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71100 Chalon-sur-Saône
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03 85 48 21 75

eticss.fr

 2015
Consolider et 
étendre les services 
numériques existants 
Répertoire opérationnel 

des ressources (ROR), 

ViaTrajectoire pour 

les personnes âgées…

 2016
Initier les services 
de coordination  
Dossier de coordination 

pluri-professionnel, Agenda 

partagé, Identité commune, 

Interopérabilité, Messagerie 

de Santé Sécurisée…

 2017
Innover et étendre 
les services 
aux objets connectés 
et à la mobilité  
Dispositifs à domicile, Dossier 

Pharmaceutique…

Un déploiement jusqu’en septembre 2017

eTICSS est un projet Territoire de Soins Numérique (TSN) 
fi nancé par le Programme d’Investissements d’Avenir.

Pour mieux coordonner les 
professionnels des secteurs 
santé, social et médico-social
Confrontés au vieillissement de la population, 
au développement des maladies chroniques et 
aux diffi cultés démographiques, les professionnels 
attendent des solutions innovantes.

La coordination grâce au partage 
de l’information 
Médecins, infi rmiers, pharmaciens, kinés, biologistes, 
travailleurs sociaux et médico-sociaux… disposent avec 
eTICSS de services et d’une organisation qui leur permettent 
de partager effi  cacement l’information nécessaire à la prise 
en charge multidisciplinaire et concertée du patient à chaque 
étape de son parcours.

Les bénéfi ces pour les acteurs 
de proximité

  Accès sécurisé et en temps réel aux données médicales 
et sociales. 
  Échange d’information entre professionnels engagés dans 
l’exercice coordonné (Maisons de Santé Pluridisciplinaires, 
réseaux, hôpitaux) et professionnels de l’action sociale.
  Gain de temps médical.
  Meilleure qualité des soins. 
  Amélioration du suivi médical et social des patients.

 

Un projet pour et avec les professionnels

eTICSS associe étroitement les professionnels pour 
recueillir leurs attentes avant de les traduire en services, 
solliciter leur avis au cours du développement technique, 
participer aux tests après la livraison de chaque version 
de la solution.

Améliorons ensemble 
les parcours de santé grâce 
aux services numériquesBesoin d’un appui ou de conseils 

pour un patient en situation complexe ?

*Appel gratuit

de 8h30 à 17h30 
du lundi au vendredi

APPELEZ 
La Plateforme Territoriale

d’Appui-Nord 71 au

0805 950 555*



eTICSS, une plateforme 
de services numériques 
innovants 

Le projet eTICSS concerne potentiellement 
les 350 000 habitants de Nord Saône-et-Loire, 
qui couvre 4 territoires de santé : l’Autunois-
Morvan, la Bresse Bourguignonne, le Chalonnais 
et Creusot-Montceau.

Avec eTICSS, la coordination 
repose sur un système 
d’information collaboratif 
qui propose des services 
nouveaux à l’ensemble des 
acteurs de la chaîne de soins, 
ainsi qu’aux patients.

Les champs d’action 
La relation Ville-Hôpital

   Entrée programmée

   Sortie

   Urgence

La Coordination 
   Demande, Primo évaluation, 

Orientation du patient 

   Repérage, Inclusion, Évaluation 

des besoins du patient, 

Suivi d’exécution

    Import des résultats 

de la biologie 

Le Bon Usage du Médicament  
   Conciliation

   Observance 

   Carnet de vaccination

   e-Prescription 

Le Maintien à domicile
   Organisation pratique 

   Éducation Thérapeutique 

du Patient

   Suivi des événements, alertes

   Objets connectés 

eTICSS fl uidifi e les 
parcours de santé, 
de soins, de vie 
Cancer, diabète, maladies 

cardio-vasculaires, handicap 

psychique, polypathologies, 

personnes précaires ou âgées 

fragiles, ou toute autre situation 

complexe… eTICSS favorise 

l’égalité d’accès aux soins 

et coordonne les intervenants 

autour de la personne.

Au bénéfi ce de la santé 
des patients
eTICSS améliore l’organisation des soins et diminue 
les points de rupture dans les parcours de santé, 
grâce à une prise en charge globale de chaque patient 
sur son territoire de vie. 

Cette approche tient compte de facteurs de santé 
déterminants comme l’hygiène, le mode et 
le choix de vie, l’éducation, l’environnement social, 
professionnel, familial.

Les droits des patients

Information, charte Éthique du projet, 
consentement éclairé des patients… un groupe 
Éthique spécialement constitué veille au respect 
des droits des patients qui participent au projet.

Les différentes briques 
fonctionnelles

   Portail Territorial d’Information et d’Orientation

   Coordination Pluri-Professionnelle Intégrée

   Concertation Pluridisciplinaire

   Prise de rendez-vous / Agenda

   Éducation Thérapeutique du Patient

   Bon Usage du Médicament et Vaccination

Huguette
Atteinte de diabète 

type 2

Raymond
Personne âgée, fragile

L’accompagnement des situations complexes

eTICSS, c’est aussi la mise en place de la Plateforme 
d’Appui-Nord 71 accessible par un portail web ou 
le numéro unique. Elle permet d’organiser un retour 
à domicile après une hospitalisation, d’évaluer 
et d’identifi er des actions à engager pour faciliter 
le maintien à domicile de patients en situation 
de complexité médicale et psycho-sociale. 

Marie
En situation de handicap


