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INTRODUCTION ET ACTUALITÉS
01
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§Rencontres des futures structures utilisatrices : hôpitaux et 
cliniques…

§Chantier reprise des données engagé
§Présentation eTICSS au pôle BFCare
§Rencontre avec les responsables produit OH le 27 Février
§Participation eTICSS au forum usagers GHT Nord 71 le 9 Mars à 

Sevrey

FAITS MARQUANTS DEPUIS LE DERNIER COMOP

CDU - NRO
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ACTUALITÉS

§Visite de la CNAMTS le 8 Mars au GCS eSanté Bourgogne et 
au sein du réseau Pléiade pour une présentation du centre 
d’appel

§ Journée Nationale TSN à Paris le 16 Mars
§Communiqué du Ministère de la Santé : Programme e-Parcours

CDU
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MISE EN ŒUVRE DE LA PTA

02

MSE et NRO 
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CONSTRUIRE UNE PTA 

PILOTAGE
STRATÉGIQUE PILOTAGE OPERATIONNEL 

DIAGNOSTIC 
TERRITORIAL

DÉTERMINER LES 
ORIENTATIONS 
STRATÉGIQUES 

RÉPONDRE À L’APPEL 
À PROJETS RÉGIONAL 

DÉFINIR LES 
ORIENTATIONS 

OPÉRATIONNELLES 

VALIDER LES 
CADRES 

JURIDIQUES 

COMMUNIQUER  SUR LE PROJET 

METTRE 
EN 

ŒUVRE 
LA PTA
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LES JALONS CLÉS

8/03/2017
Appel à 
projet 

régional PTA

30/09/2017
Ouverture 

effective de 
la structure 

unique

15/05/2017
Projet stratégique

Réponse appel 
projet régional 

PTA

24/07/2017
Projet 

opérationnel

10/04/2017
Acte d’engagement 

réseaux sur 
structure juridique 

PTA
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MISE EN ŒUVRE OPÉRATIONNELLE

Définition gouvernance

Audit RH

Choix statut juridique
Biens et actifs

Coopération et contractualisation dispositifs experts

Gestion structure

Mise en œuvre des 3 missions de la PTA auprès des professionnels 

Objet de la coopération

RH
&

Gestion
§ Ressources & compétences
§ Transfert contrats

Structure 
juridique

3
Missions 

PTA

C
réation N

ouvelle entité 
PTA

Organisation RH
§ Référentiel de compétences
§ Organigramme PTA

§ Mutualisation des moyens
§ Modèle économique

O
pérateur unique PTA

§ Dévolution nouvelle entité  Fiabilisation structure
§ Rédaction CPOM // Contrat ARS § Rédaction statuts

§ Validation convention  

§ Appui à l’organisation des parcours 
complexes

§ Information et orientation
§ Soutien aux pratiques et initiatives 11
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LES PARCOURS DANS eTICSS
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OBJECTIFS EN LIEN AVEC LE PARCOURS RÉGIONAL 
CARDIOLOGIE

§ Prévalence de 2,3 % dans la population adulte et de 1,8 % dans l’ensemble de la 
population française (soit environ 1 130 000 personnes, IC95 % : 1 039 000 – 1 224 000). 

§ 6 300 personnes concernées en nord Saône et Loire

§ Améliorer le suivi des patients insuffisants cardiaques :
§ Réduire la morbi-mortalité
§ Améliorer les symptômes et l’état de santé
§ Diminuer la fréquences des épisodes de décompensation et des hospitalisations

§ Améliorer la coordination entre les intervenants :
§ Partager  des informations récentes  dans un dossier informatique (évaluations  initiale  et  

régulières dans le cadre du suivi médical et du suivi éducatif du patient)
§ Définir des objectifs de la prise en charge, des interventions et des acteurs impliqués
§ Répondre au point de rupture concernant le manque de coordination entre les acteurs de 

santé dans la prise en charge et le suivi des patients
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PRINCIPES

ETP
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§Suivi des objectifs posologiques
§ Choix d’un objectif personnalisé pour un médicament donné, avec paliers 

intermédiaires et un objectif final
§Ex : bisoprolol

§Planification et suivi des échéances
§ Conseiller AM : premiers rendez-vous avec le médecin traitant (consultation 

J+8), le cardiologue (consultation J+ 30) et l’infirmière libérale (visite à 
domicile). 

BESOINS EXPRIMÉS 1/2

Date
initiale
(T)

T+1
semaine

T+2
semaines

T+3
semaines

T+4
semaines

T+5
semaines

1,25
mg

2,5 mg 3,75 mg 5 mg 7,5 mg 10 mg
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§ Partage d’informations surveillance et observation clinique
§ VAD IDE : Œdème des membres inférieurs, Dyspnée, Toux, Orthopnée, 

Alimentation hyposodée, erreur(s) dans la prise des médicaments, 
Réalisation des examens sanguins.

§ Consultation MT ou cardio : Classification NYHA, Constatations médicales, 
Traitement et son adaptation.

§ Synthèse du parcours :
§ Principales mesures (poids, TA, fréquence cardiaque), objectifs 

(alimentation hyposodée, schéma posologique..), résumé clinique 
(diagnostics, allergies, informations importantes), médicaments, 
classification NYHA, Constatations médicales, Traitement et son adaptation.
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§ Mars – Avril :
§ Clarifier l’organisation du suivi pour les patients non éligibles au PRADO :

§Soit en raison de comorbidités et/ou de problématiques d’autonomie.
§Soit hors régime général
§Modalités de mobilisation de la PTA au-delà de la complexité. 

§ Avril – Juin :
§ Valider les propositions de déclinaison dans l’outil 
§ Préparer et organiser la mise en œuvre opérationnelle avec les 

professionnels.

§ Juillet – Septembre :
§ Déployer et mettre en œuvre le parcours. 

§ Renforcer et harmoniser les modalités de suivi :
§ Travaux régionaux sur le dossier du patient IC

PERSPECTIVES
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VISION PANORAMIQUE DES TRAVAUX 
ENGAGÉS SUR L’INTEROPÉRABILITÉ

04

BLR & AMA 30’
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INTEROPÉRABILITÉ

§Contenu
§ Principes et enjeux pour les systèmes de santé
§ L’interopérabilité dans eTICSS
§ Déploiement sur le terrain
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§ L'interopérabilité (…) concerne la capacité à  collaborer que présentent des 
techniques, des organisations ou des systèmes différents.

§ Elle désigne aussi la capacité de systèmes, d’organisations ou des systèmes 
différents hétérogènes indépendants à collaborer les uns avec les autres, de 
façon  harmonieuse, afin d’échanger ou de mettre à la disposition de 
l’utilisateur, d’une manière exploitable, des  informations sans que des 
adaptations particulières entre systèmes et des développements soient 
nécessaires.

PRINCIPES ET ENJEUX
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§Capacité de systèmes à communiquer entre eux des 
informations intelligibles

PRINCIPES ET ENJEUX
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LA COMMUNICATION D’INFORMATIONS

La communication Dans le quotidien Dans un système d’information

Le lexique Le vocabulaire La sémantique

Français, Anglais, … Une codification, une nomenclature, …

Grammaire Articulation du lexique Mise en forme de l’information

Français, Anglais, … XML, texte délimité, …

Canal d’échange Mode de communication Transmission du message

Oral, écrit, … Email, transfert de fichier, webservices, …
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<message>
<expediteur>Dossier Patient</expediteur>
<destinataire>Outil de suivi</destinataire>
<echange>

<phrase>
<sujet>moi</sujet>
<verbe>souhaiter</verbe>
<complement>résultat du 20/02</complement>

</phrase>
</echange>

</message>

LA COMMUNICATION D’INFORMATIONS
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Besoin de normes de communication universelles

POURQUOI L’INTEROPÉRABILITÉ ?

<message>
<expediteur>Dossier Patient</expediteur>
<destinataire>Outil de suivi</destinataire>
<echange>

<phrase>
<sujet>moi</sujet>
<verbe>souhaiter</verbe>
<complement>résultat du 20/02</complement>
</phrase>
</echange>

</message>
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Cible

Fournisseurs

Donneurs
d’ordre

LA NORMALISATION DES ÉCHANGES

Spécialisation
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§ Choix du bon profil normatif
§ Quoi ?
§ Avec qui ? 
§ Comment ?
§ Dans quelles conditions ?

§ Réalisation, déploiement, qualification des messages transmis

§ Et la CNIL?

RÉPONDRE À UN PROBLÈME D’INTEROPÉRABILITÉ

26



ASPECTS INFORMATIQUE ET LIBERTÉ

§ Non prévu dans les normes d’échange
§ Vérifié en amont de l’échange

§ Dans eTICSS: Gestion du consentement
§ Contexte spécifique
§ Source de difficultés
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§ Objectif
§ Eviter les double saisies 
§ Mettre a disposition des utilisateurs les informations dont ils ont besoin
§ Assurer une meilleure sécurité des soins

§ Trois axes de réflexion
§ Axe Hôpital
§ Axe Ville
§ Axe Médico-Social

L’INTEROPÉRABILITÉ DANS ETICSS

eTICSS

Axe Hopital

Axe VilleAxe médico-
social 28



§ Les types de données requises
§ Axe Hôpital
§ Identités
§Admission/Sortie hôpital (Mouvements)
§Compte-rendu (Hospitalisation, Biologie, Consultation)

§ Axe Médico Social
§Données APA Conseil départemental

§ Axe Ville
§Compte-rendu Consultation
§Données Biologie (Compte rendu et données structurées)
§Dossier médical général Patients

L’INTEROPÉRABILITÉ DANS eTICSS
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UNE APPROCHE PRAGMATIQUE

§Démarche en deux temps :
§ Adaptation aux pratiques actuelles
§ Intégration facilitée par le biais d’outils dédiés (Imprimante virtuelle)
§Reprise des flux de données existants

§ Une intégration forte à moyen et long terme
§Définition d’une trajectoire respectueuse des orientations nationales
§Participation aux sessions de travail de l’ASIP Santé

30



§ Flux identité
§ Statut: Opérationnel
§ Objectif: 

§ Constituer une base d’identités des patients du territoire
§ Servir de support aux autres services d’interopérabilité

Structure Démarrage Nb Identités
CH Chalon sur Saone Juin 2016 85 000

CH Montceau les Mines Septembre 2016 40 000

PTA eTICSS Novembre 2016 350
CH Autun Mars 2017 5 000

CH Chagny Mars 2017 -

CH Louhans Mai 2017 -

Hotel Dieu Le Creusot Juin 2017 -

CRF Mardor Juin 2017 -

CHS Sevrey Septembre 2017 -

Chiffres clés
• 126 000 identités distinctes
• 130 000 identifiants d’établissement
• Flux quotidien de 2 000 messages

AXE HOPITAUX
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§ Flux Mouvement:
§ Statut: Déployé sur eTICSS
§ En attente des premières transmissions d’établissement
§Difficulté: Gestion du consentement

§ Flux Compte rendu:
§ Statut: Déployé dans eTICSSV3
§ Difficulté: des contraintes SI importantes en matière de transmission des documents 

hospitaliers
§ Solution alternative: Mise en place d’un système type imprimante virtuelle (eTICSS

V4)
§ Qui?
§Toute structure hospitalière

AXE HOPITAUX
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§ Flux Biologie:
§ Statut: Déployé dans eTICSS V3

§ Premier flux d’ici l’été
§Difficulté: Les évolutions des SGL sont contraignantes pour les structures

§ Qui?
§CH Chalon sur Saône
§CH Montceau les Mines

AXE HOPITAUX
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AXE MEDICO-SOCIAL

§ Intégration des données APA du CD 71
§ Statut: Opérationnel dans eTICSS V3
§ Reste à faire: Mise à jour périodique des données à partir 

d’eTICSS V4
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§ Compte rendu de consultation:
§ Statut: Déployé dans eTICSS V2

§ Principe: Utilisation du système Icanopée – Efficience
§Alimente le DMP du patient et eTICSS
§Basé sur utilisation Carte CPS + Carte Vitale

§ Qui ?
§Tout PS du territoire

AXE VILLE
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§ Résultats de biologie:
§ Statut: Déployé dans eTICSS V3

§ Difficulté: 
§gestion du consentement
§Spécificités des SGL

§ Qui ?
§Laboratoires de ville du territoire
§Dialogue amorcé avec ACM Bio et Biolab (groupe UNILABS)
§Capitalisation sur travaux Ile de France pour Cerballiance
§Démarche spécifique pour les autres structures

AXE VILLE
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§ Identités: eTICSS vers Centre Hospitalier
§Transfert d’informations depuis eTICSS vers LPS
§Passerelle vers et depuis le DMP
§…

ET DEMAIN

37



PROCHAINES ECHÉANCES
05

CDU  5’
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§ Réunion eTICSS pour le Grand 
Public le 31mars à Chalon-sur-Saône

§ Mise en production de la V3 le 2 mai
§ Présence eTICSS au salon HIT –

Paris Healthcare Week du 16 au 18 
mai

§ Les prochains COMOP :
§ 23 mai
§ 11 juillet
§ 12 septembre

§ Visite de la HAS le 7 juin 

LES PROCHAINS RDV
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Vous avez été confronté à 

des sorties d’hospitalisation 
mal organisées… 

Vous devez répéter l’histoire 
de votre maladie et la liste 

de vos médicaments à 
chaque fois qu’un nouveau 

professionnel de santé 
s’occupe de vous… 

Vous ne savez pas toujours 
à qui vous adresser quand 

l’état de santé de vos 
proches se dégrade et ne 

nécessite pas seulement un 
accompagnement médical 

mais aussi social…  
 

Ces situations encore trop fréquentes illustrent les défauts de coordination de notre système 
de soins. De nombreuses initiatives sont toutefois lancées pour y remédier. C’est le cas du 
projet eTICSS (Territoire Innovant Coordonné Santé Social) déployé en Saône-et-Loire. 
 
Les associations de patients et les représentants d’usagers contribuent à la réalisation de ce 
projet. Elles se joignent à l’ARS Bourgogne-Franche-Comté et au GCS e-Santé Bourgogne 
pour vous inviter à une présentation de ce projet : 
 
 

Vendredi 31 mars 2017 - 16h à 18h 
CCI de Chalon-sur-Saône, Salle Jean-Marie Billaut 

1 avenue de Verdun, Chalon sur Saône 
 
 
Cette réunion d’information vous permettra de découvrir comment l’organisation et les 
services eTICSS renforcent la coordination des professionnels des secteurs sanitaire, 
social et médico-social, afin d’améliorer la prise en charge des patients en situation 
complexe.   
 
 

 
 
 

 
 

 

 
 
  
  



REJOIGNEZ-NOUS SUR 

eTICSS.fr
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