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1 SYNTHESE 
 
Objet :  

 Ateliers sur les Services Numériques d’Appui à la Coordination - SNACs – Région Centre-Val de Loire 
 
Lieu :  

 Conseil Régional, 4 rue de l’université, 45000 Orléans – 9h30 / 13h 
 
Participants : 

 ARS Centre-Val de Loire 
o Estel Quéral, Responsable de l'Unité Organisation de l'offre de soins Département Offre de 

soins 
o Marquestaut Odile, Médecin  

 

 GIP Centre-Val de Loire 
o Vincent MARCE, Directeur GIP 
o Emmanuel BLOT, Directeur projets SNACs 
o Olivier Roy, Chef de projets 
o Alain Campello, Directeur de projets  
o Harlicot Claude, Responsable administrative ROR 
o Linassier Philippe, Médecin  

 

 Représentants métier : 
o BERTHOME Delphine, Cadre administratif ASSAD-HAD  
o BRANSON Corinne, Infirmière coordinatrice DIAPASON 36 
o CHAPPRON Fabien, Responsable Régional Informatique APF France HANDICAP 
o COTTIN Virginie, Chargée de Mission FEHAP Centre-Val de Loire 
o DAMON Christian, Représentant des usagers association des sclérodermiques de France 

FRANCE ASSOS SANTE CENTRE-VAL DE LOIRE 
o DENIS Isabelle, Coordinatrice administrative ONCO 41 
o DESCLERC-DULAC Daniele, PRESIDENTE FRANCE ASSOS SANTE CENTRE-VAL DE LOIRE FRANCE 

ASSOS SANTE CENTRE-VAL DE LOIRE 
o DROCHON Pascale, Coordinatrice administrative-diététicienne DIAPASON 36 
o EYNARD  Eric, Médecin DIM CHR Orléans 
o GAUDOUEN Marie-Sophie, Pilote CTA PAERPA PTA 37 
o GRABHERR Nathalie, Responsable veille stratégique et innovation CPAM 37 
o HOENNER-JOINCT Typhaine, Pilote MAIA Nord et Est du Loiret MAIA Nord et Est du Loiret 
o LANIESSE Romain, Coordonnateur régional France Assos Santé Centre Val de Loire 
o MAUGE Virginie, Infirmière coordinatrice Réseau Oncologie 37 
o MAUPU Julie, Gestionnaire de Cas MAIA Nord et Est du Loiret 
o MONCUIT Axel, Pilote MAIA 41 Conseil départemental 41 
o PEIGNE Jean-Pierre, Médecin généraliste - Membre de la commission informatique URPS URPS 

ML Région CVL 
o SABATIER Lucie, Cheffe du service orientation et actions pour l'autonomie MDA d'Eure et Loir 
o SABATIER Nasslie, Stagiaire élève directeur EHESP CPAM 41 

 

 EASIS Consulting 
o Thibault Maitre, Chef de projet EASIS 
o Baptiste Sintes, Consultant e-Santé senior EASIS 
o Pascal Baugé, Expert e-Santé CAPTIS 
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Excusés : 
o BORDEAUX MONTRIEUX Eric, Directeur de territoire Hôpital Privé Guillaume de Varye - Groupe ELSAN 
o BORG Philippe, Ingénieur informatique Centre hospitalier de CHATEAUROUX-LE BLANC 
o BRISSET Olivier, Chef de projets Via Trajectoire GIP Centre Val de Loire e-santé 
o BUCHET Sophie, Chargée de mission ARS CVL SIEGE 
o CAMUS Tony-Marc, Directeur PSMS ASSAD-HAD  
o CONARD Laurent, RSI CH BLOIS 
o GAILLARD Isabelle, Coordinatrice administrative Réseau addictions 41 
o HOUILLON Cécile, Pilote MAIA MAIA Territoire Ouest Indre-et-Loire 
o JEANNOT Anthony, TSH Informatique CH Vendôme 
o LEMETTRE Jean-Michel, Médecin généraliste - Membre de la commission informatique URPS URPS 

ML Région CVL 
o LEVITTA Françoise, Médecin coordinateur DIAPASON 36 
o MAGNAIN-THILL Stéphanie, Servive Prévention, orientation et évaluation PA-PH Conseil départemental 

41 
o NAULET Gérald, Responsable pôle offre sanitaire et médico-sociale DD 28 DD ARS 28 
o NEVEU Laurence, Responsable cellule planification  ARS CVL SIEGE 
o PETITJEAN Aurélien, Responsable Système d'Information – Identitovigilant Hôpital Privé Guillaume de 

Varye - Groupe ELSAN 
o ROUZAUD-CORNABAS Mylène, Coordonnatrice régionale Projets CPTS URPS ML Région CVL 
o SERGENT Lysiane, Chef de service action sociale territoriale Conseil départemental 37 
o SOUJAD Jalal, DSIO GHT 41 
o TANGARA Helene, Chargé de projets - diététicienne RSND41 
o TULIPANI Stéphane, Directeur Général du pôle de santé Oréliance FHP Région Centre Val de Loire 
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2 POINTS ABORDES EN SEANCES 

2.1 OBJECTIFS : 

 PARTAGER l’avancée des travaux et revue du planning 

 CLOTURER cette première phase de lancement autour des services socles 

 PRESENTER un premier bilan et les travaux en cours 

 CONTINUER la construction de la future cible SNACs en organisant les prochaines étapes et groupes de 
travail 

 
Commentaires du GIP :  

 Présentation de nos travaux ainsi que de la méthode utilisée à l’ANAP sur Paris dans les jours qui 
viennent. 

 La publication nationale de l’accord cadre DGOS sortira fin octobre, pour un positionnement des 
industriels d’ici fin d’année. 

 Nous sommes actuellement dans le bon timing pour établir notre planning des travaux à réaliser. 
 
Actualités : 

 Prochaines annonces ministérielles le 18 septembre, avec des actions, des financements ainsi qu’une 
ouverture d’esprit dans l’organisation des règles et du fonctionnement du système de santé. 

 La télémédecine entre dans le droit commun le 15 Septembre. Nous ne sommes plus dans 
l’expérimentation mais dans la pratique. Il faut aider les professionnels à choisir les bons outils, projets, 
règles … 

 

2.2 RAPPEL DES ETAPES PRECEDENTES 

Méthodologie : 

 Découpage du projet en 2 groupes de services : 
o Services socles (fondations) 
o Services Coordination 

 
Le planning de déploiement et la feuille de route établis lors des précédentes CCPP restent pour le moment 
inchangés, mais pourront le cas échéant évoluer en fonction des prochaines annonces ministérielles (18.09). 
 
Informations : 

 CPAM : 
o Décalage de la campagne de communication sur la généralisation DMP en novembre. Cela Ne 

remet pas en cause la généralisation en cours depuis plusieurs mois. 

 GIP : 
o Le programme HOP’EN sera surtout en soutien sur l’ouverture / le partage d’informations / et 

les liens ville-hôpital. 

 Article 51 : 
o Dispositif en place pour permettre de déroger au mode de financement classique en proposant 

modèles de prise en charge innovants. 
 

2.3 BILAN DES PRECEDENTS ATELIERS 

Atelier du 16 mai : 
 

 Objectifs : 
o DEFINIR une vision commune du parcours de santé 
o PARTAGER un cadre commun régional en e-santé : de la sémantique aux services  
o RECENSER les besoins métiers en région autour de 3 thématiques structurantes 
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o CO-CONSTRUIRE la future cible SNACs  
 

 Ateliers thématiques : 

 Identitovigilance : 
o Réflexion autour du sujet de l’identité en région 
o Amorce des travaux autour d’une charte d’identitovigilance 

 

 Annuaire 
o Echanges et réflexion autour de : 
o Annuaire Professionnels de santé & Structures – Sécurité du Système d’information de santé 
o Répertoire opérationnel des ressources – Gestion de l’offre de soins et l’orientation des 

patients 
 

 Portails professionnels et patients/usagers 
o Recueil des macros besoins métiers : 
o Besoin immédiat 
o Besoin à moyen terme 
o Besoin à plus long terme 

 
Atelier 11 juillet : 
 

 Objectifs : 
o PARTAGER l’avancée des travaux et revue du planning 
o CAPITALISER autour des travaux réalisés sur les mois de mai-juin 
o PRODUIRE les livrables (Analyse des cas d’usages / Organisation / Fonctionnalités)  
o CONTINUER la construction de la future cible SNACs  

 
 

 Ateliers thématiques : 

 Identitovigilance : 
o Travaux autour de l’identitovigilance de la région centre (Charte / Procédures / Organisation 

gestion de l’identité) 
o Cas d’usages sur la gestion des identités et l’échange et le partage de données de santé. 

L’utilisation d’un Identifiant National de Santé est la cible à atteindre. En attendant sa mise en 
œuvre et son déploiement effectif, il est confirmé le besoin d’avoir un serveur d’identité pour 
les services régionaux ainsi qu’un identifiant patient fédérateur et d’outils de rapprochement 
pour l’échange et de partage des données de santé entre les différents acteurs, en complément 
du déploiement du DMP et de la MSSanté 

 

 Annuaire 
o Définition et gestion des référentiels régionaux (Cas d’usages / Etat des lieux) 
o Finalisation des cas d’usages ROR 

 

 Portails professionnels et patients/usagers 
o Cas d’usages 
o Besoins fonctionnels 

 
Focus Cas d’usages : 
 

 4 cas d’usages analysés en commun : 
o C1 : Entrée aux urgences 
o C19 : Information - Orientation 
o C4 : Défaillant de l'aidant 
o C7 : Chirurgie ambulatoire 
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 Identitovigilance : 
o Remarques en séance : 

 Pourquoi le national ne pousse pas plus rapidement un projet d’identitovigilance à 
l’échelle nationale ? Des textes sont sortis (circulaire de 2013) au niveau national, mais 
ils ne constituent pas en soi une charte d’identitovigilance.  

 Le DMP/NIR est en accès aux professionnels de santé mais pas pour les acteurs du 
social.   

 Problématique des dossiers doublons. On ne doit pas partager les infos si nous n’avons 
pas la certitude d’être sur une seule et même identité. Voilà pourquoi nous 
commençons par rédiger cette charte régionale (méthode, bonnes pratiques, points 
d’alertes). 

 Rappel sur la définition d’un trait d’identité : 

 Élément caractéristique qui permet d'identifier, de reconnaître une 
personne physique. 

 Une fois que la charte aura été travaillée par le groupe, elle sera proposée à la CCPP 
e-Santé => en faire un document opposable en région.  

 Attention à la redescente d’information du groupe de travail régional SNACs issu de 
la CCPP : certains acteurs ne sont pas présents dans les groupes de travail 
thématiques : difficulté pour diffuser les arbitrages, prises de décisions et orientation 
sur le terrain => proposition à venir sur l’amélioration de la gouvernance régionale. 

 Le GIP et son AMOA ont réalisé un travail sur l’ensemble des chartes en circulation 
pour en extraire les parties communes. Ce travail sera proposé au groupe de travail. 
Il sera nécessaire d’identifier un référent métier pilote pour le groupe de travail 
Identitovigilance » avec : 

 Un profil DIM pour le sanitaire,  

 Des référents contributeurs  
o Pour les structures de coordination type CPTS et PTA en lien avec la 

ville  
o Pour les structures médico-social et social.  

 L’Assurance Maladie propose d’intégrer le GIE Sésame Vitale aux travaux. 
 Les éditeurs de logiciels de cabinet doivent permettre l’intégration forte des outils : 

Le Dr Peigne propose que la FEIMA (Fédération des Editeurs d’Informatique Médicale 
et paramédicale Ambulatoire) soit associée aux travaux 

o Annuaires : 
 Besoins de travailler maintenant sur des cas d’usages plus précis dans le cadre des 

groupes de travail PTA/CPTS ROR. 
 
Synthèse : 
Ces ateliers nous ont permis de : 

 Recenser les besoins fonctionnels Portail professionnels / Patients-Usagers 

 D’amorcer les réflexions et travaux autour de sujets fédérateurs pour la région : 
o Charte d’identitovigilance 
o Charte annuaires 

 De dérouler 4 Cas d’usages par thématique et d’identifier : 
o Des fonctionnalités communes 
o Des interdépendances (Partage d’identité / Accès offre de soins / Echange) 
o Des règles à établir (Chartes) 
o Des descriptions de rôles et d’acteurs 
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2.4 PARTAGE DES TRAVAUX EN COURS 

Présentation des travaux en cours et initialisation des travaux autour de la coordination : 
 
PTA : 

 Réactivation du groupe régional PTA en injectant les travaux de la PTA 37. 

 Décliner des modèles standards. 

 Présentation de la PTA 37 (en pièce jointe de ce compte rendu) :  
o Présentation des travaux réalisés : 

 Travail sur l’élaboration des procédures et fonctionnalités SI PTA. 
 Groupe de travail entre les 4 équipes qui fusionnent établi. 
 Mis à plat des formulaires, grilles de repérage (travail sur les documents communs) 
 Travaux sur les fonctionnalités actuelles des SI de l’ensemble des acteurs composant 

la PTA 37. 
 Travail en cours sur le cahier des charges Téléphonie et Fonctionnalités attendues. 
 Processus de la PTA (cf présentation) 

o Besoins identifiés : 
 Appel / Sollicitations : 

 Authentification des professionnels 

 Mode de sollicitation 
 Evaluation et enregistrement de la demande : 

 Demande information / coordination  

 Formulaire d’enregistrement, d’identification du patient, de recueil du 
consentement, traçabilité 

 Orientation  

 Vers l’offre du territoire compétente => interopérabilité entre les services 

 Remarques : 
o La PTA s’imagine bien recevoir également des appels des SAMUs. 
o Il faut amorcer une réflexion également sur les modes dégradés et les niveaux de services à 

proposer. 
o Assentiment : le recueil du consentement est une problématique, il faut traiter ce sujet de 

manière globale. Il faut un moyen de recueil du consentement. Le statut des agents de la PTA 
permet-il cette action ? 

o DR Peigné (Président de la PTA 37) liste les 5 points clés concernant le SI PTA : 
 Gestion des accès/habilitations 
 Identité du patient 
 Outils accessibles en mobilité via un smartphone 
 Gestion du consentement / assentiment : à traiter au niveau régional 
 Traçabilité 

o Utilisation de la MSsanté par les « agents » de la PTA non professionnels de santé : obtention 
d’un code temporaire et durée de connexion très limitée : pas opérant pour un travail 
quotidien qui nécessite d’utiliser une messagerie toute la journée : faire remonter ce point au 
niveau national (Pose aussi la question du référencement des professionnels dans ADELI, cf. 
E.Queral) 

 Remarques ARS : 
o La loi de modernisation a modifié ce point avec la notion d’équipe de soins (Tout champ qui 

intervient directement auprès du patient, peu échanger ou partager des données médicales ou 
médicosociales sans le consentement de la personne, sauf si elle-même indique qu’elle ne 
souhaite pas ce partage) 

o Les professionnels qui travaillent dans la PTA devraient donc être affiliés à l’équipe de soins (à 
faire remonter au national pour arbitrage). 

o Il sera nécessaire de définir les règles de gestion : quelles sont les informations pertinentes et 
sensibles à échanger. Les TSN sont dans les réflexions sur des matrices d’habilitation. 

o Travaux nationaux en cours menés par la HAS sur la définition d’un terme générique « Plan 
d’Actions pour la Personne » pour uniformiser les PPS, PSI… 
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o L’instruction nous impose d’organiser le déploiement des outils par site pilote, nous 
appuierons le fait que nous souhaitons également résonner en termes de dynamiques. 

o Groupe PTA à élargir et s’assurer que tous les acteurs soient bien représentés 
 

 
CPTS :  

 Nous souhaitons opérer de la même façon que pour les PTA sur le volet CPTS. 

 Remarques ARS : l’objectif est que toutes les CPTS utilisent les mêmes outils 
 

Groupe de travail : 

 Présentation des groupes de travail à mettre en place et des rôles et missions de chacun des acteurs. 

 Suite aux retours des acteurs via les questionnaires de satisfaction, voici les compositions des différents 
groupes que le GIP propose de mettre en place (sur la base du volontariat des participants). La 
composition des groupes peut être amenée à modifications : 
 

o Groupe de travail identitovigilance 
 Pilote : 

 A définir 
 GIP : 

 Alain Campello, Directeur de projets  
 Participants : 

 BRANSON Corinne, Infirmière coordinatrice DIAPASON 36 

 CHAPPRON Fabien, Responsable Régional Informatique APF France 
HANDICAP 

 DESCLERC-DULAC Danièle, Présidente France assos sante centre-val de Loire
 France assos sante centre-val de Loire 

 DROCHON Pascale, Coordinatrice administrative-diététicienne DIAPASON 36 

 LEVITTA Françoise, Médecin coordinateur DIAPASON 36 

 MAUPU Julie, Gestionnaire de Cas MAIA Nord et Est du Loiret 

 
o Groupe de travail Annuaires 

 Pilote :  

 A définir 
 GIP : 

 Olivier Roy, Chef de projets 
 Participants : 

 BERTHOME Delphine, Cadre administratif ASSAD-HAD  

 BRANSON Corinne, Infirmière coordinatrice DIAPASON 36 

 CHAPPRON Fabien, Responsable Régional Informatique APF France 
HANDICAP 

 DROCHON Pascale, Coordinatrice administrative-diététicienne DIAPASON 36 

 LEVITTA Françoise, Médecin coordinateur DIAPASON 36 

 
o Groupe de travail portail 

 Pilote : 

 A définir 
 GIP : 

 Emmanuel BLOT, Directeur projets SNACs 
 Participants : 

 BRANSON Corinne, Infirmière coordinatrice DIAPASON 36 

 DROCHON Pascale, Coordinatrice administrative-diététicienne DIAPASON 36 

 LEVITTA Françoise, Médecin coordinateur DIAPASON 36 
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o Groupe de travail CPTS 

 Pilote : 

 A définir 
 GIP : 

 A définir 
 Participants : 

 DESCLERC-DULAC Danièle, Présidente France assos sante centre-val de Loire
 France assos sante centre-val de Loire 

 LANIESSE Romain, Coordonnateur régional France Assos Santé Centre Val de 
Loire 

 
o Groupe de travail PTA 

 Pilote : 

 A définir 
 GIP : 

 A définir 
 Participants : 

 DESCLERC-DULAC Danièle, Présidente France assos sante centre-val de Loire
 France assos sante centre-val de Loire 

 LANIESSE Romain, Coordonnateur régional France Assos Santé Centre Val de 
Loire 

 
 

Remarques ARS : 

 La prochaine CCPP aura lieu le 26 novembre. Il faudra présenter des livrables sur l’identitovigilance. 

 Forte attente des usagers du ROR pour participer à un club utilisateurs : permettra de voir comment on 
dynamise l’utilisation du ROR 

 L’enjeu du choix des outils et du déploiement sera la capacité à démontrer les usages qui en seront faits. 
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2.5 VISION CIBLE ET PROCHAINES ETAPES 

 
 
Remarques : 

 Organiser les démonstrations des éditeurs de solutions « Parcours » au plus tôt avant d’être dans une 
démarche de marché public dès la publication de l’Accord cadre et des marchés subséquents.  

 
 
 
 


