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L’URPS	  Pharmaciens	  Ile-‐de-‐France	  	  

Quel	  est	  le	  rôle	  de	  l’URPS	  dans	  le	  programme	  TerriS@nté	  ?	  	  
	  
• Mobilisation	  des	  professionnels	  de	  santé	  sur	  le	  	  terrain	  	  

• Représentation	  de	  la	  profession	  auprès	  de	  l’ensemble	  des	  
acteurs	  de	  santé	  

•  Force	  de	  proposition	  pour	  l’évolution	  des	  missions	  du	  
pharmacien	  
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TerriS@nté	  =	  une	  chance	  pour	  l’avenir	  	  

Vous	   êtes	   les	   1ers	   professionnels	   de	   santé	   sur	   l’Ile-‐de-‐France	   a	   être	  
connectés	  avec	  tous	  les	  autres	  acteurs	  santé	  du	  territoire	  concerné.	  	  
	  
Il	  s’agit	  d’une	  réelle	  opportunité	  :	  	  
-‐  Des	  relations	  plus	  Fluides	  entre	  les	  professionnels	  de	  santé,	  	  
-‐  Une	  facilité	  d’accès	  aux	  données	  patients,	  
-‐  Une	  meilleure	  communication	  ville-‐hôpital,	  	  
-‐  Un	  gain	  de	  temps	  et	  une	  meilleure	  efFicience.	  	  
	  
TerriS@nté	  =	  Les	  prémices	  d’une	  évolution	  numérique	  aussi	  importante	  pour	  
la	  santé	  que	  l’arrivée	  d’internet	  dans	  notre	  quotidien.	  



•  Gentilly	  
•  Kremlin-‐Bicêtre	  
•  Ivry-‐sur-‐Seine	  
•  Vitry-‐sur-‐Seine	  

•  Thiais	  
•  Arcueil	  
•  Cachan	  	  
•  Villejuif	  	  

•  13ème	  	  
arrondissement	  de	  
Paris	  (ouest)	  
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TerriS@nté	  
Objectif	  de	  TerriS@nté	  :	  
	  améliorer	  la	  coordination	  des	  parcours	  de	  soins	  grâce	  au	  déploiement	  

massif	  de	  solutions	  numériques.	  

Territoire	  de	  370	  000	  habitants	  à	  Votre	  ofHicine	  est	  directement	  concernée	  	  

Acteurs	  TerriS@nté	  :	  
Le	  projet	   réunit	   les	  principaux	  établissements	  de	   santé	  du	   territoire,	   les	  
structures	  médico-‐sociales,	  centres	  et	  réseaux	  de	  santé,	  plus	  d’un	  millier	  
de	  professionnels	  libéraux	  dont	  les	  pharmaciens	  d’ofHicine.	  	  



Un	  ensemble	  de	  services	  seront	  structurés	  au	  sein	  d’une	  
plateforme	  de	  santé,	  	  

compatible	  avec	  vos	  logiciels	  métiers,	  	  
accessible	  aux	  patients	  et	  aux	  professionnels	  de	  santé.	  
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Ø  TerriSanté et le parcours du patient diabétique 
Après un 

dépistage >0 
le patient fait 
des examens 

complémentaires 

Le patient 
consulte son 
médecin qui 

définit son plan 
personnalisé de 

soins (PPS) 

Le patient 
effectue des 

examens 
complémentair
es prévus au 

PPS 

Des 
médicaments 
sont prescrits 

au patient 

Une 
complication 

nécessite son 
hospitalisation 

Les résultats 
d’examens sont 
disponibles en 
ligne pour le 
patient et les 
professionnels 
de santé 
autorisés            
par lui 
 

Le patient prend 
rendez-vous en ligne  
Le médecin établit le 
PPS avec les outils 
de coordination 
Le PS qui a réalisé le 
dépistage est informé 
En l’absence de 
consultation, un 
rappel est envoyé au 
patient 
 

Un          rappelle 
son rendez-vous 
au patient 
Les PS vérifient le 
suivi du PPS via 
les outils en ligne 
Les PS accèdent 
aux résultats des 
examens 
complémentaires 
réalisés   

La                       
e-prescription 
est accessible 
en ligne par  le 
pharmacien 
désigné par  le 
patient 

Les PS intervenants 
dans le PPS sont 
avertis 
Les informations 
essentielles liées à 
l’hospitalisation sont 
mises à disposition 
des PS dans le 
dossier de parcours 
de soins 
Le patient paie en 
ligne ses frais de 
séjours hospitaliers 

"   Exemples de services TerriSanté sur le parcours Diabète 



	  
	  

Dépistage	  du	  diabète	  dans	  les	  ofHicines	  
	  

▫  Prérequis:	  messagerie	  sécurisée	  pour	  les	  médecins	  	  
et	  les	  pharmaciens	  	  

▫  Outils	  :	  consentement	  patient,	  lecteur	  de	  glycémie,	  
messagerie	  
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1ère	  action	  impliquant	  les	  pharmaciens	  	  
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Déroulé	  Dépistage	  Diabète	  	  	  

Dépistage	  dans	  les	  ofHicines	  	  
(lors	  de	  campagnes	  organisées,	  sur	  demande	  
spontanée	  ou	  sur	  proposition	  du	  pharmacien) 

Signature	  du	  consentement	  éclairé	  du	  patient 

Réalisation	  du	  test	  de	  glycémie 

Envoi	  d’un	  email	  (via	  messagerie	  sécurisée)	  au	  
médecin	  traitant	  l’informant	  du	  dépistage	  et	  du	  
résultat	  obtenu	  	  
+	  Recommandation	  au	  patient	  d’une	  consultation	  
chez	  le	  médecin	   

Retour	  d’information	  par	  le	  médecin	  (conFirmation	  
diagnostic,	  autre	  ...)	  
Si	  pas	  de	  retour	  de	  la	  part	  du	  médecin,	  relance	  du	  
patient	  au	  comptoir 


