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!   Territoire de soins numérique : un programme national 
Investissements d’avenir 

Ø  Inscrit	  sur	  la	  feuille	  de	  route	  du	  gouvernement	  pour	  le	  développement	  
du	  numérique	  et	  en	  cohérence	  avec	  la	  Stratégie	  NaGonale	  de	  Santé	  
	  

Ø  Un	  levier	  majeur	  pour	  perme7re	  l’émergence	  d’une	  offre	  de	  soins	  
cohérente	  et	  coordonnée	  à	  l’échelle	  d’un	  territoire	  et	  dynamiser	  le	  
secteur	  industriel	  français	  des	  SI	  de	  santé	  
	  

Ø  Pour	  partager	  et	  échanger	  des	  informa?ons	  à	  l’échelle	  d’un	  territoire	  Et	  
garan?r	  une	  prise	  en	  charge	  coordonnée	  dans	  une	  logique	  de	  parcours	  
	  

Ø  	  5	  régions	  sélecGonnées	  Bourgogne,	  Aquitaine,	  Rhône	  Alpes,	  Océan	  
Indien	  et	  Ile-‐de-‐France	  	  
à	  80	  M€	  au	  total	  pour	  les	  5	  régions	  sélecGonnées	  
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!   Un partenariat Région et ARS IDF 

§  SubvenGon	  InvesGssements	  d’Avenir	  accordée	  à	  TerriSanté	  =	  20	  M€	  

§  Dont	  2	  M€	  dédiés	  à	  des	  services	  numériques	  innovants	  

§  Et	  une	  parGcipaGon	  du	  Conseil	  régional	  Ile-‐de-‐France	  via	  son	  
disposiGf	  sur	  l’expérimentaGon	  (AIXpé)	  
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!   TerriSanté : ancré dans la métropole du Grand Paris 
au sein du Val de Marne 
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!   TerriSanté : sur un territoire représentatif de l’IDF 

372	  000	  habitants	  
•  Un	  territoire	  urbain	  et	  dense	  
•  Une	  popula?on	  jeune,	  plutôt	  
socialement	  défavorisée	  

•  Une	  consomma?on	  de	  soins	  
concentrée	  sur	  les	  acteurs	  du	  
territoire 

•  Plus	  de	  1000	  professionnels	  de	  
santé	  libéraux	  installés	  

•  3800	  lits	  réparGs	  sur	  10	  ES,	  
cliniques,	  dont	  1	  CHU	  

•  Des	  structures	  médico-‐sociales	  
(7	  EHPAD,	  7	  SSIAD,	  	  1	  CLIC,	  1	  
MAIA…)	  

•  Des	  structures	  de	  proximité	  (12	  
centres	  municipaux	  de	  santé,	  3	  
SAMI,	  des	  réseaux	  de	  santé…)	  
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!   La cible : mettre en service une plateforme d’échanges 
interopérable, portant 5 bouquets de services numériques 

Plateforme 
d’échange et 
de services 

Service public 
d’information 

en santé 

Prévention 
renforcée et e-
formation pour 

tous 

Coordination et 
collaboration des 

professionnels 

Exploitation 
des données 

collectées 

Compte santé 
patient 

Une	  plateforme	  de	  
coordinaGon	  et	  des	  réseaux	  
sociaux	  	  professionnels	  	  pour	  

organiser	  les	  Parcours	  
Personnalisés	  de	  Soins	  et	  la	  prise	  

en	  charge	  collabora?ve	  	  

Mon	  compte	  santé,	  
pour	  gérer	  son	  agenda	  
pa?ent,	  	  son	  carnet	  de	  
vaccina?on,	  prendre	  
des	  rendez	  vous,	  payer	  
	  en	  ligne,	  bénéficier	  
	  de	  services	  
	  interac?fs,	  
	  etc.	  

Un	  portail	  d’informaGon	  grand	  
public	  	  présentant	  l’offre	  de	  soins	  et	  

des	  informa?ons	  santé	  contextualisées	  	  

Une	  plateforme	  de	  
prévenGon	  et	  de	  e-‐
formaGons	  pour	  les	  

usagers	  et	  les	  
professionnels	  avec	  des	  
messages	  de	  préven?on	  
ciblés,	  serious	  games,	  e-‐

learning,	  etc.)	  

OuGls	  de	  collecte	  
et	  d’exploitaGon	  
des	  données,	  à	  
des	  fins	  de	  pilotage,	  
de	  veille	  sanitaire	  et	  
de	  recherche	  



7 

!   La trajectoire de déploiement TerriSanté 

Palier	  3	  –	  la	  généralisaGon	  
12	  mois	  >	  Nov	  2017	  

Généraliser	  le	  déploiement	  de	  la	  PTF	  et	  ses	  services,	  lancer	  de	  
nouveaux	  ouGls	  

	  

	  
§  OuGls	  pour	  parcours	  complexes	  :	  élabora?on	  

collec?ve	  de	  PPS	  
§  Accès	  contextualisé	  aux	  informa?ons	  rela?ves	  aux	  

campagnes	  de	  vaccina?on,	  de	  dépistage,	  de	  
préven?on	  

§  OuGls	  de	  e-‐learning	  comme	  ou?l	  de	  DPC	  sur	  des	  
pathologies	  ou	  des	  situa?ons	  ciblées	  

§  OuGls	  de	  collecte	  et	  d’exploitaGon	  des	  données,	  à	  
des	  fins	  de	  pilotage,	  de	  veille	  sanitaire	  et	  de	  
recherche	  

§  …	  

Palier	  2	  –	  l’intégraGon	  
12	  mois	  >	  Nov	  2016	  

Déployer	  la	  PTF	  sur	  les	  domaines	  
pilotes,	  les	  premiers	  services	  

innovants	  et	  me`re	  en	  place	  une	  
nouvelle	  organisaGon	  

	  

§  Mon	  compte	  paGent	  

§  Service	  Public	  Info	  Santé	  
§  OuGls	  collaboraGfs	  PS	  
§  …	  

	  

Définition des domaines pilotes pour la mise en service de la PTF et le déploiement des services 
Puis généralisation des déploiements 

Palier	  1	  –	  les	  fondaGons	  
12	  mois	  

Cadrer	  et	  construire	  PTF,	  lancer	  la	  
dynamique	  en	  déployant	  des	  

premiers	  services	  	  

§  4	  bouquets	  de	  services	  de	  
«	  base	  »	  sur	  4	  domaines	  pilotes	  

§  Préven?on,	  Forma?on,	  Informa?on	  
§  Partage	  de	  l’Informa?on	  
§  Accès	  aux	  services	  mé?ers	  
§  Rela?on	  PS-‐	  Usagers	  

§  Des	  nouveaux	  services	  
§  Les	  interfaces	  avec	  les	  SI	  des	  
professionnels	  
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!   L’URPS pharmaciens IDF partenaire engagé 

L’URPS	  pharmaciens	  est	  représentée	  dans	  les	  instances	  de	  la	  comitologie	  du	  
projet	  TerriSanté	  :	  
	  
Ø  Au	  Comité	  stratégique	  TerriSanté	  

Ø  Au	  Comité	  projet	  TerriSanté,	  mensuel	  

Ø  Dans	  les	  4	  groupes	  Domaines	  pilotes	  et	  les	  expérimenta?ons	  à	  venir	  en	  
2015	  

Ø  Au	  Comité	  Innova?ons,	  en	  cours	  de	  cons?tu?on	  
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Parcours femme enceinte 

► Alertes sur le parcours  
► Service public d’Info en 

santé : les principaux jalons 
d’une grossesse 

► Liens avec programme Prado 

►  INNOVANT : Serious game 
d’information aux futures mères 
et jeunes mères 

Parcours Cancer 

► Accès aux résultats 
d’examens de biologie 

► Grille d’évaluation des 
besoins MPS du patient (grille 
IGR) 

PDSA 

► Accès au dossier de liaison 
d’urgence (DLU) 

► Transfert du compte-rendu de la 
visite à domicile 

► Accès aux résultats du test de 
dépistage 

► Suivi du parcours de soins 
► Liens avec programme Sophia 

►  INNOVANT : Serious game autour 
de l’aide à l’annonce 

Parcours Diabète 

!   4 domaines pilotes ciblés pour les premiers 
déploiements 

• Effecteurs mobiles : 
MEDADOM, MEDIGARDE, 
SOS Médecins 
• Centre 15 
• Médecins traitants, SAMI 
• Services des Urgences 
• Pharmaciens 
• Autres PS autorisés 

• Patients, 
• Médecins de ville, d’ES / 
ESMS, réseau de santé 
• Centres municipaux de santé 
• Infirmiers, HAD 
• Pharmaciens, biologistes 
• Acteurs hors PS intervenant       
à domicile 

• Femmes 
• Médecins libéraux 
• Centres municipaux de 
santé 
•  Maternités 
• Infirmiers, HAD 
• Pharmaciens, biologistes 
• Sages femmes libérales 
• PMI, réseau périnatal 94 
• CPAM94 

• Patients, 
• Pharmaciens 
• Infirmière 
• Sage-femme 
• Laboratoires 
• Médecin traitant, Centres 
municipaux de santé 
• Réseau RevDiab 
• Etablissements de santé 
• CPAM 94 
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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 
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Ø  un	  projet	  de	  e-‐santé	  véritablement	  ambi?eux	  

Ø  porteur	  d’innova?ons,	  technologiques	  et	  organisa?onnelles	  

Ø  une	  opportunité	  de	  rassembler	  dans	  une	  démarche	  collec?ve	  de	  
modernisa?on	  des	  organisa?ons	  de	  soins	  et	  médico-‐sociales,	  les	  
professionnels,	  les	  malades,	  l’Assurance	  maladie,	  les	  collec?vités	  
territoriales	  et	  régionales	  
	  

Ø  y	  compris	  les	  acteurs	  de	  la	  filière	  numérique	  et	  les	  industriels	  

Ø  au	  service	  de	  la	  popula?on	  
 

!   En résumé, TerriSanté est 


