Les perspectives pour 2021

Les perspectives pour 2021
UN ENJEU MAJEUR

Pérenniser la e-santé dans la région Grand Est
pour accompagner le virage ambulatoire
> Au plus près des patients et des professionnels
> En renforçant l’interopérabilité
> Et en poursuivant l’adaptation des services e-santé

Les perspectives pour 2021
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4

axes stratégiques
pour s’organiser
en 2021

Axe 1 : Se positionner comme relais
de la stratégie nationale
Axe 2 : Fédérer les éditeurs de logiciels pour
accélérer le virage numérique
Axe 3 : Développer le portail d’interopérabilité
régional
Axe 4 : Être le tiers de confiance de la e-santé
du Grand Est

29

Une forte dynamique pluriannuelle qui s’accélère en
2021 pour poursuivre, réaliser, initier des projets en
e-santé dans la région Grand Est

Initier 2021-2022
Réaliser 2021 9 priorités
11 priorités

priorités
pour agir
en 2021

Poursuivre 2020-2021
9 priorités
2020

2021

2022

29
Axes

Axe 1 : Se
positionner comme
relais
de la stratégie
nationale
Axe 2 : Fédérer les
éditeurs de logiciels
pour accélérer le
virage numérique
Axe 3 : Développer
le portail régional
d’interopérabilité

Priorités pour agir
en 2021
2020
S'inscrire dans la démarche Convergence nationale

Déployer le dossier communiquant de cancérologie

2022

Proposer une offre MSSanté renouvelée

Accompagner le plan SI-ESMS issu du Ségur de la santé

Accompagner le territoire d’innovation e-Meuse Santé

Réaliser les premiers usages numériques transfrontaliers

Proposer une offre de services DMP

Proposer une offre de services DMP autour de la biologie

Embarquer les éditeurs autour de l'interopérabilité
des solutions de télémédecine

Élaborer un serveur de notifications

Proposer une offre de services mobilité aux professionnels libéraux

Élaborer un agrégateur d'agendas

Publier les tableaux de bord régionaux

Déployer le Serveur de rapprochement d’identités dans les GHT

Refondre l'offre de visioconférence

Évaluer le service Accès information consentements

Intégrer les services du portail Pulsy dans les systèmes d’information
hospitaliers et les logiciels de gestion de cabinet (Odys, e-mage, eRCP…)

Proposer un service de réalisation séances d'ETP en enrichissant le
service existant

Axe 4 : Être le tiers
de confiance entre
éditeurs et acteurs
de santé du Grand
Est

2021

Renforcer l'efficacité de l'action territoriale via le CRM Pulsy

Réaliser l'observatoire régional ViaTrajectoire

Disposer d’un showroom permanent

Faciliter l’usage des services régionaux en proposant aux
professionnels des mécanismes d'auto-enrôlement
Accompagner le déploiement de la télémédecine
sur tous les territoires

Initier le projet de portail patient régional

Développer les usages des services e-santé en mobilité

Déployer e-mage dans sa nouvelle formule

Construire l'offre d'hébergement de données de santé
et maintenir la certification
Déployer l'offre e-parcours régionale

Offrir un espace régional des disponibilités des professionnels de santé
requis pour réaliser un acte de télémédecine

Poursuivre 2020-2021
9 priorités

2020

2021

Axes

Axe 1 : Se positionner comme relais
de la stratégie nationale
Axe 2 : Fédérer les éditeurs de logiciels
pour accélérer le virage numérique

Priorités
S'inscrire dans la démarche Convergence nationale
Déployer le dossier communiquant de cancérologie
Publier les tableaux de bord régionaux
Déployer le Serveur de rapprochement d’identité dans les GHT

Axe 3 : Développer le portail régional
d’interopérabilité

Évaluer le service Accès information consentements
(CHU Reims, CHRU Nancy et HUS)
Proposer un service de réalisation séances d'ETP en enrichissant le
service existant
Renforcer l'efficacité de l'action territoriale via le CRM Pulsy

Axe 4 : Être le tiers de confiance entre éditeurs
et acteurs de santé du Grand Est

Réaliser l'observatoire régional ViaTrajectoire
Disposer d’un showroom permanent

Réaliser 2021
11 priorités

2021
Axes

Priorités
Proposer une offre MSSanté renouvelée

Axe 1 : Se positionner comme relais
de la stratégie nationale

Accompagner le territoire d’innovation e-Meuse Santé
Proposer une offre de services DMP

Axe 2 : Fédérer les éditeurs de logiciels
pour accélérer le virage numérique

Axe 3 : Développer le portail d’interopérabilité
régional

Axe 4 : Être le tiers de confiance entre éditeurs
et acteurs de santé du Grand Est

Embarquer les éditeurs autour de l'interopérabilité
des solutions de télémédecine
Proposer une offre de services mobilité aux professionnels libéraux
Refondre l'offre de visioconférence
Intégrer les services du portail Pulsy dans les systèmes d’information
hospitaliers et les logiciels de gestion de cabinet
(Odys, e-mage, e-RCP…)
Faciliter l’usage des services régionaux en proposant aux
professionnels des mécanismes d'auto-enrôlement
Accompagner le déploiement de la télémédecine
sur tous les territoires
Construire l'offre d'hébergement de données de santé
et maintenir la certification
Déployer l'offre e-parcours régionale

Initier 2021-2022
9 priorités

2021
Axes

2022
Priorités
Accompagner le plan SI-ESMS issu du Ségur de la santé

Axe 1 : Se positionner comme relais
de la stratégie nationale

Réaliser les premiers usages numériques transfrontaliers
Proposer une offre de services DMP autour de la biologie

Axe 2 : Fédérer les éditeurs de logiciels
pour accélérer le virage numérique
Axe 3 : Développer le portail d’interopérabilité
régional
Axe 4 : Être le tiers de confiance entre éditeurs
et acteurs de santé du Grand Est

Élaborer un serveur de notifications
Élaborer un agrégateur d'agendas
Initier le projet de portail patient régional
Développer les usages des services e-santé en mobilité
Déployer e-mage dans sa nouvelle formule
Offrir un espace régional des disponibilités des professionnels de
santé requis pour réaliser un acte de télémédecine

ZOOM sur les priorités en 2021

Axe 1
Se positionner comme relais de la stratégie nationale
Proposer une offre MSSanté renouvelée
Accompagner le territoire d’innovation e-Meuse Santé
Proposer une offre de services DMP

ZOOM sur les priorités en 2021

Axe 2 :
Fédérer les éditeurs de logiciels pour accélérer
le virage numérique
Embarquer les éditeurs autour de l'interopérabilité des solutions
de télémédecine
Proposer une offre de services mobilité aux professionnels libéraux

ZOOM sur les priorités en 2021

Axe 3 :
Développer le portail d’interopérabilité régional
Refondre l'offre de visioconférence
Intégrer les services du portail Pulsy dans les systèmes
d’information hospitaliers et les logiciels de gestion de cabinet
(Odys, e-mage, e-RCP…)

ZOOM sur les priorités en 2021

Axe 4 : Être le tiers de confiance entre éditeurs
et acteurs de santé du Grand Est
Faciliter l’usage des services régionaux en proposant aux professionnels
des mécanismes d'auto-enrôlement
Accompagner le déploiement de la télémédecine sur tous les territoires
Construire l'offre d'hébergement de données de santé et maintenir la
certification
Déployer l'offre e-parcours régionale

