
COMOP RÉGIONAL 
16 JANVIER 2018  



Toute l’équipe eTICSS  

vous souhaite une excellente année 2018 
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UN COMOP EN 3 TEMPS 

14H30-14h50 : Plénière  

14h50-15h50 : Travail en ateliers 

15h50-16h30 : Restitution par chaque groupe 
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INTRODUCTION ET ACTUALITÉS 
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 21/11: Colloque Objets Connectés 

 24/11: Journée du numérique et du digital à Gueugnon 

 08/12: Visite de la DSS pour PAERPA/eTICSS 

 11/12: Visite de la DGOS à Toulon-sur-Arroux 

 13/12: Présentation aux pôles des GHT de la région  

 14/12: Journée nationale d’échange avec les autres régions et de 

retour d’expérience des 5 TSN  

 09/01: Livraison de la version 5.1 permettant la généralisation sur 

BFC 
 

FAITS MARQUANTS DEPUIS LE DERNIER COMOP 

5 



MISE EN PERSPECTIVE 
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Au cœur de la stratégie  

et de l’évolution du système de santé 
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Stratégie nationale de Santé 

• Axe 4 : Innovation 

• Axe 1 : Promotion de la santé et 

prévention 

• Axe 3 : Garantir la qualité, la sécurité 

et la pertinence des prises en charge 
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Stratégie nationale de Santé 

• Axe 4 : Innovation 

• Axe 1 : Promotion de la santé et 

prévention 

• Axe 3 : Garantir la qualité, la sécurité 

et la pertinence des prises en charge 

Stratégie e-santé 

• Des parcours plus fluides 

• Des partages et échanges dans le 

cercle de soins plus sûrs 

• De meilleures prises en charge  

• Plus d’égalité d’accès aux soins  

• Des patients plus acteurs de leur santé 
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Stratégie nationale de Santé 

• Axe 4 : Innovation 

• Axe 1 : Promotion de la santé et 

prévention 

• Axe 3 : Garantir la qualité, la sécurité 

et la pertinence des prises en charge 

Stratégie e-santé 
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• Des partages et échanges dans le 

cercle de soins plus sûrs 

• De meilleures prises en charge  

• Plus d’égalité d’accès aux soins  

• Des patients plus acteurs de leur santé 

e-Parcours 

• 13 parcours dans le PRS, un seul 

dossier de coordination régional 

• Logique patient/tout patient 

• Santé, médico-social, social 

• Outil d’appui à la coordination 

Outil de partage et d’échange instantané 
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Outil de partage et d’échange instantané 

Outil d’appui à la coordination 
• eTICSS outil métier des dispositifs 
d’appui à la coordination : PTA, MAIA… 

• eTICSS dossier de partage avec le 
cercle de soins et les autres structures 
de prise en charge 

• Outil pour faciliter le passage entre 
ville et hôpital 



Services numériques V5.1  

(V6 à venir) 



Environ 1900 dossiers patient  

dans la file active 



Données sociales du CD 71  



Parcours développés  

avec PS, CHWM, PRADO,… 

 



1 groupe Éthique 



400 professionnels formés à l’outil 

80 PS libéraux 

260 professionnels d’ES 

35 acteurs de réseaux devenus PTA 

75 professionnels du social et médico-social 
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1 PTA N71 

Utilisation à terme par les 6 

PTA BFC 
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Extension aux sites PAERPA Doubs 
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Collaboration initiée avec IDF 

et Nouvelle Aquitaine 
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Visites DGOS, CNAMTS, ANAP, 

Ministre… 

Sélectionné pour SNACs 2018-2019 
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 1 PTA N71 

 à terme les 6 

PTA de BFC 

Env 1900 dossiers 

patient dans la file 

active 

Données 

sociales  

du CD 71  

1 groupe 

Éthique 

 400 professionnels 

formés à l’outil 

 80 PS libéraux 

 260 professionnels 

d’ES 

 35 acteurs de réseaux 

devenus PTA 

 75 professionnels du 

social et médico social 

 

 

 Visites DGOS, 

CNAMTS, ANAP, 

Ministre… 

 Sélectionné pour 

SNACs 2018-2019 

Collaboration 

initiée avec IDF et 

Nouvelle 

Aquitaine 

Services 

numériques V5.1 

(V6 à venir) 

Extension aux 

sites PAERPA 

Doubs 

Parcours 

développés avec 

PS, CHWM, 

PRADO… 

 



RETOUR D’EXPÉRIENCE DES GROUPES 
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LES PROCHAINES ÉCHÉANCES 
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 29 au 31 janvier 2018: visite d’étude d’EVA TSN 

 21-22 mars : Salon des seniors à Dijon 

 24 mars: Printemps médical de BFC 

Avril : Mise en place du Comité stratégique régional 

 Juin : Mise en place du Club utilisateur régional 
 

LES PROCHAINS RDV 
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REJOIGNEZ-NOUS SUR  

eticss.fr 

projet-eticss.fr 
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