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Hervé DELENGAIGNE

Isabelle BIELLI-NADEAU

PRÉSIDENT

VICE-PRÉSIDENTE

À fin 2018, les outils de e-parcours sont désormais
utilisés par plus de 11 000 professionnels dans notre
région soit une progression de 250% en 1 an.
Cette volonté de développement des usages,
insufflée par l’ARS Nouvelle-Aquitaine, s’est traduite
par une mobilisation des moyens à la hauteur des
enjeux, et notamment par la présence du GIP ESEA
au cœur de chaque territoire pour accompagner les
professionnels dans leur prise en main des services et
des outils.
2018 a aussi vu se concrétiser deux grands projets
phares pour améliorer encore l’accessibilité et la
fiabilité de l’information : le SRI (Serveur régional de
Rapprochement des Identités) qui s’attache à fédérer
les identités des patients ou encore Krypton, nouveau
service d’échange et de partage d’images.
Enfin, l’activité et les projets du GIP ESEA s’inscrivent
bien dans une dimension régionale, sous l’impulsion
de l’ARS, mais aussi du Conseil Régional, en lien avec
les instances européennes.
La mobilisation des acteurs institutionnels comme
des professionnels de santé du terrain, leur soutien
indéfectible au GIP ESEA, la motivation et le
professionnalisme de ses équipes sont autant de
facteurs clés du succès du développement des usages
de la e-santé dans notre région.
Merci pour votre implication
et très bonne lecture !

"La e-santé au service du parcours patient"
Après des années consacrées à l’informatisation des établissements
de santé, nous évoluons désormais vers un nouvel objectif : celui «
de repositionner l’usager comme le premier bénéficiaire du service
numérique, en lui donnant les moyens d’être véritablement acteur de sa
santé » (Extrait du rapport 2018 « Accélérer le visage numérique en santé »).
C’est justement l’un des enjeux du GIP ESEA ! Entré en 2018 dans
une phase opérationnelle, il s’attache à mettre en œuvre des projets
de nature à fédérer tous les acteurs du parcours de soins autour du
patient, dans le souci constant d’améliorer sa prise en charge.

Bruno FAULCONNIER
VICE-PRÉSIDENT
"La e-santé, une opportunité pour la construction des GHT"
La e-santé constitue une véritable opportunité pour la construction en
cours des GHT. Le développement de la qualité des parcours de patients
à l’hôpital et entre établissements est au cœur des missions des GHT.
La e-santé est aussi, sans aucun doute, l’un des meilleurs moyens
pour renforcer l’articulation entre ville et hôpital. Elle est au cœur du
développement de la meilleure qualité possible des prises en charge
coordonnées en santé.
Dr

Philippe ARRAMON-TUCOO

VICE-PRÉSIDENT
"La e-santé, élément incontournable de la coordination et de la
médecine de demain"
Nous n’en sommes qu’au début et déjà la multiplicité des solutions et
des domaines d’application apparaît considérable.
L’URPS ML Nouvelle Aquitaine, comme toutes les URPS, est au cœur
de cette problématique afin de pouvoir apporter aux professionnels de
santé libéraux des territoires des solutions concrètes et pratiques dans
ce domaine.
ESEA est l’opérateur en Nouvell-Aquitaine en charge de promouvoir les
outils, d’accompagner leur déploiement et leur usage sur le terrain.
L’enjeu pour ESEA sera de capitaliser sur sa proximité avec les territoires
pour intégrer au mieux l’expression des besoins et les propositions des
professionnels de santé, en coordination avec les projets des URPS.
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LES TEMPS FORTS DE 2018
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Lancement opérationnel des projets SRI
et Krypton
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Le Serveur régional de Rapprochement
des Identités (SRI) permettra de gérer le
rapprochement d’identités des patients
et ainsi d’améliorer la qualité de leur
identification. Krypton, quant à lui, est
un nouveau service régional d'échange et
partage sécurisé d'examens d'imagerie.

47

40

ProM ss

Octobre

Mise en place du nouvel environnement
MSS ESEA Nouvelle-Aquitaine
64

Avec la fusion des 3 régions, les services
de messagerie sécurisée ont également
fusionné afin de fournir une offre unique
Nouvelle-Aquitaine aux professionnels. Ce
rapprochement des serveurs de messagerie
a nécessité un fort accompagnement des
utilisateurs.
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La Nouvelle-Aquitaine et L’Europe
agissent ensemble pour votre Territoire

Mars

Juin

Juin

1er COPIL stratégique des PTA

Dépôt des 6 dossiers FEDER

Séminaire d’équipes ESEA

Le 19 mars, le premier comité stratégique
de déploiement des PTAs, présidé par
Samuel PRATMARTY (Dir DOSA ARS
NA), a rassemblé à Bordeaux plus de de
70 participants (représentants de PS,
d’usagers, de PTA, de l’ARS, du Conseil
Régional NA…) pour échanger sur les
orientations régionales et l'avancement
des déploiements de PTA.

Les projets Parcours Numériques
de Santé et Krypton/SRI sont
déposés auprès des 3 instances
FEDER des ex-régions afin de
soutenir le développement des
projets numériques de santé dans les
territoires.

Suite à l'arrivée de nombreux collaborateurs
dans les territoires, un séminaire de
cohésion ESEA a été organisé le 12 juin
à Mouthiers-sur-Boëme au coeur de la
Nouvelle-Aquitaine. Ce moment convivial
leur a permis de se rencontrer, d'apprendre
à se connaître et d'échanger autour de
valeurs communes et d'objectifs de qualité
de service aux utilisateurs.

Novembre
Nouvelle version du module sanitaire
de ViaTrajectoire
La 6ème version du module sanitaire a
pour objectif de faciliter l’utilisation de
l’outil, mais aussi d’ouvrir ViaTrajectoire à
de nouveaux acteurs. Des modifications
à la fois fonctionnelles et ergonomiques
ont, entre autres, permis d'obtenir
l'intégration des médecins libéraux et des
nouveaux receveurs.

Novembre
Décembre
Comité Consultatif Territoriaux de
Bordeaux/Bayonne et Poitiers
Les journées dédiées à la e-santé
dans les territoires ont réunis près
de 180 participants. Au programme
: actualités nationales et régionales,
présentation des équipes, témoignages
et retours d'expériences utilisateurs, et
perspectives ESEA.

Décembre
Migration Télémédecine Limousin
Les établissements de l'ex-Limousin
utilisateurs de télémédecine ont
été raccordés vers la solution de
Télémédecine Nouvelle-Aquitaine TéléA.
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CHIFFRES CLÉS
13 309
assistances
téléphoniques
du support

3 441

418

formations de démarrage
aux services régionaux
e-santé

animations de
territoire

Plus de

35 000

utilisateurs uniques
inscrits aux services
e-santé

Outils de e-parcours

À fin 2018

11 400 110 005
utilisateurs

dossiers patients
créés

1 247 127

258 698

notes de journal
échangées en 2018

documents
échangés en 2018

5 347

73 010

nouveaux utilisateurs patients suivis
de l'outil de parcours
PAACO en 2018

Télémédecine

fin 2017
EnÀ2018

988

896

1 691

137

alertes AVC prises
en charge

téléconsultations
en EHPAD

téléexpertises
en EEG

avis neurochirurgicaux

104
Demandes de Dépistage
rétino diabétique

Webconférence
À fin 2018

4 300
heures

2 875
réunions

44

structures utilisatrices
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ProMess - MSSanté
À fin 2018

155

10 237

1 420 613

établissements et laboratoires
MSSanté compatibles
dont 51 émetteurs réguliers

boîtes régionalesProMess
dont 6 977
boîtes MSSanté

messages échangés en 2018
dont 33% dans l’espace de
confiance MSSanté

Près de

400 000

envois dématérialisés
de documents en 2018

ViaTrajectoire
À fin 2018

13 552

utilisateurs de l’ensemble
des modules

1 905

70 163

structures déployées
dans le programme

admissions module
sanitaire en 2018

9 282

2 655

admissions module
grand âge en 2018

médecins libéraux
utilisateurs

PAERPA 19 et 79
En 2018

1 238

7 823

1 911

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

dossiers patients
créés en 2018

PPS publiés
en 2018
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ELEA : la plateforme e-learning
Nouvelle plateforme d’apprentissage en ligne

Des contenus variés

En 2018, ESEA a mis en place une plateforme d'e-learning
appelée ELEA afin d’expérimenter un nouveau service dédié à
la formation en ligne.
A mi-année, une fois les chantiers de mise en ordre de marche
technique et de création des premiers contenus menés, ELEA
a pu être ouverte dans le double objectif cible de :

Durant l’année 2018, les équipes projets et e-Learning d’ESEA
ont conjointement élaboré 13 modules de formations.
Ces modules variés abordent les notions telles que la e-santé,
les services déployés par le GIP ESEA ou les connaissances
métiers des chargés d’accompagnement :

> Permettre aux professionnels de santé de la NouvelleAquitaine d’accéder à tout moment et en tous points du
territoire à un contenu pédagogique favorisant l’usage des
services e-santé régionaux,

> Garantir un même niveau d’information et de connaissance

des outils e-santé ESEA à tous les collaborateurs ESEA
présents dans les différents territoires de NouvelleAquitaine. Dès juillet 2018, la mise à disposition d’ELEA en
interne ESEA a aussi grandement facilité la formation et
l’intégration des collaborateurs nouvellement recrutés.

90 inscrits
207 inscriptions aux modules
sur

104 modules réalisés à 100%
43 modules en cours de suivi

> La Télémédecine en Nouvelle-Aquitaine
> Présentation des projets PTA
> Les services Via Trajectoire
> Principes de base des annuaires
> Principes de base de la Webconférence
> Le Guide d’utilisation Webex
> Présentation RGPD (Loi informatique et Liberté)
> KRYPTON - Services d’imagerie médicale
> Les principes de base du ROR
> L’annuaire des structures dans les directories Paaco-Globule
> L’annuaire des professionnels dans les directories Paaco-Globule
> Bien réussir ses rendez-vous professionnels
> Les animations de territoire

TOP 5 des modules suivis

1 Principes de base des projets Télémédecine
2 Bien réussir ses rendez-vous professionnels
3 Principes de base de ViaTrajectoire

4 Les animations de territoire

5 Principes de base de la webconférence

Ces premiers mois de construction et de fonctionnement ont De plus, tous les modules sont complétés par des quiz
permis de capitaliser sur les divers retours d’usage. En 2019, permettant de valider ses connaissances acquises tout au long
ELEA sera consolidée tant sur le plan technique que des de la formation.
contenus afin de favoriser la montée en puissance des accès
professionnels.
Se former quand on veut, où l’on veut
Accessibilité d'ELEA sur poste fixe ou tablette/smartphone.

Afin de faciliter l’acquisition des connaissances, ELEA permet
de suivre chaque module de formation à son rythme : toute
formation peut être interrompue et reprise à tout moment.
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RETOUR SUR LES PROJETS
2018 : une première année intense pour ESEA
De nombreuses évolutions, tant internes que sur le plan
des services aux utilisateurs de Nouvelle-Aquitaine, ont
jalonné la première année de fonctionnement du GIP.

Une autre étape importante été le dépôt auprès du
Conseil Régional Nouvelle-Aquitaine de 6 dossiers Feder
relatifs à Krypton/SRI et à Parcours Numérique de Santé

La montée en puissance de l’accompagnement de
proximité
Afin de faciliter l’accompagnement de proximité nécessaire
au développement de nouveaux usages dans tous les
territoires, plus de 25 Chargés d’Accompagnement de
Territoires sont venus renforcer les effectifs des Agences
de proximité de Bordeaux, Limoges et Poitiers.

ESEA dans l'écosystème Européen.

J’adresse mes sincères remerciements à tous les
partenaires (PTA, Hôpitaux, réseaux…) qui hébergent
gracieusement ces CAT au sein de leur structure, et/
ou accompagnent au quotidien ce grand chantier de
développement de la e-santé.
C’est aussi grâce à leur mobilisation que 418 animations
territoriales ont pu être menées en 2018 afin de favoriser
les usages collaboratifs et interprofessionnels de e-santé.
Enfin, la transformation numérique ESEA, socle de
l'accompagnement de proximité et de l’ensemble des
chantiers SI, complète progressivement l’efficience
des actions et l’accroissement des usages : gestion
administrative des RH en mobilité, pilotage et reporting
des actions menées (CRM, cartographies des déploiements,…),
simplification des modalités de diffusion des outils
(optimisation des paramétrages techniques, modules de
e-learning, invitations…).

Un positionnement institutionnel renforcé
Une étape majeure et structurante pour ESEA a été la
signature avec l’ARS du Contrat Pluri Annuel d’Objectifs
et de Moyens ESEA pour 3 ans.

(sous projet du déploiement généralisé des PTAs avec l’outil
e-parcours Paaco-Globule). Cette démarche inscrit ainsi

K
Bronchiolite

Imagerie médicale partagée
Nouvelle-Aquitaine

Des partenariats forts ont aussi pu être menés avec
chaque URPS, avec la FHF sur des thèmes spécifiques à
chacun mais toujours dans l’objectif partagé de favoriser
le développement de la e-santé , dans un cadre normé et
sécurisé.

Mes Analyses

Enfin, une synergie a été développée entre les équipes
ESEA et celles de l’Assurance Maladie afin de mieux
articuler les accompagnements des diverses équipes
territoriales
L’évolution des services e-santé ESEA
Sur le plan des services e-santé , 2018 a vu notamment
les avancées suivantes :

> Convergence des 3 bouquets de services e-santé des exrégions vers une unique offre régionale ESEA, cohérente et
intégrée (migrations techniques portails, MSS, télémédecine, …)
> Démarrage des premiers modules Krypton et Serveur de
Rapprochement d’Identité
> Évolutions de Paaco-Globule en réponse aux besoins
des PTA, et des 8 groupes de travail régionaux (plus de 100
professionnels de santé fortement investis dans les usages
collaboratifs de e-parcours).
> Accompagnement méthodologique Télémédecine pour
les grappes d’Ehpads retenues (457 Ehpads) via l’appel à
candidatures de l’ARS de mai 2018
> Déploiement du nouveau module sanitaire Via Trajectoire et
ouverture aux Médecins Libéraux
> Premiers usages de la plateforme Elearning ELEA.

ProM ss

IDENTITOVIGILANCE
NOUVELLE-AQUITAINE

Noëlle SAINT-UPÉRY
Directrice du GIP ESEA Nouvelle-Aquitaine
Gageons que 2019 viendra renforcer la dynamique d’accroissement des usages déjà constatée en
2018 en Nouvelle-Aquitaine, tout en s’enrichissant des apports de la démarche nationale Ma Santé
2022.
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BAROMÈTRE RH
ESEA Nouvelle-Aquitaine, c’est
92 hommes et femmes qui, en 2018, ont participé au développement des projets e-santé.
En 1 an les équipes de proximité ont été renforcées progressivement via le recrutement de 25 personnes.

51

41

femmes

Parthenay

Environ Poitiers
15
86 000 jours travaillés

79

hommes

pour 92 collaborateurs

Niort

Guéret

17

Rochefort

Une moyenne d’âge de 33 ans

23

87

82,01 Équivalents Temps Plein (ETP)

Saint Médard
d’Aunis

16

Saintes

Limoges

Angoulême
Jonzac

Tulle

Répartition par catégories de métiers :

Périgueux

Brive-la-Gaillarde

24 000 km parcourus
390

Saint-Savin

Ingéniérie, Services
et Infrastructures

Libourne

Bordeaux

Villenave d’Ornon
Mérignac
Lormont

20,5%
Direction et
Administration

19

Brantôme

Lesparre

Bergerac

La Teste-de-Buch Langon
La Réole

33

14,5%

Sarlat

par nos 56 collaborateurs
dédiés à l’accompagnement
des47territoires et à la
rencontre des acteurs de la
e-santé
Marmande

Villeneuve
sur-Lot

Agen

Biscarrosse

40
Mont-de-Marsan

65%

Dax

Accompagnement
des territoires

Bayonne

Sauveterre-de-Béarn

64

Pau

2 353

Tweets ESEA publiés
Version au 17 avril 2019
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BILAN FINANCIER
>>> Le budget total réalisé 2018 est de 8 787 k€
Répartition des dépenses par postes :
52,86%

33,91%

Masse salariale

Siège

Fonctionnement

25 personnes

Amortissement matériel

Agence de Bordeaux
32 personnes

Charges projets

Agence de Limoges
19 personnes

Agence de Poitiers
16 personnes

9%

Répartition des charges projets :

4,25%

2,63%
10,25%

10,67%

Par type : RH / Autres dépenses
5,23%
1,08%

13,24%

2,97%
7,93%

5,44%
1,55%
7,28%
38,14%

17,13%
5,55%
55,27%

8,74%

2,38%
4,5%
li s te int

Partage et/ou échange de données de santé

Coordination des parcours

Connaissance de l’offre et orientation des patients

Socle technique régional et infrastructure

Télémédecine

8

Hors projet
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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

Limoges

Poitiers

180 rue Guillaume Leblanc
33000 BORDEAUX
05 56 90 90 90
contact.bordeaux@esea-na.fr

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

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

www.esea-na.fr

Nouvelle-Aquitaine

La Nouvelle-Aquitaine et L’Europe
agissent ensemble pour votre Territoire

