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Hervé DELENGAIGNE
PRÉSIDENT
GIP ESEA NOUVELLE-AQUITAINE
Une importante phase de concertation et de co-construction avec l’ensemble des acteurs institutionnels et partenaires
concernés par la e-santé en Nouvelle-Aquitaine a permis la naissance, le 1er octobre 2017, du GRADeS (Groupement Régional
d’Appui au Développement de la e-Santé) ESEA Nouvelle-Aquitaine, alliance des 3 GCS e-santé Poitou-Charentes, TéléSanté
Aquitaine et de la branche E-santé du GCS Epsilim.
Sous l’impulsion de l’ARS Nouvelle-Aquitaine et en concertation avec l’ensemble de ses partenaires, le Groupement d’Intérêt
Public (GIP) ESEA Nouvelle-Aquitaine assure un développement fort et cohérent de la e-santé sur l’ensemble du territoire néoaquitain.
La gouvernance du GIP est d’ores-et-déjà efficiente grâce à l’implication de ses administrateurs et de sa présidence, qui
veillent tout à la fois à capitaliser sur les dynamiques e-santé précédemment installées dans les 3 ex-régions et à renforcer et
unifier celles-ci à travers les moyens et nouveaux projets dévolus à la structure ESEA Nouvelle-Aquitaine. Les programmes de
développement de la e-santé se déploient donc aujourd’hui progressivement et harmonieusement sur notre grande région.
Ce rapport d’activité 2017 est un peu particulier puisqu’il vous présente ainsi les consolidations des activités (9 premiers mois)
des 3 ex structures e-santé avec celles d’ESEA Nouvelle Aquitaine (dernier trimestre 2017).
Je vous en souhaite une très bonne lecture !

Isabelle BIELLI-NADEAU

Bruno FAULCONNIER

VICE-PRÉSIDENTE

VICE-PRÉSIDENT

«Le GIP ESEA va être l’acteur incontournable et opérationnel
de la bascule du monde de la Santé dans le numérique».

«Ce rapport d’activité 2017 témoigne que le GIP ESEA NouvelleAquitaine est désormais pleinement en ordre de marche».

Le partage d’information, l’accès sécurisé à celles-ci sont
autant de facteurs clés de réussite des parcours des patients
et une aide efficace pour les territoires en tension du fait de
la démographie médicale .

Pour les années à venir, de nombreux dispositifs nouveaux seront
à la disposition des acteurs de santé pour mieux coordonner
leur action. Il s’agira aussi d’évaluer les usages de ces techniques
nouvelles, tant quantitativement que qualitativement, pour en
mesurer le bénéfice sur l’efficacité de nos prises en charge.
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19 janvier

e-santé en action

Février

Soirée MSS à La-Rochelle

Fondements du GIP ESEA-NA

Plus de 160 professionnels de santé
répondent présent à l’invitation du GH La
Rochelle, des CH de Rochefort, Saintonge,
Saint Jean d’Angély, Jonzac et de l’ADA
17. Ces établissements, en capacité de
diffuser quotidiennement via la MSS des
comptes-rendus dématérialisés, incitent
ainsi les professionnels du secteur à utiliser
une boîte MSS pour la réception de ces
documents.

Après concertation et validation par
les partenaires e-santé des grands
fondamentaux du GIP ESEA, février voit
le début des travaux menés avec l’ASIP
Santé autour de la nature juridique de
la structure. Le GIP ESEA sera donc un
Service Public Administratif, ce qui induira
d’importants changements lors de la
fusion des 3 ex-structures de droit privé.

30 juin

1er octobre

1000ème téléconsultation en EHPAD

et 500ème alerte AVC téléthrombolyse.
Ces chiffres témoignent de la performance
de la télémédecine dans le traitement des
pathologies. Un signe fort pour le futur !

14 avril
Lancement du dépistage de la
rétinopathie diabétique itinérant
Après plusieurs mois de travail entre
le CHU de Poitiers, la CPAM de la
Vienne, l’ARS Nouvelle-Aquitaine, les
orthoptistes libéraux et le GCS Esanté
Poitou-Charentes, la 1ère session de
dépistage de la rétinopathie diabétique
réunit 14 patients, satisfaits de cette
nouvelle proximité de l’orthoptiste.

12 octobre

Lancement opérationnel du GIP
ESEA Nouvelle-Aquitaine

Soirée de clôture de Territoire de
Soins Numérique (TSN)

Le 1er octobre voit le transfert opérationnel
des collaborateurs des 3 ex GCS e-santé
vers le
nouveau GRADeS GIP ESEA
Nouvelle-Aquitaine. ESEA, fort de ses 3
agences de proximité, devient un acteur
incontournable du développement de la
santé numérique en Nouvelle-Aquitaine.

Après 3 ans de travail de terrain dans les
Landes, l’expérimentation TSN touche
à sa fin. Un succès reconnu lors d’une
soirée, par l’annonce de la pérennisation
par l’ARS Nouvelle-Aquitaine de ce
nouveau modèle organisationnel et
technologique sur toute la région.
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30 mai
Assemblée générale constitutive
du GIP ESEA
Après 18 mois d’échanges et de travaux
techniques, juridiques, organisationnels,
l’Assemblée Générale constitutive du GIP
ESEA adopte la convention constitutive
qui régit le fonctionnement stratégique
et opérationnel de la nouvelle structure
e-santé régionale.

22 novembre

6 juin
Semaine de la MSSanté
200 professionnels de santé libéraux
participent à la soirée de clôture de la
Semaine MSSanté, organisée en partenariat
avec l’ARS Nouvelle-Aquitaine, l’ASIP Santé,
l’Assurance Maladie, et les 3 GCS Epsilim,
Esanté Poitou-Charentes et TéléSanté
Aquitaine. Un moment pour créer en direct
sa boîte de Messagerie Sécurisée de Santé
et échanger avec des professionnels déjà
équipés.

24 novembre

Réunion bilan PAERPA Bordeaux

2000ème téléexpertise EEG

Un bilan très positif sur les différentes organisations d’appui à la coordination de santé mises
en place, sur les outils numériques et usages
e-santé développés, consolide le maintien
de la Cellule Territoriale d’Appui de Bordeaux
(Plateforme Autonomie Seniors). PAERPA en
Nouvelle Aquitaine et son accompagnement
spécifique ESEA, se poursuivent en 2018 pour
PAERPA Deux Sèvres et PAERPA Corrèze.

Le
service
EEG.net,
permettant
l’interprétation
à
distance
des
électroencéphalogrammes (EEG), franchit
le cap des 2000 téléexpertises, en moins
de 2 ans. Ce dynamisme démontre la
simplicité d’utilisation du service qui
répond aux besoins des établissements.

15 juin
Mise en production du nouveau
site de ViaTrajectoire
Le site internet de ViaTrajectoire change
de dimension et affiche désormais
son ambition sur toute la NouvelleAquitaine.
Il conserve ses 3 modules, sanitaire,
grand âge et handicap, ainsi qu’une
assistance technique et les contacts
dédiés pour le nouveau territoire.

K
Imagerie médicale partagée
Nouvelle-Aquitaine

15 décembre

KRYPTON et SRI : choix des
solutions opérationnelles
Service de partage d’imagerie médicale
et Serveur de Rapprochement d’Identités
(SRI), Krypton est un des premiers projets
qui sera déployé par ESEA sur le périmètre
global de la Nouvelle-Aquitaine.
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* Données compilées des GCS Télésanté Aquitaine, Epsilim et e-santé Poitou-Charentes
** Territoires de Bordeaux, Corrèze, Deux-Sèvres

En chiffres*
Outils de e-parcours

Territoires PAERPA**

À fin 2017

En 2017

5 299

46 698

174 503

300 194

utilisateurs

documents échangés
en 2017

dossiers patients
créés

1 324

2 994

professionnels de santé
connectés à au moins un
outil e-santé PAERPA

dossiers patients
créés en 2017

notes de journal
échangées en 2017

Territoire de Soins Numérique

Télémédecine

À fin 2017

En 2017

+ de 800

1 379

2600

professionnels de santé
rencontrés

utilisateurs de l’outil
de parcours PAACO

patients suivis

1 151

894
alertes AVC prises
en charge

34

animations de
territoires avec

332

209

téléconsultations
en EHPAD

Demandes de Dépistage
rétino diabétique

participants
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En 2017

12 181

814

assistances téléphoniques
du support

157

formations de démarrage aux
services régionaux e-santé

animations de
territoire

Messagerie Sécurisée
À fin 2017

1 191

237

6 605

établissements engagés dans le
programme d’accompagnement de
l’ASIP Santé

PPS publiés
en 2017

dont

120

MSSanté compatibles

boîtes MSSanté

9

établissements
émetteurs réguliers
de comptes-rendus
par MSSanté

ViaTrajectoire
À fin 2017

11 837
1 293 431
téléexpertises
en EEG

téléexpertise
neuro

utilisateurs de l’ensemble
des modules
En 2017

66 632
admissions
module sanitaire

1 598

structures déployées
dans le programme

7 460

admissions
module grand âge
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L’année 2017 a été riche en changements pour les équipes e-santé des 3 ex-régions Aquitaine,
Limousin et Poitou-Charentes, avec un enjeu fort : la mise en application de la Réforme
Territoriale.
Une nouvelle structure publique

L’accélération et la croissance des usages

Au-delà des habituels travaux de développement de la
e-santé dans les territoires, de nouveaux thèmes majeurs
ont émaillé cette année 2017 : chantiers et convergences
techniques pour une offre de service cohérente et
unique, chantier juridique pour une gouvernance et un
fonctionnement opérationnel, harmonisation des métiers,
nouvelle organisation siège et agences de proximité,
harmonisation sociale, …

ESEA est donc la nouvelle maîtrise d’ouvrage régionale
e-santé de l’ARS Nouvelle-Aquitaine et son nom (ESEA,
pour E-Santé En Action) témoigne de la volonté régionale
de centrer les missions de la structure sur le fort
développement d’usages opérationnels.

La mise en application de l’instruction SG/DSSIS/2017/8 du
10 janvier fut complexe en même temps qu’extrêmement
structurante. Suite aux travaux menés avec l’ASIP Santé,
et dans le respect de l’esprit de cette instruction qui
définit notamment les principales modalités de mise en
œuvre d’un GRADeS*, il a été convenu de créer la nouvelle
structure e-santé sous le statut de Groupement d’Intérêt
Public (GIP) de droit public. Une décision aux conséquences
importantes : fonctionnement spécifique du GIP, démission
des collaborateurs pour de nouveaux contrats de droit
public, passage en comptabilité publique et recrutement
d’un Agent Comptable d’Etat, dévolution des entités privées
à une entité publique, application du droit social public,…
Il faut donc ici saluer le travail et la mobilisation des 3 équipes
de Bordeaux, Limoges et Poitiers, ainsi que le soutien des
partenaires institutionnels, qui nous ont permis de franchir
les différentes étapes menant à la création du GRADeS ESEA
Nouvelle-Aquitaine, premier GRADeS de France.

C’est pourquoi, l’offre de services ESEA, alignée sur le cadre
commun de projets e-santé (socle commun de services
et référentiels nationaux) évolue aujourd’hui tant dans
son périmètre fonctionnel (Krypton / imagerie, serveur de
rapprochement d’identité, évolutions de PAACO-Globule
pour la généralisation des PTAs, usages de télémédecine…)
que sur le plan de son déploiement (industrialisation des
pratiques, développement de masse, ...).
En effet, ESEA a lancé mi 2017 un grand chantier de
transformation numérique visant à optimiser l’efficience des
déploiements et des mises en usage (massification des usages).
Il s’agit de répondre au mieux à l’accroissement significatif
des demandes de professionnels et usagers qui souhaitent
bénéficier d’une offre de services e-santé la plus adaptée à
leur pratique ou besoin.
Nous mesurerons, dès 2018, les premiers bénéfices de cette
transformation, notamment dans le cadre des déploiements
généralisés des Plateformes Territoriales d’Appui (PTA) en
Nouvelle-Aquitaine.
*Groupement Régional d’Appui au Développement de la e-Santé
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Le GIP ESEA Nouvelle-Aquitaine
 e GIP ESEA Nouvelle-Aquitaine, premier GRADeS de France, est l’opérateur préférentiel e-santé de l’ARS NouvelleL
Aquitaine, et il participe, sous son impulsion, à l’élaboration et à la mise en oeuvre institutionnelle de la stratégie régionale de
e-santé.
 u service des acteurs de santé et des usagers de la région grâce à son maillage d’agences de proximité, il est l’interlocuteur
A
privilégié pour répondre aux besoins exprimés et opportunités de territoires.
 SEA Nouvelle-Aquitaine accompagne et valorise les usages de services numériques en santé, notamment au bénéfice des
E
professionnels de santé libéraux, des établissements de santé, des établissements sociaux et médico-sociaux et des usagers
de la région Nouvelle-Aquitaine.
Les activités d’accompagnement et de développement des usages de e-santé sont menées dans un cadre normé et sécurisé.

Noëlle SAINT-UPÉRY
Directrice du GIP ESEA Nouvelle-Aquitaine
«Le changement d’échelle nécessaire pour accélérer les processus de déploiement et d’accompagnement aux usages,
induit un virage numérique qui est actuellement notre chantier socle.
Il impacte l’entreprise dans toutes ses dimensions : nouveaux métiers, nouvelles organisations, nouvelles méthodes
de diffusion et d’accompagnement.
Il constitue le principal levier de la réussite d’une généralisation des usages de la e-santé en Nouvelle-Aquitaine.»
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Baromètre RH
Parthenay

Poitiers
ESEA Nouvelle-Aquitaine, c’est
79 projets86e-santé.
hommes
et
femmes
qui,
en
2017,
ont
participé
au
développement
des
63
Niort

87

Saint Médard
d’Aunis

23
Creuse

17

16travaillées
131 775 heures
pour 63 salariés

Limoges

22

41

femmes

Saint-Yriex-la-Perche

Saintes

Jonzac

hommes

Brantôme

24

Saint-Savin

Périgueux

19
Brive-laGaillarde

Libourne

Bordeaux

Une moyenne d’âge de 39 ans

Villenave d’Ornon
Mérignac
Lormont
La Teste-de-Buch

Apprenti

33

Autres

Direction et
Administration

Bergerac

La Réole

Ingéniérie, Services
et Infrastructures

Marmande

47

Villeneuve
sur-Lot

Agen

40

61 301 km parcourus

par nos 12 chargés d’accompagnement
de territoire à la rencontre des acteurs de la
e-santé

Mont-de-Marsan

CDI

Dax

CDD
Bayonne

Répartition par contrats

Sauveterre-de-Béarn

64
Accompagnement
des territoires
Répartition par catégories
de métiers

Pau

+ d’

1 million

d’emails échangés

Version au 13 septembre 2018
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Bilan financier
Siège

Répartition des dépenses par poste :

23 personnes

5%
6%

Agence de Bordeaux
Masse salariale

18 personnes

Fonctionnement

Agence de Limoges
11 personnes

Amortissement
matériel

Agence de Poitiers

11 personnes

Charges projets
55%

34%

Répartition des charges projet :
2%

2%

MSS

13%

VT
li s te int

Compte
égrale

s de

des

9%

s to cks

c ompte

s

PAERPA

54%
8

1

Compt
es de capitau
Compt
x
es d’immo
bilisatio
Compt
ns
es de stocks
Compt
et d’en-c
es de tiers
ours
Compt
es financi
ers
Compt
es de charge
s
Compt
es de produi
Compt
ts
es spéciau
x

7

6

5

4

3

2

TLM

16%

4%

TSN
PTA (lancement du projet)
Divers (ROR, web...)
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Votre support ESEA Nouvelle-Aquitaine
Pour toute assistance technique :

05 64 090 090
support@esea-na.fr

3 agences de proximité pour accompagner vos
projets e-santé sur les territoires :
Bordeaux
180 rue Guillaume Leblanc
33000 BORDEAUX
05 56 90 90 90
contact.bordeaux@esea-na.fr

Limoges
9 impasse de Nexon
87000 LIMOGES
05 44 00 00 44
contact.limoges@esea-na.fr

Poitiers
216 avenue du 8 mai 1945
86000 POITIERS
05 49 50 96 55
contact.poitiers@esea-na.fr

www.esea-na.fr

Nouvelle-Aquitaine

