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ENSEMBLE, 
DÉVELOPPONS LE NUMÉRIQUE 
EN SANTÉ !

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

www.esante-paysdelaloire.fr



NOS SERVICES 
POUR AMÉLIORER LA COORDINATION DES PROFESSIONNELS 
ET APPUYER LA PRISE EN CHARGE DES USAGERS

Vous équiper 
en outils numériques

Vous former, vous  
accompagner dans les usages

Vous aider à mettre 
en œuvre votre projet

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, exercices de crise cyber...).

CYBERSÉCURITÉ

Accompagnement à la mise en œuvre 
de projets de télésanté et à l’utilisation 
de la solution régionale Télésanté pour 
la réalisation d’actes de télésanté et de 
visiorégulation.

SOLUTION RÉGIONALE 
TÉLÉSANTÉ

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

ACCOMPAGNEMENT 
AUX USAGES

Accompagnement des Maisons de 
Santé Pluriprofessionnelles et des 
Communautés Professionnelles 
Territoriales de Santé dans le choix et le 
déploiement d’outils numériques.

ACCOMPAGNEMENT 
MSP ET CPTS

Accompagnement à la mise 
en œuvre de la politique 
régionale d’identitovigilance 
et des prérequis techniques 
(mise en œuvre de l’INS).

IDENTITOVIGILANCE

Centralisation de la collecte des 
résumés de passages aux urgences et 
diffusion à l’Observatoire régional de la 
santé et au national.

RÉSUMÉS DE PASSAGES 
AUX URGENCES (RPU)

Déploiement et 
accompagnement des 
utilisateurs dans le peuplement 
et la mise à jour de l’offre de soin (dont 
la capacité en lits).

RÉPERTOIRE 
OPÉRATIONNEL 
DES RESSOURCES (ROR)

Déploiement et 
accompagnement 
à l’utilisation des 
3 modules de l’outil d’orientation : 
Sanitaire, Grand-âge et Handicap. 

VIATRAJECTOIRE

Déploiement du système d’information 
permettant la collaboration et le 
partage d’informations entre les 5 
Samu Centre 15 régionaux.

ARTICULATION RÉGIONALE 
DES SAMU (ARÉSA)

Accompagnement à la mise en œuvre 
et à l’utilisation de la solution régionale 
Parcours pour la coordination des 
parcours complexes dans le cadre du 
programme e-parcours, et de la solution 
Globule pour les CPTS.

E-PARCOURS

Appui du réseau ONCOPL à la mise en œuvre du DCC - Outil favorisant l’échange de 
données médicales entre les professionnels de santé impliqués dans le parcours de 
soins des patients atteints de cancer.

DOSSIER COMMUNICANT DE CANCÉROLOGIE (DCC)

Accompagnement des 
établissements et services 
sociaux et médico-sociaux  
sur le volet numérique 
dans le cadre du plan ESMS.

ESMS NUMÉRIQUE

Accompagnement au déploiement 
généralisé du DMP 
(sensibilisation, support, 
méthodologie à la mise en 
œuvre)

MON ESPACE SANTÉ/
DOSSIER MÉDICAL PARTAGÉ

Sensibilisation à la MSSanté 
et accompagnement dans le 
choix de la MSSanté, sa mise 
en œuvre et son déploiement/
mise en œuvre d’un outil 
MSSanté.

MESSAGERIE SÉCURISÉE
DE SANTÉ/E-SANTÉ MAIL

EN PAYS DE LA LOIRE

PRO SANTÉ CONNECT
Accompagnement au déploiement 
et à l’utilisation d’un dispositif 
d’authentification : Pro Santé Connect 
et e-CPS.

Accompagnement au pilotage de projets 
d’imagerie régionaux.

IMAGERIE

NOS SERVICES  ORIENTATION

NOS SERVICES          SÉGUR NUMÉRIQUE

NOS SERVICES  COORDINATION

NOS SERVICES D ACCOMPAGNEMENT

INTEROPÉRABILITÉ

Accompagnement à la mise en oeuvre 
de l’intéropérabilité des applicatifs de 
santé régionaux.

Accompagnement méthodologique et 
organisationnel, instruction des besoins 
d’évolution...

APPUI À NOS ADHÉRENTS
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www.esante-paysdelaloire.fr

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. 
Opérateur préférentiel de l’ARS, nous favorisons la 
coopération entre le privé et le public, et entre les secteurs 
sanitaire, médico-social et libéral.

NOTRE MISSION
Soutenir le déploiement du numérique en santé au bénéfice 
des professionnels de santé et du médico-social pour 
apporter une meilleure coordination dans la prise en charge 
et le suivi des patients et usagers.

UN ANCRAGE TERRITORIAL FORT
Notre équipe de professionnels spécialisés dans le numérique 
en santé, répartis sur 5 sites départementaux sont au plus 
proche de vous. 

AU SERVICE DE NOS MEMBRES
Pour bénéficier de nos services, rejoignez nos membres. 
Établissement de santé, médico-social, social, professionnel 
libéral, laboratoire, radiologie, collectivités et réseaux : 
contactez-nous pour adhérer !


