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LES ORIENTATIONS NATIONALES
A TRAVERS L’EVOLUTION RECENTE DU CADRE LEGISLATIF
Les ARS sont responsables de la définition et de la mise en œuvre de la politique numérique en
santé dans leur région. Cette politique régionale de e-santé et de télémédecine est définie en
parfaite cohérence avec les orientations nationales dans le domaine et en concertation
notamment avec les professionnels et établissements des champs sanitaire et médico-social et
les représentants des patients et des usagers de ces services.
Deux éléments législatifs, la loi de modernisation de notre système de santé (26 janvier 2016)
et la loi de financement de la sécurité sociale de 2014, ont mis l’accent sur l’appui du
numérique aux politiques de santé et son apport dans l’organisation du système de santé.
Différents programmes nationaux structurants (Hôpital Numérique, Dossier Communiquant en
Cancérologie, Dossier Médical Partagé, Messagerie Sécurisée de Santé, Répertoire
Opérationnel des Ressources, ViaTrajectoire, …) ont également permis de créer une dynamique
et de mobiliser les acteurs concernés dans les régions.
L’instruction n° SG/DSSIS/2017/8 du 10 janv. 2017 précise l'organisation à déployer pour la
mise en œuvre de la stratégie de la e-santé en région.
Concernant la loi de modernisation de notre système de santé, elle apporte une évolution
sensible du cadre juridique d’échange et de partage des informations de santé pour favoriser la
coordination des soins.
Tout en réaffirmant le droit au respect de la vie privée du patient et au secret des informations
le concernant, l’article 96 de la LMSS entend favoriser l’échange et le partage (sécurisés)
d’informations entre les professionnels qui participent directement à la prise en charge. Un
nouvel article du code de la santé publique (L.1110-12) clarifie la notion d’équipe de soins en
l’étendant au-delà de l’hôpital, en y intégrant les professionnels médico-sociaux et sociaux
selon des règles particulières.
Le même article 96 transfère la mise en œuvre et l'administration du dossier médical partagé à
la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés. Le Dossier Médical
Personnel devient le Dossier Médical Partagé.
Par ailleurs, la LMSS permet d’utiliser le numéro d’inscription au répertoire (NIR) comme
identifiant de santé (article 193) et donne la même valeur probante aux données numériques
qu’aux documents de papier (selon des règles à préciser par ordonnance).
Dans le cadre de la gestion des risques, l’article 110 de la LMSS instaure un signalement des
incidents graves de sécurité des systèmes d'information à l’ARS par les établissements de santé
et les organismes et services exerçant des activités de prévention, de diagnostic ou de soins.
Les catégories d'incidents concernés et les conditions dans lesquelles sont traités les incidents
de sécurité des systèmes d'information ont été définies par le décret n° 2016-1214 du 12
septembre 2016. »
A propos de la télémédecine, pratique médicale à distance, elle constitue une réponse aux
difficultés que rencontrent certains patients pour accéder aux soins et une source d’innovations
pour notre système de santé.
Précédemment la loi HPST du 9 juillet 2009, avait donné un cadre juridique aux activités de
télémédecine, sans toutefois permettre la rémunération des actes médicaux effectués, ce qui
constituait un frein à son développement.
Pour faciliter le déploiement de la télémédecine, la ministre des Affaires Sociales et de la Santé,
lançait en 2014 un programme d’expérimentations prévu pour quatre ans (article 36 de la
LFSS2014). En juin 2014, 9 régions pilotes ont été sélectionnées pour mener ces
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expérimentations : Alsace, Basse-Normandie, Bourgogne, Centre, Haute-Normandie,
Languedoc-Roussillon, Martinique, Pays-de-Loire et Picardie.
Le programme d’expérimentations, baptisé « ETAPES » (Expérimentations de télémédecine
pour l’amélioration du parcours en santé), a pour objectifs de développer les activités de
télémédecine, de définir un cadre juridique dans lesquelles elles peuvent évoluer et de fixer
une tarification préfiguratrice des actes permettant aux professionnels de santé de développer
des projets cohérents et pertinents. En fonction des résultats de l’évaluation médicoéconomique de ces expérimentations, de l’impact de la télémédecine sur le système de soins,
les actes expérimentaux pourront être admis au remboursement de droit commun.
Les expérimentations s’inscrivent dans le parcours de soins coordonné par le médecin traitant.
Initialement, elles étaient limitées à quelques spécialités ou pathologies : plaies chroniques
et/ou complexes, gériatrie, psychiatrie, insuffisance rénale, insuffisance cardiaque, et
excluaient les actes de téléconsultations pour les patients à domicile hors structures médicosociales.
En 2016, les expérimentations ont vu leur périmètre élargi de façon importante aux patients
non hospitalisés, souffrant d’ALD et pris en charge en ambulatoire. Elles font l’objet de cahiers
des charges :


La téléconsultation et la télé expertise pour toutes les spécialités pour des patients, non
hospitalisés, souffrant d’ALD et situés à leur domicile ou résidant en structures médicosociales (arrêté du 28 avril 2016 se substituant à l’arrêté du 17 avril 2015 relatif au
cahier des charges téléconsultations et télé expertises portant sur les plaies chroniques
et/ou complexes)



La télésurveillance de patients atteints d’insuffisance cardiaque, d’insuffisance rénale,
d’insuffisance respiratoire (cahiers des charges objet de l’arrêté du 6 décembre 2016),
atteints de diabète (cahier des charges objet de l’arrêté du 25 avril 2017.
Les nouveaux cahiers des charges répondent également à un besoin de simplification exprimé
par les professionnels, en supprimant notamment la réalisation par les professionnels de santé
du recueil des données d’évaluation. L’évaluation médico-économique repose à présent sur les
données de l’Assurance maladie (SNIIRAM).
Afin d’accélérer le déploiement des expérimentations « ETAPES », l’article 91 de la loi de
financement de la sécurité sociale de 2017 a notamment étendu leur périmètre à l’ensemble du
territoire national et les a prolongées d’un an.
L’instruction n 2016 - 154 du 21 octobre 2016 relative à la territorialisation de la politique de
santé en application de l’article 158 de la loi 2016-41 de modernisation de notre système de
santé, insiste sur la territorialisation des actions. Les projets de e-santé et de télémédecine
menés dans la région Occitanie s’inscrivent pleinement dans cette ambition de territorialisation
des actions tout en s’attachant à une organisation de la prise en charge graduée.
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L’ANALYSE DES REALISATIONS STRUCTURANTES
AU REGARD DES OBJECTIFS DU PRS

Axe 1. Partager et échanger de l’information médicale pour
coordonner ou optimiser le parcours patient
En matière d’échange et de partage, il est à noter que la relance d’un DMP nouvelle génération,
gérée depuis 2016 par la Cnamts, devrait apporter des réponses pour fluidifier la circulation des
informations entre professionnels de santé dans le cadre du parcours de santé d’un patient et
ce, quel que soit son lieu de prise en charge sur le territoire national.
Avant la généralisation, la Cnamts a retenu 9 CPAM pilotes dont celle de la Haute-Garonne.
Trois objectifs sont visés via le déploiement et l’usage du DMP : donner aux médecins les
informations les plus complètes afin qu’il puisse proposer la conduite à tenir la plus adaptée à
son patient, permettre aux professionnels de santé d’échanger des données de santé de façon
sécurisée afin de mieux coordonner les soins, éviter les prescriptions et les examens
redondants.
Les outils, services d’échanges et de partage, dossiers communicants actuellement promus et
déployés par l’ARS prendront nécessairement en compte l’évolution du déploiement du DMP et
des usages qui y seront intégrés.
1.1.

Enjeux de santé et objectifs du PRS en synthèse

Mettre en place un dispositif de coordination ou des services numériques en imagerie, c’est
avant tout permettre à des professionnels, qui se partagent durant un parcours de soins la prise
en charge d’un patient, d’échanger facilement entre eux des données pertinentes et/ou des
images sur cette prise en charge.
Cet échange, qui peut être amené, de plus en plus, à se muer en partage de données, doit
répondre à plusieurs exigences :
- Être sécurisé (pour les professionnels) et sécurisant (pour son acceptation par
l’usager)
- Être facile (éviter les doubles saisies d’information)
- Être évolutif, car les protocoles partagés de prise en charge changent rapidement, et
les usages numériques des professionnels également
- Être rapide lorsqu’il s’agit d’échanger des images, notamment radiologiques.

Naturellement, les outils numériques sont une réponse particulièrement adaptée à ces enjeux.
Le futur PRS appuie particulièrement les usages de trois familles de services numériques :
 Les Logiciels d’Orientation Patient (LOP)
 La Messagerie Sécurisée de Santé (MSSanté)
 Les services numériques régionaux en Imagerie : (services échanges et partage,
PACS, interopérabilité, portail de diffusion pour les patients et les médecins, …)
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1.2.

Réalisations structurantes

La période 2012-2017 a permis la mise en place de plans de déploiement coordonnés par les 2
ex ARS puis l’unique ARS sur chacune de ces familles.
A. ViaTrajectoire :
Les deux ex-régions ont fait dans un calendrier assez proche (2011-2012) le choix de
déployer le logiciel ViaTrajectoire (GCS SISRA) pour dématérialiser les dossiers d’orientation des
patients et ainsi travailler les usages sur deux axes :
- La transformation numérique, à travers la dématérialisation de procédures
disparates, moins efficientes et ne permettant pas pour l’usager une transparence
totale des choix d’orientation souhaités et retenus.
- La coordination des filières, et principalement de la filière SSR, à travers
l’exploitation par des professionnels de santé des données de l’observatoire inclus
dans le logiciel.
Le bilan à fin 2016 pour ViaTrajectoire est le suivant :
- Plus de 9640 comptes utilisateurs pour la région Occitanie (ES demandeurs comme
structures receveuses)
- Un déploiement terminé pour toute la région concernant les orientations vers les
SSR et l’HAD
o Taux moyen ex-LR en 2016 d’usage de ViaTrajectoire sur MCOSSR = plus
de 90% (53% en ex-MP sur 2015)
o 88 demandes d’expertises en 2016 en ex-LR (des ES MCO vers les
coordinations territoriales)
o 284 ES (MCO/SSR/USLD/HAD) utilisateurs de cette fonctionnalité
- Un déploiement en cours (peuplement et formation terminés) en ex-LR concernant
le module MSPa (= dématérialisation de la demande d’admission en établissements
d’hébergement PA)
o Des usages encore limités en 2016, dans l’attente d’un large plan de
communication vers les professionnels et les usagers (47 dossiers créés)
- Un engagement fort de l’ARS Occitanie quant au choix de cet outil pour répondre à
l’ensemble des besoins numériques en termes d’orientation des usagers du système
de santé, sur les 3 segments aujourd’hui identifiés :
o MCO vers SSR ou HAD
o MS PA : Entrée en hébergement PA
o MS PH : Partage entre MDPH et ESMS des données d’orientation provenant
des décisions de la Commission des Droits et de l'Autonomie des Personnes
Handicapées (CDAPH)

Perspectives
Des actions de réorganisation, sur la nouvelle réalité géographique de notre région, des équipes
en charge des déploiements et des actions de coordination, ont été entamées dès le printemps
2016 et ont abouti début 2017 à la validation d’une cible : l’équipe COPS
(Coordination/Orientation du Parcours de Soins) qui va être intégrée dans le futur Groupement
Régional d’Appui au Développement de la e-Santé (GRADeS).
B. MSSanté :
5
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Sur ce sujet, les deux dynamiques des ex-régions étaient fin 2015 assez différentes. La
partie Ouest de l’Occitanie peut en effet, depuis 2013, disposer d’une solution de Messagerie
Sécurisée Régionale (MSS-R), portée par le GCS Télésanté Midi-Pyrénées, sur la base technique
de l’opérateur MSSanté MIPIH. Cette solution est déployée dans le cadre d’un financement à
100% sur les crédits régionaux et est de fait gratuite à l’usage par l’ensemble de la communauté
des professionnels : hospitaliers, libéraux, professionnels de la coordination…
La stratégie de déploiement s’est focalisée sur un amorçage de la dynamique globale via
l’automatisation des envois des courriers de sortie depuis les DPI hospitaliers, avant d’entamer
en 2015-2016 une deuxième phase adressant plus les professionnels libéraux (usages autour du
PPS PAERPA, intégration dans les logiciels métiers des libéraux…).
Le bilan de ce déploiement :
- Près de 1M de messages sécurisés envoyés en Midi-Pyrénées sur 2016 (993 093)
- Plus de 7000 BAL MSSanté ouvertes sur le service MSS-R, permettant ainsi un
échange de données sécurisé France Entière.

Envoi de messages MSS-R Midi-Pyrénées – décembre 2016 (source : GCS Télésanté MP)

La partie Est de la région a bénéficié quant à elle durant ces cinq années d’un simple
accompagnement méthodologique, à la demande, afin d’entrer dans le processus national
MSSanté, à savoir :
- Déclaration et qualification du fait de devenir opérateur MSSanté pour les
établissements,
- Guidage dans la création de boîte MSSanté ASIP pour les professionnels libéraux.
Les usages MSSanté sur cette partie de la région sont quasi inexistants à fin 2016 (70 mails
mensuels émis par le CHU Montpellier, premier établissement ex-LR au palmarès national de
décembre 2016).

Perspective :
Une mission d’étude préalable, confiée par l’ARS Occitanie aux 2 GCS e-santé début 2016 a
permis de valider, en février 2017, le principe, le coût et le calendrier d’un plan de déploiement
de la solution régionale déjà déployée à l’Ouest sur l’ensemble de la région. Ce déploiement
démarrera véritablement début 2018 après création du GRADeS Occitanie.
C. Projet « Services Numériques Régionaux en Imagerie Occitanie » :
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Dans le cadre de la stratégie régionale e-santé, la Direction Générale de l’Agence régionale de
Santé Occitanie a identifié l’étude préalable et la construction du projet de mise en œuvre des
Services Numériques Régionaux d’Imagerie (SNRI) Occitanie, comme un projet prioritaire à
mener dans la démarche grande région eu égard aux enjeux, tant en termes d’efficience des
parcours de soins des patients qu’en termes de bénéfices qui puissent être attendus d’une
mutualisation de services technologiques sur les thématiques du stockage, de l’archivage ou de
la diffusion d’images médicales.
Les enjeux du projet SNRI pour la Région Occitanie sont les suivants :
- Généraliser le déploiement des services PACS en dégageant les bénéfices attendus
d’une mutualisation des besoins entre l’ensemble des acteurs de la Région Occitanie ;
- Permettre aux structures une économie financière et de moyens dans les projets de
dématérialisation de l’imagerie médicale ;
- Faciliter la mise en œuvre des coopérations métier (inter-établissements, entre
professionnels libéraux, partenariats ville-hôpital) en sécurisant le cadre régional
(organisationnel, technique, réglementaire et financier) (cf. fiche de mission ARS) ;
- Appuyer techniquement les activités de télémédecine nécessitant le transfert
d’imagerie médicale entre requérant et requis ;
- Faciliter la diffusion d’un dossier d’imagerie (images, comptes rendus…) à l’ensemble
des acteurs de la prise en charge coordonnée d’un patient, et, à terme, au patient
lui-même ;
- Proposer des solutions d’interopérabilité régionales faciles à mettre en œuvre dans
les structures pour assurer la communication du niveau local vers le niveau
territorial ou entres services numériques consommateurs d’imagerie médicale au
niveau régional ;
- Assurer une continuité de service avec les composants déjà déployés au sein de la
région.
Elément de contexte du projet SNRI :
Il est important d’indiquer qu’en Midi-Pyrénées, l’ARS au niveau stratégique et le GCS Télésanté
au niveau opérationnel ont conduit un projet de PACS régional mutualisé dans le cadre de
l’expérimentation nationale STIC-PACS de 2011. La région Midi-Pyrénées s’est doté depuis fin
2013 d’un PACS régional pour l’archivage long terme et utilise les services de stockage, partage
et échange pour des activités de télémédecine et télé imagerie.
Dans le cadre de la première phase de généralisation de l’expérimentation STIC-PACS, l’ARS
Languedoc-Roussillon a été retenue, fin 2014, par le Ministère de la santé pour mener les
travaux préalables (état des lieux, études des besoins) à la mise en place de services
numériques en imagerie.

Bilan SNRI à fin juillet 2017
-

-
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avril 2016 – mai 2017 : Travaux préparatoires (organisation de la gouvernance
opérationnelle du projet dans le contexte grande région, appel d’offres en vue de la
sélection d’une assistance à maîtrise d’ouvrage, …),
Depuis juin 2017 – Lancement de la première phase du projet « état des lieux et
étude des besoins et bilan PACS Midi-Pyrénées.
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1.3.

Points clefs de l’état des lieux
LES CONSTATS
Points forts

 Usages importants MSSanté en
Occitanie Ouest grâce à la solution de
MSS régionale
 Filières SSR et HAD entièrement
déployées
avec
ViaTrajectoire,
permettant
des
actions
de
coordination plus efficaces et ciblées

Points faibles
 Des déploiements de ViaTrajectoire
non démarrés sur le secteur PH, qui ne
permettront certainement pas de
répondre aux délais de l’instruction
« Suivi des orientations »

 Existence d’un entrepôt d’imagerie
régional (PACS Régional) en Occitanie
Ouest
LES SUITES
A promouvoir
 Généralisation de la solution de MSS-R
sur l’ensemble de la région Occitanie
(actée en COPIL par l’ARS et les 2 GCS)
 Uniformisation des déploiements
ViaTrajectoire PA sur l’ensemble de la
région et mise en œuvre d’un plan de
communication dédié

A évaluer
 Les interactions des systèmes
d’informations de coordination, de
partage et d’échanges, des dossiers
médicaux (DCC, Dossier périnatal, …)
avec le DMP

 Mise en place d’une équipe COPS en
charge des déploiements et des
coordinations des filières SSR et HAD,
ressource à bien identifier au niveau
des PTA.
 Elargissement via le projet SNRI des
réponses techniques aux besoins de
partage d’imagerie sur l’ensemble du
territoire régional.
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1.4.

Financements marquants

Objectif / Finalité
(opération financée)

Montant des
crédits alloués

Période concernée
(préciser crédits
ponctuels ou pérennes)

Origine des crédits
(FIR ou à préciser)

Déploiement MSS-R Occitanie
Ouest

125 k€ (RH)
150 k€ (droit
d’usage)
470 k€ (RH)

Annuels (2015)
Annuels (2016)

FIR
FIR

Annuels (2015)

FIR

160 k€ (RH)

Annuels (2015)

FIR

650 k€

Ponctuels (2013-2015)

FMESPP

Equipes de coordination VT
Occitanie Est
Equipe de déploiement VT
Occitanie Ouest
Investissements PACS MidiPyrénées

9

ARS Occitanie / E-santé : les usages du numérique en santé |21 août 2017

Axe 2.
2.1.

Améliorer la connaissance des offres territoriales

Enjeux de santé et objectifs du PRS

Mettre en place un dispositif de coordination, c’est aussi donner aux professionnels qui
l’animeront la possibilité de connaître les différentes modalités de prise en charge des patients
sur leur territoire. Et ce, que ces prises en charge soient centrées sur le soin ou l’aspect social,
ces deux volets étant complémentaires et indissociables pour une prise en charge cohérente et
efficiente.
Une attention particulière doit également être apportée au fait que ces dispositifs de
coordination (réseaux, MAIA, CTA, PTA…) soient visibles et complémentaires, pour l’ensemble
des acteurs de la prise en charge.
Dans le cadre du PRS, l’ARS a développé deux grandes typologies de projets numériques sous
cet axe :
 Le Répertoire Opérationnel des Ressources (ROR)
 Les Portails Web des dispositifs de coordination

2.2.

Réalisations structurantes

A. Répertoire Opérationnel des Ressources :
L’absence d’un annuaire de référence de l’offre sanitaire et médico-sociale sur les territoires,
régulièrement mis à jour et facilement interrogeable, est le premier frein identifié par les
professionnels de la coordination (coordonnateur de réseau, gestionnaire de cas MAIA,
médecin régulateur SAMU…) dans leurs usages numériques quotidiens.
L’ARS Languedoc-Roussillon a fait du projet de peuplement du Répertoire Opérationnel des
Ressources le projet socle de son système d’information régional. Le choix de la solution
technique portée par l’association de GCS Pléiades a permis une mutualisation inter-régionale
des coûts de développement et de maintenance de l’outil ainsi qu’un effet de capitalisation sur
les processus d’accompagnement des établissements et professionnels dans le peuplement du
référentiel. Au vu des excellents résultats mesurés sur cette partie Est de la région, la nouvelle
ARS Occitanie a pris la décision, dès sa phase de préfiguration (automne 2015), de généraliser la
solution à l’ensemble des territoires, l’ex-Midi-Pyrénées n’étant pas équipée jusqu’alors d’un
tel référentiel unique.
Le bilan du déploiement à fin 2016 :
- Le peuplement sur les champs MCO, SSR et PSY est terminé sur l’Est de la région
(concerne 80 ES MCO, 191 avec une activité PSY et 80 environ avec activité SSR).
- Une première phase de peuplement du module dit « Santé Mentale des
Adolescents », permettant de référencer les structures permettant la prise en
charge ambulatoire (volet social) des jeunes, est terminée sur ce même périmètre
géographique.
- Le peuplement sanitaire sur la partie Ouest de la région est démarré depuis l’été
2016. Il concerne 61 établissements disposant d’activités MCO. Il devrait se terminer
en fin d’été 2017. A date, une quinzaine d’établissements est déjà peuplée.
- Occitanie est l’une des deux premières régions à avoir centralisée la mise à jour des
informations concernant les activités SSR dans le ROR, pour l’usage de ces
ARS Occitanie / E-santé : les usages du numérique en santé | 21 août 2017
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informations dans ViaTrajectoire. Cette synchronisation automatique des deux
logiciels a été réalisée fin 2016 pour l’Est de la région et sert de méthode de travail
pour le peuplement des activités SSR qui est en cours sur l’Ouest.
L’ARS Occitanie positionne clairement dans sa stratégie numérique le ROR comme le futur
référentiel centralisateur et distributeur des informations pour l’ensemble du Système
d’Information régional. Le ROR régional doit couvrir l’ensemble des champs d’intervention en
santé : médecine, chirurgie, obstétrique, rééducation, prise en charge des personnes âgées et
en situation de handicap, médecine de ville. L’ensemble des ROR régionaux fournit une image
nationale de l’offre de santé,.
B. Portail Parcours Personnes Âgées (PPA) :
Déployer un dispositif de coordination sur un territoire et/ou une population, c’est, au-delà des
données sur les patients à collecter, à partager et à transmettre, mettre en place des habitudes
de travail collaboratif entre des professionnels. Ces professionnels, souvent proches
géographiquement les uns des autres, disposent, dans leur quotidien, d’outils numériques
métiers très différents les uns des autres et vivent déjà dans certains territoires, une tension
démographique ne leur permettant pas d’octroyer trop de temps aux tâches de coordination.
Ce sont donc très souvent les professionnels du dispositif de coordination qui réalisent le
nécessaire travail de lien entre les intervenants directs de la prise en charge.
A l’ère du numérique, pour que ce lien s’ancre peu à peu dans la réalité des métiers de chacun,
le besoin d’une plate-forme ouverte au dépôt de documents, à la communication
d’informations générales, d’évènements, à la planification de temps de travail communs… s’est
naturellement imposé.
Cette plate-forme se développe à partir des sites internet pouvant déjà exister en tant que
vitrine institutionnelle pour certains dispositifs. Elle les enrichit d’espaces collaboratifs et de
publications dynamiques d’information, selon trois niveaux d’agrégation définis par l’Agence :
- Le niveau régional, qui permet la présentation des politiques portées par le PRS
deuxième génération concernant les Parcours jugés prioritaires (personnes âgées,
personnes en situation de handicap, santé mentale, santé des jeunes et cancer) à
travailler en Occitanie,
- Le niveau territorial (départemental) permettant de donner de la visibilité sur un
premier ensemble de dispositifs de coordination (MAIA, Réseaux, CTA…) et sur un
premier niveau d’échanges d’information,
- Le niveau précis de couverture géographique de chaque dispositif de coordination,
présenté par ce dispositif lui-même, ainsi que son propre espace collaboratif.
Une première application de cette structuration est en cours, appliquée au Parcours des
Personnes Âgées en Occitanie  le Portail Parcours PA.

Le bilan de son déploiement, au 1er mars 2017 :
- Les réseaux de santé territoriaux d’Occitanie Ouest ont été dotés, de 2014 à 2016,
sous responsabilité de RESOMIP, de sites internet basés sur la même architecture
technique ;
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-

-

-

2.3.

Début 2016, cette architecture a été étendue aux dispositifs MAIA d’Occitanie
Ouest, puis, à partir d’octobre, à l’ensemble des MAIA d’Occitanie (suite du projet
Portail MAIA lancé originellement par l’ARS LR);
Actuellement les MAIA du Gers sont pilotes et disposent d’une première version du
portail Parcours PA, dans lequel le niveau territorial permet une présentation
convergente des dispositifs de coordination du département.
Dès le peuplement du ROR entamé sur le volet médico-social, une intégration des
deux outils techniques permettra son interrogation depuis le Portail PPA.

Points clefs de l’état des lieux
LES CONSTATS
Points forts

 Un Répertoire Opérationnel des
Ressources fortement promu, avec un
niveau de peuplement intéressant sur
l’Est de la région

Points faibles
 Un peuplement du Répertoire
Opérationnel des Ressources encore
en cours sur Occitanie Ouest sur le
seul périmètre sanitaire

 Une démarche unique et graduée de
mise en œuvre d’outils numériques de
communication pour les dispositifs de
coordination (Portail Parcours PA)
LES SUITES
A promouvoir
 L’extension rapide du déploiement du
projet Portail Parcours PA sur la partie
Est de la région.

A évaluer

 Capacité du ROR à devenir dans les 5
ans le référentiel central et partagé
des informations concernant l’offre de
soins, pour les autres services
numériques régionaux
(interopérabilité), notamment le
Portail Parcours PA
 Trajectoire de déploiement du ROR sur
le secteur médico-social, notamment
PA à clarifier, en lien avec les
nombreux annuaires déjà peuplés par
les professionnels en région.
 Extension du Portail Parcours PA à
d’autres dispositifs de coordination,
centrés sur d’autres Parcours 
Portail des Parcours ?
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2.4.

Financements marquants

Objectif / Finalité
(opération financée)

Montant des
crédits alloués

Période concernée
(préciser crédits
ponctuels ou pérennes)

Origine des crédits
(FIR ou à préciser)

Déploiement ROR Occitanie Est

145 k€ (RH)
130 k€ (invest
et maint.)

Annuels (2016)
Annuels (2016)

FIR
FIR
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Axe 3. Consolider l’offre de télémédecine et les modalités de
recours, pour augmenter son apport
3.1.

Enjeux de santé et objectifs du PRS en synthèse

La télémédecine est vue en région Occitanie comme un sujet d’organisation des soins pouvant
permettre de répondre à nos enjeux régionaux grâce à plusieurs perspectives.
En effet, La télémédecine peut être vue de façon complémentaire en Occitanie comme :
- Une réponse privilégiée pour améliorer partout l’accessibilité aux avis médicaux,
dans un objectif de réduction des inégalités d’accès aux soins spécialisés ;
- Un appui au parcours de santé des usagers dans les territoires, permettant une
meilleure qualité du suivi médical et participant à l’optimisation du coût global de ce
parcours.
- Un élément d’attractivité concernant l’exercice médical, dans un contexte
démographique parfois très tendu au sein de nos territoires.
- A travers la télésurveillance et le télé suivi, un levier pour impliquer davantage les
patients dans la prise en charge de leurs maladies chroniques (patients acteurs).
L’absence de rémunération des actes de télémédecine était jusqu’à présent un frein au
développement des projets de télémédecine. La rémunération des actes, dans le cadre des
expérimentations ETAPES fondées sur l’article 36 de la LFSS 2014, constitue un levier au
développement des activités de télémédecine à intégrer dans la politique régionale de
l’organisation des soins en ce qui concerne : l’amélioration de l’accès aux soins en particulier
des patients en affection de longue durée, des personnes âgées, des personnes en situation de
handicap et des patients détenus, des projets médicaux partagés des GHT, des établissements
médico-sociaux et du parcours de soins en facilitant l’accès à des avis spécialisés.

3.2.

Réalisations structurantes

La période 2012-2017 a permis le développement de nombreuses initiatives en région
concernant la mise en place d’activités de télémédecine. Les Programme Régionaux de
développement de la Télémédecine (PRT) signés dans les deux ex-régions visaient des objectifs
larges et n’ont pas focalisé les investissements publics sur un nombre restreint de sujets.
Dans ce contexte, quelques projets sortent toutefois du lot, parce qu’ils représentent des
priorités de santé publique ou de par leur niveau d’usage, à la fois en termes quantitatifs et en
termes de durée dans le temps.
Il est à noter que dans l’attente de la création de la maîtrise d’ouvrage opérationnelle chargée
d’accompagner et de déployer les projets de e-santé et de télémédecine (GCS e-Santé LR crée
en nov. 2012) et de la mise en place d’une plateforme de télémédecine régionale mutualisée,
l’ARS Languedoc-Roussillon a choisi d’accompagner des projets en finançant entre autres des
solutions de télémédecine locales.
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A. DOMOPLAIES : (démarrage activité en octobre 2013)
DOMOPLAIES est une activité de télémédecine à vocation régionale qui permet aux médecins
et aux infirmiers de proximité prenant en charge et réalisant le suivi des patients atteints de
plaies complexes et/ou chroniques, sur leur lieu de vie (EHPAD, domicile, CH, clinique, HAD,
SSR, …), de bénéficier d’une expertise auprès de professionnels compétents en ce domaine qui
leur permettra de mettre en place un protocole de soins (pansements, médicaments, …).
Le réseau CICAT-Languedoc-Roussillon, réseau ville-hôpital exerçant depuis 1999 sur le
périmètre Est de la région, coordonne ces expertises grâce à la mise en place d’un guichet
d’orientation via un Call Center. La plate-forme technique nécessaire pour donner vie à ce
projet a été financée (2012 -2016) par l’ASIP Santé et les fonds FEDER, en interrégionalité
Languedoc-Roussillon / Basse-Normandie.
Cet accompagnement aux bonnes pratiques thérapeutiques a pour objectif d’améliorer la
qualité de vie des patients et d’éviter les hospitalisations et transports grâce à la télé expertise,
la téléconsultation et la téléassistance.
Projet avec un fort enjeu technologique et organisationnel du fait qu’il est réalisé en totale
mobilité pour porter l’expertise au lit du patient où qu’il se trouve (limite réseau disponibilité
réseau télécommunication).
Bilan des usages :
-

Activité du 23/10/2013 au 31/12/2016 :
o 9 546 actes de télémédecine (2015 = 3 627, 2016 = 3 885)

600

Actes par mois

400
200
0

o 5 centres experts : 7 médecins (publics et libéraux) et 12 IDE experts
(libérales)
o 1 429 médecins libéraux requérants associés à 2 433 IDE libéraux
o 474 établissements sanitaires et médico-sociaux requérants
o Près de 3500 patients avec une file active située entre 400 et 500 patients
o 1,6 plaies/patient en moyenne
Mise au point d’un protocole coopération article 51 loi HPST entre médecins délégants experts
et IDE experts délégués : « Evaluation et suivi plaies complexes et/ou à retard de cicatrisation
par un ide expert en plaies et cicatrisation dans le cadre d'un réseau pouvant fonctionner en
télémédecine »
o Autorisation ARS LR du 09/07/2017
o 57 % des actes sont réalisés par des IDE experts

15
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Evaluation : (à paraître en 2017)
o Étude randomisée (97 avec / 97 sans télémédecine) : critère principal = taux
de plaies totalement cicatrisées à 6 mois
o Une étude file active 513 patients : consommation de soins
Ce projet est éligible pour une majeure partie de son activité à l’expérimentation de la
rémunération des actes de télémédecine. « ETAPES ». Les professionnels de santé sont
accompagnés par l’ARS dans le cadre des démarches d’inscription à cette expérimentation et
dans le cadre du processus de facturation par l’Assurance Maladie.
Evolution en cours :
Un projet d’extension de l’activité DOMOPLAIES à l’Ouest de la région, moyennant quelques
aménagements organisationnels en lien avec l’existence de centres de cicatrisation et la
volonté affirmée des acteurs de la filière de les labelliser dans les territoires, a été déposé fin
2016 auprès de l’ARS. Le réseau CICAT-LR a commencé en ce sens à recevoir des demandes
d’adhésion de professionnels exerçant hors des limites géographiques de l’ex-LanguedocRoussillon.

B. Réseau de télémédecine pour les urgences en Midi-Pyrénées :
L’Occitanie ouest dispose d’un déploiement d’un SI régional de Télémédecine bâti autour d’un
logiciel permettant l’identification des professionnels (requis-requérants), du patient et la
traçabilité de l’ensemble des actions / informations ayant permis la délivrance d’un avis
médical. Des équipes de visioconférence ont été déployés depuis le début des années 2000
dans la quasi-totalité des établissements sanitaires.
Une des utilisations importantes de ce réseau consiste en un rendu d’avis spécialisé, en
Urgences, principalement par les centres experts de la métropole toulousaine, au bénéfice des
SU des établissements périphériques.
Bilan des usages (données 2015) :
-

2895 actes réalisés au total dans ce cadre, dont
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A noter qu’il convient d’ajouter à ce total les activités de télé radiologie réalisées hors
programmé, car celles-ci permettent la permanence des soins en assurant à chaque médecin
prenant en charge, de façon non programmé, un patient en Midi-Pyrénées, d’avoir une réponse
à l’interprétation de l’imagerie qu’il a prescrite, dans des délais cohérents avec l’urgence
appréciée de la situation du patient.
Cette activité complémentaire représente un volume de 9232 actes en 2015, partagé entre
- des actes réalisés régionalement dans le cadre de conventions inter-établissement, à
hauteur de 2444 actes,
- des actes réalisés par des prestataires nationaux (ou pas) spécialisés dans la télé
radiologie, à hauteur de 6788 actes

C. Projet télé AVC ex-région Languedoc-Roussillon :
En Occitanie Est, un projet partageant les mêmes objectifs de santé publique que ceux du
réseau de télémédecine pour les urgences en Midi-Pyrénées a démarré en 2015 avec le
déploiement prioritaire d’une plate-forme régionale de télémédecine. Le premier déploiement
prioritaire de l’ARS couvrait l’orientation et la prise en charge des patients en suspicion d’AVC.
Dans un deuxième temps est en cours de déploiement la gestion d’autres avis spécialisés
concernant également la neurologie et la neuroradiologie. .
Bilan mise en route du télé AVC :
-

-

Le télé AVC a été intégralement déployé en 2016 et 2017 sur l’ex-région LR.
Le déploiement a concerné les établissements suivants : CH de Perpignan, CHU
Nîmes, CH Béziers, CH Narbonne, CHU de Montpellier, Clinique du Millénaire, CH
Mende, CH de Millau et CH de Puigcerdá
Les premiers usages font état d’une activité de plus de 130 actes sur la première
année d’opération.

Perspectives :
L’usage de la plateforme de télémédecine sur l’Est de la région va être étendu en 2017 à une
organisation de la prise en charge neurochirurgicale.
D. Déploiements territoriaux de la télémédecine sur les parcours prioritaires (dont PÂSTEL) :
L’Agence Régionale de Santé souhaite promouvoir des projets de télémédecine :
- inscrivant la réalité de cette pratique médicale dans tous les territoires d’Occitanie,
- concourant aux objectifs de santé publique inscrit dans le Projet Régional de Santé,
- ne remplaçant pas la prise en charge présentielle des patients mais venant la compléter
afin d’améliorer quantitativement et qualitativement la prise en charge des patients.
Dans ce contexte, le choix qui a été arrêté est de formaliser des cadres généraux de
déploiement, décrivant quelles modalités d’organisation, quelles modalités techniques et
quelles spécialités médicales doivent être intégrées par les acteurs territoriaux (établissements
sanitaires et médico-sociaux, professionnels libéraux, réseaux et PTA) au sein des activités de
télémédecine projetées.
Ce cadre général de déploiement des projets en Occitanie inclut un volet d’aide financière,
distinct du modèle économique promu depuis 2014 par le ministère à travers les
expérimentations « ETAPES » fondées sur l’Article 36 de la LFSS 2014, maintenant étendues
(LFSS 2017) et promues par l’ARS sur tout le territoire régional. L’expérimentation ETAPES vient
en soutien du programme régional de promotion de la télémédecine territoriale.
17
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a) PÂSTEL Tarn (démarrage activité mai 2016) :
La première déclinaison de ce programme de promotion de la télémédecine territoriale
s’attache à l’amélioration du parcours de soin des personnes âgées. Elle a été mise au point
depuis 2015 sur un territoire pilote : le Tarn, suivi en 2017 d’un second pilote : le Lot. Sa
généralisation régionale est prévue à l’automne 2017.
Elle se nomme :

Bilan des usages :
 PÂSTEL compte sur le Tarn, en une année pleine (mai 2016 à juin 2017), 124 actes
réalisés par 4 établissements sanitaires territoriaux, pour le compte de 15 structures
appelantes (14 EHPAD et 1 MSP).
 La plupart des flux observés sont intra-territoriaux, respectant ainsi le principe promu
par ce cadre de déploiement : « une prise en charge en télémédecine, par le spécialiste
adapté, le plus proche du lieu de vie du patient ».
Perspectives
Le déploiement à venir sur le Lot (S2 2017) va concerner à son tour entre 20 et 25 structures,
dont des MSP.
L’ensemble des participants aux projets PÂSTEL sont éligibles au dispositif ETAPES et sont
accompagnés dans leurs démarches administratives d’inscription dans cette expérimentation
nationale.
L’extension de ces démarches d’accompagnement par les équipes de l’ARS et du GRADeS est
proposée sur la prochaine période pour tous les parcours prioritaires du PRS2 pour lesquels la
télémédecine peut venir en appui des actions de coordination territoriales.
b) Télé expertise par des médecins libéraux spécialistes dans le Biterrois (démarrage
activité en 2011) :
Cette activité de télémédecine met en lien des cardiologues libéraux avec les médecins
traitants et coordonnateurs en EHPAD dans le Biterrois et à Narbonne, et est en cours de
déploiement à Montpellier. Ce projet vise à éviter le passage aux urgences et à améliorer le
traitement médicamenteux des personnes âgées par un suivi cardiologique à distance. Ce
projet s’étend à la dermatologie et à la géronto-psychiatrie.
Bilan des usages:


2030 actes ont été réalisés de 2011 à 2016
o 2011 avec 5 EHPAD: 68 télé-expertises
o 2012 avec 10 EHPAD: 207 télé-expertises
o 2013 avec 20 EHPAD: 694 télé-expertises
o 2014: changement solution technique suite liquidation prestataire technique
o 2015 avec 15 EHPAD : 482 télé-expertises/téléconsultations
o 2016 avec 15 EHPAD : 579 télé-expertises/téléconsultations



35 téléexpertises en dermatologie ont été réalisées de 2012 à 2015

Perspectives :
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Ce projet est éligible à l’expérimentation de la rémunération des actes de télémédecine
« ETAPES ». Tous les professionnels de santé requis de cette activité de télémédecine ont
réalisés les démarches d’inscription à l’expérimentation.
Le cadre général de déploiement PÂSTEL s’appliquera aux éventuelles extensions du projet.
c) Télémédecine dans le Montpelliérais (démarrage de l’activité en 2015)
L’activité a pour objectif de mettre à disposition d’EHPAD, l’expertise de professionnels
gériatres, psychiatres et cardiologues intervenant au sein de 3 établissements sanitaires du
territoire : le CHU de Montpellier, la Clinique Saint-Antoine de Montarnaud et la Clinique du
Parc à Castelnau-le-lez. Ces trois établissements constituent un recours fréquent des EHPAD du
territoire, soit dans le cadre de consultations spécialisées, soit dans le cadre d’hospitalisations
programmées ou non programmées.
Le territoire initial du projet concerne celui de la MAIA Est-héraultaise qui comporte 44
communes et sur lequel sont implantés 56 EHPAD (soit 3430 places).
Dans un premier temps, le projet s’est déployé en 2015 sur 14 EHPAD volontaires. Après une
phase de diagnostic, il s’est également déployé en 2017sur 13 nouveaux EHPAD.
La télé cardiologie, la télé psychiatrie et la télé gériatrie concernent aussi potentiellement
d’autres établissements : HAD, SSR, CH, …
Aujourd’hui dans le cadre de l’expérimentation « ETAPES » le projet s’est ouvert à d’autres avis
spécialisés.
Bilan des usages :
 468 actes ont été réalisés de 2015 à 2016
o 2015 : 14 EHPAD, 1 HAD, 2 cliniques SSR : 224 actes
o 2016 : 14 EHPAD, 1 HAD, 2 cliniques SSR : 244 actes
Perspectives :
Ce projet est également éligible à l’expérimentation de la rémunération des actes de
télémédecine « ETAPES ». Tous les professionnels de santé requis de cette activité de
télémédecine ont réalisés les démarches d’inscription à l’expérimentation.
Le cadre général de déploiement PÂSTEL s’appliquera aux éventuelles extensions du projet.

3.3.

Points clefs de l’état des lieux
LES CONSTATS
Points forts

Points faibles

 Des projets bien ancrés (DOMOPLAIES,
télé Urgences, télé-AVC) dont la plusvalue en termes de prise en charge des
patients est reconnue et ne porte plus
à débat.


 Une multiplicité de plates-formes
techniques, qu’il va falloir rationnaliser
à travers le portefeuille projets du
GRADeS

LES SUITES
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A promouvoir

A évaluer

 L’accompagnement ARS/GRADeS mis
au point sur PÂSTEL permettant une
montée en maturité plus rapide des
projets. Attention à son coût en
ressources pour la généralisation à
toute l’Occitanie.
 Le dispositif expérimental ETAPES, qui,
bien qu’imparfait, préfigure les modes
de rémunération futurs et enfin
pérennes de la télémédecine.

 La capacité à coupler une organisation
en call-center telle que celle mise en
place sur DOMOPLAIES (véritable
accélérateur d’usages) et la mise en
place des PTA au sein de chaque
territoire
 Les besoins des urgentistes en termes
de télémédecine sur l’ensemble de la
région, en lien avec les autorisations
délivrées dans le PRS2

3.5/ Financements marquants
Objectif / Finalité
(opération financée)

Montant des
crédits alloués

Période concernée
(préciser crédits
ponctuels ou pérennes)

Origine des crédits
(FIR ou à préciser)

Projet Télé-AVC LR
Projet Domoplaies
Mise en oeuvre PÂSTEL Tarn
Accompagnement démarche
PÂSTEL

910 k€
135 k€
100 k€
69,3 k€

2015 (ponctuels)
Annuels (2016)
2015 (ponctuels)
2016-2017 (ponctuels)

FMESPP + FIR
FIR
FMESPP
FIR
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LEXIQUE
BAL = Boîte Aux Lettres (messagerie)
CNAMTS = Caisse Nationale d’Assurance Maladie des Travailleurs Salariés
DMP = Dossier Médical Partagé
DPI = Dossier Patient Informatisé
ETAPES = Expérimentation de Télémédecine pour l’Amélioration du Parcours en Santé
HPST = Hôpital Patients Santé et Territoire
LMSS : La loi de modernisation de notre système de santé

MSS = Messagerie Sécurisée de Santé
PPS = Plan Personnalisé de Santé (voir PAERPA)
PAERPA = programme expérimental « Personnes Agées En Risque de Perte d'Autonomie »
PTA = Plate-Forme d’Appui (fonction d’appui à la coordination des parcours complexes : cf
décret n°2016-919 du 4 juillet 2016)
ROR = Répertoire Opérationnel des Ressources

SNRI = Services Numériques Régionaux en Imagerie
SISRA = Plateforme Système d’Information de Santé Rhône Alpes, gérée par le Groupement de
Coopération Sanitaire Rhône-Alpes
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Notes
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