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L’ARS PACA a souhaité renforcer et animer le pilotage du
Système d’Information e-santé de la région avec la mise en
place d’une Instance Collégiale Régionale dédiée
Sous pilotage de l’ARS, l’ICR « SI » :
 propose des axes et des hypothèses de travail ;
 définit le portefeuille de projets e-santé régional (nouveau projet,
réorientation, voire abandon) ;
 définit l’organisation opérationnelle mettant en œuvre la stratégie (ateliers
thématiques) et s’assure du bon avancement des travaux.
Cette instance s’inscrit pleinement dans une démarche de démocratie sanitaire
et associe les partenaires et professionnels de santé
de la région :
établissements, fédérations, URPS, CROM, acteurs de la coordination, GIP esanté ORU PACA…
L’ICR SI se tient 3 à 4 fois par an depuis 2016.

Fin 2016, les premiers travaux de l’ICR ont abouti à la définition d’un
cadre stratégique fixant les lignes directrices de l’évolution du système
d’information de santé PACA à l’horizon 2020.

CASSI-S
2016-2020
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Le cadre stratégique des systèmes d’information de santé
(CASSI-S) fixe les grandes orientations du système
d’information e-santé en région PACA :

Déclinaison régionale de la stratégie e-santé nationale et du cadre commun
des projets d’e-santé
Déploiement des outils régionaux « socles » qui visent, notamment, le
développement de l’interopérabilité des SI des acteurs du parcours de santé
(ES/ESMS - Médecine de ville – acteurs sociaux)

Le CASSI-S, CE N’EST PAS :
► Une feuille de route exhaustive et rigide des projets e-santé de la région
► Un document traitant des SI internes et propres à chaque acteur

C’EST :
► Un document évolutif qui pourra être actualisé en fonction des besoins du terrain
► Une description des briques structurantes nationales et régionales sur lesquelles les
acteurs devront s’appuyer dans cadre du partage et de l’échange des données de
santé, ainsi que dans l’élaboration de leur schéma directeur
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Le Ministère des Affaires Sociales et de la Santé a présenté
le 4 juillet 2016 la Stratégie e-santé 2020 qui repose sur 4
axes majeurs :
Mettre le citoyen au cœur de l’e-santé

Renforcer l’accès aux soins (Télémédecine,..)

Développer les services aux patients pour favoriser leur autonomie (DMP, Offre de santé (ROR),
Etc.)

Outiller la démocratie sanitaire (Favoriser l’usage du numérique par les associations de patients)
Soutenir l’innovation par les professionnels de santé

Soutenir les professionnels de santé qui s’engagent en faveur de l’innovation numérique (Sécurisation,
objets connectés)

Accompagner le développement des systèmes d’aide à la décision médicale

Soutenir la “co-innovation” avec les patients et les industriels
Simplifier le cadre d’action pour les acteurs économiques

Établir une gouvernance plus lisible et ouverte de l’e-santé

Favoriser le partage de priorités entre acteurs publics et économiques en matière de systèmes
d’informations

Déployer un cadre d’interopérabilité facilitant l’intégration des innovations
Moderniser les outils de régulation de notre système de santé

Assurer la sécurité des systèmes d’information

Mettre le numérique au service de la veille et la surveillance sanitaire
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En complément des axes e-santé stratégiques définis par
le ministère, l’ASIP a diffusé courant mai 2016 un « cadre
commun des projets de e-santé » :
A destination des ARS, des MOAR-D et de
l’ensemble des acteurs du champ sanitaire et
médico-social ;
Validé par : Directions d’administrations
centrales, CNAMTS, CNSA, ANAP ASIP
Santé ;
Et décrivant :
 Les référentiels à respecter par les projet
e-santé,
 Le socle commun minimum de services
numériques que l’ARS devra mettre en
place dans son territoire,
 Des principes de conduite de projets à
respecter.
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Les programmes et projets de réforme
nationaux
La loi de modernisation du système de santé No 2016-41 du 26 janvier 2016 =>
GHT
Hôpital numérique
Le Dossier Médical Partagé
La MSSanté
Le déploiement de l’information sur l’offre sanitaire, médico-sociale et sociale
partagée => ROR
Le SI des fonctions d'appui aux professionnels pour la coordination des
parcours de santé complexes (PTA, PAERPA…)
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La réglementation & les référentiels
Règlementation


Hébergement de données de santé à caractère personnel



Identito-vigilance



Télémédecine => évolution LFSS 2017, cahiers des charges en avril 2016
(Téléconsultation, Téléexpertise) et décembre 2016 (Télésurveillance)

Référentiels


Répertoire partagé des professionnels de santé (RPPS)



Le Cadre d’Interopérabilité des SI de Santé (CI-SIS)



La Politique Générale de Sécurité des SI de Santé (PGSSI-S)



Le Répertoire Opérationnel des Ressources

9

E-santé en PACA : enjeux et objectifs à l’horizon 2020
Sommaire


Préambule



Cadre e-santé national







La stratégie nationale e-santé 2020



Le cadre commun des projets de e-santé

Stratégie et déploiement de l’e-santé en PACA


Du cadre national à la mise en œuvre du SI e-santé régional…



Zoom sur quelques projets régionaux structurants

Informations utiles

10

Les travaux e-santé en région consistent en premier lieu à
poser les fondamentaux d’une e-santé urbanisée en
déployant les projets et référentiels nationaux
Socle commun minimum de
services

Cadre National
des projets SI de
Santé

DMP

DCC

CI-SIS

MSS

ROR

MOS, NOS

Télémédecine

Travaux dans le
cadre du SI eSanté PACA

Référentiels nationaux

Déclinaison régionale et
mise en œuvre du socle
de service minimum

OBLIGATOIRE

…

RPPS

PGSSI - SI
INS
…

!
Principes
de mise en
œuvre des
projets
d’e-santé

Déploiement de projets esanté spécifiques à la
région (ou inter-régionaux)

FACULTATIF

Au-delà de cette feuille de route « réglementaire », des projets régionaux
complémentaires peuvent être mis en œuvre à la condition qu’ils respectent les
principes posés par le cadre (primauté, subsidiarité, besoins métiers clairement
identifiés, etc.)
11

L’ARS PACA et la MOAD (GIP e-santé ORU PACA) pilotent
le déploiement d’outils régionaux complémentaires, en
collaboration avec l’ensemble des partenaires de santé

Le Portail Régional de santé : guichet unique PACA pour la coordination du
parcours de santé
Le Répertoire Opérationnel des Ressources (ROR)
Le serveur régional d’identité et de rapprochement (SRIR)
Un outil de messagerie mutualisée homologué MSSanté (Medimail)
Un outil de télémédecine : Demande d’avis « multi domaines »
Un terminal de coordination (CTA, MAIA…) destiné aux dispositifs de
coordination
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Ces dispositifs régionaux, en complément des outils nationaux,
contribuent au développement d’un SI régional de santé au
service des parcours
Vers un SI e-santé régional urbanisé, améliorant la coopération des acteurs de santé
et in fine, la qualité du service offert aux patients - usagers

SI Etablissements de santé
SI GHT
SIH 1

2020

SIH 3

SIH 2

SI
Hôpitaux
privés

SI Acteurs de Santé
de « coordination »
PTA

CTA
PAERPA

MAIA…

SI Médecine
de ville

SI ESMS
Identifier / mettre en œuvre
les projets pour :
↗ L’interopérabilité des SI
↗ Le partage d’informations
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Le déploiement d’un serveur régional d’identité et de
rapprochement, assuré par le GIP e-santé PACA, constitue la
pierre angulaire du « système d’information des parcours »

SRIR
Serveur Régional d’Identité et de
Rapprochement
Un élément clé de l’interopérabilité
des SI des acteurs du parcours

IPPR : 93xxxxxxxxxx
SRIR + EAI
Echanges
documents
patient

Hôpitaux

X : 10 caractères
Code INSEE Région
PACA

pour un partage d’informations
patients fiabilisé

PTA

Médico-social
et social
Autres
acteurs
de santé

En
cours

à
termes
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L’effort régional e-santé est notamment axé sur le
renforcement de la sécurité des systèmes d’information
Cadre National

Travaux SSI régionaux

PGSSI-S

Mise en œuvre de la PGSSI-S dans le
contexte de la région PACA

Politique Générale de
Sécurité des Systèmes
d’Information de Santé

 Documents à vocation normative,
référentiels
 Guides de mise en œuvre de la
sécurité

DES
LIVRABLES

Promotion, sensibilisation

Guide “simplifié“, à destination des directions
fonctionnelles, pour la mise en application de la PGSSI-S
(étude d’écart entre ISO/CEI 27001:2013, le PGSSI-E et le PGSSI-S)
Adaptation et déclinaison par type d’acteurs
(établissements sanitaires et médico-sociaux, réseaux,
cabinet libéraux..)

UNE
ORGANISATION
ICR /
Atelier dédié SSI

Travaux complémentaires
Catalogue de fiches réflexes (approche pragmatique)

UNE
ANIMATION
REGIONALE

Outils d’évaluation (audit « flash »…) déclinés par
acteurs

Journée
Portail e-santé

régionale

Collaboratif

Plate-forme e-learning, serious game

…
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Cadre Stratégique des Systèmes d’information de santé en région PACA
CASSI-S 2016-2020

En accès libre sur le site de l’ARS PACA .
 Recherche « Cadre stratégique »
ou
 https://www.paca.ars.sante.fr/index.php/e-sante-le-cadre-strategiqueregional

Merci de votre attention

