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Une forte impulsion pour le 
développement du numérique en 

santé: 

- Plusieurs programmes d’aide pour le 
financement de projets numériques 

(Hôpital numérique, plateformes 
régionales de coordination, 
télémédecine, …) 

- Une forte incitation à l’évolution des 
systèmes d’information locaux, régionaux 

et nationaux (déploiement de 
plateformes nationales telle que celle qui 
poste le DMP, précision du cadre 
juridique en matière de e-Santé, 
extension du périmètre des dispositifs 
d’accréditation et de certification au 

domaine informatique, …) 

- La confirmation d’une forte dynamique 
autour du numérique en santé au travers 
du « Plan Santé 2022 » 

 

 

 

Le contexte national autour du numérique en santé 
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- Mettre en œuvre un dispositif de 
gouvernance permettant d’associer tous 

les acteurs concernés 

 

- Doter la région d’une maîtrise d’ouvrage 
à même de porter les projets e-Santé et 

d’apporter un appui aux acteurs 
(établissements, médecine de ville, 
structures de coordination, fédérations, 
unions professionnelles, ..) 

- Définir une cible à horizon 2022 et le  

programme de travail en conséquence 

- Poursuivre les actions d’appui pour les 
projets en cours (DMP, Télémédecine, 
évolution des SI locaux, …) 

 

 

 

Le contexte régional autour du numérique 

- Mise en œuvre d’un Comité Stratégique Régional 
des systèmes d’information (COSTRAT) réunissant les 
représentants de tous les acteurs concernés 
(fédérations, unions professionnelles, partenaires 
institutionnels, …) 

 

- Refonte des statuts du GIP e-Santé ORU PACA pour 
aligner cette structure avec les nouveaux enjeux de 
la e-Santé  Transformation en Groupement 
Régional d’Appui au Développement de la e-
Santé) 

 

- Elaboration du Schéma Directeur Régional des 
Systèmes d’Information (volet numérique du PRS2) 

 
- Accompagnement opérationnel pour le 

déploiement du DMP, financement via appels à 
projets pour le développement de la 

télémédecine, appui des acteurs régionaux dans le 
cadre des appels à projets nationaux, … 

Le plan d’action permettant de répondre aux enjeux du numérique 

  OBJECTIF      ACTION 
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─ Ce comité doit :  

─ Permettre d’associer l’ensemble des acteurs régionaux à toutes les phases de l’élaboration et de la mise en œuvre de 

la stratégie régionale de e-santé (élaboration, déclinaison en programmes et projets, choix des délégations de MOA, 

suivi de la mise en œuvre, actualisation périodique, évaluation) 

─ Rassembler l’ensemble des parties prenantes du champ de la santé numérique : les offreurs de soins et 

d’accompagnement, les institutions régionales et départementales, les organismes de formation, d’enseignement et 

de recherche et enfin les usagers. 

─ Rôle du comité :  

1er semestre 2018 

─ Contribuer à poser les fondements du GRADeS en PACA et se 

prononcer sur :   

─ Les missions du Groupement ; 

─ Son champs d’intervention et positionnement cible ; 

─ Les évolutions structurelles des statuts (convention constitutive 

du GRADeS) ; 

─ … 

─ Contribuer à l’élaboration du schéma directeur régional des SI 

de Santé 

Fonctionnement cible 

─ Evoluer vers un rôle pérenne d’organe de 

concertation régionale rassemblant 

l’ensemble des parties prenantes du champ 

de la santé numérique 

Entrée en service du 
GRADeS 

1) Le comité stratégique régional des SI de santé 
Mise en œuvre d’un Comité Stratégique Régional des systèmes d’information (COSTRAT) réunissant les 

représentants de tous les acteurs concernés (fédérations, unions professionnelles, partenaires 

institutionnels, …) 
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Présentation du Groupement Régional d’Appui au Développement de la e-Santé 

(GRADeS) PACA 
Refonte des statuts du GIP e-Santé ORU PACA pour aligner cette structure avec les nouveaux enjeux de 
la e-Santé  Transformation en Groupement Régional d’Appui au Développement de la e-Santé 

L’Agence régionale de santé PACA, à l’instar des autres agences régionales, a été invitée par voie d’instruction 
ministérielle (1) à mettre en place un Groupement Régional d’Appui au Développement de la e-Santé (GRADeS) 

Le GRADeS intervient en appui de l’ARS et des acteurs de santé régionaux pour l’élaboration et la mise en œuvre 
de la stratégie régionale de e-santé et des projets qui la constituent 

POURQUOI 

LE 

GRADES ? 

Il participe à la mise en œuvre d’une politique d’intérêt général au service de la modernisation du système de 
santé grâce à la transformation numérique dans les champs du sanitaire, du médico-social et, en tant que de 
besoin, du social 

La volonté d’inscrire l’action de l’ARS dans une démarche collaborative étroite avec les acteurs du système de 
santé, et notamment de mener des projets communs, conduit à retenir la forme juridique du groupement  

d’intérêt public;  

Afin de tenir compte de l’existant et de la richesse des travaux menés en PACA sur le thème de la e-santé, le 
GRADeS a été constitué, le 22 février dernier, par évolution du GIP e-Santé ORU PACA,  

Pour constituer le GRADeS en vue de devenir l’opérateur préférentiel de l’ARS et s’ouvrir à l’ensemble des acteurs des 
champs sanitaire et médico-social de la région, les membres du GIP ORU PACA ont voté à l’unanimité le 22 février 

dernier l’évolution de ses statuts et de son mode de gouvernance. 

(1) http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-02/ste_20170002_0000_0056.pdf 

http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-02/ste_20170002_0000_0056.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-02/ste_20170002_0000_0056.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-02/ste_20170002_0000_0056.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-02/ste_20170002_0000_0056.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-02/ste_20170002_0000_0056.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-02/ste_20170002_0000_0056.pdf
http://solidarites-sante.gouv.fr/fichiers/bo/2017/17-02/ste_20170002_0000_0056.pdf
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Les missions du GRADeS 

EN APPUI 

DE L’ARS 

Participer à l’élaboration et à la mise en œuvre de la stratégie régionale d’e-santé 

Conduire les projets de la stratégie  régionale d’e-santé que l’AR lui confie, en particulier ceux relatifs au 
socle commun minimum de services numériques en santé 

Contribuer à l’urbanisation, la sécurité et l’interopérabilité des systèmes d’information de santé à l’échelle 
régional et accompagner la convergence des initiatives locales 

AU NIVEAU 

RÉGIONAL 

Jouer un rôle d’animation et de fédération des acteurs de la région autour de la stratégie régionale de l’e-santé 

Promouvoir l’usage des services numériques dans les territoires, en déployant des actions au bénéfice des 
acteurs de santé et des usagers du système de santé 

Apporter des expertises en e-santé au service des acteurs de la région 

Contribuer à l’adéquation entre l’offre industrielle et la demande 

PORTER DES PROJETS 

NON DIRECTEMENT 

ISSUS DE LA STRATÉGIE 

RÉGIONALE DE E-

SANTÉ : 

En partenariat avec des acteurs institutionnels nationaux – CNSA, CNAMTS, CCMSA… - ou régionaux –  
collectivités régionales, ou pour le compte d’offreurs de soins de la région 

S’ils sont cohérents avec cette stratégie et ne pénalisent pas sa mise en œuvre 

S’ils répondent à un intérêt commun de plusieurs acteurs 

S’ils s’inscrivent dans une logique d’intérêt général, au service du développement du numérique en santé 
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1 2 3 

L’ARS PACA souhaite mettre en œuvre une démarche de co-construction du SDSI régional 

avec ses partenaires et les acteurs de santé régionaux  

Elaboration du Schéma Directeur Régional des Systèmes 

d’Information, volet numérique du PRS2  

Définir une cible à horizon 2022 et le  programme de travail en 

conséquence 

 
 

 

Etat des lieux de 
l’existant 

Recueil et analyse des 
besoins  

Elaboration de la cible 
et du programme de 

travail   

Réflexion autour de la stratégie d’innovation régionale 

• Recenser l’ensemble des 

projets et 

expérimentations e-santé 

sur le territoire ainsi que 

les outils associés pour 

fonder la réflexion sur un 

état des lieux fiable de 

l’existant  

• Recueillir les attentes de 

l’ensemble des acteurs  

• Co-définir les besoins 

prioritaires au niveau 

régional  

 

• Co-construire avec les 

acteurs régionaux les 

principes directeurs et la 

trajectoire détaillée de 

mise en œuvre du SDSI 

régional   

• Définir la démarche de 

mise en œuvre et 

d’évaluation  
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Phasage des travaux pour l’élaboration du Schéma Directeur Régional des 

Systèmes d’Information  

Juillet  Aout Septembre Octobre Novembre 
S29 S30 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48  

Définition de la cible et de la démarche de mise en œuvre et 

d’évaluation  

Définition des  
principes 
directeurs 

de la cible  
SDRSI 

Définition fonctionnelle 
cible et des services 

d’accompagnement 

Etat des lieux des SI de Santé sur le territoire 

Analyse de l’existant 

Analyse des besoins des acteurs de la région 

Elaboration de la 
trajectoire détaillée 
de transformation 

Séminaire de 
présentation du 

SDRSI   1 

3 

Entretiens stratégiques et enquêtes en ligne  

Collecte des besoins et orientations 
métiers 

2 

Définition de la phase 
transitoire pour certains SI  

 Stratégie Innovation 

Définition de l’articulation 
des travaux avec les 

autres porteurs de projets 
e-santé régionaux 

Réunion de 
lancement 

Validatio
n 
COSTRAT  
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Quel enjeu? 

 

 

 

- L’HAD acteur clé du maintien à domicile 
et de l’accès au soins  pour les patients 

 

 

- L’HAD, un secteur dont les systèmes 

d’information locaux évoluent pour 
répondre aux nouveaux enjeux 
(capacité à communiquer avec les 
systèmes informatiques des partenaires, 
capacité à sécuriser les moyens 
informatiques et à assurer leur conformité 

technique et juridique, capacité à couvrir 
les besoins de la structure, …) 

 

 

 

Le secteur HAD et la transformation numérique 
 

Quelle solution? 
 

- Nécessité de pouvoir s’appuyer sur des plateformes 
régionales permettant le partage des informations 

avec tous les professionnels de santé autour du 
patient  Développement d’une plateforme de 
coordination via le programme SNACs (Services 
Numériques d’Appui à la Coordination des Soins) 

 

- Développement de l’usage de la télémédecine 
pour les acteurs du champ HAD  Recours à la 
téléconsultation et à la télé-expertise 

  
- Recours au dispositif régional pour: 

- Appui à l’obtention de financements dans le 

cadre des appels à projets nationaux 
- Appui du dispositif régional dans le cadre de 

la mutualisation de ressources et d’expertises 
(ex: expertises en sécurité informatique) 

- Appui du dispositif régional pour l’accès à des 
marchés compétitifs et adaptés aux besoins 

(ex: réseau haut débit de santé) 
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Quelques constats 

- Un constat de développement très 

progressif du recours à la télémédecine 
pour la prise en charge des patients 
(constat établi à l’échelle nationale et 
pour tous les secteurs d’activité) 

- Des difficultés liées aux modalités de 

financement de l’activité  

 

 

 

 

 

- Un démarrage avec des solutions 

techniques parfois peu adaptées aux 
besoins des professionnels 

 

 

 

Le secteur HAD et la transformation numérique (focus 

télémédecine 
 

Les perspectives 
 

- L’évolution du cadre juridique est de nature à favoriser 
une augmentation des usages: 

- Tarification des téléconsultations (depuis le 15 
septembre 2018) 

- Tarification à venir des télé expertises (février 2019 
pour les ALD, les maladies rares, les résidents en 

zones sous-denses, les résidents en EHPAD, et les 
détenus) 

  
- Maintien du dispositif du soutien de l’ARS  via des 

appels à projets permettant l’aide au financement des 
investissements (plus de 8M€ de subventions aux projets 

de télémédecine via le dispositif mis en œuvre depuis 
2011) 
 
 

- Une plus grande maturité de l’offre en matière d’outils 

(prise en compte de la mobilité des acteurs, sécurité et 
facilité des échanges, ergonomie des applications, 
baisse des coûts du fait de l’augmentation de l’offre 
au niveau du marché des éditeurs de logiciels, …) 



Merci pour votre attention 


