
Marseille, le 13 juin 2018. 

 
L’Agence régionale de santé (ARS) Provence-Alpes-Côte d’Azur (Paca) procède à une profonde refonte de la 
gouvernance pour le développement de la e-santé en Paca. Elle met en œuvre l’instruction GRADeS en 
s’appuyant sur un dispositif régional de pilotage stratégique. Après la création d’un Comité stratégique régional, 
les travaux autour de l’instruction GRADeS ont abouti à la transformation des statuts du GIP Oru Paca en 
GRADeS. 
 
Ce comité et le GIP GRADeS réunissent les acteurs de la santé en Paca : ARS, établissements publics et privés 
de santé, structures et services médico-sociaux, unions régionales des professionnels de santé et structures de 
coordination et institutions partenaires. 
 
Le comité stratégique régional des systèmes d’information fonctionne depuis décembre 2017. Cette instance, 
composée de toutes les fédérations hospitalières, des présidents des conseils médicaux de surveillance, de 
l’assurance maladie, de l’Union régionale des professionnels de santé - médecins libéraux et des centres 
hospitaliers universitaires, a contribué à l’ensemble des travaux autour du GRADeS. Ses membres participent à 
la définition de la stratégie régionale de e-santé et à sa mise en œuvre. 
 
Le GIP GRADeS est chargé de conduire et d’animer le programme de e-santé en Paca. 
 
Afin de tenir compte de l’existant et de la richesse des travaux menés dans la région sur le thème de la e-santé, 
le GRADeS a été constitué, le 22 février 2018, par évolution du GIP e-Santé Oru Paca, acteur régional reconnu. 
Les membres avaient, à cette date, voté à l’unanimité l’évolution de ses statuts et de son mode de gouvernance. 
Son conseil d’administration a été constitué lors d’une assemblée générale qui s’est tenue le 6 avril dernier. 
 
La présidence du GRADeS a été confiée à Charles Guepratte, directeur général du CHU de Nice et sa vice-
présidence au docteur Laurent Saccomano, président de l’Union régionale des professionnels de santé - 
médecins libéraux. Le directeur préfigurateur est en cours de recrutement, sa nomination est attendue après 
l’été. 
 
Cette organisation de la e-santé en Paca témoigne de la volonté d’inscrire l’action de l’ARS Paca dans une 
démarche collaborative étroite avec les acteurs du système de santé, et notamment de promouvoir le numérique 
en santé en menant des projets fédérateurs et porteurs de valeur ajoutée au service des populations de la 
région. 
 
Elle 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. 
 
 

En savoir plus sur le GIP GRADeS : 

https://www.orupaca.fr/qui-sommes-nous/statuts-membres/ 
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