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Télémédecine, e-Parcours, Via trajectoire... autant de dossiers qui ont été conduits en Centre-Val de Loire par le groupement d'intérêt
public e-santé. Ce dernier a aussi profité de la dynamique nationale pour conduire ces projets.

"L'année 2019 a vu la e-santé portée par une forte dynamique, à la fois régionale et nationale", constate dans son rapport d'activité le groupement d'intérêt

public (GIP) e-santé Centre-Val de Loire. Ainsi, de nombreux échanges ont rythmé l'année, "concourant à la création de nouveaux services ainsi qu'à la lisibilité
des actions du groupement et des grandes orientations en matière de e-santé", notent le directeur, Vincent Marcé, et le président, Raphaël Rogez, dans

l'introduction.

17 cas d'usage pour e-Parcours

Ainsi, la démarche de coconstruction des cas d'usage et du cahier des charges régional pour le programme e-Parcours "en est une bonne illustration", permettant

au Centre-Val de Loire d'être la troisième région à démarrer le processus de sélection du panel de solutions de coordination qui seront mises en œuvre en 2020.

Le GIP a piloté en 2019 trois groupes de travail départementaux avec l'ensemble des acteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux. Concrètement, l'étude des

parcours décloisonnés a abouti "à la modélisation des cas d'usages les plus prégnants", dix-sept en tout. "Cette approche méthodologique, basée sur l'écoute du
terrain, impulse une dynamique d'échanges intersectoriels et interdisciplinaires", note le groupement. Dans la région, les services numériques attendus

permettront entre autres aux professionnels "de dépister des besoins de prise en charge, d'échanger à propos d’une situation grâce à un cahier de liaison, de
s'informer d'un événement, de coordonner leurs interventions et de définir conjointement un protocole de prise en charge". Des interfaces assureront

également l'articulation avec les outils numériques existants comme le dossier médical partagé (DMP) ou la plateforme de télémédecine. Enfin, le patient aura

accès aux données le concernant et pourra échanger avec l'équipe pluridisciplinaire qui l'entoure, détaille le GIP e-santé.

Déploiement du module handicap Via trajectoire

La définition des besoins en matière de services numériques d'appui à la coordination a permis de rédiger le cahier des charges régional e-Parcours, transmis en

décembre dernier aux quatre consortiums présélectionnés au niveau national par le Resah. Les candidats ayant répondu à l'appel d'offres ont ensuite été invitésResah

à présenter leurs solutions techniques aux professionnels en février dernier. Puis, une commission de choix analysera dans le détail les offres, en vue de

contractualiser avec le fournisseur retenu en mai 2020. "Le déploiement des outils, à la suite de la phase de paramétrage, est attendu à partir de septembre
prochain sur les territoires pilotes, avant une généralisation à toute la région", rappelle le groupement. Pour ce qui est du programme Via trajectoire — service

numérique propose un accompagnement à l'orientation personnalisée des patients et des usagers à travers trois modules : sanitaire, grand-âge et handicap —, les

actions se poursuivront en 2020 pour le déploiement du module handicap, avec la formation des professionnels des établissements sociaux et médico-sociaux du

Loiret et leur accompagnement dans leurs premiers usages.

Pour ce qui est de la télémédecine, l'activité "a fortement évolué en 2019 avec près de 4 000 actes réalisés, soit une progression de 63% par rapport à l'année
passée". Sur le dernier trimestre, ce sont en moyenne 400 à 500 actes mensuels qui sont réalisés sur la plateforme. "Cette dynamique est portée par la télé-
expertise, qui représente plus de 90% des usages en Centre-Val de Loire", note le GIP. Elle s'explique par des modalités organisationnelles plus simples (acte

asynchrone) et par un accès à l'application en mobilité qui facilite la prise de clichés et l'envoi des demandes d'avis experts.
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