ENSEMBLE,

DÉVELOPPONS LE NUMÉRIQUE
EN SANTÉ !
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NOS SERVICES
POUR AMÉLIORER LA COORDINATION DES PROFESSIONNELS
ET GARANTIR LA PRISE EN CHARGE DES USAGERS

VOUS AIDER
À METTRE EN ŒUVRE
VOTRE PROJET

VOUS ÉQUIPER
EN OUTILS
NUMÉRIQUES

VOUS FORMER,
VOUS ACCOMPAGNER
DANS LES USAGES

VOLET NUMÉRIQUE DU SÉGUR EN SANTÉ
COORDINATION

SOLUTION RÉGIONALE
PARCOURS
Mise en œuvre et déploiement
d’un outil numérique pour
faciliter la coordination entre
les acteurs de la santé.
APPLICATION D-NUT
Accompagnement à la mise
en œuvre et au déploiement
de l’application de repérage
de la dénutrition des
personnes âgées de plus de 60 ans, à
domicile. Projet co-porté avec la SRAE
Nutrition et l’URPS IDEL.

SOLUTION RÉGIONALE
TÉLÉSANTÉ
Mise en œuvre et déploiement
d’un outil numérique permettant
4 types d’actes : téléconsultation,
téléexpertise, visiorégulation et
télésoin.
DOSSIER COMMUNICANT
DE CANCÉROLOGIE (DCC)
Appui du réseau ONCOPL à la mise en
œuvre du dossier patient informatisé
régional favorisant les échanges
de données entre professionnels
de santé de la cancérologie (outil
support des Réunions de Concertation
Pluridisciplinaire).

ORIENTATION

RÉPERTOIRE OPÉRATIONNEL
DES RESSOURCES (ROR)
Accompagnement à l’utilisation
et à l’enrichissement du ROR :
annuaire en ligne détaillant
l’offre de santé régionale, dont la
disponibilité des lits de soins critiques.
RÉSUMÉS DE PASSAGES
AUX URGENCES (RPU)
Centralisation des résumés de
passages aux urgences pour diffusion
à l’Observatoire régional de la santé et
à Santé Publique France, dans le cadre
de l’ORU (ORS, ARS, GRADeS).

VIATRAJECTOIRE
Déploiement et
appui à l’utilisation
de ViaTrajectoire,
outil sécurisé d’aide à l’orientation du
patient, composé de trois modules :
Sanitaire, Grand-âge et Handicap.

ARTICULATION RÉGIONALE
DES SAMU (ARÉSA)
Mise en œuvre du système
d’information permettant la
collaboration et le partage
d’informations et de ressources entre
les 5 Samu régionaux.

IDENTITOVIGILANCE
Mise en place de la politique
régionale : sécurisation du
parcours de l’usager via le
déploiement de l’Identité
Nationale de Santé et des
processus d’identitovigilance.
ESMS NUMÉRIQUE
Accompagnement et
mise en relation des
établissements et services
médico-sociaux dans leur
réflexion autour du numérique.
DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ
Accompagnement des
établissements sanitaires
et médico-sociaux dans la
mise en œuvre de l’alimentation
automatique du DMP.

CYBERSÉCURITÉ
Animation à la sécurité des
systèmes d’information
(outils de sensibilisation,
journées d’information, veille
technologique, appui aux
incidents sécurité des SI, formation,
référentiel documentaire SSI...).

EN PAYS DE LA LOIRE

MESSAGERIE SÉCURISÉE
DE SANTÉ/E-SANTÉ MAIL
Accompagnement au
déploiement de la messagerie
sécurisée de santé (MSS).
Création de boîtes e-mail
nominatives, organisationelles
et applicatives, en tant
qu’opérateur sur notre solution
E-santé MAIL.

MON ESPACE SANTÉ
Accompagnement des structures et professionnels dans la généralisation
de ce nouveau service national destiné à tous les citoyens.
ACCOMPAGNEMENT

ACCOMPAGNEMENT
MSP ET CPTS
Accompagnement des Maisons de
Santé Pluriprofessionnelles (MSP) et
Communautés Professionnelles
Territoriales de Santé (CPTS) dans le
choix, le déploiement et l’utilisation d’un
système d’information. Sensibilisation
des acteurs sur les sujets numériques.

ACCOMPAGNEMENT
AUX USAGES
Accompagnement de proximité pour
faciliter l’appropriation et l’utilisation des
outils numériques déployés par le GCS.

QUI SOMMES-NOUS ?
Le GCS e-santé des Pays de la Loire est le groupement
régional d’appui au développement de la e-santé (GRADeS)
dans les Pays de la Loire.
Acteur majeur du développement de la e-santé en région,
nous mettons en œuvre les politiques numériques de santé
en région sous le pilotage de l’Agence Régionale de Santé afin
d’améliorer la prise en charge et la coordination autour des
usagers.

NOTRE MISSION
Vous apporter une meilleure coordination, une fluidité dans
la prise en charge et le suivi des patients via des outils et des
solutions numériques.

NOTRE EXPERTISE
À VOTRE SERVICE SUR TOUTE LA RÉGION
Nous accompagnons votre projet sous tous ses aspects :
information, sensibilisation, accompagnement à la définition
de l’organisation, formation, mise en œuvre et suivi de vos
usages.

NOS ADHÉRENTS
Rejoignez nos adhérents pour bénéficier de nos services !
Établissement de santé, médico-social, social, professionnel
libéral, laboratoire, radiologie, collectivités et réseaux :
contactez-nous pour adhérer.

contact@esante-paysdelaloire.fr
02 44 76 13 90

www.esante-paysdelaloire.fr

