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Ateliers sur les Services Numériques 

d’Appui à la Coordination - SNACs –

Région Centre-Val de Loire

Orléans – Conseil régional

GIP Centre Val de Loire

e-santé



AGENDA

1. 9h30/9h45 - Accueil des participants

2. 9h45/10h - Rappel des étapes précédentes / Planning

3. 10h/10h45 – Bilan des précédents ateliers et suite des travaux

4. Pause

5. 11h00/12h – Partage des travaux en cours (PTA, CPTS) 

6. 12h/12h30 – Première vision cible et paliers 

7. 12h30/13h – Prochaines étapes
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Accueil des participants : Présentation des intervenants

Bienvenue !

5’

Thibault MAITRE Pascal BAUGEBaptiste SINTES



4Document confidentiel

Accueil des participants – Les objectifs de l’atelier

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
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Actualités et Contexte

Atelier 

16/05

• A quelques jours d’une réforme majeure et structurante pour les 

prochaines années :
• Présentation du projet de refonte du système de santé le 18 

Septembre

• La télémédecine entre dans le droit commun :
• Prise en charge par l’assurance maladie de la téléconsultation dés 

le 15 Septembre, et de la télé expertise en octobre 2019

• Une stratégie SNACs qui évolue et qui devra être validée lors de 
la prochaine CCPP e-Santé

• L’accord cadre RESAH prévu pour octobre (sélection des 
industriels dans un premier temps)
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Rappel des étapes précédentes / Planning

Feuille de route SNACs (CCPP du mois d’avril)
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Rappel des étapes précédentes / Planning

Les premières phases du projet et planning prévisionnel  
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Méthodologie

Méthodologie projet de la MOA Régionale (GIP)

Mai

2018

Juin

2018

Juillet

2018

Aout

2018

Phase 2 : Conception Services Socles

Phase 1 : Lancement Services Socle

Septembre

2018

Phase 3 : Lancement 

Coordination

Octobre

2018

Novembre

2018
Décembre

2018

CCPP e-Santé CCPP e-Santé

Phase 4 : Conception 

Coordination

Socle

Coordination

Janvier
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Mars 

2019

Phase 5 : Cahier des 

charges

CCPP e-Santé
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Bilan des précédents ateliers

Rappel

01
Atelier 

16/05

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

• Ateliers thématiques :
• Identitovigilance :

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

• Annuaire
• Echanges et réflexion autour de :

• Annuaire Professionnels de santé & Structures – Sécurité du Système d’information de santé
• Répertoire opérationnel des ressources – Gestion de l’offre de soins et l’orientation des patients

• Portail professionnels et patients/usagers
• Recueil des macros besoins métiers :

• Besoin immédiat
• Besoin à moyen terme
• Besoin à plus long terme
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Bilan des précédents ateliers

Rappel

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

• Ateliers thématiques :
• Identitovigilance :

• Travaux autour de l’identitovigilance de la région centre ( Charte / Procédures / Organisation 
gestion de l’identité )

• Cas d’usages sur la gestion des identités pour l’échange et le partage de données de santé
• Utilisation du NIR

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

• Portail professionnels et patients/usagers
• Cas d’usages
• Besoins fonctionnels

02
Atelier 

11/07
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Bilan des précédents ateliers

Rappel : 
Focus Cas d’usages

• Cas d’usages étudiés :
• C1 : Entrée aux urgences

• C19 : Information - Orientation

• C4 : Défaillant de l'aidant

• C7 : Chirurgie ambulatoire

• Fonctions identifiées / Besoins

02
Atelier 

11/07

Le portail professionnel 
et patient/usager

Les annuaires et 
répertoires

L’identité 
patient

• Disposer de l’offre de soins en 
temps réel sur les différents 
portails / outils (SI Etablissements / 
PTA / …)

• Accès aux informations patient 
partagés par l’équipe de soins 
primaires  :

• Cercle de soins

• Fiche FRIGO (dans le DMP)

• Dossier demande EHPAD

• Synthèse médicale

• …

• Informer l’équipe de soins 
primaires d’une hospitalisation

• Accéder de manière transparente 
aux données du ROR depuis les 
LGC/SI PTA/SI Etablissement.
L’ergonomie est une des 
conditions de l’usage.

• Une description plus détaillée des 
services dans le ROR. 

• Une charte régionale pour créer 
et mettre à jour les données de 
manière cohérente, et garantir la 
qualité

• Outil de rapprochement des 
identités en prenant en compte 
les travaux en cours concernant 
le NIR

• Organisation et règles communes 
sur l’identité par le biais d’une 
charte régionale à décliner par 
type d’acteurs 
(CPTS/PTA/Etablissements…)

• Fédérer autour du chantier 
identité pour permettre le 
partage/l’échange de 
l’information en complément du 
DMP et de la MSS



14Document confidentiel

Bilan des précédents ateliers

Livrables

02
Atelier 

11/07

01
Atelier 

16/05

 Besoins fonctionnels Portail 

professionnels / Patients-Usagers

 Réflexion et travaux amorcés 

autour de sujets fédérateurs pour 

la région :

• Charte d’identitovigilance

• Charte annuaires

 4 Cas d’usages déroulés par 

thématiques :
• Fonctionnalités communes

• Interdépendances (Partage 

d’identité / Accès offre de 

soins / Echange)

• Chartes

• Descriptions rôle des acteurs

CAHIER DES CHARGES SI 
PARCOURS
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Bilan des précédents ateliers

Rappel

• Enquête de satisfaction

02
Atelier 

11/07
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Bilan des précédents ateliers

Rappel

• Enquête de satisfaction

02
Atelier 

11/07 01
Atelier 

16/05
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 Travaux en cours
• Groupe de travail PTA constitué

• Chantier Organisation / Process amorcé avec la PTA pilote 

(PTA 37)

 Travaux à venir
• A partir des travaux de la PTA 37, décliner un modèle 

organisationnel standard pour faire converger l’ensemble 

des PTA.

• Travaux autour du ROR au sein du groupe PTA

 Objectifs 
• Fournir un modèle d’organisation aux futures PTA contenant 

les procédures standards

• Harmoniser les pratiques des organisations

Plateforme Territoriale d’Appui (PTA)

Partage travaux en cours
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 Travaux en cours
• Formalisation des process communs

• Description des CPTS au sein du ROR

 Travaux à venir
• Groupe de travail CPTS à constituer

• Décliner un modèle organisationnel standard et commun 

pour l’ensemble des CPTS

 Objectifs 
• Outiller les CPTS de services opérationnels

• Fournir un modèle d’organisation aux CPTS contenant les 

procédures standards

• Harmoniser les pratiques des organisations

Communauté de Professionnels de Territoire de Santé (CPTS)

Partage travaux en cours
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 Groupe de travail constitué

• PTA

 Groupe de travail à constituer

• CPTS
• Identitovigilance

• Annuaire

• Portail

Groupes de travail à constituer dans la continuité des 

ateliers

Partage travaux en cours
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 Constitution des groupes de travail (à constituer 

ou à étendre) :
• Un référent métier (Pilote)

• Un référent GIP

• Plusieurs contributeurs / participants

 Outils à disposition du groupe :

• Outil de gestion de projet (MS Project)

• Outils de suivi des tâches (Responsable / 

Actions / Commentaires)

Groupes de travail : Méthodologie

Partage travaux en cours

 Appel à contribution :

Volontaire pour le poste de pilote de groupe et / ou participant groupe de 

travail (Via questionnaire de satisfaction)
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 Pilote du Groupe

• Responsable groupe de travail
• Animateur / Organisateur comitologie

• Remonte les travaux du groupe à la gouvernance 

régionale

• Garant du respect des planning

 Objectifs/Missions du groupe

• Capitaliser et continuer les travaux amorcer lors des 

précédents ateliers

• Fournir les livrables nécessaires au déroulement de la 
stratégie de la région (Livrables détaillés dans une 

fiche mission qui sera adressée par le GIP)

Groupes de travail : Rôles et missions

Partage travaux en cours
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Les finalités et les actions à mettre en œuvre 

Notre cible SNACs

• Lutter contre les déserts 

médicaux

• Lutter contre les ruptures de 

prise en charge

• Décloisonner le système de 

santé

• Mise en place des PTA 
• Organisations innovantes prêtes aux 

modes d’exercice de demain

• Mise en place des services 
numériques de coordination 

• Construction des usages et outils par 
et pour les professionnels

• Faire émerger de 

nouvelles 

organisations et 

compétences 

autour des parcours

• Equiper, 

accompagner et 

valoriser les acteurs 

pivots  

• Mise en place d’une organisation 
nouvelle basée sur les compétences 
et l’appropriation du changement 
par les acteurs

Métier

Organisation

Numérique
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Vision cible : Volet Organisation & Outils

GHT & privés

ESMS

Solution Télémédecine 

Résultats labo

DPI GHT

Prise de RDV

Communautés 

Professionnelles 

Territoriales de Santé

Equipes de Soins Primaires 

Maisons de Santé 
Pluriprofessionnelles 

1er recours

(CPTS)

Acteurs 

sociaux

• ROR

• Annuaire Professionnels

• Annuaires structures 

• Identifiant patient régional
• Entrepôts ?

• Cadre d’interopérabilité
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Solution Support

Relation Ville / Hôpital

• Synthèse médicale

• Fiche FRIGO

• Volet social

• Fiche de liaison

• Cercle de soins

Portail de 
services

Solutions nationales

MSS

DMP / DP / DCC
Patient

Notifications / Alertes 

Dossier de coordination

Solution Télémédecine 

Outils collaboratifs *

Prise de RDV

E prescription 

Production du PPS
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• Afin de traiter les sujets SI et organisationnels en parallèle

Une feuille de route constituée de deux programmes 

majeurs

Feuille de route

Socle

Coordination

• Serveur de rapprochement d’identité régional / 

ROR / Annuaire / Portails

• Cadre d’interopérabilité et d’urbanisation

• Services d’échanges (MSS, DMP)

• Organisation des PTA

• SI coordination de la PTA

• SI du 1er recours

Programme 

transverse

• Mise en 

place de la 

gouvernance 

régionale

• Mise en 

place des 

groupes de 

travail 

opérationnels

S
N

A
C

s
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Scénarii de mise en oeuvre

• Des scénarii à construire :
• En attente des décisions institutionnelles

• Des résultats des groupes de travail

• De l’arbitrage de l’ARS sur certains sujets

• Des jalons à arbitrer / positionner dans le temps

SI de coordination 
présent sur toute la 

région

Acquisition et 
déploiement d’un SI de 

coordination - AC 
RESAH

Généralisation DMP & 
MSS

SI PTA en service 
Généralisation 

expérimentation MSS
Déploiement ROR – MS

SI de coordination 1er

recours en service

Déploiement services 
socles : portails, SRI

Alimentation 
référentiels 

Exploitation des 
données du parcours
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Les principaux jalons

Prochaines étapes

Septembre 

2018

Octobre 

2018

Novembre

2018

Décembre 

2018

Janvier 

2019

Février

2019

Mars 

2019

Modélisation parcours 

générique PTA/CPTS

Modélisation process

générique 

Charte identitovigilance v0.1

Cahier des charges SI 

Parcours

Ateliers

Entrants / Livrables 

Démonstrations industriels

Formalisation cas d’usages

Cadre d’interopérabilité

Travaux ROR PTA / CPTS

Groupes de travail

PTA

CPTS

Annuaire

Portail

Technique

Scénarii
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Merci de votre 

attention ! 

Restitution & Conclusion


