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E

SEA a développé en 2019 deux grands axes stratégiques dans l'objectif d'accroître et renforcer les usages de e-santé auprès
des utilisateurs de Nouvelle-Aquitaine : l'accompagnement des utilisateurs et celui de l'amélioration des services numériques
de santé.
Sur le plan de l'accompagnement, les agences de proximité se sont renforcées et sont maintenant pleinement ancrées dans les
écosystèmes territoriaux. Les collaborateurs ESEA, très présents aux côtés des acteurs concernés par les nouveaux usages du
numérique en santé, ont ainsi favorisé le développement d’un grand nombre de ceux-ci.
Sur le plan des services numériques régionaux, la dernière action d’une fusion réussie aura été la convergence régionale complète
en 2019 des offres de services issues des 3 ex régions, autour de services cibles uniques et plus efficients. Nous retiendrons aussi
pour cette année 2019 la qualité des travaux menés en termes d'interopérabilité avec de multiples partenaires institutionnels
et industriels, et leur mise en application pratique à travers le PRI-Athon qui s'est déroulé en décembre 2019.
Les chiffres ci-dessous et les pages qui suivent attestent de cette belle dynamique régionale en e-santé.
Ces divers développements visant à améliorer la qualité des prises en charge qui se sont effectués dans un contexte de
décloisonnement des mondes de la ville et de l'hôpital, mais également de cohérence et de synergie entre les initiatives
territoriales, les priorités de santé régionales et les orientations nationales Ma Santé 2022.
Je vous souhaite donc une bonne lecture de notre rapport d'activité 2019 !

Hervé DELENGAIGNE
Président du GIP ESEA Nouvelle-Aquitaine
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LE GIP ESEA NOUVELLE-AQUITAINE
 e GIP ESEA Nouvelle-Aquitaine est l’acteur institutionnel
L
de la santé numérique en Nouvelle-Aquitaine. Sa mission
d’intérêt général est d’assurer le développement de
la e-santé sur la région afin de répondre aux enjeux
d’amélioration de la coordination des soins et du parcours
du patient.
 n tant que GRADeS*, il est l’opérateur e-santé préférentiel
E
de l’Agence Régionale de Santé (ARS) Nouvelle-Aquitaine,
avec qui il entretient une logique d’engagements réciproques.

ESEA participe ainsi à l’élaboration et à la mise en oeuvre de
la stratégie régionale d’e-santé portée par l’ARS, en lien avec
le socle commun de services numériques défini nationalement
par l’ANS (Agence du Numérique en Santé).
 es 3 agences territoriales (Bordeaux, Limoges et Poitiers)
S
marquent son ancrage de proximité et permettent un
maillage rapproché, indispensable au développement des
services et projets de santé numérique sur l’ensemble de la
Nouvelle-Aquitaine.

SERVICES ET PROJETS
ESEA propose des services multiples et adaptés aux différents besoins des professionnels de santé et aux patients, et
participe et accompagne les grands projets nationaux et régionaux de transformation du système de santé par le numérique.
Services pour les professionnels
Service e-parcours
régional de
communication
et de coordination

Messagerie
Sécurisée
de Santé

Plateforme
régionale de
télémédecine
pour ES

K

ProM ss

Imagerie médicale partagée
Nouvelle-Aquitaine

Bronchiolite

Répertoire
Opérationnel
des Ressources

Imagerie médicale
partagée

Mes Analyses

Services pour les patients
IDENTITOVIGILANCE
NOUVELLE-AQUITAINE

ViaTrajectoire

Se réunir et
échanger
à distance

Serveur régional de
Rapprochement
des Identités

ViaTrajectoire :
aide à
l’orientation des
patients

Plateforme
e-learning
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TEMPS FORTS DE 2019

22 mars > Lancement du projet RELEA
Validation par le CA du GIP ESEA d’un nouveau service à développer : "RELEA - Les relais en action".
C’est la marque d’une volonté forte du GIP ESEA d’être le partenaire e-santé des territoires (celle
réalisée par et pour les professionnels de terrain). L’objectif est de disposer en fin d’année 2019
d’un prototype de vitrine régionale commune (professionnels, institutionnels et usagers) pour la
promotion, la valorisation et la capitalisation des pratiques e-santé développées sur les territoires
de Nouvelle-Aquitaine.

4 et 5 avril > ProDigital Health
ESEA a participé pour la première fois au Congrès du Numérique en Santé Pro Digital Health
pour promouvoir les services e-santé régionaux.
Pour le projet KRYPTON, c'était une grande première ! Philips était aux côtés d'ESEA pour
rencontrer et sensibiliser les médecins radiologues et les directions des systèmes d'information
des structures de santé du territoire avec lesquels des rendez-vous avaient été programmés.

25 avril > Présentation de la feuille de route "Accélérer le virage
numérique"
Attendu par toute la communauté de santé, ce rendez-vous a également été l’occasion
de présenter les solutions e-santé déployées par le GIP sur les territoires avec le soutien
des partenaires institutionnels régionaux. Ont été notamment mis à l'honneur les
services de e-parcours et de messagerie sécurisée de santé.

20 juin > Soirée CPTS de Bergerac
Le 18 Juin 2019, la CPTS de Bergerac avec le concours de l'EHPAD de La Madeleine et de la PTA 24
organisait une soirée afin de présenter l'ensemble des outils numériques à disposition des professionnels
du premier recours du territoire. Cette manifestation a réuni environ 80 personnes. Elle a permis à l'équipe
du GIP ESEA de sensibiliser et proposer les services numériques qu'il déploie en Nouvelle Aquitaine,
notamment l'outil Paaco-Globule, utilisé dans le cadre de la coordination des parcours, PAACO-Webex
pour la télémédecine, mais également Via Trajectoire et la Messagerie sécurisée MSSanté.
Ce fût également l'occasion pour les Chefs de Projets et les Chargés d'Accompagnement de prendre de
nombreux rendez-vous avec les professionnels de santé.
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8 octobre > Séminaire inter-agences ESEA : un témoignage fort du
développement de nos outils e-santé sur les territoires
Les équipes d'accompagnement ESEA se sont retrouvées le 8 octobre 2019 pour un partage
d'expérience sur leurs activités dans les divers territoires. Ce fut une journée riche en présentations,
échanges et capitalisations.

16 novembre > Déploiement régional de la télé-imagerie
Plus de 80 professionnels de santé participaient à la journée organisée par la Société
Française de Radiologie (SFR), l’URPS Médecins Libéraux de Nouvelle-Aquitaine
et le GIP ESEA. Cet évènement, dédié aux médecins radiologues et médecins
nucléaires, constitue une action marquante de communication autour de Krypton
(présentation des services, modalités d'acquisition et de mise en œuvre opérationnelle,
démonstrations), dans l'objectif principal de favoriser son déploiement.

22 novembre > ESEA : en route vers 2022
ESEA engage de nouveaux chantiers de réflexion sur son offre de services, les usages,
le décisionnel et le pilotage afin de répondre à la transformation numérique impulsée
par le plan MaSanté 2022 tout en prenant en compte les impératifs de développement
des usages e-santé en Nouvelle-Aquitaine. La mise en place de groupes de travail
collaboratifs sur ces différentes thématiques, a pour objectif d'anticiper et de réussir
le virage Ma Santé 2022 tout en mobilisant l'intelligence collective des salariés d'ESEA.

5 et 6 décembre > Succès pour le 1er PRI-athon et en route vers
l'interopérabilité pour les PS de Nouvelle-Aquitaine
Les 5 et 6 décembre dernier, plus de 40 participants (industriels, professionnels de santé et
partenaires institutionnels) se sont mobilisés pour travailler ensemble sur la mise en œuvre technique
et organisationnelle de la Plateforme Régionale d'Interopérabilité (PRI). Une réussite pour un des
chantiers prioritaires du plan MaSanté 2022.
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LA PAROLE À
INTERVIEW

"

La structure de santé dans laquelle je travaille s’appelle la maison de santé
pluriprofessionnelle Madeleine Brès située à Vouneuil-sur-Vienne (86). Nous
utilisons maintenant Paaco-Globule (déployé par le GIP ESEA) depuis presque 1
an au sein de notre maison de santé. C’est un outil de communication instantanée
qui nous permet d’améliorer notre coordination, de faire passer des messages
dans un délai quasi immédiat et de coordonner et d’adapter nos soins au plus
proche des besoins du patient."
Dr Xavier LEMERCIER, médecin généraliste à Vouneuil-sur-Vienne (86)

INTERVIEW

"

Quels ont été les bénéfices du numérique pour votre CPTS en 2019 ?
La CPTS Pôle de Santé de Bergerac regroupe 130 professionnels de santé et 6
partenaires issus du social ou du médicosocial, et leur coordination autour d'un
même projet de santé nécessite une organisation appuyée par les TIC.
Afin d’améliorer la collaboration interprofessionnelle autour du patient, la CPTS
de Bergerac utilise l’outil Paaco-Globule qui permet à tous les professionnels
impliqués dans la prise en charge d’être informés en temps réel de la situation du
patient. Cet outil génère un gain de temps important dans les prises en charge et
une transmission de l’information globale inter pro sans déperdition.
La CPTS s’est engagée en télémédecine dès 2019 en déployant sur son territoire
une procédure innovante. En effet, notre territoire est à flux tendu en matière
de démographie médicale et nous souhaitions permettre à nos généralistes de
suivre leurs patients chroniques en difficulté pour se déplacer dans les cabinets,
tout en limitant les visites aux domiciles liées aux situations non-aigues.
Ainsi nous avons proposé l’accompagnement infirmier au domicile, ce dernier
procède à un recueil de données envoyé au médecin qui ensuite entre en contact
avec son patient par l’intermédiaire de de la visio-conférence.
Nous utilisons énormément les outils de visioconférence et notamment «
Webex » pour organiser nos réunions avec les partenaires, ce qui nous permet
une organisation plus rapide et facilite les groupes de travail. Il est plus aisé de
participer de son bureau sans avoir à se déplacer. Nous gagnons énormément de
temps dans l’organisation.
Laetitia CARLIER, CPTS de Bergerac (24)
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SERVICES
Outil de e-parcours
20 363
utilisateurs
à fin 2019

142 683

patients suivis
à fin 2019

442 486

202 948

documents créés

dossiers patients
créés à fin 2019

en 2019

9 011

nouveaux utilisateurs
de l'outil de parcours
PAACO en 2019

2 404 016

notes de journal
échangées
en 2019

INTERVIEW
"Paaco-Globule, c’est un gain de temps.
On peut aussi avoir des commentaires du
service des urgences sur nos patients, ou
d'autres services hospitaliers. ça permet un
suivi global et c'est vraiment très pratique"
Livia MELLERIN, infirmière libérale
à Arudy (64)

Paaco-Globule est l'outil e-parcours régional de coordination et de
communication déployé par le GIP ESEA Nouvelle-Aquitaine avec le
soutien des partenaires institutionnels régionaux et l'Europe. Destiné aux
professionnels de la prise en charge des secteurs médicaux, médico-sociaux
et sociaux, il favorise le partage et l'échange d'informations autour du patient
pour une coordination décloisonnée des parcours et un maintien à domicile
sécurisé. Il est à la fois l’outil métier des PTA (Plateformes Territoriales
d’Appui) et l’outil de coordination pour tous les acteurs du territoire.
Avec plus de 20 000 utilisateurs, les usages constatés sont nombreux :
> Coordination de territoire (ou de parcours) entre plusieurs professionnels
de ville et de structure
> Coordination de proximité entre professionnels de ville
> Suivi et vigilance entre professionnels hospitaliers et professionnels de
ville et/ou avec la PTA
> Suivi de chimiothérapie-orale entre pharmaciens de ville, d'hôpital,
infirmier et PTA
Pour renforcer le lien ville-hôpital, le développement des interfaces avec
des Centres Hospitaliers de la région ont continué durant cette année :
CHU de Bordeaux, CHU de Limoges, CH de Dax. Ces interfaces permettent
d’envoyer systématiquement sur le journal Paaco-Globule les principaux
documents de sortie du patient et les informations sur les mouvements
hospitaliers : entrée, sortie, décès et transfert entre services. Des travaux
d’interopérabilité ont également été initiés avec le logiciel de cabinet Weda.
Pour rappel, les interfaces avec Crossway Hôpital et Apologic sont déjà
opérationnelles.

Caroline RECEVEUR
Directrice de projets eParcours
caroline.receveur@esea-na.fr
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Plateforme d'Interopérabilité

+ de 40
participants
mobilisés

10

industriels
impliqués

INTERVIEW
"Le PRI-ATHON a été un événement
fédérateur sur le plan technique comme
humain. Le 1er jour était technique, l'objectif
était de finaliser l’interopérabilité entre les
différents outils. Le 2ème jour était consacré
au scénario médical et à son déroulement
réel, étape par étape.
Participer ainsi de manière réactive et
collective à un objectif commun a permis
de créer très vite une cohésion de groupe.
Chacun a pu s'exprimer, partager son
expérience et enrichir cet objectif. Chacun
a également pris conscience de son rôle et
du rôle des autres. Tout le monde, industriels
comme professionnels de santé, tendait vers
un seul but : réussir la démonstration du 16
janvier en présentant, via un patient test, un
scénario médical réaliste illustrant l'apport
des différentes interopérabilités mises en
œuvre.
Nous sommes convaincues d'ailleurs que
cette cohésion et cette énergie collective ont
été perçues par les personnes présentes lors
de la démonstration !"
Dr F. COLOMBANI & A. SANDEAU
au CHU de Bordeaux (33)

Le concept de Plateforme d'Interopérabilité est d'interconnecter différents
environnements de production afin de permettre à un professionnel de
santé d’accéder, depuis son outil de travail et sans réauthentification, à
une ligne de vie consolidant l'ensemble des informations partagées par ses
pairs sur le patient pris en charge.
L'objectif est d'optimiser cette prise en charge et le parcours du patient en
présentant aux professionnels intervenants les informations partagées au
niveau régional et au niveau national.
Les grands principes retenus sont de pouvoir s'appuyer notamment sur les
nouvelles solutions disponibles, à savoir l'interrogation du DMP en mode
AIR ("authentification indirecte renforcée") et la e-CPS, nouveau moyen
d’authentification forte d'un professionnel.
Le PRI-athon : une première démonstration opérationnelle
Après 4 mois de travail, et grâce
au soutien de l'ARS et du Conseil
Régional de Nouvelle-Aquitaine,
les 5 et 6 décembre derniers plus
de 40 participants (industriels,
professionnels
de
santé
et
partenaires
institutionnels)
se
sont
mobilisés
pour finaliser
collectivement la mise en œuvre technique et organisationnelle du prototype
de Plateforme d'Interopérabilité et de Ligne de Vie.

Marie-Pierre BAUDON

Directrice de projets
Transformation numérique

marie-pierre.baudon@esea-na.fr
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Télémédecine

1 121

alertes AVC
prises en charge

206

1 573

téléexpertises
en EEG
à fin 2019

avis
neurochirurgicaux

738

téléconsultations
en EHPAD

INTERVIEW
"Suite à l’appel à projet de l’ARS de 2018 "Le
développement de la TLM en EHPAD", j'ai
pris ma fonction d’infirmière coordinatrice en
janvier 2019. Le GIP ESEA m’a aidé à faire mes
premiers pas dans cette nouvelle aventure
et a fait preuve de professionnalisme et de
rigueur dans son accompagnement régulier.
Nous avons pu travailler ensemble, échanger,
partager nos idées et diverses informations
nécessaires au projet... Les référents du
GIP sont très réactifs, disponibles, et les
déplacements sont facilités par la proximité
de leur bureau. Ils m’ont aidé pour la réalisation
des réunions avec les différents partenaires,
ainsi que pour le choix de l’outil de TLM.
Ils m’ont accompagné pour les démarches
techniques (mise en place MSS, cartes CPS...) ainsi
que pour la réalisation des documents et
supports utiles, répondant au mieux à mes
interrogations. Ils ont également facilité le
contact avec divers partenaires (ARS, CPAM...)."
Anne BONNIN, infirmière
coordonnatrice grappe Cèdre Bleu (79)

La Télémédecine est une forme de pratique médicale à distance utilisant
les technologies de l’information et de la communication qui repose sur 5
actes :
> la téléconsultation,
> la télésurveillance médicale,
> la téléassistance médicale,
> la téléexpertise,
> la réponse médicale apportée dans le cadre de la régulation médicale
des urgences et de la permanence des soins.
Le GIP ESEA-NA s’appuie, entre autres, sur la plateforme TéléA pour
répondre à certains besoins de télémédecine, et notamment ceux à fortes
exigences de services (liées à l’urgence) comme la prise en charge des AVC
en phase aiguë.
Depuis 2018, les actes de téléconsultation et de téléexpertise font l’objet
d’une tarification par l’assurance maladie. Le GIP ESEA Nouvelle-Aquitaine,
en tant que maîtrise d’ouvrage opérationnelle de l’ARS Nouvelle-Aquitaine,
accompagne la mise en œuvre de cette pratique au sein des organisations
médicales (établissements, ESP, CPTS, GHT…) et favorise son usage en
particulier là où l’offre de soins est réduite. C’est dans ce contexte qu'ESEA a
accompagné, en 2019, 34 projets regroupant 456 EHPAD qui avaient postulé
à un Appel à candidature de l’ARS. Cet accompagnement s’est traduit par
diverses actions méthodologiques et de conduite du changement auprès
des structures concernées.
Enfin, une des conséquences de l’évolution de la tarification a été pour le GIP
ESEA un positionnement d'accompagnement des acteurs du médico-social
et du handicap vers la télémédecine plutôt que de fournisseur de solution
sur un marché désormais concurrentiel.

Christian CAUBET
Directeur de projets Krypton, SRI, TLM
christian.caubet@esea-na.fr
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K

Krypton

Imagerie médicale partagée
Nouvelle-Aquitaine

15

structures publiques
raccordées

8

structures privées
raccordées

1 million

+ d'

d'examens partagés
entre communautés
d'établissements

+ de

18 000

examens partagés
en Téléradiologie

+ de

1 000

examens accédés
par des PS de ville

INTERVIEW
"Le soutien du GIP ESEA a été fondamental
pour nous présenter les avantages et les
perspectives du projet Krypton, ainsi que la
conformité entre le cahier des charges de
notre activité de télémédecine nucléaire et
de « Krypton ».
A terme, Krypton permettra une prise en
charge optimale des patients, en donnant
accès aux médecins à de l’imagerie « multimodalité », pour simplifier la prise en charge
et améliorer les diagnostics."
Dr PINTO-LEINTE
Dr KHALIFA,
médecins nucléaires à Poitiers (86)

KRYPTON est un nouveau service régional d'échange et partage sécurisé
d'examens d'imagerie réalisés entre les structures de santé publiques
et privées adhérentes, avec le soutien des partenaires institutionnels
régionaux et l'Europe.
La vocation première de ce service est l'amélioration de la prise en charge
des patients, via l'accès facilité et sécurisé à leurs antériorités d'imagerie.
Les services régionaux d'imagerie à la carte :
> Échange et partage d'examens d'imagerie (images et comptes-rendus) :
pour les professionnels de santé de ville auxquels le patient aura remis son
code d'accès, et/ou pour le patient via un portail dédié et/ou pour l'équipe
de soins des structures de santé adhérentes qui prennent en charge le
patient et peuvent ainsi accéder à ses antériorités régionales
> Service dosimétrie DACS (Dosimètre niveaux 1 et 2)
> Communautés de partage pour les filières organisées
Un service sécurisé qui garantit :
> Un hébergement agréé des données de santé,
> Des accès aux examens et comptes-rendus limités au temps de la prise
en charge
> Une traçabilité complète et exhaustive des accès
> Une identification fiable des patients grâce au serveur régional de rapprochement des identités (SRI)

Christian CAUBET
Directeur de projets Krypton, SRI, TLM
christian.caubet@esea-na.fr
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ProMess - MSSanté
ProM ss

11 897

boîtes régionales
ProMess
dont 8 515
boîtes MSSanté

Les données médicales patients sont des informations «sensibles». Elles
ne peuvent circuler par les boîtes e-mail classiques. Afin de répondre aux
exigences de la règlementation et de la déontologie, le GIP ESEA NouvelleAquitaine propose son service de messagerie sécurisée de santé : ProMess.

1 138 723

messages échangés
en 2019 dont 79%
dans l’espace de
confiance MSSanté

Les professionnels de santé peuvent ainsi échanger, en toute sécurité,
avec leurs correspondants acteurs de santé. Ils peuvent également
recevoir automatiquement des documents depuis les établissements, les
laboratoires de biologie médicale et les cabinets de radiologie (lettres de
liaison, comptes-rendus d'hospitalisation et de consultation, résultats de
biologie médicale, comptes-rendus de radiologie ...).

1 932 200
envois dématérialisés
de documents en 2019
dont 810 598 dans
l’espace MSSanté

à fin 2019

179

établissements et
laboratoires MSSanté
compatibles dont 83
émetteurs réguliers

INTERVIEW
"Nos deux établissements, situés dans
une zone de désertification médicale, ont
été dotés d'outils numériques, dont la
Messagerie Sécurisée de Santé. La Résidence
Eulalie est porteuse du projet Télémédecine
en Lot-et-Garonne Nord, département
dans lequel un mode de fonctionnement
unique a été choisi, intégrant une plateforme
de télémédecine et la MSSanté. C'est une
avancée pour nos résidents qui peuvent avoir
accès à des consultations de spécialistes
sans déplacement ce qui leur évite fatigue et
désorientation inutiles."
Fabienne BEFFY, Directrice
Aude BERGER-AMSTUTZ, Directrice
adjointe
Résidence Eulalie - Fondation
Soussial (47)

La messagerie sécurisée permet de simplifier l'exercice professionnel par la
dématérialisation.
Depuis 2015, la Messagerie Sécurisée ESEA est MSSanté Compatible, et
permet ainsi aux professionnels de santé d’intégrer l’espace de confiance
national.
Elle propose également de nombreuses fonctionnalités :
> boites aux lettres nominatives, organisationnelles ou applicatives
> accès en webmail ou par client de messagerie
> communication avec les acteurs régionaux du médico-social équipés par
ESEA
> délégation possible au secrétariat médical
> intégration automatique des pièces jointes dans le Logiciel Métier grâce
au module ProMess Connect

Corinne WLOSIK

Directrice de projets Messagerie
sécurisée, ROR
corinne.wlosik@esea-na.fr

Rapport d’activité 2019

p.11

AUTRES SERVICES

En 2019

+ de

ROR

52 000

+ de

recherches
effectuées

5 000

professionnels
inscrits

ViaTrajectoire
À fin 2019

16 207

utilisateurs de l’ensemble
des modules

2 723

72 597

11 095

3 423

structures déployées
dans le programme

admissions module
sanitaire en 2019

admissions module
grand âge en 2019

médecins libéraux
utilisateurs

Webconférence
En 2019

3 281
heures

2 289
réunions

37

structures utilisatrices
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FOCUS SUR
les relais en action

La nouvelle plateforme des ambassadeurs e-santé de la Nouvelle-Aquitaine
Le GIP ESEA a souhaité en 2019 mettre à disposition des acteurs de la région un nouveau service : RELEA ou "Les Relais en
action". Ce service a été conçu pour tous les promoteurs ou acteurs de la e-santé en Nouvelle-Aquitaine qui souhaitent faire
connaître et partager leurs initiatives de territoires, ainsi que leurs pratiques et expériences en matière d’usages e-santé.
Ce nouveau service intègre :
• une vitrine numérique régionale, concentrateur d’information et d’échanges,
• et des activités d’animation et d’accompagnement des acteurs inscrits.
Il est ouvert à tous les professionnels de la prise en charge en santé, des secteurs médicaux, médico-sociaux ou sociaux, aux
acteurs institutionnels porteurs et/ou promoteurs de la e-santé et aux représentants des usagers de la santé.
Plusieurs fonctionnalités y sont accessibles, par exemple :
• une cartographie des événements e-santé organisés en Nouvelle-Aquitaine, avec la possibilité d’y inscrire ses propres
évènements pour en faire la promotion ;
• un annuaire et une cartographie régionale des acteurs inscrits dans le réseau, facilitant leur mise en relation et le partage
d’expérience, sur des critères de proximité, d’intérêt, d’expertise et/ou de thématiques e-santé ;
• une Malette à outils destinée au partage et à la capitalisation des savoirs faire et des usages, tels que les Catalogues
d’initiatives ou d’usages e-santé, développés sur les différents territoires de notre région.
L’année 2019 a été consacrée aux travaux de conceptualisation, de spécification et de développement du service RELEA. La
première version de la vitrine numérique RELEA a été mise en service à partir de septembre 2019 en bêta-tests auprès de
premiers utilisateurs du GIP ESEA et d’un groupe pilote de professionnels Ambassadeurs de la e-santé. L’année 2019 s’est
clôturée par un franc succès pour ce nouveau service, qui ouvre de belles perspectives pour l’année 2020.

Cartographie des acteurs

Cartographie des événements

Karine HAZARD
Animatrice RELEA
relea@esea-na.fr
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BAROMÈTRE RH ET FINANCIER
ESEA Nouvelle-Aquitaine, c’est 106 hommes et femmes qui, en 2019, ont participé au développement des projets e-santé.
Répartition des équipes :
Agence de
Bordeaux

32

60

femmes

EDD

46

hommes

Pôle
Projets
Pôle
Admin

6
4
22

6

Agence de
Poitiers

Une moyenne d’âge de 40 ans
17

Environ 159 000 heures travaillées

Pôle ISI

21

Agence de
Limoges

pour 106 collaborateurs

Le budget total réalisé 2019 est de

9 958 k€

Répartition des dépenses par postes :
45%
Charges projets

603 000 km

parcourus par nos
équipes de déploiement
sur tout le territoire

Répartition des charges projets* :

42%
Masse salariale
67,78 %
Partage et/ou échanges
de données de santé
Connaissance de l’offre et
orientation des patients
Télémédecine
8,30 %
11 %

10,47 %

3%
Fonctionnement
10%
Amortissements

Coordination des parcours
Socle technique régional
et infrastructure
* hors amortissements

2,45 %
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LES ÉQUIPES
Retrouvez vos contacts ESEA en cliquant sur chaque fiche ci-dessous :
Accessibles également sur www.esea-na.fr

Agence de
Poitiers
Agence de Poitiers

AGENCE

Nicolas BARBOT

Julien MABILLE

Responsable d’agence
nicolas.barbot@esea-na.fr
05 49 50 96 54

Support et logistique
julien.mabille@esea-na.fr
05 64 090 090

Laetitia RENAULT
Coordinatrice administrative
laetitia.renault@esea-na.fr
05 49 50 96 55

OUTILS
PARCOURS
E-SANTÉ

Arnaud COLIN

Stéphane DELASSUS

Chef de projet PTA 17 et 86
arnaud.colin@esea-na.fr
06 60 23 32 68

Chef de projet PAERPA 79
stephane.delassus@esea-na.fr
06 86 02 20 78

Alysse NEAU
Chef de projet PTA 16
alysse.neau@esea-na.fr
07 70 21 45 00

TÉLÉMÉDECINE

MESSAGERIE
SÉCURISÉE

Jean-Christophe DRAPIER

Chef de projet TLM
Adjoint au Responsable d’agence
jean-christophe.drapier@esea-na.fr
06 30 22 37 04

Alysse NEAU

Baptiste ROULLAND

Chargé d’accompagnement de
territoires
baptiste.roulland@esea-na.fr
06 37 58 41 51

Zoltan GUERINEAU

Chargé d’accompagnement de
territoires
zoltan.guerineau@esea-na.fr
06 50 42 89 97

Chef de projet MSS
alysse.neau@esea-na.fr
07 70 21 45 00

ProM ss

PTA / OUTILS
PARCOURS
E-SANTÉ

Parthenay

noelle.saint-upery@esea-na.fr
06 14 82 33 19

DAF-DRH

Caroline ROUCHAUD STREICHER

marie-pierre.baudon@esea-na.fr
07 72 77 13 14

Johan CADOL

Jean-Dominique DUBAU

Chef de projet
Développement web

Johanna IZOTTE
johanna.izotte@esea-na.fr
07 76 03 17 97

Nicolas BENEYTOU

Limoges

Caroline RECEVEUR
caroline.receveur@esea-na.fr
06 01 62 43 72

Angoulême

Corinne WLOSIK

Christophe MAURY

Directrice de projets ProMess,
ROR

Data manager et Délégué RGPD
christophe.maury@esea-na.fr
07 79 55 77 12

corinne.wlosik@esea-na.fr
07 76 78 73 81

WEB
Jérôme BILL

Alexis BARNY

Webmaster

Franz CERIL

Développeur web

jerome.bill@esea-na.fr
05 35 54 02 57

Développeur web

alexis.barny@esea-na.fr
05 35 54 52 14

franz.ceril@esea-na.fr
05 35 54 28 83

Laurent CADIOU
Responsable e-formations

Directeur de projets Krypton,
SRI, TLM
christian.caubet@esea-na.fr
06 14 82 33 37

Directrice de projets
eParcours

david.jouson@esea-na.fr
06 71 34 78 36

Cristina BERTINI
Ingénieure imagerie

nicolas.beneytou@esea-na.fr
05 35 54 02 62

laurent.cadiou@esea-na.fr
07 76 09 26 81

Saintes

Christian CAUBET

GESTION DES DONNÉES

IMAGERIE
cristina.bertini@esea-na.fr
06 10 17 34 08

Responsable communication

Chef de projet TLM

fanny.etchepare@esea-na.fr
06 30 22 37 19

David JOUSON

Chef de projet Krypton, TLM /
Adjoint au Responsable de Pôle

Chef de projet Krypton, SRI

sebastien.paparella@esea-na.fr
05 56 90 71 40

Fanny ETCHEPARE

Chef de projet INDUS

jean-dominique.dubau@esea-na.fr
05 35 54 02 66

johan.cadol@esea-na.fr
06 30 22 37 65

Alexina MELI

Comptable

Directrice de projets
transformation numérique

thierry.rinaldo@esea-na.fr
05 35 54 02 54

Coordinatrice administrative

Guéret

16

Marie-Pierre BAUDON

Responsable

alexina.meli@esea-na.fr
05 56 90 90 90

Sébastien PAPARELLA

noelle.saint-upery@esea-na.fr
06 14 82 33 19

DIRECTION DE PROJETS

Thierry RINALDO

CHEFFERIE DE PROJETS

caroline.rouchaud@esea-na.fr
06 38 53 98 94

23

Directrice

regis.rose@esea-na.fr
06 14 82 33 67

PRODUCTION, INFRASTRUCTURE, SÉCURITÉ

noelie.rufo@esea-na.fr
06 35 47 15 90

Chef de projet - Missions Juridiques

Noëlle SAINT-UPÉRY

Directeur adjoint

sandrine.bosc@esea-na.fr
06 80 85 99 53

Noélie RUFO

Adjointe DAF-DRH
Manager administratif

Rochefort

PÔLE
PROJETS

Régis ROSE

Anne-Laure GROUSSET

Chargée d’accompagnement
de territoires Nord CharenteMaritime
anne-laure.grousset@esea-na.fr
06 45 66 20 68

87

17

Noëlle SAINT-UPÉRY
Directrice

PÔLE INGÉNIÉRIE, SERVICES
ET INFRASTRUCTURE

Sandrine BOSC

Christophe CAMILLERI

Chargé d’accompagnement
de territoires Est CharenteMaritime
christophe.camilleri@esea-na.fr
07 72 03 23 74

www.esea-na.fr

Niort

Saint Médard
d’Aunis

DIRECTION

PÔLE ADMINISTRATIF, FINANCIER
ET RESSOURCES HUMAINES

Chargée d’accompagnement
de territoires Nord CharenteMaritime
marie.chevalier@esea-na.fr
06 30 22 36 92

86

79
Siège

Jean-Philippe ALLANIC

Chargé d’accompagnement
de territoires Sud CharenteMaritime
jean-philippe.allanic@esea-na.fr
07 87 85 10 35

Marie CHEVALIER

Poitiers

IDENTITOVIGILANCE
Bernard TABUTEAU
Référent régional
d’IdentitoVigilance

bernard.tabuteau@esea-na.fr

ASSISTANCE AUX UTILISATEURS
Jean-François GROUSSET

Sylvain FERRANDI

Responsable

Technicien

Jean-Baptiste SAUNIER

Clément SOLORZANO

Technicien

Technicien

jean-francois.grousset@esea-na.fr
06 37 84 84 57

jean-baptiste.saunier@esea-na.fr
05 64 090 090

La Rochelle

sylvain.ferrandi@esea-na.fr
05 64 090 090

Brantôme

Lesparre

e-santé en action

clement.solorzano@esea-na.fr
05 64 090 090

Version au 20 mai 2020
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Tulle

24

Agence de
Bordeaux

Libourne

Bordeaux

Villenave d’Ornon
Mérignac
Lormont

Agence de Bordeaux
AGENCE

PILOTAGE ET SOUTIEN

Catriona RABOUTET
Responsable d’agence
catriona.raboutet@esea-na.fr
06 14 82 33 30

Julie MORIN

Soutien au déploiement
et aux équipes
julie.morin@esea-na.fr
07 76 09 34 53

VIATRAJECTOIRE
en Nouvelle-Aquitaine

TÉLÉMÉDECINE

MESSAGERIE
SÉCURISÉE

Jérôme RODRIGUES
Chef de projet
jerome.rodrigues@esea-na.fr
06 14 82 33 59

Bluenn MEHEUST
Chef de projet
bluenn.meheust@esea-na.fr
05 35 54 50 61

ProM ss

Delphine GUILGOT

PTA / OUTILS
PARCOURS
E-SANTÉ

Chef de projet Nord et Sud
Gironde, Libournais, CUB Rive
Droite, CUB Nord Ouest, Médoc
delphine.guilgot@esea-na.fr
06 71 32 54 55

Sarah LOBRE

33

Pauline PAPEIX

Chargée d’accompagnement
de territoires
pauline.papeix@esea-na.fr
06 31 20 38 28

Sabine LANGEVIN

Chef de projet Bordeaux, 64, 47
Adjointe au Responsable d’agence
sabine.langevin@esea-na.fr
07 76 01 04 31

Chef de projet 40, Bassin
d’Arcachon, CUB Sud Ouest
olivier.vicogne@esea-na.fr
07 88 84 11 30

Nathalie AFONSO

Julie BREDILLOT

Nathalie NARDINI

Sarlat

Brive-la-Gaillarde

Agence de
Limoges
Agence de Limoges

AGENCE

Marmande

47

Laura LAMY

Chargée d’accompagnement
de territoires CUB Sud-Ouest
laura.lamy@esea-na.fr
07 72 77 10 65

OUTILS
PARCOURS
E-SANTÉ

TÉLÉMÉDECINE

Chef de projet PAERPA, MSP,
PAACO-Globule
delphine.bourgeois@esea-na.fr
07 69 37 54 29

Florent LACHAL
Chef de projet
florent.lachal@esea-na.fr
05 44 00 00 49

Franck MERCIER
Chef de projet
franck.mercier@esea-na.fr
05 44 00 00 68

ProM ss

PTA / OUTILS
PARCOURS
E-SANTÉ

40

Delphine BOURGEOIS

Jean-Baptiste COUTURIER

Chef de projet PTA 23, 24
Référent technique
jean-baptiste.couturier@esea-na.fr
05 44 00 00 56

Christelle NOZIÈRE

Chef de projet VT, ROR MédicoSocial, SRI
christelle.noziere@esea-na.fr
05 44 00 00 65

MESSAGERIE
SÉCURISÉE

Agen

Biscarrosse

www.esea-na.fr

Aurélien MAZABRAUD
Support et logistique
aurelien.mazabraud@esea-na.fr
05 44 00 00 44

Coordinatrice administrative
caroline.garcia@esea-na.fr
05 44 00 00 58

Villeneuve
sur-Lot

Nadine MANON

Chargée d’accompagnement
de territoires Bassin Arcachon
nadine.manon@esea-na.fr
06 51 08 24 30

Manon LAMBERT

Éric MAYNARD
Responsable d’agence
eric.maynard@esea-na.fr
05 44 00 00 53

Caroline GARCIA

Chargée d’accompagnement
de territoires Bordeaux
nathalie.nardini@esea-na.fr
07 76 00 02 89

Chargée d’accompagnement
de territoires Bassin Arcachon
julie.bredillot@esea-na.fr
06 73 72 11 28
Chargée d’accompagnement
de territoires CUB Sud-Ouest
manon.lambert@esea-na.fr
07 72 77 10 84

Bergerac

La Teste-de-Buch Langon

Chargée d’accompagnement
de territoires
sarah.lobre@esea-na.fr
06 48 75 00 28

Olivier VICOGNE

Chargée d’accompagnement
de territoires Bordeaux
nathalie.afonso@esea-na.fr
07 72 77 53 22

Périgueux

Aurélie BERNARD

Chargée d’accompagnement
de territoires Sarladais
aurelie.bernard@esea-na.fr
06 30 22 37 61

Sandrine COLIN

Chargée d’accompagnement
de territoires Nord Dordogne
sandrine.colin@esea-na.fr
06 73 74 73 43

Dylan DEGAY

Chargé d’accompagnement de
territoires
dylan.degay@esea-na.fr
07 87 69 48 35

Jean-Guy SUAIRE

Chargé d’accompagnement de
territoires
jean-guy.suaire@esea-na.fr
05 44 00 00 67

Amandine CHARRON

Chargée d’accompagnement de
territoires Grand Bergeracois
amandine.charron@esea-na.fr
07 84 43 26 70

Clothilde PHILIPPY

Chargée d’accompagnement
de territoires Périgueux
clothilde.philippy@esea-na.fr
06 73 67 30 72

www.esea-na.fr

Mont-de-Marsan

Dax

Bayonne

Sauveterre-de-Béarn

64

Pau
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Assistance aux utilisateurs
ESEA Nouvelle-Aquitaine

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

Nouvelle-Aquitaine

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

