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L’année 2020 restera celle d’une très forte mobilisation des acteurs néo-aquitains pour la e-santé.
Le premier axe remarquable a été celui de l’appropriation de la Feuille de Route nationale du Numérique en Santé. Cela
s’est traduit par de nombreux échanges dans les instances ou groupes de travail du GIP ESEA, mais aussi par une très forte
mobilisation des acteurs (550 personnes) pour la grande journée du Tour de France de la e-santé à Talence. Une réussite tant
en termes de participation que d’animation et de valorisation grâce aux nombreux ateliers et échanges sur diverses initiatives
e-santé territoriales.
Cette appropriation s’est aussi déclinée au sein du GIP ESEA par les premiers éléments de mise en œuvre du programme national
Convergence visant à l’alignement des services et infrastructures régionaux avec les services socles Ma Santé 2022.
Le second axe est bien évidemment celui relatif à la crise sanitaire qui a lourdement impacté les acteurs de santé. Dans ce
contexte, certains d’entre eux non encore « actifs » en termes d’usages e-santé, ont été accompagnés par les équipes du GIP
ESEA afin de faire évoluer leurs pratiques et d’intégrer divers dispositifs numériques (E-parcours ,Télémédecine, MSS…), qui ont
favorisé la prise en charge des patients à distance.
Cette période difficile a aussi bien entendu fait ressortir la grande réactivité du GIP ESEA et des divers partenaires pour apporter
des réponses et mettre à disposition des solutions auprès des acteurs en difficulté.
Il nous faut enfin souligner les engagements remarquables de l’État et de l'Agence Régionale de Santé Nouvelle-Aquitaine
qui ont su impulser, appuyer et piloter la mise en place en urgence d’importants dispositifs numériques de facilitation et de
sécurisation des soins.
Ainsi, plus que jamais, l’année 2020 a permis de mesurer tous les bénéfices du Numérique en Santé pour l’amélioration et la
fluidité des prises en charge.
Je vous invite à découvrir ou redécouvrir les principaux temps forts et les activités menées par les équipes du GIP ESEA auprès
des structures et professionnels de santé néo-aquitains. Bonne lecture !

NOS ACCOMPAGNEMENTS INNOVANTS
BAROMÈTRE RH ET FINANCIER
PERSPECTIVES

+ de

60 000

utilisateurs de services
régionaux e-santé

11 600
assistances
téléphoniques

en 2020

LES ÉQUIPES DU GIP ESEA

3x plus
qu'en 2018

7 588

155

formations de démarrage
aux services régionaux
e-santé

animations de
territoire

LE GIP ESEA NOUVELLE-AQUITAINE
Qui sommes-nous ?
En tant que Groupement Régional d’Appui au Développement
de l’e-Santé (GRADeS), ESEA (E-Santé en Action)
accompagne l’évolution des pratiques des professionnels de
santé en Nouvelle-Aquitaine, en cohérence et en déclinaison
des politiques nationales et régionales (ARS) du Numérique
en santé, et ce, dans l’objectif majeur d’amélioration de la
prise en charge des patients.
Afin de favoriser un accompagnement de proximité, pour une
réponse adaptée aux besoins des acteurs, le GIP ESEA est
présent sur l’ensemble des territoires de Nouvelle-Aquitaine
via ses 3 agences de Bordeaux, Limoges et Poitiers.

Nos missions
Faciliter la coopération des acteurs impliqués dans le parcours de
soins du patient en déployant des services numériques innovants,
performants et sécurisés : telle est la vocation du GIP ESEA.
C’est pourquoi nos équipes assurent :
• la sensibilisation des acteurs sur les bénéfices des usages du
numérique en santé ;
• un pilotage de projets axé sur le développement des usages
et l’accompagnement au changement ;
• un déploiement des services numériques de santé au plus
près des territoires ;
• une assistance aux utilisateurs, disponible et à l’écoute,
• des actions de formation, de capitalisation et partage
d’expériences (animations territoriales, RELEA,…) ;
• des actions de conseil et d’expertise en matière de e-santé,
• un relais d’informations et une veille juridique sur la e-santé.
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Nos valeurs
Les équipes du GIP ESEA placent l’humain au cœur de leur
dynamique de déploiement et d’accompagnement des projets
e-santé.
Toujours à l’écoute des acteurs de leur territoire et forts de leurs
expériences, nos collaborateurs de proximité possèdent des
compétences multi-projets, afin de garantir réactivité et efficience
en réponse aux divers besoins des professionnels.

ViaTrajectoire :
aide à l’orientation
des patients

Se réunir et échanger
à distance

Plateforme
e-learning

les relais en action

Le Réseau des
acteurs de la
e-santé

COVID-19 : LA MOBILISATION DU GIP ESEA
Réactivité et adaptabilité : une mobilisation inédite

Principaux chantiers

L’année 2020 a été marquée par une crise sanitaire sans
précédent qui a bousculé tant l’organisation interne du GIP
ESEA que ses diverses feuilles de route.

La crise a mis en lumière l’intérêt du levier numérique dans
les situations sanitaires contraintes.

Dès l’annonce du premier confinement, la centaine de
collaborateurs du GIP ESEA s’est mise en ordre de marche afin
d’assurer, à distance, la continuité de son fonctionnement et
la qualité de ses accompagnements. Les équipes sont ainsi
restées mobilisées au fil des mois, s'adaptant aux besoins et
aux évolutions des organisations, aux priorités des feuilles
de routes nationales et régionales.
Au-delà de la nécessaire continuité de service pour les
60 000 utilisateurs habituels des solutions numériques
régionales, l’enjeu a été d’accompagner et de rendre
très rapidement opérationnels les nouveaux utilisateurs
intéressés par des usages spécifiques à la prise en charge
des patients en contexte pandémique.

Principaux chantiers... suite

Elle a vu éclore de nouveaux chantiers, mis en œuvre
rapidement et aujourd’hui encore d’actualité, notamment
dans les domaines suivants :
• L’appui à l’organisation des sorties d’hospitalisation, avec,
par exemple, l’équipement d’outils de communication
numériques et sécurisés des maternités et des sagesfemmes libérales ;
• L’accompagnement
au
développement
de
la
télémédecine en EHPAD (soutien appuyé aux divers
usages de télémédecine, support au démarrage de
tablettes numériques mises à disposition par l’ARS à tous
les établissements de la région,…) ;
...

• Le suivi des situations à risques, avec, par exemple,
la création d'une plateforme web à destination des
établissements sociaux et médico-sociaux pour
déclarer l’organisation mise en place dans la structure et
partager des recommandations de bonnes pratiques ;
• La mise à disposition d’outils numériques à visée
organisationnelle pour les professionnels et leur
accompagnement dans les usages (services de visioconférence) ;
• Et toujours, le déploiement massif des services
numériques pertinents à la prise en charge des patients
d'autant plus utiles en période de crise sanitaire :
Messagerie Sécurisée de Santé, outil de communication
et de coordination e-parcours, orientation...

Une organisation interne éprouvée au fil des mois
• Télétravail : alternance entre 100 % de télétravail pendant
les périodes de confinement et 1 à 3 jours hebdomadaires
de présentiel durant les autres périodes.
• Equipement de tous les collaborateurs en PC et
téléphones portables et mise en place d’accès à distance
sécurisés aux outils de travail numériques du GIP ESEA.
• Maintien de la continuité de service pour tous les
services déjà déployés et mise en place de processus
de réponse en urgence aux besoins des acteurs : équipe
de permanence au sein d’une cellule d’appui COVID-19,
accessible aux professionnels par mail, formulaire et
téléphone 6j sur 7.
A noter que les acteurs précédemment en lien avec le GIP
ESEA ont aussi souvent choisi de solliciter directement
leur chargé d'accompagnement de proximité.
• Organisation de comités de liaison hebdomadaires avec
l’ARS pour suivre et adapter les feuilles de route aux
besoins et urgences du terrain…

Focus Télémédecine

1 349

appels à la Cellule d'Appui COVID sur les
8 premières semaines de confinement

Près de

3 700

visioconférences entre professionnels
de santé néo-aquitains entre avril et
mai 2020

Fortement médiatisée durant cette période, la
télémédecine a suscité beaucoup d’intérêt de la part des
professionnels. Si 8 % des médecins de Nouvelle-Aquitaine
la pratiquaient avant la crise, ils étaient 75 % en juin.
Plus de 50 % des EHPAD ont pu bénéficier de
téléconsultations pour leurs résidents.
La demande la plus fréquente a concerné la mise en place
de téléconsultations, que ce soit pour les libéraux ou pour
les structures sanitaires, sociales ou médico-sociales.
Le GIP ESEA a assuré des missions de conseil et d’aide au
déploiement : aide au choix de solutions, facilitation des
relations avec les éditeurs, homogénéisation des réponses,
élaboration et mise à disposition d’une liste de solutions
opérationnelles, acculturation à la règlementation, soutien
au déploiement technique et à la mise en œuvre des
usages, etc.

LE TOUR DE FRANCE DE LA E-SANTÉ
FAIT ÉTAPE EN NOUVELLE-AQUITAINE
L’année 2020 a démarré en trombe pour
le numérique en santé néo-aquitain ! Le
16 janvier, plus de 550 professionnels de
santé de la région se sont donnés rendezvous pour la 15ème étape du Tour de France
du Numérique en santé à l'ENSEIRBMATMECA à Talence.
Organisé avec l'ARS Nouvelle-Aquitaine,
cet événement fut l'occasion pour
Dominique PON et Laura LÉTOURNEAU,
respectivement responsable et déléguée
ministériels de la Délégation nationale
du Numérique en Santé, de présenter la
feuille de route du numérique en santé aux
acteurs régionaux, et de découvrir, par la
même occasion, les initiatives développées
en Nouvelle-Aquitaine.
Une filière e-santé régionale dynamique
qui s'inscrit dans la stratégie nationale

l’Etat ou des collectivités territoriales,
soutiens indéfectibles des projets
d’envergure portés par la filière ;
• les entreprises et starts-ups, qui
donnent au territoire son dynamisme
et l’ancrent dans l’Innovation Santé ;
• les représentants des patients, toujours
impliqués dans le développement des
usages du numérique au service du
soin et de la santé des néo-aquitains.

TEMPS
FORT
SEMESTRE 1

téléconsultations et de télésurveillance
auprès de patientes suivies à domicile,
en traitement pour un cancer du sein
métastatique évolué, avec l’Institut
Bergonié ;
• Ange gardien : sur la prise en charge
précoce des maladies inflammatoires
chroniques
(maladie
de
Crohn,
asthme, lombalgies, diabète, bronchopneumopathie chronique obstructive,
diabète, anémie…) avec le CHU de
Bordeaux.

Lors de cette matinée, un moment très
apprécié par le public a été la démonstration
réussie d’un scénario d’interopérabilité, Elle a également permis de développer
appuyé par l’utilisation en réel d’un les échanges autour d’ateliers sur les
dispositif « ligne de vie ». Ce projet qui thématiques telles que :
a rassemblé 40 professionnels pendant
• L’interopérabilité ;
4 mois (URPS, DAC, établissements...), a
• Le service «santé.fr» ;
permis de démontrer le bénéfice de l’accès
• La cyber-sécurité, le RGPD et
par les acteurs de la prise en charge, à une
l’utilisation des données de santé à
illustration graphique des diverses étapes
caractère personnel» ;
et informations d’un parcours patient, via
• Les nouvelles pratiques de télé-soin ;
l’affichage de données issues de multiples
• Les enjeux du virage numérique dans le
S.I..
secteur du médico-social ;
• L'innovation et les startups régionales ;
Des échanges riches autour des projets et
• La place de la e-santé dans les
thématiques d’actualité
nouvelles pratiques médicales.

LE GIP ESEA, LAURÉAT DES TALENTS
DE LA E-SANTÉ 2020 !

TEMPS
FORT
SEMESTRE 2

En 2020, l’Agence du Numérique en Santé lançait la 1ère édition
des Talents de la e-santé , un concours ouvert à tous les
acteurs du numérique en santé afin de valoriser les initiatives
des territoires.
Le GIP ESEA a proposé sa candidature dans la catégorie ‘Prix
du SI de coordination’.
Le 10 décembre, la solution e-parcours régionale PaacoGlobule a été primée lors d’une grande e-cérémonie nationale,
parmi 62 autres candidats de la catégorie SI de coordination.
Un succès rendu possible grâce au soutien des principaux
partenaires et financeurs du projet.

ARS Nouvelle-Aquitaine, Capgemini , CH de Brive, CHU
de Bordeaux, Conseil Régional Nouvelle-AquitaineFEDER, CRIAAPS, Ki-Lab, Orange Business Services,
Pôle de Santé MilleSoins, URPS Infirmiers Libéraux N-A,
URPS Masseurs-Kiné N-A, URPS Médecins Libéraux
N-A, URPS Pharmaciens N-A

Profitez-en pour découvrir ou redécouvrir Paaco-Globule,
le service e-parcours régional de communication et de
coordination.

La matinée, organisée en conférence
plénière, a permis de mettre en lumière
les engagements et travaux menés dans
la région en faveur de la e-santé avec les
enjeux nationaux de la feuille de route.
L’ensemble de la filière e-santé de
Nouvelle-Aquitaine s’est mobilisée :
• les professionnels, acteurs de terrain, Cette journée a été l’occasion de mettre en
avant deux projets phares sur la région :
au cœur de la prise en charge ;
• e-DomSanté : sur
l’impact de
• les institutionnels, représentants de

Le GIP ESEA a également accompagné les dossiers du
Centre Hospitalier Laborit de Poitiers et de la Plateforme
de Télémédecine de la Vienne, fruits d’une collaboration de
proximité au service des usages.
Caroline RECEVEUR
Directrice de projet e-parcours
GIP ESEA Nouvelle-Aquitaine

Marie-Noëlle BILLEBOT
Directrice de projet
ARS Nouvelle-Aquitaine

+ de

25 000

utilisateurs

191 141
patients suivis

à fin 2020

en 2020
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Globule

316 699
dossiers patients
créés à fin 2020

662 893
documents
échangés en 2020

5 162
nouveaux utilisateurs

+ de 4,2

millions

de notes de journal
échangées

en 2020

en 2020

18

6

structures publiques
raccordées en 2020

36

structures adhérentes
représentant plus de 80
sites producteurs

structures privées
raccordées en 2020

+ de

1,2 millions

d'images et
de CR consultables

K
Imagerie médicale partagée
Nouvelle-Aquitaine

33

15

services d'urgence
connectés au TéléAVC

unités neurovasculaires
connectées au TéléAVC

à fin 2020

à fin 2020

16 121

2 948

utilisateurs de l’ensemble
des modules
dont 2 880 en 2020

structures déployées
dont 239
en 2020

Via trajectoire – aide à
l’orientation des patiens

1 178

téléexpertises
en EEG en 2020

1 543

alertes AVC prises en
charge en 2020

Près de 2

millions

d'envois dématérialisés de
documents à fin 2020
dont 1 063 098
dans l’espace MSSanté

706

10 704

3 145

63 614

en 2020

admissions module
grand âge en 2020

médecins libéraux
utilisateurs

admissions module
sanitaire en 2020

EHPAD accompagnés

186

établissements émetteurs
réguliers de CR par
MSSanté dont 166 ES et 20
laboratoires à fin 2020

12

2 035

1 703

modules e-learning
disponibles en 2020

modules suivis

connexions

en 2020

en 2020
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+ de 3,5

millions

de messages échangés
à fin 2020 dont 2 335 330
messages dans l'espace
MSSanté

14 302

boîtes régionales ProMess
dont 10 004
boîtes MSSanté à fin 2020

277

247

6

participants aux
webinaires en 2020

vidéos mises en ligne

à fin 2020

établissements
MSSanté compatibles

en 2020

à fin 2020

Plateforme e-learning

97

15

RELEA Pro inscrits

fiches initiatives
partagées en 2020

en 2020

les relais en action

77
centres d'intérêt et
expertises partagés en 2020

460 354

5 848

recherches
effectuées en 2020

professionnels
inscrits en 2020

155
événements e-santé
partagés en 2020

13 995
réunions en 2020

19 670

heures en 2020

59

2 017

324

177 216

2

abonnés Twitter

abonnés Linked'In

visites sur
www.esea-na.fr

155

communiqués de
presse

animations de
territoire

structures utilisatrices
à fin 2020

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.

649

établissements (EHPAD, FAM et MAS)
mobilisés via les AAC de l’ARS

Depuis 2018, les actes de téléconsultation et de téléexpertise
font l’objet d’une tarification par l’Assurance Maladie. Le
GIP ESEA, en tant que maîtrise d’ouvrage opérationnelle de
l’ARS Nouvelle-Aquitaine, accompagne la mise en oeuvre
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 que le GIP ESEA a accompagné en
2020, 44 projets regroupant 649 EHPAD ayant postulé à
un Appel à candidature de l’ARS.
En effet, 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. Cet
accompagnement s’est illustré via de multiples actions
méthodologiques et de conduite du changement auprès
des structures concernées.

Médecin généraliste

christian.caubet@esea-na.fr

Face au contexte sanitaire de cette année 2020, les équipes
de déploiement ont fait preuve de créativité et d’innovation
pour continuer le déploiement et l’accompagnement de l’outil
auprès des professionnels. La dynamique de déploiement a
certes, été ralentie, mais elle est toujours présente avec plus
de 5 000 nouveaux utilisateurs sur l’année. Une belle preuve
de confiance et de la bonne appropriation de l’outil par les
professionnels.
L’année 2020 a également été marquée par le lancement du
marché e-parcours régional. Conformément aux orientations
nationales, le GIP ESEA a lancé son marché subséquent début
octobre 2020, en déclinaison de l’accord-cadre national du
RESAH (Réseau des Acheteurs Hospitaliers). Après 5 mois de
procédure de marché, le Conseil d’Administration du GIP ESEA
a entériné l’avis de la commission de marché en délibérant pour
le choix du consortium Capgemini-Orion-Ki-Lab. Le marché
qui en découle, d'une durée de 2 ans, est renouvelable une fois.

Antoine MANZANARO
Infirmier libéral

+ de 25 000
utilisateurs à fin 2020

Une première démarche d’expérimentation du Compagnon
patient a également été initiée avec les Dispositifs d’Appui à la
Coordination et leurs partenaires.

Dr PASSERIEUX

Directeur de projets Krypton,
Télémédecine

Coordination e-parcours patient

Les principales évolutions dans l’outil sont les suivantes :
• Recueils de suivi COVID-19 : questionnaires de suivi et des
tests de dépistage, gestion des cas contacts ;
• Le module conversationnel permettant aux professionnels
d’échanger/discuter de manière sécurisé en dehors d’un
dossier patient ;
• Le recueil de la non opposition au traitement des données
à caractère personnel et au partage d’information ;
• La mise à disposition du Compagnon, version patient de
Paaco-Globule ;
• Les recueils standards pour les Dispositifs d’Appui à la
Coordination.

En complément, dans l’objectif spécifique de réponse
aux besoins régionaux à forte exigence de service (dont
notamment la prise en charge des AVC en phase aigüe),
le GIP ESEA continue de s’appuyer sur la plateforme de
télémédecine TELEA.

Christian CAUBET

Globule

Caroline RECEVEUR
Directrice de projets eParcours
caroline.receveur@esea-na.fr

Avec le soutien de :

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

Imagerie médicale partagée
Nouvelle-Aquitaine

KRYPTON est le service régional d'échange et de partage
sécurisé d'examens d'imagerie entre les structures de santé
publiques et privées adhérentes, proposé avec le soutien
des partenaires institutionnels régionaux et de l'Union
Européenne.

Découvrez un des
services Krypton

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.

L'accompagnement mis en œuvre par le GIP ESEA,
principalement porté par les équipes de proximité, reste une
marque forte de l'identité du GRADeS.

En 2020, le GIP ESEA a piloté le projet et accompagné 16
nouveaux établissements, portant ainsi à 36 le nombre
d’établissements embarqués dans le dispositif.
D’importants développements ont pu être finalisés dont
notamment :
• l’intégration de l’outil régional des RCP en oncologie
K-PROCESS avec Krypton ;
• la nouvelle fonctionnalité d’ « Accès étendu aux
antériorités ».

+ de

1,2 millions

d'images et de CR consultables

Diverses communications ont été réalisées afin de lancer le
développement de nouveaux usages, comme par exemple
l’accès des médecins de ville à Krypton via VueShare.

Cheffe de projets Krypton
johanna.izotte@esea-na.fr

Avec deux objectifs phares : être présent pour les
professionnels régionaux dans leur appropriation des outils
numériques de santé et favoriser la promotion et la diffusion
des nouvelles pratiques de communication et de coordination
entre les équipes de prise en charge.
ELEA (plateforme de e-learning) et RELEA (réseau
communautaire) sont désormais des incontournables de la
méthodologie du GIP ESEA.

Enfin, un premier module e-learning sur la fonction d’échange
et partage de Krypton a été réalisé et mis en production.

Johanna IZOTTE

En 2020, la contrainte de distanciation sociale a favorisé la
mise en œuvre de nouveaux modes d'accompagnement
innovants, justement en phase d'élaboration l'année
précédente.

Christian CAUBET

Avec le soutien de :

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

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

NOS ACCOMPAGNEMENTS
INNOVANTS

K

les relais en action

RELEA est le service de la première communauté de pairs de la Nouvelle Aquitaine qui permet
d’échanger et de partager les retours d’expérience et les pratiques en matière de e-santé.

Plateforme ELEA : le e-learning en action
Formations e-learning

Votre plateforme de
formation e-santé

Professionnels médicaux, sociaux
ou médico-sociaux,
formez-vous à votre rythme
grâce à nos modules de
formation 100 % en ligne :
Télémédecine, imagerie médicale,
coordination des parcours, santé
protégée…

ELEA est un espace entièrement
dédié à la sensibilisation et au
développement des usages du
numérique en santé.
Elearning

Tutoriels

Webinaires

Webinaires

Communauté de pairs

Tutoriels
vidéos

e-learning
formation

Le GIP ESEA vous
accompagne
Vous avez un projet de formation ?
Vous souhaitez que le GIP ESEA
organise un webinaire, une
formation, un tutoriel sur une
thématique e-santé ?
Contactez-nous à l'adresse
formation@esea-na.fr pour nous
faire part de vos besoins.

Visiter ELEA

Vous êtes un acteur de la e-santé (professionnel du champ médical,
médico-social ou social, institutionnel, représentant d'usager...) ;
Vous avez une expertise ou une initiative e-santé que vous souhaitez
partager ;

Initiatives
et usages partagés

Webinaires
Usages des outils e-santé, PaacoGlobule en mobilité, sensibilisation
à l’identitovigilance, accéder aux
antériorités régionales Krypton…
Nos webinaires vous permettent
de découvrir les bonnes pratiques
d'utilisation du numérique en
santé. Vous n'avez pas pu assister
à un webinaire ?
Retrouvez-le en replay.

Valorisons ensemble la dynamique e-santé en
Nouvelle Aquitaine

Vitrine Numérique
avec ses services ajoutés

Vous organisez des évènements e-santé et vous souhaitez en faire la
promotion ;
Vous cherchez des informations sur un service, un projet ou une
dynamique de territoires.

Rejoignez les ambassadeurs e-santé
de Nouvelle-Aquitaine !
> relea@esea-na.fr

BAROMÈTRE RH ET FINANCIER

PERSPECTIVES

L

Répartition des personnels par sites :
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im

L’année 2021 confirmera la mobilisation appuyée du GIP
ESEA sur les orientations de la feuille de route « Accélérer le
virage Numérique en Santé ».

es
og

Divers chantiers d’évolution de nos services et infrastructures
techniques seront menés dans l’objectif d’une convergence
progressive vers le plan d’urbanisation national.
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hommes
rs
Poitie

Une moyenne d’âge de 39 ans

Nous renforcerons aussi les actions de sensibilisation,
promotion et déploiement des 4 grands piliers du Ségur
Santé :

Bo
rde
aux

femmes

• La Messagerie Sécurisée de Santé (MSSanté) ;
• Le Dossier Médical Partagé (DMP) ;

11

personnes ont rejoint les
équipes du GIP ESEA en 2020

Direction : 1

Pôle Admin : 8

Agence Poitiers : 20

Pôle ISI* : 19

Pôle Projet : 5

Agence Limoges : 19

*Infrastructure, Services
et Ingéniérie

Agence Bordeaux : 27

Recettes
12 %

8%

3%

4%
12 %

1%
43 %

1%
16 %
54 %

Connaissance de l’offre et
orientation des patients
Télémédecine
Coordination des parcours
*hors amortissements

Urbanisation de SI de santé
Socle technique régional et
infrastructure
Administration, encadrement,
fonctionnement transversal : Hors
Projet

41 %
81,5 %

FIR-ARS
Partage et/ou échanges de
données de santé

Concernant le domaine INS, la Cellule Régionale
d’Identito-Vigilance (CRIV), qui a rejoint le GIP ESEA en
2020, sera renforcée afin d’assurer au mieux ses missions
d’accompagnement et d’animation régionale auprès des
acteurs sanitaires et médico-sociaux.

Dépenses

0,5 %
2%

9%

• Pro Santé Connect et E-CPS : pour une authentification
unique et sécurisée des professionnels de santé.

Le budget réalisé en 2020 est de 9,633 millions d'euros.

Répartition des charges projets* :

12 %

• L’Identité Nationale de Santé (INS) : pour une
identification unique et pérenne de chaque patient ;

FEDER
Subventions ROR

Charges de personnel
Charges projet
Amortissements

CRNA
Adhésions

Charges de fonctionnement

Sur le plan des grands projets régionaux, la continuité de
développement des services et accompagnements e-santé
« historiques » (E-parcours, TELEA, ROR…) sera bien entendu
assurée.
Un effort particulier sera porté au développement des
nouveaux usages d’échange et partage d’images Krypton
tant par l’extension des déploiements à de nouvelles
structures et équipes de soins, que par la mise à disposition
des examens d’imagerie aux professionnels de ville et aux
patients.
Au vu du contexte particulièrement critique de ces deniers
mois, une nouvelle mission régionale de sensibilisation et
d’accompagnement à la cybersécurité sera lancée.

Enfin, l’année 2021 sera certainement une année
majeure pour le Numérique en Santé dans le secteur
médico-social.
Ainsi, le GIP ESEA apportera un soutien important aux
acteurs de ce secteur dans l’objectif de la bonne mise
en œuvre du nouveau programme ESMS Numérique,
mais aussi dans celui de la montée en puissance des
usages de MSSanté, de DMP et de télémédecine.

Noëlle SAINT-UPÉRY
Directrice du GIP ESEA

LES ÉQUIPES DU GIP ESEA
Agence de
Poitiers
e-santé en action

Agence de Poitiers

AGENCE

Julien MABILLE

Nicolas BARBOT

Assistance aux utilisateurs et
logistique
julien.mabille@esea-na.fr
05 64 090 090

Responsable d’agence
nicolas.barbot@esea-na.fr
06 82 32 75 80

Laetitia RENAULT
Coordinatrice administrative
laetitia.renault@esea-na.fr
06 72 68 70 26

OUTILS
ESANTÉ

Arnaud COLIN

Chef de projets ESMS
Adjoint au Responsable d’Agence
arnaud.colin@esea-na.fr
06 60 23 32 68

Vincent GERBAULT

Chef de projets Parcours de
spécialité
vincent.gerbault@esea-na.fr
06 48 75 41 72

Alysse NEAU
Chef de projets esanté 16 et 17
alysse.neau@esea-na.fr
07 70 21 45 00

TÉLÉMÉDECINE

MESSAGERIE
SÉCURISÉE

Baptiste ROULLAND

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

Zoltan GUERINEAU
Expert régional MSS
zoltan.guerineau@esea-na.fr
06 50 42 89 97

ProM ss

Parthenay

OUTILS
EPARCOURS

Poitiers

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

PÔLE INGÉNIÉRIE, SERVICES
ET INFRASTRUCTURE

PÔLE ADMINISTRATIF, FINANCIER
ET RESSOURCES HUMAINES
Sandrine BOSC
DAF-DRH

Noëlle SAINT-UPÉRY
Directrice

Marie-Pierre BAUDON

Directrice de projets
transformation numérique

PRODUCTION, INFRASTRUCTURE, SÉCURITÉ
Thierry RINALDO

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

Christophe ROQUEBERT

Responsable

Ingénieur Système et Intégration

thierry.rinaldo@esea-na.fr
06 01 94 63 29

Caroline ROUCHAUD STREICHER

Christian CAUBET

christophe.roquebert@esea-na.fr
06 43 21 43 01

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

CHEFFERIE DE PROJETS

Chef de projet - Missions Juridiques
caroline.rouchaud@esea-na.fr
06 38 53 98 94

Johan CADOL

Jean-Dominique DUBAU

Chef de projet
Développement web

Chef de projet INDUS

jean-dominique.dubau@esea-na.fr
06 18 79 23 47

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

Alexina MELI
Coordinatrice administrative

Johanna IZOTTE

alexina.meli@esea-na.fr
06 71 85 84 61 (pôle admin)
05 56 90 90 90 (standard)

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

Cristina BERTINI

Christophe MAURY

Ingénieure imagerie

Data manager et Délégué RGPD

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

Nicolas BENEYTOU

Saintes

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

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

PROGRAMME NUMÉRIQUE
ESMS

christophe.maury@esea-na.fr
07 79 55 77 12

Catherine SANDERS

Angoulême

Coordonnatrice régionale

Responsable communication
nicolas.beneytou@esea-na.fr
06 34 04 80 14

catherine.sanders@esea-na.fr
06 18 79 72 52

WEB
Jérôme BILL
Webmaster

Laurent CADIOU

jerome.bill@esea-na.fr
06 18 36 82 58

Responsable e-formations

Limoges

Corinne WLOSIK

Directrice de projets
Messagerie sécurisée, ROR

GESTION DES DONNÉES

IMAGERIE

sebastien.paparella@esea-na.fr
06 34 04 68 61

Caroline RECEVEUR
Directrice de projets
eParcours

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

Sébastien PAPARELLA
Comptable

Fanny ETCHEPARE
Chef de projet TLM

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

David JOUSON

Chef de projet Krypton, SRI
johanna.izotte@esea-na.fr
07 76 03 17 97

Guéret

16

DIRECTION DE PROJETS

Adjoint au Responsable de Pôle

Adjointe DAF-DRH

Noélie RUFO

Adjointe DAF-DRH
Manager administratif
noelie.rufo@esea-na.fr
06 35 47 15 90

23

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

David JOUSON

Noélie RUFO

Rochefort

PÔLE
PROJETS

Régis ROSE
Directeur adjoint

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

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

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

87

17

Noëlle SAINT-UPÉRY
Directrice

9 mars 2021

Christophe CAMILLERI

www.esea-na.fr

Niort

Saint Médard
d’Aunis

DIRECTION
e-santé en action

Chargé d’accompagnement
de territoires Sud CharenteMaritime
jean-philippe.allanic@esea-na.fr
07 87 85 10 35
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79
Siège

Jean-Philippe ALLANIC

Alexis BARNY

Thimothé DAS

Développeur web

Développeur

alexis.barny@esea-na.fr
06 18 79 97 37

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

Brice JEANNE

Louis ROSE

Développeur

Développeur

brice.jeanne@esea-na.fr
06 18 79 55 15

thimothe.das@esea-na.fr
06 18 79 05 50

CELLULE RÉGIONALE
D’IDENTITOVIGILANCE
CRIV

louis.rose@esea-na.fr
06 34 04 77 16

Dr Bernard TABUTEAU

Référent régional en
identitovigilance
Coordonnateur de la CRIV

ASSISTANCE AUX UTILISATEURS
Jean-François GROUSSET
Responsable

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

Sylvain FERRANDI

Technicien et adjoint au
responsable de l’équipe
Assistance Utilisateurs

Jean-Baptiste SAUNIER
Technicien

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

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

Clément SOLORZANO

bernard.tabuteau@esea-na.fr
06 34 04 69 30

La Rochelle

Céline DESCAMPS
Référente en
identitovigilance

celine.descamps@esea-na.fr
06 18 79 42 28

Technicien

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

Brantôme

Lesparre

19
Tulle

24

Agence de
Bordeaux

Libourne

Bordeaux

e-santé en action

Villenave d’Ornon
Mérignac
Lormont

Agence de Bordeaux
AGENCE

PILOTAGE ET SOUTIEN

VIATRAJECTOIRE

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

Équipe ViaTrajectoire

0 805 690 656
infos@viatrajectoire-na.fr

RELEA
les relais en action

ESMS

TÉLÉMÉDECINE

MESSAGERIE
SÉCURISÉE

Bergerac

Sarlat

Brive-la-Gaillarde

Agence de
Limoges
e-santé en action

Agence de Limoges

Karine HAZARD
Animatrice réseau RELEA
karine.hazard@esea-na.fr
07 76 03 23 30

La Teste-de-Buch Langon

Elodie LHOPEZ

Chef de projets Programme
numérique ESMS
elodie.lhopez@esea-na.fr
06 23 73 63 77

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

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

Bluenn MEHEUST
Chef de projets
bluenn.meheust@esea-na.fr
07 76 38 68 45

ProM ss

Delphine GUILGOT

OUTILS
ESANTÉ

Périgueux

Chef de projets eParcours 33
delphine.guilgot@esea-na.fr
06 71 32 54 55

Sabine LANGEVIN

Chef de projets eParcours 64 et
Coordination ROR
Adjointe à la Responsable d’agence
sabine.langevin@esea-na.fr
07 76 01 04 31

AGENCE

Coordinatrice administrative
Adjointe au Responsable d’agence
caroline.garcia@esea-na.fr
06 13 15 83 58

OUTILS
ESANTÉ

Villeneuve
sur-Lot

Delphine BOURGEOIS

Chef de projets eParcours 19 et
Hop’En
delphine.bourgeois@esea-na.fr
07 69 37 54 29

Franck MERCIER

TÉLÉMÉDECINE

Isabelle ARBONA

MESSAGERIE
SÉCURISÉE
Marie BECK

Chargée d’accompagnement
de territoires Libournais
marie.beck@esea-na.fr
06 37 01 94 71

Agen

Biscarrosse

40

Chef de projets VT,
ROR Médico-Social, Référent INS
christelle.noziere@esea-na.fr
06 30 22 37 22

Dylan DEGAY

Chef de projets
florent.lachal@esea-na.fr
06 30 22 37 84

Franck MERCIER
Chef de projets MSS
franck.mercier@esea-na.fr
07 70 21 45 05

Aurélie BERNARD

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

Jean-Guy SUAIRE
Expert régional MSS
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

Sandrine COLIN

www.esea-na.fr

Dax

Sauveterre-de-Béarn

64

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

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

Mont-de-Marsan

Bayonne

Christelle NOZIÈRE

Florent LACHAL

ProM ss

OUTILS
EPARCOURS

www.esea-na.fr

Jean-Baptiste COUTURIER

Chef de projets eParcours 23 et 24
Référent technique
jean-baptiste.couturier@esea-na.fr
07 70 21 44 99

Chef de projets eParcours 87
franck.mercier@esea-na.fr
07 70 21 45 05

Olivier VICOGNE

Chef de projets eParcours 40
et 47
olivier.vicogne@esea-na.fr
07 88 84 11 30

Chargée d’accompagnement
de territoires Médoc
isabelle.arbona@esea-na.fr
07 86 36 20 83

Aurélien MAZABRAUD

Assistance aux utilisateurs et
logistique
aurelien.mazabraud@esea-na.fr
06 10 29 69 94

Caroline GARCIA

Marmande

47

Éric MAYNARD
Responsable d’agence
eric.maynard@esea-na.fr
06 13 15 89 49

Pau

À VOTRE ÉCOUTE

3 agences de proximité
pour accompagner vos
projets e-santé sur les
territoires :

Nouvelle-Aquitaine

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

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

