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Le BIS développe, dans le cadre du réseau de
soins ville-hôpital, une activité de coordination
en lien avec :
- le diagnostic des pathologies du sein pour une
prise en charge rapide et fluide dans le cadre
des parcours de soins complexes.
- l’accompagnement des patientes dans la
surveillance de l’après-cancer (PPAC).

-

Opérateur MSSanté : MiPih
Logiciel de coordination : Plateforme INU
Acteurs :
Bastia Institut du Sein
CH de Bastia
Clinique Maymard (radiothérapie)
Centres de pathologie
Centre de coordination du dépistage des
cancers en Corse
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LE PROJET
Ce qu’ils en pensent
Les praticiens du BIS :
« Pour prendre en charge en 72 heures une
inquiétude mammaire, la rapidité, la
confidentialité et la traçabilité assurées par
MSSanté sont des éléments indispensables. »
« Grâce à MSSanté, nous pouvons recevoir le
dossier des patientes qui ne peuvent
facilement venir au BIS pour un second avis en
cas de prise en charge précoce. »
« Aujourd’hui, 95% des médecins avec lesquels
nous échangeons se sont dotés de MSSanté,

alors qu’ils n’étaient que 10% quand nous
avons débuté »
Un médecin traitant échangeant avec le BIS :
« Au quotidien, MSSanté facilite les échanges
avec les confrères pour une prise en charge
plus centrée sur les patients. »
Une anatomopathologiste travaillant avec le
BIS :
« Le patient a droit à la confidentialité, c’est un
droit absolu, une forme de respect, garantie
par MSSanté. »

Vous souhaitez utiliser MSSanté au sein de votre
structure ?
Structures : contactez le GRADeS de votre région
Professionnels libéraux : contactez la CPAM de votre
département
www.mssante.fr

