur agréé de données de santé depuis 2010, Claranet compte
aujourd’hui plusieurs références clients significa!ves parmi lesquelles
des start-up (Bioserenity, UmanLife), des éditeurs (Philips Healthcare,
Agfa Healthcare), des centres hospitaliers (Centre Hospitalier de
Créteil) et des groupements de coopéra!on sanitaire (GIP ESEA, GCS
Sesan, GCS Champagne Ardennes).
L’architecture des plateformes Claranet e-Santé est également
cer!fiée PCI-DSS. Claranet e-Santé travaille avec les grands providers
européens et mondiaux.
Claranet e-Santé est membre de l’APSSIS et partenaire de France
eHealth Tech. Claranet e-Santé par!cipe au Comité Santé du Syntec
Numérique.
Pour plus d’informa!ons : www.claranet.fr
e santé, agrément, données de santé, hébergeur, sécurité, gcs,
hospitaliers, hébergement, confiden!alité, healthcare, agfa healthcare
Réagir à cet article
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EN BREF…

L’URPS avance :
En effet, l’URPS avance toujours et bien
sûr elle continuera de le faire lors de
cette nouvelle année qui, nous l’espérons
tous, sera basée sur la prévention.
Au delà des espérances de notre
profession, basées sur un changement
de paradigme et sur l’amélioration de
cet aspect préventif, tous les chirurgiensdentistes continueront de se projeter sur
l’évolution de leur métier, en se formant,
en évoluant et en investissant.
La prévention se retrouvera aussi au cœur
de notre URPS lors de cette année 2018 :
•D
 e nouvelles formations sur le
traitement du Syndrome d’Apnées
Obstructives du Sommeil (SAOS) et
du ronflement par Orthèse d’Avancée
Mandibulaire (OAM) sont d’ors-etdéjà proposées afin que les praticiens
apprennent à connaître et à traiter
cette pathologie.
• L a mise en place d’une protection
de nos données médicales grâce
au partenariat mis en place avec
le GIP ESEA Nouvelle Aquitaine et
sa messagerie sécurisée qui permettra

un dialogue inter-professionnel
dans des conditions optimales.
• L’organisation d’un premier forum
permettant aux étudiants de découvrir
les charmes et les opportunités
d’installation de notre si belle mais
si vaste région où les trop nombreuses
zones très sous-dotées posent un souci
d’accès aux soins.
Le chantier est encore vaste mais
l’enthousiasme de notre URPS
et des praticiens de Nouvelle Aquitaine
permettra encore cette année d’apporter
sa pierre à l’édifice d’une santé
buccodentaire en perpétuelle évolution.

Participez à notre enquête inédite : « L’URPS
et la communication auprès des praticiens » !
Depuis la création de l’URPS Nouvelle Aquitaine
en 2016, des outils de communication à destination des chirurgiens-dentistes libéraux ont été
progressivement mis en place : lettre
d’information, site internet, réseaux sociaux…
Pour poursuivre ses travaux et s’adapter au mieux
à vos attentes, l’URPS Nouvelle Aquitaine est
à votre écoute avec une première enquête.
Pour participer, un questionnaire en ligne vous
est proposé jusqu’au 15 février 2018. La durée
estimée pour cette démarche est d’environ 5 min.
LE QUESTIONNAIRE EST DISPONIBLE À PARTIR DU SITE INTERNET

www.urps-chirurgiensdentistes-na.fr , rubrique « le zoom ».

Formations 2018 : inscrivez-vous vite !
En partenariat avec l’UFSBD, l’URPS propose
en 2018 deux thématiques de formations :
- l’utilisation du MEOPA
- le traitement du Syndrome d’Apnées Obstructives du Sommeil (SAOS) et du ronflement
par Orthèse d’Avancée Mandibulaire (OAM).

Dr Sébastien ABIN

Il s’agit d’une offre à tarif négocié, spécialement destinée aux chirurgiens-dentistes libéraux exerçant dans une commune de la région
Nouvelle Aquitaine.

Formation Utilisation MEOPA

Formation clinique au traitement
du SAOS par OAM

Bordeaux • 15 et 16 mars 2018

Agen • 22 mars 2018

La Rochelle • 26 et 27 avril 2018

Limoges • 14 juin 2018

Dax • 3 et 4 mai 2018
Tulle • 28 et 29 juin
Pensez à vous inscrire rapidement : trois sessions sur Bordeaux sont déjà complètes. Pour plus de renseignements,
consulter le site internet www.urps-chirurgiensdentistes-na.fr , rubrique « Actualités »

REJOIGNEZ-NOUS SUR FACEBOOK !
Pour suivre régulièrement nos actualités, pensez à vous abonner à la page Facebook :
« URPS Chirurgiens-dentistes Nouvelle Aquitaine ».
Parmi les sujets abordés, retrouvez des informations sur les politiques de santé, les pratiques de
prévention, les formations, ou encore les recrutements et les ventes de cabinet sur la région…

3 questions à Noëlle Saint-Upéry
Issu de la fusion des
ex-régions Aquitaine,
Limousin et PoitouCharentes, le GIP ESEA
Nouvelle-Aquitaine a été
créé en mai 2017. Il s’agit
désormais de la structure de
développement de la e-santé
en Nouvelle-Aquitaine.

1

Pouvez-vous rappeler les
principales activités du GIP
ESEA ?
Fort de l’expertise de ses 3 agences de
proximité (Bordeaux, Limoges et Poitiers),
le GIP ESEA porte des missions d’intérêt
général et devient désormais l’acteur
institutionnel de la santé numérique
en Nouvelle-Aquitaine. ll participe donc
à l’élaboration et à la mise en œuvre de
la stratégie régionale d’e-santé portée
par l’ARS Nouvelle-Aquitaine, en lien avec
le socle commun de services numériques
en santé accompagné nationalement
par l’ASIP Santé sur :
• la mise en œuvre d’outils de
coordination et de gestion de parcours ;
• les services de Télémédecine
(téléconsultations, télésurveillances
médicales, téléexpertises) ;
• l es services d’orientation des patients
Nouvelle-Aquitaine (également en
partenariat avec l’ORUNA Observatoire Régional des Urgences
Nouvelle-Aquitaine) tels que
ViaTrajectoire et le Répertoire
Opérationnel de Ressources ;
• la Messagerie Sécurisée de Santé.

Le GIP accompagne aussi le volet e-santé
des grands projets nationaux portés
par l’ARS Nouvelle-Aquitaine, tels que
Personnes Âgées En Risque de Perte
d’Autonomie (PAERPA), Territoire de
Soins Numérique (TSN) et la mise
en œuvre des Plateformes Territoriales
d’Appui (PTA).
La conduite et le développement des
projets, menés dans un cadre normé
et sécurisé pour veiller au respect de
la confidentialité des données échangées
et partagées, permettront d’accompagner
et de promouvoir les usages de services
numériques en santé au bénéfice
notamment des professionnels de santé
libéraux, des établissements de santé,
des établissements sociaux et médicosociaux et des usagers de la Région
Nouvelle-Aquitaine.

2
3

En quoi la profession dentaire
est-elle concernée ?
La profession dentaire peut trouver une
véritable valeur ajoutée dans l’utilisation
d’outils d’échanges numériques sécurisés
en remplacement des courriers postaux
ou de mails non sécurisés et non
conformes aux règlementations en vigueur
(CNIL et protection des données patients).

Quel premier bilan
faites-vous de votre
partenariat avec l’URPS
et quelles sont les
perspectives 2018 ?
L’URPS Chirurgiens-dentistes, membre
du GIP ESEA, a toujours été très active
dans le domaine des échanges

d’informations patients via la Messagerie
Sécurisée de Santé (MSS), notamment
en Poitou-Charentes. L’objectif partagé
serait de généraliser ces échanges à un
grand nombre d’acteurs de la profession.
En 2018, un projet de promotion de
la MSS à l’ensemble des professionnels
chirurgiens-dentistes sera porté par
l’URPS, avec l’appui des équipes du GIP
ESEA. Par ailleurs, sur le second semestre,
il est envisagé de pouvoir mettre en œuvre
des premiers échanges de SCANS à travers
l’utilisation de la nouvelle infrastructure
régionale Krypton (Plateforme de partage
et d’échanges d’images).

Noëlle Saint-Upéry
Directrice du GIP ESEA

Cartographie du taux
d’équipement en Messagerie
Sécurisée de Santé des
chirurgiens-dentistes libéraux
(Mai 2017) - ASIP Santé
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Les groupements de coopération sanitaire e-santé en
pleine transformation
PARIS, 6 décembre 2017 (TICsanté) - Plusieurs groupements de
coopération sanitaire (GCS) dans le domaine de l'e-santé ont été
restructurés ces dernières semaines pour coller au nouveau découpage
des régions françaises et suivre l'émergence des groupements
régionaux d'appui au développement de la e-santé (Grades).
Le nouveau GCS Normand'e-santé (Nes) doit ainsi fusionner avant la fin du

Les offres

premier trimestre 2018 les GCS Télésanté de Haute et de Basse-Normandie,
a-t-on appris dans un communiqué de presse du groupement.
Cette fusion fait suite à celle des régions Haute et Basse-Normandie,
entérinée par la loi de nouvelle organisation territoriale de la République
adoptée en 2015.
La convention constitutive du GCS Nes, qui rassemblera les 312 membres

Ingénieur(e) de développement
Web/AspNet (H/F)
Île-de-France

Coordonnateur développement et
services (H/F)

des deux GCS Télésanté, a été signée le 15 novembre dernier.
"Dans la continuité de ses prédécesseurs, le GCS Normand'e-santé devient

Consultant BI/BA (H/F)

l'acteur opérationnel clé au service des projets d'e-santé et de la politique

Aquitaine

régionale de télémédecine et des systèmes d'information de santé partagés.
Maîtrise d'ouvrage de l'espace numérique régional de santé, il portera l'offre

Stage Développeur BI (H/F)

de services e-santé en cours de convergence à l'échelle normande", est-il

Aquitaine

expliqué dans le communiqué.
Consultant Métier

Les 67 membres fondateurs du nouveau GCS ont désigné en tant

Santé/Formateur/Paramétreur/

qu'administrateur Thierry Lugbull, directeur du CH de Saint-Lô (Manche).

Hotline (H/F)

Guillaume Laurent, directeur général adjoint du CHU de Rouen a été nommé
administrateur adjoint.

Île-de-France
Les offres d'emploi

La fusion a été impulsée par l'agence régionale de santé (ARS) Normandie,
qui "a souhaité la création d'un unique groupement régional d'appui au
développement de la e-santé [Grades]" afin de l'identifier comme "opérateur
préférentiel pour la mise en oeuvre de la politique régionale d'e-santé".

Montée en puissance des Grades
Les Grades ont été introduits en janvier 2017 par une instruction du ministère

Agenda
4ème Forum du SILPC
Du 21/03/2018 au 22/03/2018

Catel Visio 2018
Le 22/03/2018

Hacking Health Camp de Strasbourg
Du 23/03/2018 au 25/03/2018

de la santé relative à l'organisation à déployer pour la mise en oeuvre de la

Les 5èmes Rencontres santé de Nice

stratégie d'e-santé en région, rappelle-t-on.

Du 29/03/2018 au 30/03/2018

Ils y sont décrits comme "un dispositif de concertation régionale" qui doit

4ème conférence "La santé à l'ère de
l'intelligence artificielle"

permettre à l'ARS d'"associer les acteurs régionaux à toutes les phases de

Le 29/03/2018

l'élaboration et de la mise en oeuvre de la stratégie régionale d'e-santé".

Proposer un évènement à l'agenda

Ils doivent contribuer à la mise en place du cadre commun des projets esanté, détaillé par la délégation à la stratégie des systèmes d'information de
http://www.ticsante.com/story.php?story=3821&mjeton=alWUytS…gO3doz8XAN790pPDl9OMcdUJCcVHKyl-BwVGTrxmYQ..&owner=4136785
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santé, détaillé par la délégation à la stratégie des systèmes d'information de
santé (DSSIS) (voir dépêche du 1er août 2016).
L'ARS peut déléguer tout ou partie de la maîtrise d'ouvrage régionale à ces
groupements pour déployer des services numériques aux établissements et
aux professionnels de santé.
Estimant "préférable" que l'ARS soit membre du groupement régional d'appui,
le ministère de la santé a préconisé le cadre juridique du groupement d'intérêt
public (GIP) pour les Grades.

Nouveaux GIP en Nouvelle-Aquitaine et Occitanie
C'est ce cadre juridique du GIP qui a été retenu en régions NouvelleAquitaine et Occitanie, avec la création respective des GIP "E-santé en
action" (Esea) et "e-santé Occitanie".
Opérationnel depuis le 1er octobre dernier, le GIP Esea a vocation à se
substituer aux GCS e-santé Poitou-Charentes, TéléSanté Aquitaine et à
l'activité e-santé du GCS Epsilim (Limousin). Son conseil d'administration est
présidé par Hervé Delengaigne, directeur informatique du CHU de Bordeaux.
Le groupement gère notamment la mise en oeuvre des outils de coordination
et de gestion de parcours Paaco* dans le cadre du programme Territoires de
soins numérique (TSN) (voir dépêche du 27 février 2017), les services
régionaux de télémédecine, les outils d'orientation des patients comme le
répertoire opérationnel des ressources (ROR) ou la messagerie sécurisée de
santé.
Le GIP e-santé Occitanie succèdera pour sa part aux GCS "Télésanté MidiPyrénées" et "e-santé Languedoc-Roussillon" à compter du 1er janvier 2018.
Constitué de 106 membres, il est présidé par Jérôme Euvrard, responsable
du système d'information (SI) du CHU de Montpellier et dirigé par JeanChristophe Zerbini, directeur des achats, travaux, logistique et SI au CH
d'Auch (Gers).
rm/ab
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Pour ses 10 ans, le GCS Alsace e-santé lance officiellement le service
de partage d'imagerie Simral
Télémédecine: la plateforme Hub Telemed officiellement lancée
Déploiement d'un SI commun pour les demandes de transports
ambulanciers en Auvergne-Rhône-Alpes
Le poste de référent de la sécurité informatique de plus en plus
stratégique dans les hôpitaux
GHT: une "vraie chance" pour la sécurité des systèmes d'information
hospitaliers (Apssis)
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Le GIP ESEA, premier GRADeS en Région (Communiqué)
Le GIP ESEA
ESEA, MARDI 21 NOVEMBRE 2017

Soyez le premier à réagir

Opéra!onnel depuis le 1er octobre, le nouveau GRADeS GIP ESEA
Nouvelle-Aquitaine a voca!on à se subs!tuer aux GCS e-santé
Poitou-Charentes et TéléSanté Aquitaine, ainsi qu’à l’ac!vité e-santé
du GCS Epsilim. Fort de ses 3 agences de proximité, il est un acteur
incontournable du développement de la santé numérique en
Nouvelle-Aquitaine.
En lien avec les poli!ques et orienta!ons régionales de santé, et afin
de répondre aux enjeux sur l’améliora!on de la qualité de la

Les plus lus
1 semaine
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sem

1 mois

1 an

coordina!on des soins et du parcours du pa!ent, les trois GCS de
Nouvelle-Aquitaine se sont regroupés, lors de l’Assemblée Générale
cons!tu!ve du 30 mai 2017, au sein du GIP ESEA, vecteur du
développement de la e-santé au sein de la Région Nouvelle-Aquitaine.

RGPD et HDS : quelles
compa!bilités ?

Ce regroupement, impulsé par l’ARS Nouvelle-Aquitaine, s’est inscrit

GHT : stratégie de convergence
SSI, par!e I

dans le contexte du déploiement des GRADeS (Groupement Régional

Salon HIT 2018 : le rendez-vous
des start-up

Santé le 10 janvier dernier, et accompagné par l’ASIP Santé. Le GIP

Le Resah a"ribue le premier
marché de télémédecine en
centrale d’achat
Maincare donne du peps à la
convergence

d’Appui au Développement de la e-santé) ini!é par le Ministère de la
ESEA Nouvelle-Aquitaine devient ainsi le premier GRADeS de France
et l’opérateur e-santé de l’ARS Nouvelle Aquitaine.
Missions et engagements
Fort de l’exper!se des 3 GCS, le GIP ESEA porte des missions
d’intérêt général et devient désormais l’acteur ins!tu!onnel de la
santé numérique en Nouvelle-Aquitaine. ll par!cipe donc à
l’élabora!on et à la mise en oeuvre de la stratégie régionale d’e-santé
portée par l’ARS Nouvelle-Aquitaine, en lien avec le socle commun de
services numériques en santé accompagné na!onalement par l’ASIP
Santé.
La conduite et le développement des projets perme"ront
d’accompagner et de promouvoir les usages de services numériques
en santé au bénéfice notamment des professionnels de santé libéraux,
des établissements de santé, des établissements sociaux et médicosociaux et des usagers de la Région Nouvelle-Aquitaine.
Ces ac!vités d’accompagnement et de développement des usages de
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Ces ac!vités d’accompagnement et de développement des usages de
santé sont menées dans un cadre normé et sécurisé, qui permet de
veiller au respect de la confiden!alité des données échangées et
partagées. Il s’appuie notamment sur :
la mise en oeuvre des obliga!ons réglementaires et des
référen!els de bonnes pra!ques concernant l’interopérabilité,
la sécurité des systèmes d’informa!on u!lisés dans la prise en
charge des pa!ents et usagers à l’échelle régionale (PGSSI...).
3 agences territoriales historiques, Bordeaux, Limoges et Poi!ers,
marquent l’ancrage de proximité et le maillage indispensable au
développement des services et projets de santé numérique sur
l’ensemble de la Nouvelle-Aquitaine.
Services et projets
Structure d’appui de l’ARS Nouvelle-Aquitaine sur la mise en oeuvre
d’ou!ls de coordina!on et de ges!on de parcours PAACO, de services
de Télémédecine (téléconsulta!ons, télésurveillances médicales,
téléexper!ses), de services d’orienta!on des pa!ents NouvelleAquitaine (également en en partenariat avec l’ORUNA - Observatoire
Régional des Urgences Nouvelle-Aquitaine) tels que ViaTrajectoire et
le Répertoire Opéra!onnel de Ressources, de la Messagerie Sécurisée
de Santé, ESEA propose diﬀérents services e-santé.
Le GIP accompagne aussi le volet e-santé des grands projets
na!onaux portés par l’ARS Nouvelle-Aquitaine, tels que Personnes
Âgées En Risque de Perte d’Autonomie (PAERPA), Territoire de Soins
Numérique (TSN) et la mise en oeuvre des Plateformes Territoriales
d’Appui (PTA).
Enfin, le nouveau portail du GIP ESEA www.esea-na.fr accueille
progressivement les services mutualisés de la grande région.
A propos d’ESEA
Sous l’impulsion de l’ARS Nouvelle- Aquitaine, et de ses membres,
ESEA propose sur l’ensemble du territoire des services et solu!ons
améliorant la qualité de la prise en charge des pa!ents et le parcours
de soin.
A l’écoute des transforma!ons des écosystèmes de santé, ESEA
innove pour répondre aux enjeux régionaux de la santé de demain.
ESEA apporte aussi son exper!se dans l’accompagnement des
établissements et des professionnels de santé pour la mise en oeuvre
de Systèmes d’Informa!ons partagés
e santé, ars, gcs, numérique, télésanté, parcours, prise en charge des
pa!ents
Réagir à cet article
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