DE SANTÉ

POUR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ
LIBÉRAUX ET EN EXERCICE COORDONNÉ

La plateforme régionale télésanté
permet de réaliser
téléconsultation, téléexpertise,
télésoin et visiorégulation.

Échanger des informations/documents
pour se coordonner avec le sanitaire
et le médico-social
Utiliser une messagerie instantanée
sécurisée
La plateforme régionale parcours
offre plusieurs outils pour
échanger entre professionnels
autour d’un patient
(messagerie instantanée,
questionnaires, agenda partagé,
échange de documents,
repérage...).

Envoyer des e-mails contenant
des données personnelles de santé
de manière sécurisée
Mise à disposition de la solution
régionale MSSanté : E-santé MAIL
cette messagerie assure la
sécurité de vos échanges avec les
autres professionnels.
la Loire
GRA DeS Pays de

Accéder à un annuaire de l’offre de santé
du territoire
Le répertoire opérationnel des
ressources (ROR), l’annuaire de
l’offre de soins au niveau régional,
vous permet de mieux orienter vos
patients.

Partager des documents
avec votre patient
et d’autres professionnels de santé
Dossier médical partagé (DMP)
via Mon Espace Santé
Aide au déploiement généralisé
du DMP, le carnet de santé
numérique du patient qui
favorise la coordination entre les
professionnels de santé.

UN ACCÈS UNIQUE
Vous vous connectez via un compte unique aux
outils :
• solution régionale télésanté,
• solution régionale parcours,
• répertoire opérationnel des ressources.

COMMENT BÉNÉFICIER

DE NOS OUTILS
ET ACCOMPAGNEMENTS ?

Contactez l’équipe du GRADeS Pays de la
Loire, qui vous proposera un premier échange
sur votre projet et une démonstration de nos
outils.
Nous accompagnons votre projet sous tous
ses aspects : information, sensibilisation,
cadrage, formation et déploiement.

Être accompagné dans le choix
et l’utilisation d’outils numériques
Identification de vos besoins
et recherche de solutions
numériques adaptées.
Identification du patient
(INS - Identité Nationale de Santé)
accompagnement à la bonne
identification numérique du
patient pour sécuriser l’échange
des données de santé.

NOUS CONTACTER
accompagnement@esante-paysdelaloire.fr
02 44 76 13 90
www.esante-paysdelaloire.fr
Suivez-nous sur les réseaux !
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NOS SERVICES NUMÉRIQUES

Consulter vos patients à distance
ou demander une expertise
à un autre professionnel de santé

