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Objectif du référentiel
Ce référentiel permet de définir le périmètre et le fonctionnement du site d’information et
d’orientation (Portail CTIO ou autre nom à déterminer). Ce site s’adresse dans un premier temps
aux professionnels et s’étendera plus tard au grand public.
Le fonctionnement du portail est décrit en tenant compte de l’existant régional et national.
Ce référentiel doit également permettre de définir les modalités d’orientation des patients avec
les coordinations actuelles et permettre de préparer le développement ultérieur des méthodes
d’orientation.

Documents de référence

Blocs fonctionnels
eTICSS et les solutions
visibles

1. TLM3-MEMO-2015-0047-JG.docx
2. Programme fonctionnel V5
3. Recensement des sites d’information sur la santé en
Bourgogne
4. Autres ?
Blocs

Solutions visibles

CTIO1

CTIO sur données du ROR actuel (géoloc méd.lib.,
ét.santé, EHPAD) et catalogue ETP.

CTIO2

CTIO sur données du ROR étendu (avec base
temporaire) et appel contextuel VT (SSR, EHPAD) :
géoloc portail d'orientation sur TOUS les spécialistes
sanitaires ET sociaux, pour couvrir toutes les
thématiques des patients complexes.

CTIO3

CTIO ouvert aux patients

Autres ?
Référentiels
interdépendants

A : Authentification et habilitations
B : Identitovigilance
C : Ethique
D : Interopérabilité
E : DMP
F : Utilisation de la MSS
H :Logiciel de coordination
I : Relation Ville-Hôpital
J : Maintien à domicile
K : Dossier social
L : ETP des patients
M : Parcours du médicament
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N : Plateaux techniques
O : Carnet de Vaccination Electronique (CVE)
P : Télémédecine
Q : convergence avec PAERPA et projet filière de gériatrie
R : Handicap psychique
T2 du CTIO : numéro unique d’appel
U : Agendas
V : Mobilité
W : Objets connectés
X : Lexique eTICSS
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Le portail CTIO (Centre Territorial d’information et d’Orientation) revêt les objectifs suivants :
1

Site d’information

2

Site d’orientation

Le premier objectif du portail est de diffuser une information
fiable sur l’offre sanitaire, sociale et médico-sociale auprès de
différents publics grâce à un canal unique et centralisé.
Le second objectif est de permettre d’enclencher une orientation et
de fluidifier cette orientation des personnes et des situations après
obtention de l’information souhaitée.

Le portail CTIO est composé :
-

d’un portail web
d’un numéro unique d’appel

Ce portail fournit aux utilisateurs :
•
•
•
•
•
•
•

des informations géolocalisées sur l’offre de soin
des informations ciblées sur des thématiques
des fonctions d’orientation permettant de trouver la structure ou le professionnel le plus
adapté aux besoins d’un patient et en proximité
des liens avec la plateforme de télémédecine dans le cas où l’orientation demandée
correspond à ce besoin.
des liens avec d’autres plateformes de e-santé
des liens avec d’autres services en ligne
des liens avec d’autres plateformes d’informations

Les fonctionnalités d’orientation peuvent être sollicitées depuis plusieurs canaux d’entrée :
• Navigation à travers le portail CTIO
• Envoi de mail
• Envoi d’un sms
L’orientation peut se définir selon plusieurs modalités :
• Orientation vers un professionnel avec possibilité de contact avec cet acteur
• Orientation vers une structure avec possibilité de contact avec cet acteur
• Orientation vers un professionnel avec prise de rendez-vous
• Orientation vers une structure avec prise de rendez-vous
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Le numéro unique d’appel du portail CTIO conduit à un centre d’appel métier dédié.
Ce centre d’appel a pour but d’apporter des services analogues au portail CTIO « web », en y ajoutant
une dimension humaine et interactive.
L’appelant y trouve un opérateur qui lui fournit de l’information et l’aide à s’orienter vers un
professionnel ou une structure.
Le centre d’appel comporte en outre le transfert d’appel téléphonique vers un professionnel, c’est-àdire qu’après avoir orienté oralement l’appelant vers un professionnel, l’écoutant peut transférer
l’appel téléphonique vers ce professionnel (ex. : coordinateur territorial, structure d’ETP…).

Le service CTIO propose via ce centre d’appel une expertise téléphonique qui pourra fournir aux
professionnels une information précise par thématique (gériatrie, endocrinologie, cardiologie,
périnatalité…).
L’ensemble des questions et avis est listé et le cas échéant exporté et intégré à d’autres services ou
outils.

Ces fonctionnalités liées au Numéro unique d’appel sont décrites en détail dans le référentiel T2.

Mémo

XXX

Descriptif

La page principale du portail donne accès de manière directe :
-

aux actualités
à l’agenda des évènements

Le portail donne accès aux services de télésanté :
-

ROR
DMP
MSS
Annuaire
Plateforme de Télémédecine
Via trajectoire
Outil de coordination
Base documentaire
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Des liens sont également disponibles via le portail afin d’avoir accès à :
En Bourgogne
Questions

des portails institutionnels,
des services en lignes
des portails de santé thématiques.

XXX
Quel contenu est souhaité et en accord avec les besoins des professionnels
mais aussi du grand public ?
Quel contenu pour quel utilisateur du portail ?

Réponses
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Un certain nombre de sites web et portails existent déjà. Le site web du projet
eTICSS sera finalisé fin 2015 et mis en ligne mi-janvier 2016. Il sera intégré au
portail d’information et d’orientation (CTIO) dès qu’il sera développé.
Une analyse de l’existant est réalisée afin de vérifier ce qui doit être repris
dans le portail CTIO de eTICSS.

Détail

Un recensement des sites existants au plan régional et national est présenté
en annexe 1.
Une première catégorisation a été organisée :
•
•
•
•
•
•
•

Sites institutionnels
Sites d’information Santé
Sites sur l’ETP en Bourgogne
Sites d’information Territoire
Sites d’information Travail
Sites d’information Numérique
Autres ?

Ces sites pourraient être mis en liens sur le portail CTIO et d’autres pourraient
être repris entièrement dans eTICSS.
Il est prévu que le site web du projet www.eticss.fr soit entièrement repris
dans le portail CTIO. (Cf. Annexe 1).

Un recensement des portails des autres régions a été entrepris (Cf. Annexe 2).
Ce recensement permet de prendre en compte les différentes thématiques et
rubriques régulièrement présentes sur ces portails et permet de mener une
étude des éléments requis pour le portail CTIO dans le cadre du projet eTICSS.
Il en ressort que :
•
•
•
•
•
Questions

-

la segmentation (patient vs pro) est souvent mise en avant dès la
page d’accueil. Un seul site segmente aussi les professionnels du
social.
Certains portails parlent « d’habitants » ou les nomment avec leurs
appellations locales (ex. « les Champardennais »). On s’adresse donc à
des acteurs régionaux et non pas que’à des « patients ».
Un site utilise des filtres sur l’agenda en page d’accueil.
Certains portails possèdent des vidéos ou des animations pour
expliquer les services.
En général les services proposés (rarement en première page) portent
des noms inadaptés (non signifiants).
Quel mode d’interfaçage doit-on mettre en place avec certains outils,
sites existants ? (ROR, VT, DMP, RDV...)
Doit-on élargir la démarche à la Franche-Comté ?
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Le recensement est à vérifier et compléter. Avec qui ?
Les catégories sont à arbitrer
Qui et comment négocier avec les sites existants qui devront être repris
dans eTICSS ?

Réponses

Via Trajectoire

Mémo

ViaTrajectoire est un service public, gratuit et sécurisé, qui propose une aide à
l'orientation personnalisée dans le domaine de la santé.
Les usagers, médecins libéraux, professionnels hospitaliers et médico-sociaux
sont aidés dans le choix de la structure ou du service le plus adapté aux
besoins de la personne.
Les domaines couverts actuellement sont les Soins de Suite et de
Réadaptation, les Unités de Soins Palliatifs, l’Hospitalisation à Domicile, les
Unités de Soins de Longue Durée, les structures d’hébergement pour
personnes âgées ainsi que les services et structures destinés aux personnes en
situation de handicap

Descriptif
En Bourgogne

https://trajectoire.sante-ra.fr/Trajectoire/Default.aspx
Les territoires suivants sont concernés :
- Côte d'Or
- Nièvre
- Saône et Loire
- Yonne

Questions

Doit-on avoir simplement un lien URL redirigeant vers le site de Via
Trajectoire ?
Le CTIO bourguignon devra-t-il en retour être mentionné sur le site Via
Trajectoire ?

Réponses

SIH Admission

Mémo

Ces systèmes d’information des hopitaux permettent de gérer les données
patients (CR, imagerie, rendez-vous, données médicales)
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URL des sites thématiques

En Bourgogne
Questions

Dans quelle mesure doit-on interfacer ces SIH avec le portail CTIO ?

Réponses

ROR et annuaire

Mémo

Le Répertoire Opérationnel des Ressources (ROR) décrit l’offre de soins de
chaque établissement de la région selon une description formalisée. Il fournit
aux professionnels de santé une connaissance fiable de l’ensemble des
ressources de la Bourgogne. Le ROR Bourgogne répond aux critères
règlementaires ainsi qu’aux recommandations nationales.

Descriptif

https://www.ror-bourgogne.fr/

Questions

Comment doit inclure le ROR et les annuaires dans le portail CTIO ?

Réponses

Portails d’information (Pass santé jeunes, Pass santé par
thématique [Pass santé pro, Pass santé contraception] )

Mémo

Ces portails sont de sites d’information grand public en majorité ; sauf pass
santé pro, permettant de renseigner sur des thématiques de santé au
quotidien

Descriptif

http://www.ars.bourgogne.sante.fr/Sante-des-jeunes.146557.0.html
le quartier de la Fontaine d’Ouche, à Dijon, pour la Côte-d’Or

Bourgogne

le Pays de l’Autunois-Morvan, en Saône-et-Loire
le Pays Puisaye-Forterre Val d'Yonne, dans l’Yonne
le Pays Bourgogne-Nivernaise, dans la Nièvre.
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Devrons-nous inclure un lien URL vers ces portails d’information régionaux
dans le portail CTIO ?

Réponses

DMP
Mémo

Véritable carnet de santé informatisé, le Dossier Médical Personnel (DMP) est
un outil de coordination des soins mis en place au niveau national par l’ASIP
Santé (Agence des Systèmes d’Information Partagés). C’est un service public
proposé gratuitement à tous les bénéficiaires de l’Assurance Maladie. Ce
dossier, protégé par le secret médical, facilite le suivi et la prise en charge des
patients grâce au partage des données et des documents entre les
professionnels de santé, hospitaliers ou libéraux.
Le DMP permet d’avoir accès via internet ou son logiciel de gestion de
cabinet, en quelques clics et de façon sécurisée aux principales informations
médicales du patient : traitement en cours, analyses de laboratoire,
antécédents et allergies, compte-rendu d’hospitalisation.
Pratique, il permet au patient d’éviter de répéter son parcours médical, et en
cas d’urgence, l’accès rapide aux données est capital.
Le consentement du patient est obligatoire pour l’ouverture de son dossier.
Avec un identifiant, un mot de passe et un code d’accès à usage unique, il
accède à son dossier et devient acteur de son parcours de soins. C’est lui qui
choisit les professionnels de santé auxquels il donne accès à ses informations
médicales. Il est aussi libre d’intégrer tout document qu’il juge utile de porter
à la connaissance des professionnels de santé qui le suivent.

Descriptif

http://www.esante-bourgogne.fr/projets-gcs/outils/dossier-medicalpersonnel/

Questions

Est-il nécessaire d’interfacer le portail avec le DMP ?
Si oui, à qui s’adressera cette interface ?
Sur quelles bases le DMP sera-t-il interfacé avec le portail CTIO ?

Réponses

Services en ligne de l’assurance maladie
Mémo

Ces services sont des services d’information permettant d’obtenir des
informations vérifiées et validées par les professionnels et les autorités de
santé. Ils permettent également aux utilisateurs de tester leurs connaissances

Descriptif

http://www.ameli.fr/index.php
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Doit-on avoir accès à ces services en ligne juste via des liens URL ?

Réponses

Mémo

Détail

Le Portail CTIO devra :
•

Mettre à disposition des professionnels les informations nécessaires à
leur travail quotidien et du public pour les aider à comprendre le
système sanitaire et social et parfois à s’orienter.
Les moyens d’orientation à sa disposition seront soit via le portail
Web, soit via le Numéro unique d’appel, en cas de mobilité ;

•

S’intégrer dans l’ENRS, en cohérence et complémentarité avec les
autres structures régionales qui sont sources d’information et parfois
d’orientation ;

•

Faciliter les décisions des professionnels ;

•

Faciliter l’information des personnes pour décider de façon éclairée et
parfois s’orienter.

Il s’agit de définir clairement sur le portail CTIO :
•

La structure en elle-même du portail CTIO ?

•

Les accès et leurs modes

•

Les catégories souhaitées

•

Les noms donnés au portail, aux différents services et outils

Les modes d’alimentation, de mise à jour et d’actualisation de la base
d’information et du portail web

Concernant le Numéro unique d’appel et afin d’apporter la réponse adéquate
aux demandeurs via le centre d’appel:
-

Les interlocuteurs disposent des informations de proximité
pertinentes, dont celles de leur structure.
ils sont capables de faire l’analyse de la demande et de la situation de
la personne.
ils peuvent faire l’orientation la plus efficace.
ils utilisent les outils numériques disponibles, dont la Base I O de
ETICSS.
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Elles travaillent en proximité et sont accessibles.

Le bilan de l’existant des services d’orientation et d’information permet
d’identifier les changements nécessaires
La place du ROR devra être définie dans l’annuaire du portail CTIO.

Questions

-

-

Le contenu du portail CTIO sera-t-il un contenu type eTICSS ? ou un
contenu spécifique ?
Quelles sont les informations réservées aux professionnels et celles
réservées aux grand public ?
Contenus sur la prévention ?[A traiter dans le référentiel ROR et VT]
ROR actuel : Quel est le niveau de détail souhaité dans la description de
l'offre ?
Le ROR, peut-il être enrichi dans eTICSS par des champs
complémentaires (ex : technique spécifique proposée par un
professionnel, compétence spécifique d'un professionnel pour un type
de patient particulier...) ? Si oui, quelles sont les informations
complémentaires que l'on souhaite ajouter au ROR ? Qui serait chargé
de les ajouter et de les maintenir à jour dans eTICSS ?
Doit-on inclure un système de notation des spécialités et des
spécialistes ?
[A traiter dans le référentiel ROR et VT] ROR étendu : Qui définira la
nomenclature nécessaire pour structurer le/les annuaire(s) ? Y a-t-il un
annuaire social et/ou médico-social existant sur lequel s'appuyer ? Qui
alimentera le ROR étendu à l'initialisation ? Qui sera responsable des
mises à jour ?

Réponses

Mémo
Descriptif

XXX
Agenda/Prise de Rendez-vous
L’une des sorties possibles du service CTIO est une prise de rendez-vous. Ceci
implique un lien fluide et ergonomique entre les deux services.
Les différentes modalités de sollicitation de l’agenda depuis le service CTIO
devront être précisées par les candidats.
Dossier de coordination pluri-professionnel
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Le dossier de coordination pluri-professionnel pourra être alimenté par le
service CTIO (ex : intervention à domicile suite à appel téléphonique).
Le dossier de coordination pluri-professionnel pourra aussi être alimenté par
l’agenda suite à sollicitation du service CTIO.
Bon usage du médicament et lutte contre l’iatrogénie
Le service BUMV s’appuiera sur le CTIO pour fournir une information fiable
sur le médicament grâce à un moteur de recherche intelligent et en
s’appuyant sur des liens vers des sites d’information officiels.
Passage de relais
Le service passage de relais pourra se situer en entrée ou en sortie du service
CTIO.
Concertation pluridisciplinaire
Le service CTIO pourra solliciter le service de concertation pluridisciplinaire
qui en retour pourra transmettre des informations au service CPI.
Education thérapeutique du patient
Le service CTIO pourra solliciter le service d’éducation thérapeutique du
patient qui en retour pourra transmettre des informations au service CPI.
Questions

Qui validera ou non l’établissement de ces liens ? Si validés, qui serait en
charge de la mise en place de ces liens ?

Réponses

Mémo
Descriptif
Questions

XXX
XXX
Qui sera responsable de l’alimentation et la mise à jour du Portail Web CTIO ?

Réponses

Mémo

XXX
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Le portail devra gérer un espace personnel, avec des contenus différents pour
les professionnels et les particuliers en respectant la PGSSI-S (La Politique
générale de sécurité des systèmes d’information de santé) pour la connexion.

A titre d’exemple, les contenus envisagés pourraient être :
Questions

Gestion de favoris
Gestion d’historique de recherche
Gestion d’un carnet d’adresse
Gestion de données récupérées depuis un objet connecté

Quels sont les spécificités des espaces personnels en fonction des navigants ?

Réponses

Mémo
Descriptif
Questions

XXX
XXX
Quelle sera l’objet de l’adhésion au portail ?

Réponses

Mémo
Descriptif

XXX
•

•
•

Questions

L’authentification doit être obligatoire pour les professionnels et pour
l'accès à des données personnelles.
Cette authentification devra être facultative pour le grand public.
Elle se fera dans le respect des règles établies dans la PGSSI-S publiée
par l’ASIP : http://esante.gouv.fr/services/referentiels/securite/pgssi
Pour les professionnels de santé la solution SSO de l’ENRS devra être
implémentée.
L’accès aux données personnelles des professionnels doit être soumis
à consentement de l’intéressé.

Comment sera formalisé le consentement ?

Réponses
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Le contenu du portail ne peut être envisagé qu’en fonction de l’objectif
souhaité, c’est-à-dire que les modalités de navigation choisies devront refléter
le parti pris pour le mode de mise à disposition des informations et des
orientations des acteurs.
De manière générale, le portail devra mettre en avant dès la page d’accueil
(via des rubriques par exemple) les informations prioritaires.
Propositions :
-

-

La page d’accueil pourrait proposer d’emblée des scénarii
d’orientation et de recueil d’informations.
Parallèlement, il serait possible de faire des recherches par
thématiques : médicales, sociales, sanitaires, etc..; à définir selon les
besoins et les profils des acteurs.
Il serait envisageable également d’intégrer les grands sujets
prioritaires en entrée dans le portail

En amont de ces démarches, il sera important de déterminer les acteurs visés
par ce portail.
En cas d’accès conjoints aux acteurs professionnels ou au grand public, le
contenu du portail devra être clairement différencié.
Les accès en eux même seront soumis à des modes d’
authentification/identification différentes.

Descriptif

Le portail serait constitué de quatre grands espaces :
-

Portail version public
Portail version Professionnel
Espace personnel
Rubriques de thématiques ou sujets prioritaires

L’espace personnel serait sujet à authentification/identification différente
pour les professionnels et le grand public.

Questions
Réponses
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Demandeurs :
•
•
•
•

Les professionnels (secteurs médical, para-médical, social, du médicosocial et les prestataires)
Les associations de soutien
Les associations de patients
Les institutions

•
•

(dans un 2nd temps ??)
Les usagers (patients, citoyens, aidants, grand public…)
Autres ?

En Réponse :
Deux solutions sont possibles :
1. L’accès direct à la base d’information par le site web
2. L’appel téléphonique via le Numéro unique d’appel
Concernant le Numéro unique d’appel, il est nécessaire d’avoir un
interlocuteur en cas :
- De besoin de complément d’information
- De besoin de conseil
- De mobilité du demandeur
De nombreuses structures disposent déjà de cette fonction : CLIC , CCAS des
villes, Accueil des Caisses, MLA des CD, Accueils des Etablissements et
Réseaux…
Détail

•
•
•
•

Questions

•
•
•
•
•

Des règles d’accès différentes peuvent être définies (à rapprocher des
règles nationales ).
Le site web donne les informations publiques : un accès unique est
préférable (ENRS).
La mise en cohérence et la coopération de toutes ces structures est
nécessaire : La PTA peut intervenir dans son territoire, dans un cadre
défini au niveau régional par le GCS et l’ARS.
Les règles de consultation, d’appel et de réponse doivent être
définies.
Manque-t-il des structures ou des professionnels dans la matrice cidessous ? Tableau suivant à compléter en se basant sur les acteurs du
ROR ?
Doit-on envisager la description des acteurs par grands groupes de
domaines plutôt que par fonction ?
Le CTIO doit-il être ouvert aux patients ?
Par conséquent, quel doit être le mode identification/authentification
des patients et des professionnels ?
Comment seront interfacés les centres d’appel existants avec le
Numéro unique d’appel ? (sujet à évoquer dans ce référentiel T1 mais
à décrire dans le référentiel T2)

Réponses
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Médecin

X

X

Pharmacien

X

X

X

Biologiste

X

X

X

Infirmier

X

X

X

X

X

Masseurkinésithérapeute

X

X

X

X

X

X

X

X

Ergothérapeute

X

X

X

X

X

X

X

X

Psychomotricien

X

X

X

X

X

X

X

X

Psychologue

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Gestionnaire de cas

X

Assistant social
Diététicien

X

Aide-soignant

X

Chirurgien-dentiste

X

Sage-femme

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

Pédicure-podologue

X

X

X

X

X

Orthophoniste

X

X

X

X

X

Orthoptiste

X

X

X

X

X

Manipulateur radio

X

X

Technicien de laboratoire

X

Audioprothésiste

X

X

Opticien-lunetier

X

X

Auxiliaire de puériculture

X

Ambulancier

X

Assistant dentaire

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X
X

X
X

X

X

X
X

X

X

Aide médicopsychologique

X

Educateur

X

Auxiliaire de vie sociale

MAIA

V0.1

Réseau de santé

SAMSAH/SAVS

CSAPA/CAARUD

FAM/MAS

SSIAD

EHPAD/EHPA
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SESSAD

CMPP/CAMSP

IMP/IME

CPMI/CPEF

CHU/CH/CHS

Centre de santé

MSP

ESP

Cabinet/Libéral

GCS e-santé Bourgogne – eTICSS

X

X
X

X

X
X

X
X

X
X
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Conseiller en économie
sociale et familiale

X

Dernière modif. : 19/02/2016
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X
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•

Mémo

•
•
•
•
•

Descriptif

XXX

En Bourgogne

XXX

Questions

-

Dernière modif. : 19/02/2016
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Les professionnels (secteurs médical, para-médical, social, du médicosocial et les prestataires)
Les associations de soutien
Les associations de patients
Les institutions
Les usagers (patients, citoyens, aidants, grand public…)
Autres ?

Quel patient pris en charge par quel acteur sur quelle zone en fonction de
quelle situation de complexité. (= critères d’inclusion dans le projet) ?
Y-a-t-il des exceptions régionales à notifier ?

Réponses
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1. Besoin d’information ou d’orientation médicale, médico-social, social, sanitaire
2. Besoin d’information ou d’orientation « mixte » ou complexe

Mémo

XXX

Questions
Réponses
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Situation

Acteur

Action outil

Destinataire

Résultat
outil

Suite à donner

Situation 1

Acteur 1

Action 1

Structure 1

Création du
dossier

Aucune

Acteur 2

Action 2

Acteur A

Situation 2

Acteur 3

Pas d’action
outil

Acteur B

Hors outil

Acteur A

Action xxx

Structure xxx

Hors outil

Action yyyy

Structure xxx

Situation 3

Situation 2

Xxx

xxx

xxx

xxx

Xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

Mémo
Questions

XXX

Réponses
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Situation

Acteur

Action outil

Destinataire

Suite à donner

Situation 1

Acteur 1

Action 1

Structure 1

Aucune

Acteur 2

Action 2

Acteur A

Situation 2

Acteur 3

Pas d’action outil

Acteur B

Hors outil

Acteur A

Action xxx

Structure xxx

Hors outil

Action yyyy

Structure xxx

Situation 3

Situation 2

Xxx

xxx

xxx

xxx

Xxx

xxx

xxx

xxx

xxx

xxx
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Sites institutionnels

Titre
Actualités
Secteur Santé
en Bourgogne

Propriétaire
ARDIE
Bourgogne

Contenu
apporté par
ARDIE
Bourgogne

Description
• Chiffres-clés de la santé en
B
• Cartographie des
entreprises en B
• Investir en B...

Lien

Page d’accueil

http://www.burgundyhealthcare.com/fr/
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Reprise dans
eTICSS
Lien

GCS e-santé Bourgogne – eTICSS

ARS Bourgogne

Ministère de
la santé

Agence
Régionale de
Santé de
Bourgogne ?

GCS E-Santé
Bourgogne

GCS e-santé
Bourgogne

Interlude Santé
?

Observatoire
Régional de la
Santé en
Bourgogne

Dernière modif. : 19/02/2016

•
•
•
•
•

Présentation ARS
Stratégie régionale
Santé Publique
Organisations des soins
Autonomie...

•
•
•
•
•

Présentation GCS
Services
Projets
Documents
Comm...

•
•
•
•
•

L’ORS
Collaborations
Publications
Cartothèque
Faits marquants...

V0.1

http://www.ars.bourgogne.sante.
fr

Lien

www.esante-bourgogne.fr/

Lien

www.orsbfc.org/

Lien
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Instance
Régionale
d’Education et
de Promotion
de la Santé

IREPS

Digitalconcept ?

Mutualité
Française
Bourguignonne
- Services de
Soins et
d'Accompagne
ment
Mutualistes

Mutualité
Française
Bourguignonn
e

Mutualité
Française
Bourguignonne

Santé - Conseil
Régional de
Bourgogne

Région

Région

Dernière modif. : 19/02/2016

•
•
•
•
•
•

Présentation
Actualités
Pôle de compétences
Actions
Formation
Conseil en méthodologie

•
•
•
•
•
•
•

Enfance, parentalité
Handicap
Services à domicile
Personnes âgées
Cliniques mutualistes
Optique, audition, dentaire
Formation professionnelle

•
•
•
•

Actualités
Dispositifs (ex. MSP)
A voir aussi
Compétence (La Région et
la santé, Schéma régional
des formations sanitaires
et sociales...

V0.1

http://www.ireps-bourgogne.org

Lien

http://www.bourgogne-santeservices.com

Lien

http://www.regionbourgogne.fr/Sante,426

Lien
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Extranet des
territoires de
Bourgogne

Région

Région

eSETBourgogne,
Santé et
environnement

DREAL
Bourgogne
ARS B ADEME
B

GIP FTLV de
Bourgogne
(Groupement
d'Intérêt Public
– Formation
Tout au Long de
la Vie)

URPS Médecins
Libéraux de
Bourgogne:
Accueil

URPS

URPS

Dernière modif. : 19/02/2016

• Gestion des contrat 20072013
• Rencontres du réseau
• Appels à projets FEADER
• Santé et Territoires
• Plans Climat-Energie
Territoriaux
• TEPOS
• Parcours pédagogique
climat énergie
• Formations
• LEADER 2014 - 2020
• Espace Elu
• Espace Élève
• Tout public
• Vidéos (ex. Soleil et santé,
Les allergies
saisonnières...)

• L’URPS
• Actions
o Les marchés santé
o Colloque régional
nutrition santé
publique
o Colloque nutrition
précarité
• Publications
• Petites annonces...

V0.1

http://www.territoiresbourgogne.fr

Lien

http://www.santeenvironnement-bourgogne.fr

CTIO
eTICSS ?

www.urps-med-bourgogne.org/

Lien
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La santé
observée :
tableau de bord
régional sur la
santé.
Bourgogne

École des
hautes études
en santé
publique
(EHESP)

PAPS portail
d’accompagne
ment des
professionnels
de santé

ARS, Ordres,
URPS, CG...

EHESP

Liens

Dernière modif. : 19/02/2016
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http://www.bdsp.ehesp.fr

Lien

http://www.bourgogne.paps.sant
e.fr/Accueil.19034.0.html

Lien

BDSP

Banque de
données en
santé
publique
(BDSP)
?

•
•
•
•
•
•

Je me forme
Je m’installe
J’exerce
Actualités
Cartographie
Chiffres clés...

Autres liens à mettre dans le CTIO :
•
•
•
•
•
•
•

Le CISS-Bourgogne | CISS - Collectif Interassociatif Sur la Santé, http://www.leciss.org/ciss-bourgogne
o Association des diabétiques de Bourgogne, http://www.afd-bourgogne.fr/accueil.htm
Bourgogne - Drees - Ministère des Affaires sociales et de la Santé, www.drees.sante.gouv.fr/bourgogne,6692.html
OncoBourgogne | Réseau Régional de cancérologie de Bourgogne, www.oncobourgogne.com/
Réseau Resedia (diabète de type 2 et obésité), http://resedia.bourgogne-sante.fr
Pôle de Compétitivité Vitagora Goût-Nutrition-Santé, www.vitagora.com
Université de Bourgogne : à voir quels sites ? dont le site « se former en liberté » https://www.france-universite-numerique-mooc.fr/universities/ubourgogne/
ASIP, ANAP, HAS...
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A voir... ?
•
•

Annuaire sanitaire et social, Le site référent des établissements sanitaires et médico-sociaux, http://www.sanitaire-social.com/annuaire/etablissement-desante-bourgogne/BOUR/59/rc/1
DRJSCS Bourgogne, Sports et santé, http://www.bourgogne.drjscs.gouv.fr/-Sport-et-sante-.html
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Sites d’information Santé

Titre

Propriétaire

Contenu
apporté par

Ma santé en
Bourgogne

L’ARS de
Bourgogne et
la Conférence
Régionale de
la Santé et de
l’Autonomie
(CRSA) ?

IREPS
Bourgogne et
Agence
Catapulpe

Le portail de la
santé publique
en Bourgogne

La plate-forme
d'observation
sociale et
sanitaire
(ORS) et le Le
pôle régional
de
compétences
en éducation
et promotion
de la santé de
B (IREPS)

Agence
Catapulpe

Description
•
•
•
•

Actualités
Espace usagers
Espace instances
Représentants d’usagers...

•
•
•
•
•
•

Actualités à la une
Formations à venir
Documents ressources
Personnes ressources
Lieux ressources
Territoires de proximité

Lien

Page d’accueil

Reprise dans
eTICSS

www.ma-sante-enbourgogne.org/

CTIO
eTICSS ?

episante-bourgogne.org

Lien ?

31/65

GCS e-santé Bourgogne – eTICSS

Pass Sante
Jeunes

ARS, INPES,
IREPS, GCS
esanté B

IREPS

RSSB : Réseau
Sourds et Santé
Bourgogne

RSSB

RSSB

PPSSB Prévention
Santé Séniors
Bourgogne -

MSA
Bourgogne,
Carsat
Bourgogne FrancheComté,
Assurance
Maladie de la
Côte-d’Or,
Mutualité
Française B

?

•
•
•
•
•

Dernière modif. : 19/02/2016

8-12 ans
13-15 ans
16-18 ans
Adultes
Départements...

• RSSB
• Info Santé (ex.
Comprendre les résultats
d'une mammographie, les
directives anticipées...)

• Qui sommes-nous
• Résultats...
• Ateliers
o Mémoire
o Prévention des chutes
Equilibre
o Alimentation
o Médicaments
o Sommeil
o Bien vieillir

V0.1

www.pass-santejeunesbourgogne.org/

CTIO
eTICSS ?

rssb.fr/

CTIO
eTICSS ?

http://www.sante-seniorsbourgogne.fr

CTIO
eTICSS ?
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Collectif
Régional Autour
de la Nutrition
Bourgogne

CRAN B

CRAN B

Bourgogne Réseaux Santé
et Territoire

Editions de
santé (28
avenue de
Messine

Editions de
santé

Dernière modif. : 19/02/2016

• Plan Activités Physiques et
Sportives pour la Santé et
le Bien Etre
• Actions
o Les marchés santé
o Colloque régional
nutrition santé
publique
o Colloque nutrition
précarité
• ...
• Dossiers thématiques
• Rapports d’institutions
• Liens...

V0.1

crannutritionsantebourgogne.fr

Lien

http://www.sante-territoire.fr

Lien

75008 Paris)
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Sites sur l’ETP en Bourgogne

Titre
L’Education
Thérapeutique
du Patient

Propriétaire
Inter-URPS
Bourgogne

Contenu
apporté par
Inter-URPS
Bourgogne

Description
• Démarche
• Documents de
présentation
• Actions

Lien

Page d’accueil

Reprise dans
eTICSS

http://www.interurps-etpbourgogne.org

Lien

http://www.orsbfc.org/cartotheq
ue/offre-en-educationtherapeutique-du-patient-enbourgogne-en-novembre-2011/

Lien

Pas de contenu d’ETP mais
liste des programmes sur
http://interurps-etpbourgogne.org/client/docu
ment/liste_des_programme
s_autorises_06-082014_11.pdf
Les
programmes
d’ETP

ORS
Bourgogne

ORS Bourgogne

Programmes d’Éducation
Thérapeutique du Patient
(ETP) autorisés en
Bourgogne en décembre
2013
Avec une carte
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ETP COREVIH
Bourgogne

COREVIH
Bourgogne

COREVIH
Bourgogne

Education thérapeutique
dans la co-infection VIH-VHC

L’Association de
Santé
d’Education et
de Prévention
sur les
Territoires Asept FrancheComté /
Bourgogne

Asept
FrancheComté /
Bourgogne

Asept FrancheComté /
Bourgogne

• Missions
• Actions dont ETP
cardiovasculaire et diabète

ETP CHU Dijon

CHU Dijon

CHU Dijon

• Qu’est-ce que l’éducation
thérapeutique (ETP) ?
• Quelles sont les finalités
de l’ETP ?
• Les programmes d’ETP au
CHU

V0.1

http://www.docvadis.fr/corevihb
ourgogne/page/notre_corevih/gr
oupe_de_travail_etp/education_t
h_rapeutique_dans_la_co_infecti
on_vih_vhc_apport_doune_infir
mi_re_sp_cialis_e.html

Lien

http://www.asept.org

Lien

http://www.chudijon.fr/fr/usagerspatients/espace-infosanté/éducation-thérapeutique

Lien
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Sites d’information Territoire

Titre

Propriétaire

TvLocale

TvLocale

Bourgogne
Santé

Contenu
apporté par
TvLocale

Description
• Articles
• Vidéos
• Blogs
•

Lien

Page d’accueil

http://www.tvlocale.fr/r71bourgogne/sante/index.html

Reprise dans
eTICSS
Lien

A voir... ?
•
•

Ambassadeurs et Experts de Bourgogne, http://www.ambassadeurs-bourgogne.fr
Les animateurs numérique de territoire de Bourgogne (une carte Google Map), sans doute une initiative de e-tourisme ?
https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=z_dOdYHEniNE.kOF1X_Ap1Bso&hl=fr et http://www.frotsi-bourgogne.com/e-tourisme/animation-numeriquede-territoire.html
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Sites d’information Travail

Titre

Propriétaire

Contenu
apporté par

Travailler
autrement en
Bresse
bourguignonne

Bresse
Initiative

Bresse Initiative

Accélérateur de
start-ups,
Espace de
coworking
(Dijon)

Les docks
numériques

Les docks
numériques

Comunitic : les
talents
numériques de
Bourgogne
(Dijon)

Comunitic

Comunitic

Description
•
•
•
•
•
•

Le projet
La Bresse Bourguignonne
Le télétravail
Le coworking
Les tiers-lieux
...

• Les services : open spaces
et bureaux, événementiel,
communauté

•
•
•
•

Evenements
Diners
Annuaire web du réseau
Projets

Lien

Page d’accueil

http://teletravail-bressebourguignonne.blogspot.fr

Lien

http://www.lesdocks.net

Lien

comunitic.fr/

Lien

A voir... ?
•

Reprise dans
eTICSS

Sites d’emploi en santé ?
o Emploi Cadre Santé - Bourgogne - Travail | Indeed.fr, www.indeed.fr/Bourgogne-Emplois-Cadre-Santé
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o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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Offres d'emploi en Bourgogne, www.staffsante.fr/offres-emploi-en-bourgogne
offres emploi - Mutualité Française Bourguignonne, www.bourgogne-sante-services.com/offres-demplois.html
Offres d'emploi sante - Bourgogne | Pôle Emploi, https://candidat.poleemploi.fr/candidat/rechercheoffres/resultats/A__REGION_26_____________________J_______________
Offres d'emploi Santé - Bourgogne | Optioncarriere.com, http://www.optioncarriere.com/offres-emploi-sante/bourgogne-24123.html
Emploi Santé, recrutement Bourgogne | Jobrapido.com, http://fr.jobrapido.com/Offres-d-emploi-pour-Santé-en-Bourgogne?p=3
Emploi Santé en Bourgogne | Jobintree.com, http://www.jobintree.com/emploi/sante/bourgogne
Emploi Santé Bourgogne et Emploi social Bourgogne, http://annonces-emploi.vivastreet.com/sante+bourgogne
Offre d'emploi Santé - Bourgogne | Qapa.fr, https://www.qapa.fr/emploi-sante-region-bourgogne/regions/secteurs-d-activite/7/29
Santé et Médical, Bourgogne - Offres d'emploi – Monster, http://emploi.monster.fr/browse/q-emploi-santé-et-médical-l-bourgogne.aspx
Offre d'emploi Santé - Social en BOURGOGNE, http://www.centremploi.com/emploi/fonction-sante+social-1900000-bourgogne-fr+e+000
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Sites d’information Numérique

Titre
Numérique en
Bourgogne

Propriétaire
Bourgogne
numérique,
CCI Bourgogne

Contenu
apporté par
Bourgogne
numérique

Bourgogne
Numérique: Le
site internet de
l'agence NTIC

l'agence NTIC

l'agence NTIC

"usages du
numérique" en
Bourgogne Nièvre
numérique

Nièvre
numérique

Nièvre
numérique

Description
Un blog dédié aux
entreprises de la filière
numérique et à toutes celles
qui s'intéressent aux TIC
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Bonnes pratiques TIC
Bourgogne Numérique
ça se passe en Bourgogne
Dans l'actu
Témoignages
Les TIC en B
L’association
Nos actions filières TIC
Nos actions usages TIC...

• Projets
• Base documentaire (ex.
Etude "usages du
numérique" en
Bourgogne)
• SDAN de la Nièvre...

Lien

Page d’accueil

Reprise dans
eTICSS

http://www.numerique-enbourgogne.fr

Lien

http://www.bourgognenumerique.fr

Lien

http://www.nievrenumerique.co
m

Lien
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La bibliothèque
numérique des
sociétés
savantes de
Bourgogne

Centre
régional du
livre de
Bourgogne

Centre régional
du livre de
Bourgogne

e-bourgogne

GIP ebourgogne

GIP ebourgogne

Dernière modif. : 19/02/2016

• Ressources
• Publications...

Dématérialisation des
procédures administratives

V0.1

http://societes-savantes.crlbourgogne.org

Lien

https://www.e-bourgogne.fr

Lien

• Espace organismes publics
• Espace entreprises
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Titre

Dernière modif. : 19/02/2016

V0.1

Lien

Alsace e-santé

https://www.alsace-esante.fr

GCS Alsace esanté

Segmenté par :
•
•
•
•
•
•
•

Page d’accueil

Etablissement sanitaire
Etablissement Personnes âgées
Etablissement Personnes handicapées
Professionnel de santé
Professionnel social
Plateau technique
Grand public

Grand Public (surtout des info):
•
•
•
•
•
•

DMP
Télémédecine (animation graphique)
Albiom : Alsace biologie médicale
Simral : Service d’imagerie médicale pour la
région Alsace
ViaTrajectoire Handicap
Harmonie : pour un Projet de Vie selon
Piveteau

Professionnel de santé
•

Albiom : Alsace biologie médicale (info +
inscription au projet)
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AMOA, Comité technique, Capssis : Conseil et
accompagnement pour la sécurisation des SI
de santé, Veille juridique (info + inscription)
Coordination des acteurs du domicile (info +
inscription au projet)
DMP (info + accès au service)
Espaces collaboratifs (info + accès au service)
ROR (info + accès au service)
Simral : Service d’imagerie médicale pour la
région Alsace (info + inscription au projet)
Télémédecine (info + inscription au projet)
Viatrajectoire EHPAD (info + accès au service)
DCC (info + accès au service)

Professionnel du social :
•

•
•
•

Comité technique, Capssis : Conseil et
accompagnement pour la sécurisation des SI
de santé, Veille juridique (info + inscription)
Coordination des acteurs du domicile (info +
inscription au projet)
Viatrajectoire EHPAD (info + accès au service)
Viatrajectoire Handicap (info + accès au
service)

47/65

GCS e-santé Bourgogne – eTICSS

Portail TSA | La
esanté en
Aquitaine

Dernière modif. : 19/02/2016
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https://www.sante-aquitaine.fr/

Une première page avec une segmentation + des
liens directs :
GCS TSA

•
•
•
•
•
•

GCS
Patient
Pro
DMP
Télémédecine
Viatrajectoire

Dans le portail Patient :
•
•
•
•
•
•

DMP
Offre de soins
Analyses Biologiques
Bronchiolite
Apps
MesVaccins.net

Dans le portail Pro :
•
•
•
•
•
•
•
•

Assistance technique
DMP
MSS
CVE
Outil de coordination
Sites collaboratifs
Webconférence
Apps
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ENRS Auvergne
| Votre portail
e-santé
Auvergne

Dernière modif. : 19/02/2016
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https://www.esante-auvergne.fr/
Segmentation :
•
•

GCS Simpa

•

Grand Public (pas de services mais surtout des
info santé)
Pro :
o Base documentaire
o Idem page accueil (annuaire, calendrier...)
o Les services e-santé :
▪ Plateforme de télémédecine
▪ DMP
▪ MSSanté
▪ ICOS Maternité
▪ Via Trajectoire
▪
Annuaire des acteurs et des
professionnels de santé
▪ Base documentaire
▪ Outils d'enquête et de formulaires
▪ Création d'un site Internet
▪ Espaces collaboratifs
GCS

Et liens directs :
•
•
•
•

Annuaire régional
Liens utiles
Infos patient (= droits du patient)
Numéros d’urgence (+ numéros de garde)

+ Des info santé par pathologie
+ Un calendrier
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https://www.sante-centre.fr/portail/

Pas de segmentation
GCS TéléSanté
Centre

Accès par services pour les pro :
•
•
•
•
•
•
•
•

ROR Centre
Base documentaire
Messagerie Régionale
Agenda des événements
DMP
Sites des communautés
Sécurité de l’information
Veille technologique
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de ChampagneArdenne
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https://www.esante-ca.fr/

Un menu :
GCS SIS-CA

SQLi

•
•
•
•

Rechercher un professionnel
Rechercher un établissement
Rechercher une communauté
Rechercher un document

Une segmentation
•

•

Vous êtes Champardennais
o Annuaire
o Infos (sur télémédecine et DMP)
Vous êtes professionnel
o Espace collaboratif
o Base documentaire
o Dossier Médical Personnel
o Annuaire

Un accès direct à des services :
•
•
•
•
•

Dossier patient Ornicare (que pour les pro)
DMP
Annuaire
Agenda des événements
Sites des réseaux (liste et liens)
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portail des
acteurs de
santé de
Guadeloupe

GCS
Guadeloupe et
des Iles du Nord
(Archipel 971)
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https://www.esante-guadeloupe.fr/portal/fr/

Un accès direct à des services pour les pro :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Télémédecine
Annuaire
Veille et alertes sanitaires
Portail des réseaux de soins
Messagerie sécurisée
ROR
RCP
Dossier régional de Cancérologie
Télésurveillance
Imag (plateforme régionale d’imagerie)
Les mains libres Déclic Zen (concept d’erelaxation simple et innovant)
Visual santé (1ère web TV contenant des
vidéos traitant exclusivement des thématiques
de la santé, de l'éducation à la santé)
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Santé Haute
Normandie
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https://www.sante-haute-normandie.fr/portail/

Segmentation :
GCS Santé
HauteNormandie

•
•

Je suis habitant de Haute-Normandie
Je suis professionnel de santé

Services en direct « priorisés » :
•
•
•

Vous recherchez
Agenda événementiel
N° d’urgences

Autres services accessibles en direct :
•
•
•
•
•
•
•
•

Base documentaire
Messagerie
Groupes de travail
Recherche et recherche géolocalisée
Favori
Webconf
Annuaire professionnel
Pilote gastro
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Portail de
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http://www.sante-limousin.fr

Segmentation :
•
•
•

Grand public
Professionnels de santé
Projets

Grand public
•
•
•
•
•
•
•

Accueil (info, calendrier avec filtres, assistance
téléphonique)
Actualités
Registres
Réseaux de santé
Associations d'usagers
Observatoires
Télémaintenance

Professionnels de santé
•

•
•
•
•
•
•

Accueil (info, calendrier avec filtres, assistance
téléphonique, accès à son espace pro,
disponibilités des lits, MSS avec accès à des CR
de RCP, des CR de radiologie, des Fiche de préadmission SSR)
Réseaux de santé
Observatoires
Registres
DMP
Associations d'usagers
Télémaintenance
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SOLSTIS – la
plateforme
santé Lorraine

GCS Télésanté
Lorraine

Label HON code
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https://www.sante-lorraine.fr/portail/

Segmenté par services (orientés pour les pro)
toujours visibles sur la page, mais avec des noms pas
explicites :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Messagerie
Lorrconf (webconf)
T-Lor (partage de données d’imagerie
médicale)
Orulor (système d’information national de
vigilance sanitaire)
Imad (orientation)
eRCP
ROR
Odys (service régional de téléconsultation
médicale)
Annuaire
Cadran (indicateurs sur l'usage des services)
Ligo (dossier de coordination
plurithématique)
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https://www.sante-martinique.fr/

Les services :
GCS SIS
Martinique

•
•
•
•

Espace collaboratif
Messagerie
Annuaire
Télémédecine

Un menu sur la gauche :
•
•
•
•

SUPPORT GCS SISM (numéro de Tél, mail...)
NEWSLETTER DU GCS SISM
VIA TRAJECTOIRE
ANNUAIRES DE L'ENRS
o Rechercher un professionnel
o Rechercher un établissement
o Rechercher une communauté
o Rechercher une offre de soins
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www.esante-picardie.com et
http://www.esante-picardie.com/projets/portailinfo-sante/
= projet

GCS e-Santé
Picardie

Plateforme d’information Santé, constitué d’un
portail internet avec :
•
•
•
•
•
•

information sur l’urgence,
service pages jaunes,
offre de soins (établissements)
tableau de la permanence des soins
documentation (prévention, législation, droits
du patient),
sites des associations, des réseaux et des
établissements de santé, de votre région.

Aussi un point d’entrée des dossiers médicaux de
spécialité et autres applicatifs comme :
•
•
•

Veille sanitaire,
messagerie sécurisée,
D2C2

Services avec liens directs sur le menu de gauche
avec des catégories :
•

Dossiers médicaux :
o Annuaire Soins de Support Oncopic
o Bornes DMP
o Déclic
o DMP : Dossier Médical Personnel
o DMSU : Dossier Médico-Social Unique
o Informatisation des réseaux de Gériatrie :
Ressantie

o
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o

•
•
•

•

Informatisation des réseaux de Soins
Palliatifs : Ressantie
o Veille sanitaire
Infrastructures
o Picasso 2.0
Innovations
o Tablette e-Santé
Outils d’information
o Outils de création site web
o Portail info Santé
Télémédecine
o Service régional de Télémédecine :
Comedi-e
o Suivi des plaies complexes
o Télé-RCP
o Téléradiologie
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E-santé PoitouCharentes
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https://www.esante-poitou-charentes.fr/portail/

Pas de segmentation par cible mais :
GCS E-santé
PoitouCharentes

•
•

Services en direct
Projets
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SISRA

https://www.sante-ra.fr

e-santé RhôneAlpes

Une présentation imagée d’un parcours avec
différentes actions à cliquer

Dernière modif. : 19/02/2016

V0.1

Actualités
GCS SISRA

Calendrier
SISRA à votre service avec une segmentation avec
accès après 2 clics :
•

Pro (avec des noms par très parlants)
o Assistance aux utilisateurs
o STIC (Serveur Télématique d’Identités
Communautaire)
o Portail établissement
o Passerelle Santé (entrées/sorties de votre
établissement urbanisées et normées :
IHE-XDS, H-PRIM, CDAR2)
o MonSisra (réception de messages Zepra
et intégration dans le logiciel de gestion
de cabinet)
o Serveur de veille et d’alertes
o ROR
o Compilio (coordination (handicap ou
maladie chronique)).
o Téléimagerie
o Télé-AVC
o MesPatients (suivi de cohortes de
patients pour les structures de
coordination)
o Outil de gestion des RCP
o PEPS (Plateforme d’Echanges pour les
Professionnels de Santé
o Zepra (Messagerie sécurisée)
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o
o

•

ViaTrajectoire
Portail PS (point d’entrée unique pour
l’ensemble des services de la plateforme
SISRA)
Patient (des info et pas de services)
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Autres sites, non tournés spécifiquement sur les patients (et pas toujours vers les pro) avec surtout des présentations des projets et éventuellement des services des
GCS :
•
•
•

•
•
•
•
•
•

E-santé Basse Normandie, http://www.telesante-basse-normandie.fr/
E-santé Bretagne, http://esante-bretagne.fr
E-santé Franche-Comté, http://www.emosist.fr/
E-santé Ile de France, http://www.gcsdsisif.fr
E-santé Languedoc-Roussillon, http://www.esante-lr.fr
Télésanté Midi-Pyrénées, https://www.telesante-midipyrenees.fr/portail/
E-santé Nord Pas de Calais, http://www.gcs-matiss.fr
E-santé Pays de la Loire, www.esante-paysdelaloire.fr/
E-santé La réunion, Mayotte, https://www.tesis.re/portail/
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