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Le programme national Territoire  
de Soins Numérique (TSN) a été 
conçu pour faire émerger dans  
des territoires pilotes un bouquet  
de services santé-social intégrés  
et utilisés au quotidien par  
les professionnels et les patients.

Le programme a été lancé dans le cadre des 
Investissements d’Avenir, par le Commissariat général  
à l’investissement. Il vise à concevoir et expérimenter, 
dans des territoires pilotes, des organisations innovantes 
de prise en charge des patients, organisations soutenues 
par des bouquets de services numériques intégrés,  
à destination des professionnels et des patients. 

eTerritoire Innovant Coordonné Santé Social :  
Un projet issu du programme  
Territoire de Soins Numérique
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Il s’agit concrètement de tirer tous les bénéfices des 
technologies de l’information et de la communication 
pour aider le patient à s’orienter dans le système de santé 
et pour renforcer la coordination entre les professionnels 
de santé et du médico-social.

Cinq territoires pilotes ont été retenus, en septembre 
2014, pour expérimenter de nouvelles organisations et 
innovations technologiques : ils se situent en Aquitaine, 
en Bourgogne, en Île-de-France, en Rhône-Alpes et  
dans l’Océan Indien. 

La phase d’expérimentation s’étant achevée fin 2017,  
une stratégie de généralisation du service à l’ensemble  
de la région Bourgogne - Franche-Comté a été mise  
en œuvre.



Le projet eTICSS - pour eTerritoire Innovant 
Coordonné Santé Social – a été initié sur 
un territoire situé au nord de la Saône-et-
Loire, qui compte une population de plus 
de 350 000 habitants, dont 42 000 ont plus  
de 75 ans. Ils résident dans 4 bassins : 
Autunois-Morvan, Creusot-Montceau, 
Chalonnais, Bresse bourguignonne. 

Cette zone géographique se caractérise  
par une offre de soins où l’exercice 
coordonné des professionnels de santé  
est particulièrement dynamique.

Lors de la phase expérimentale (2015-2017), 
eTICSS a bénéficié d’un financement 
de 12,5 millions d’euros du programme 
Investissements d’Avenir.

 Les grandes étapes

3 MARS 
2014 

Candidature 
de l’ARS 

Bourgogne à 
l’appel à projets 

TSN. 

4 SEPTEMBRE 
2014

La candidature 
est retenue 

par le Premier 
Ministre.

4 NOVEMBRE 
2014

Lancement  
du projet. 

DÉCEMBRE 
2015

Sélection  
de la maîtrise 

d’œuvre.

7 JUILLET 
2016

Mise  
en production 
du dossier de 
coordination 
numérique  

et intégration 
des premiers 

patients.

22 NOVEMBRE 
2016 

La Plateforme 
Territoriale 
d’Appui du 

Nord Saône-et-
Loire (PTA-Nord 
71) se structure 
et se dote d’un 
centre d’appel. 

2017 

Poursuite  
du déploiement 

du projet sur  
le Nord 71 et 
déploiement 
de nouveaux 

services.
Préparation 

de la phase de 
généralisation.

DÉCEMBRE 
2017 

Fin de la phase 
expérimentale.

Sélection  
de 6 PTA 

régionales. 

2018 

Ouverture 
progressive des 
services eTICSS 
à toute la région.
Intégration aux 

démarches 
PAERPA, Prado 

et MAIA*.
Intégration 

de nouveaux 
parcours.
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* Personnes âgées en risque de perte d’autonomie, Programme de retour à domicile 
organisé par l’Assurance Maladie, Méthode d’action pour l’intégration des services d’aide 
et de soin dans le champ de l’autonomie.



Une organisation territoriale innovante : 

La Plateforme Territoriale  
d’Appui-Nord 71

La Plateforme Territoriale d’Appui 
(PTA-Nord 71) est un nouveau 
dispositif à destination des 
professionnels de santé ; elle 
a vocation à les accompagner 
lorsqu’ils se sentent en difficulté 
dans la gestion d’une situation 
complexe d’un patient.

La coordination : un véritable défi !
On estime généralement que 30 % des prises  
en charge des personnes de plus de 60 ans nécessitent 
une coordination active1 tandis que 5 % relèvent  
d’une gestion de cas (qui se distingue alors de  
la coordination par l’intensité et le caractère continu  
de l’accompagnement mis en place). 

Courant 2016, une première Plateforme Territoriale d’Appui  
s’est structurée en nord Saône-et-Loire (la PTA-Nord 71) 
grâce au regroupement des compétences de 5 réseaux 
de santé du territoire : le réseau Arroux-Bourbince à 
Montceau-les-Mines, le réseau Pléiade 71 à Chalon-
sur-Saône, la Coordination d’Appui de la Bresse 
Bourguignonne (CA2B) à Louhans, le réseau AACCORD 
du Creusot et le Réseau gérontologique de l’Autunois. 

1   selon les critères des études Prisma France - Projet et Recherches sur l’Intégration 
des Services pour le Maintien de l’Autonomie en France – et de travaux canadiens.
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ARESPA,
préfigurateur

Co-portage 
Emeraude 58 
et GISAPBN



La PTA-Nord 71 s’inscrit dans le droit fil de la loi  
de modernisation de notre système de santé  
(et du décret publié le 6 juillet 2016 au JO). 

L’article 74 de cette loi précise en effet les contours  
des plateformes territoriales d’appui qui doivent être 
mises en place par les agences régionales de santé  
en s’appuyant sur les initiatives des professionnels. 

Trois types de services en sont attendus : 
-  l’information et l’orientation des professionnels vers 

les ressources sanitaires, sociales et médico-sociales  
de leurs territoires pour répondre aux besoins des 
patients avec toute la réactivité requise ;

-  l’appui à l’organisation des parcours complexes ;
-  le soutien aux pratiques et aux initiatives 

professionnelles en matière d’organisation et de sécurité 
des parcours, d’accès aux soins et de coordination.

Elles ont pour vocation première d’aider les 
professionnels de santé face à des situations de prises  
en charge complexes de leurs patients.

La PTA-Nord 71 compte actuellement 22 professionnels 
expérimentés dont 8 coordinatrices. Elle réunit des 
compétences dans les domaines médical et social et  
est désormais dotée d’un centre d’appel unique, ouvert 
du lundi au vendredi, de 8h30 à 17h30 (03 58 09 00 34).

Ses actions :
-  évaluation multidimensionnelle des besoins du patient ; 
-  organisation des phases de transition dans le parcours ; 
-  coordination des actions autour du patient (à domicile,  

à la sortie d’une hospitalisation) ;
-  organisation de la concertation pluri-professionnelle 

pour disposer d’une vision consolidée des besoins  
du patient et des capacités des acteurs à agir.

Depuis fin 2016, l’activité de la PTA-Nord 71 est articulée 
avec celle de ses partenaires naturels sur le territoire : 
CLIC (Centres locaux d’information et de coordination 
gérontologique), gestionnaires de cas MAIA, réseau 
PreReDiab et Cellule d’appui en santé mentale portée  
par le CHS de Sevrey. 

À l’automne 2017, Cyril Chaux, responsable de ResoVal 
(réseau de santé du Val-de-Saône) depuis 15 ans,  
a pris la direction de la PTA Nord 71 tout en engageant 
la mise en place d’une PTA dans le sud de la Saône-
et-Loire. Les deux dispositifs ont vocation à fusionner 
à terme, en une seule PTA couvrant l’ensemble du 
département.

En 2017, a été lancé un processus de labellisation  
par l’ARS de plusieurs PTA sur la région Bourgogne -  
Franche-Comté. L’objectif est de structurer la fonction 
d’appui à la coordination autour de PTA départementales 
sur le territoire bourguignon et d’une PTA sur le territoire 
franc-comtois. Afin de se structurer, ces PTA pourront 
s’appuyer sur eTICSS comme système d’information 
partagé entre l’ensemble des opérateurs qui vont concourir 
à la coordination des soins.

Liste des PTA de Bourgogne - 
Franche-Comté
> PTA Côte d’Or : Union des CPTS 21
>  PTA Nièvre : co-portage par Émeraude 58  

et le GISAPBN (Groupement Interprofessionnel  
de Santé et de l’Autonomie de la Nièvre)

>  PTA Yonne : GIPS 89 (Groupement Interprofessionnel 
de Proximité et de Santé 89)

>  PTA Saône-et-Loire : PTA N71 et PTA Bourgogne 
Méridionale

>  PTA Franc-Comtoise : Arespa, préfigurateur de la PTA.

 Pathologies chroniques : jusqu’à 30 intervenants !

Afin d’évaluer le nombre de professionnels dont l’intervention est requise dans le traitement et le suivi du patient,  
le HCAAM (Haut Conseil pour l’avenir de l’assurance maladie, rapport de juin 2011) a analysé six guides de la Haute 
Autorité de Santé relatifs à des Affectations de Longue Durée courantes chez les personnes âgées, en lien avec ou 
pouvant conduire à une perte d’autonomie :
« Cette étude met clairement en évidence le grand nombre d’intervenants impliqués dans le traitement et le suivi des 
malades : sur les 6 Affectations de Longue Durée étudiées, ce nombre va de 12 à 30 professionnels de santé différents 
et de 1 à 4 types d’intervenants sociaux différents. Cette observation simple induit un évident besoin de coordination, 
afin d’assurer une prise en charge efficace du patient. » 
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eTICSS :

Un bouquet de services numériques 
pour fluidifier les parcours des patients

Le bouquet de services numériques 
développé sur la plateforme eTICSS 
vise à améliorer la coordination 
entre les acteurs du soin et à éviter 
les ruptures dans les parcours  
des patients par le décloisonnement 
entre les prises en charge en ville,  
à l’hôpital et dans le médico-social.

Pour partager l’information relative  
au patient
> La plateforme eTICSS a été mise en service dans  
sa première version en juillet 2016. L’objectif était  
de faciliter le partage d’informations entre les 
professionnels du champ sanitaire et social intervenant 
dans la prise en charge de patients cumulant plusieurs 
problèmes (complexité médicale, absence d’aides,  
perte d’autonomie, isolement social, précarité…)  
et pour lesquels la prise en charge se révèle complexe  
(à domicile, à l’issue d’une hospitalisation). 

> Les services sont progressivement adaptés aux 
parcours de patients souffrant de maladies chroniques 
(les parcours de santé prioritaires définis dans  
le Projet Régional de Santé) et, plus généralement, à 
tous les patients qui nécessitent un accompagnement 
personnalisé et renforcé.
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> Les services eTICSS et son dossier de coordination 
numérique sont accessibles à tous les professionnels, 
membres du cercle de soins intervenant auprès d’un même 
patient. Ceux-ci peuvent relever des champs sanitaires, 
sociaux ou médico-sociaux. Ils exercent au sein d’une 
structure, en libéral ou dans une structure de coordination. 

> Tous les membres du cercle de soin du patient 
alimentent et contribuent au dossier de coordination, 
mais chaque professionnel n’accède qu’aux informations 
auxquelles il a droit.

> Ce dossier de coordination comporte notamment 
des informations médicales (antécédents, allergies, 
traitements en cours…) et des données sociales 
(couverture sociale, aides mises en place notamment 
les données relatives à l’APA – Allocation Personnalisée 
d’Autonomie – issues du système d’information Solis  
du conseil départemental de Saône-et-Loire aujourd’hui, 
et prochainement du conseil départemental du Doubs). 
Une vue synthétique des principaux évènements  
du parcours de santé du patient est représentée. Une 
consultation du Dossier Médical Partagé (DMP) est 
possible depuis le dossier de coordination, en attente 
d’une interopérabilité plus forte entre les deux dossiers.

Des services pour aider  
les professionnels au quotidien
La gamme de services eTICSS a été déclinée afin d’aider 
au quotidien les professionnels dans leur exercice. 
Notamment pour : 

> Programmer une entrée à l’hôpital : anticiper les démarches 
afin que le parcours du patient soit le plus fluide possible 
(précisions sur l’identité du patient, l’objet, le service  
et la date souhaités, la transmission des documents…) ;

> Préparer la sortie d’hôpital vers le domicile : préparation 
en amont de la sortie, information du patient et des 
professionnels de ville, transmission des documents 
(ordonnances, compte-rendu d’hospitalisation, courriers), 
coordination des intervenants ;

> Réaliser la conciliation médicamenteuse : prise  
en compte de tous les médicaments pris, repérage  
des divergences et motivation des changements ;

> Organiser la prise en charge d’un patient en situation 
complexe : évaluer les besoins du patient et les 
problèmes rencontrés, définition des actions dans  
un Plan Personnalisé de Soins (PPS), suivi de la 
réalisation des actions définies ;

> Personnaliser les conseils vaccinaux : obtenir des 
conseils vaccinaux personnalisés ;

> Recevoir et envoyer des informations concernant  
un patient : grâce à différents canaux tels que le dossier 
du patient, l’agenda partagé du patient, le système  
de notifications et d’alertes, les notes de suivi,  
la messagerie instantanée, la messagerie sécurisée…  

Tous les acteurs du cercle de soins peuvent être  
informés de l’admission de leur patient à l’hôpital  
ou aux urgences, d’une sortie d’hospitalisation,  
de la formalisation d’un PPS, etc.

> Organiser l’éducation thérapeutique (ETP) :  
consulter le catalogue régional, inscrire le patient  
dans un programme d’ETP ;

> Orienter le patient dans son parcours : orientation 
vers une structure d’appui à la coordination (PTA) ou la 
gestion de cas MAIA, prise de RDV, outil Via Trajectoire, 
consultation du portail d’orientation et d’information  
et de l’annuaire régional des professionnels, des services 
ou des établissements (Répertoire opérationnel des 
ressources régional - ROR).

De nouvelles fonctionnalités et  
des services additionnels viendront 
enrichir la plateforme eTICSS
> Suivre le patient à domicile

> Piloter l’activité de sa structure et gérer sa patientèle

> Gérer les parcours des patients souffrant d’une 
pathologie chronique donnée

Le respect des droits du patient
> Dans le projet, tous les acteurs s’engagent à respecter 
un ensemble de règles. 

> Avant toute création de dossier eTICSS, le patient doit 
être informé au préalable par un professionnel et son 
consentement à la coordination, à l’échange, au partage 
et à l’hébergement des données de santé le concernant 
doit être recueilli.

> Le dossier de coordination numérique est créé par  
les professionnels d’une structure de coordination,  
d’un établissement ou d’un cabinet en ville. L’identité 
du patient est vérifiée et recherchée dans les 2 serveurs 
d’identité régionaux, évitant au maximum la ressaisie des 
identités des patients. Le cercle de soin du patient est 
précisé (professionnels, entourage familial, aides  
à domicile…).

> La qualité des professionnels accédant à eTICSS  
est vérifiée lors de la création des comptes et chacun 
d’entre eux dispose d’un compte nominatif individuel. 
Toutes les modifications apportées dans le dossier  
sont tracées.

> L’hébergement des données échangée dans le cadre 
d’eTICSS est assuré par la société IDS, acteur de 
référence parmis les hébergeurs agréés de données 
de santé, basée à Montceau-les-Mines. Cet agrément 
garantit l’hébergement sécurisé des données eTICSS.
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2018 :

Le déploiement des services  
numériques sur la région  
Bourgogne - Franche-Comté
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L’ambition d’eTICSS est de 
devenir le dossier de coordination 
numérique régional, unique, 
sécurisé et partagé entre  
les membres du cercle de soins  
d’un patient.  

Stratégie de généralisation 
> La plateforme numérique eTICSS est un outil d’appui 
opérationnel à la coordination auprès des professionnels 
prenant en charge des patients fragilisés par leur situation 
médicale ou médico sociale complexe. Son utilisation est 
ainsi progressivement proposée à toutes les structures 
de la région ayant une mission d’appui à la coordination 
(PTA, structures PAERPA, MAIA).
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Nombre de structures concernées
dans la commune

Structure sanitaire, déploiement terminé

TYPE DE STRUCTURE ET ÉTAT DU DÉPLOIEMENT

Structure sanitaire, en cours de déploiement

Soins de ville, déploiement terminé

Structure médico-sociale, déploiement terminé

Soins de ville, en cours de déploiement

Structure sanitaire, intéressée

Site PTA, déploiement terminé

Composante PTA, déploiement terminé

Partenaire, déploiement terminé

Partenaire « parcours », en cours de déploiement

1



Les PTA en cours de construction pourront ainsi appuyer 
leur fonctionnement sur un dossier de coordination 
régional. L’usage se propagera ensuite par capillarité,  
à partir des premiers utilisateurs, et en premier lieu  
les professionnels, structures et établissements avec 
lesquels travaillent les PTA, instituées comme des relais 
de proximité.

Fluidifier les parcours de santé 
La plateforme de service est aussi construite pour 
répondre aux besoins spécifiques des personnes 
atteintes de pathologies chroniques. Les modules de 
spécialité médicale régionaux sont donc progressivement 
développés et intégrés au sein de l’outil eTICSS de 
manière à éviter la multiplication des dossiers et afin  
de rendre l’existant interopérable avec la plateforme. 

Après un premier parcours bénéficiant aux personnes 
âgées en risque de perte d’autonomie, un deuxième 
parcours a été mis en œuvre : le diabète gestationnel.  
Il sera complété en 2018 par des parcours de pathologies 
chroniques en cours de développement : maladies  
neuro dégénératives et insuffisance cardiaque  
(avec l’Assurance Maladie, le service Prado - Insuffisance 
cardiaque étant pris en compte).

D’autres parcours sont en cours de planification dans  
le cadre des comités stratégiques régionaux des parcours 
copilotés par l’ARS et ses partenaires : santé mentale, 
obésité, précarité, diabète de type 1 et 2, autisme. 
Ils seront complétés ultérieurement par les parcours 
périnatalité, cancer (articulation avec le DCC), addiction, 
neuro AVC1… Ces thématiques de parcours ont vocation 
à s’élargir grâce à de nouvelles démarches initiées en 
association avec les acteurs de terrain.

Perspectives 
> À terme, l’ensemble des services numériques  
pour les professionnels, les patients et le grand public, 
sera accessible depuis un unique point d’accès  
et en mobilité, fonctionnalité clé pour faciliter le 
développement des usages à domicile.

> La plateforme intégrera tous les besoins de coordination 
et de partage d’informations entre acteurs pour tous 
les patients, en lien à terme avec le DMP (dossier 
médical partagé) et le DCC (dossier communicant de 
cancérologie).

> Le déploiement du portail ville-établissements 
régional permettra à la fois de consolider et de fluidifier 
la relation patients/professionnels, de même que la 
relation entre professionnels eux-mêmes. Il favorisera 
l’autonomisation des usagers.

Intégration et interopérabilité 
L’extension de ces services sera également réalisée via 
leur intégration dans l’écosystème numérique territorial : 
la capacité de communiquer avec les systèmes 
d’information des différents acteurs, sans qu’il soit 
nécessaire de ressaisir les données, et de s’articuler à 
tous les référentiels nationaux (cadre d’interopérabilité 
des services numériques en santé notamment) qui 
garantissent la compatibilité de ses solutions avec  
les solutions existantes.

La plateforme s’appuie sur des services opérationnels 
comme Via Trajectoire (outil d’orientation vers les 
structures), le ROR (Répertoire Opérationnel des 
Ressources, référentiel de description des ressources 
sanitaires, médico-sociales et sociales d’un territoire), 
et la MSSanté (Messagerie Sécurisée de Santé, 
espace de confiance national pour les échanges entre 
professionnels).

L’interopérabilité avec les logiciels des professionnels 
libéraux (Compugroup, Cegedim, Weda) et les systèmes 
d’information des laboratoires de biologie en ville est 
en cours de réalisation. Ainsi, la simple lecture de la carte 
Vitale permettra par exemple au médecin de savoir si le 
patient dispose déjà d’un dossier de coordination eTICSS. 
Le résumé de la consultation étant alors automatiquement 
transmis à eTICSS pour alimenter l’historique du patient.
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1 Accident vasculaire cérébral



Les acteurs :

Une large mobilisation parmi  
les professionnels des secteurs 
médical, social et médico-social

Le projet eTICSS bénéficie  
d’une remarquable implication  
des acteurs, professionnels et 
patients, de la région. Ils se sont 
mobilisés dès l’origine pour  
la plupart, c’est-à-dire depuis  
la préparation de la candidature  
du territoire.

Lors de la phase expérimentale, les acteurs et partenaires 
du projet ont été réunis dans un comité opérationnel 
tous les deux mois. Nombre d’entre eux ont joué un rôle 
actif : ambassadeur, pilote, ou participant à un groupe  
de travail spécifique (groupe Ethique par exemple).

Les acteurs institutionnels
> Le pilotage du projet est assuré par l’Agence Régionale  
de Santé de Bourgogne - Franche-Comté. 
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Il est confié à la Direction de l’Innovation et de la 
Stratégie, direction au sein de laquelle le Département 
e-Santé coordonne les divers chantiers numériques,  
dont eTICSS.

> La mise en œuvre opérationnelle est confiée au GCS 
e-santé Bourgogne. Ce Groupement de Coopération 
Sanitaire, créé en 2009, constitue la maîtrise d’ouvrage 
régionale du développement des systèmes d’information 
de santé et de la télémédecine.  
Il a vocation à apporter des solutions technologiques 
transverses aux besoins métiers.

> Afin de déployer les services numériques à la région 
Bourgogne-Franche-Comté, le GCS Emosist est venu 
apporter son support sur le territoire de l’ex Franche-
Comté.

Les industriels
Le consortium industriel composé de l’intégrateur 
DXC Technology (ex-CSC) et de l’éditeur Orion Health, 
intervenant en cotraitance, a été sélectionné par  
le GCS e-santé Bourgogne en décembre 2015,  
au terme d’un dialogue compétitif.

Les partenaires
La mobilisation autour d’eTICSS va des Ordres 
professionnels aux URPS (Union régionales de 
professionnels de santé libéraux) Médecins libéraux, 
Pharmaciens, Infirmiers et Masseurs Kinésithérapeutes, 
Chirurgiens-Dentistes, en passant par les représentants 
d’usagers (UDAF, CODERPA 71, CISS…).

 

 Dr Christophe Rohrbach, 
ambassadeur eTICSS
Médecin généraliste à la MSP de  
Toulon-sur-Arroux et directeur médical de 
la FEMASGISB (Fédération des maisons et 
groupements interprofessionnels de Santé 
de Bourgogne), le Dr Christophe Rohrbach 
explique sa mission.
« Je consacre cinq jours par mois à eTICSS 
et j’interviens à titre de témoin métier  
et d’acteur. Je me sens donc proche  
de l’animation territoriale. L’ambassadeur 
porte le message auprès des pilotes 
– les premiers sites utilisateurs –,  
et des libéraux. Pour cela, il faut parler 
concret, en tenant un discours rattaché  
au réel, avec l’outil en filigrane.  
Mais nous devons aussi donner une vision 
et faire rêver. Faire comprendre que l’on 
développe ensemble un projet d’avenir,  
sur un vaste territoire, avec un outil 
sécurisé de partage de l’information. » 

Lire l’entretien avec Christophe Rohrbach :  
www.projet-eticss.fr/actus/je-suis-a-linterface-entre-
les-professionnels-et-le-projet
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 La dynamique de coopération rassemble :

80 
professionnels  
de santé  
libéraux 

260 
professionnels 
d’établissements  
de santé 

35 
acteurs de réseaux  
devenus Plateforme  
Territoriale d’Appui 

75 
professionnels  
du social et  
du médico-social

400  
professionnels  
ont été formés  
à l’outil eTICSS



Sites pilotes :

Des structures utilisatrices  
sur tout le territoire 

Après le CH de Chalon-sur-Saône, premier site à avoir expérimenté 
eTICSS, de nombreuses structures (PTA, centre hospitaliers, maisons  
de santé pluri-professionnelles, pharmacies…) exploitent l’outil eTICSS 
pour améliorer la coordination autour des patients.

Territoire d’Autun
>  PTA Nord 71  

(Réseau de Santé Autunois)
> CH Autun
> SAAD ASSAD Autun
> SSIAD ASSAD Autun
> MSP Epinac 
> MSP Couches
> CMPR Mardor (ETP)
> Cabinet IDEL Boussard et Joby
> Cabinet IDEL Garnier et Belchior
> Cabinet IDEL Bert et Lacombe
> Cabinet du Dr Loyez

Territoire de Belfort
> ARESPA

Territoire de  
Chalon-sur-Saône
> PTA Nord 71 (Réseau PLEIADE)
> CH Chalon
> CH Chagny
>  CHS Sevrey (Réseau PSY + ETP en cours)
> GCS HAD Nord 71
> MSP Gergy
> MSP Givry
> SSIAD Val de Saône
> SSIAD CCAS Chalon
> SSIAD Buxy
> SSIAD de Chagny
> SAAD ADMR Chalon/Buxy
> SAAD Val de Saône
>  Sages-femmes libérales : Vincent 

Céline, Lhuillier (Smail) Florence, 
Repoux Garance

>  Cabinet IDEL Ferreira  
à Saint-Loup-Géanges 

>  Cabinet du Dr Josuat-Verges  
à Saint-Léger-sur-Dheune

> ADMR Grand Chalon
> ADMR Buxy/Givry
> Réseau Psy
> Pharmacie de la Villeneuve

Territoire du Creusot
> PTA Nord 71 (Réseau AACCORD)
> Hôtel Dieu Le Creusot (ETP)
> Prérediab (ETP)
> SSIAD Le Creusot
> DOMISOL Le Creusot
> CSI Le Creusot
> Cabinet IDEL Denis
> Cabinet IDEL Bois
> Cabinet IDEL Ponceblanc
> Cabinet IDEL Servy
> Cabinet IDEL Petraz
> Cabinet IDEL Caetano
> Cabinet IDEL Coulon
> Cabinet IDEL Fiore
> Cabinet IDEL Tosetto
> Cabinet Sage-femme Perra
> Cabinet du Dr Chapuis
> HAD Nord 71
> Pharmacie de la Molette

Département du Doubs
> CHRU Besançon - Service de Gériatrie
> CH Baume-les-Dames
> CH Morteau
> CH Ornans
> Réseau Géronto Bisontin
> Réseau de Santé Pays Doubs Central
> ARESPA
> MAIA Doubs
> MAIA Aire urbaine

> MSP Orchamps Vennes
> MSP Rigney
> MSP Rougemont
> EHPAD Château Vorget Rougemont
> Cabinet IDEL Voyer
> Cabinet du Dr Vauthier- Crelier
> Cabinet du Dr Riche
> Cabinet IDEL Antemi
> Cabinet infirmier SASSET Martine
> Cabinet Lacroix Barrot 
> Cabinet Carre Suranyi
> Cabinet kinésithérapeute Martin
> Cabinet IDEL Raguin
> Cabinet du Dr De Sede
> Cabinet du Dr Beauseigneur
> Cabinet du Dr Petit
> Cabinet du Dr Desoutter
> Cabinet du Dr Quenot
> Cabinet IDEL Véronique
> Cabinet du Dr Bardaud-Moussier
> Cabinet du Dr Brugiroux
> Cabinet du Dr Gentner
> Cabinet IDEL Graibis
> Cabinet IDEL Sabah Hakkar
> Cabinet du Dr Joliat
> Cabinet IDEL La Mouillère
> Cabinet du Dr Mekadmi
> Cabinet IDEL Metchat
> Cabinet du Dr Laure Jeunet-Mancy
> Cabinet du Dr Cornut
> Cabinet du Dr Labbaci
> Cabinet du Dr Grillet 
> Cabinet IDE N’Minej
> Cabinet du Dr Gaume-Waisse  
> Cabinet du Dr Bouveret 
> Cabinet du Dr Kolb
> Cabinet du Dr Carre
> Cabinet du Dr Perrot
> Cabinet du Dr Chopard
> Cabinet IDEL Kuhn
> Cabinet IDEL Bouheret et associés
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> Cabinet IDEL Nantois et associés
> Cabinet IDEL Chaumont et associés
> Cabinet IDEL Magrit et associés
> Cabinet IDEL Sire et associés
> Cabinet IDEL Mollier et associés
> Cabinet IDEL Oudot et associés
> Cabinet IDEL Gillet et associés
> Cabinet IDEL Mougin et associés
> Cabinet du Dr Bruchon et associés
> Cabinet du Dr Grosperrin et associés
> Cabinet IDEL Rambaud
> Cabinet IDEL Pillot Caille
> Cabinet IDEL Pillet
> Cabinet IDEL Aouragh
> Cabinet IDEL Arnoux
> Cabinet IDEL Parrenin
> Cabinet du Dr Braud
> Cabinet du Dr Perry
> Cabinet du Dr Boccara- Weber
> Cabinet du Dr Rabier
> Cabinet IDEL Collard
> Cabinet IDEL Grillon
> Cabinet IDEL Laure Buet
> Cabinet IDEL Detrie
> Cabinet IDEL Gordo
> Cabinet du Dr Christian Aubry
> Cabinet du Dr Coulon et Roy
> Cabinet IDEL Cachot
> Cabinet Kinésithérapeute Cretin
> Cabinet IDEL Guinard 
> Cabinet IDEL Hannouni
> Cabinet du Dr Tolo
> Cabinet du Dr Jacquier
> Cabinet du Dr Magali Lacroix Barrot
> Espace médical Roche-Lez-Beaupré
> Pharmacie Grossrieder
> Pharmacie de La Mouillère
> Pharmacie des Chaprais
> Pharmacie régionale
> Pharmacie Pasquier Minot
> Pharmacie Quenaud Florence
> Pharmacie du Marronnier
> Pharmacie Arnoux
> Pharmacie Raguin
> Pharmacie Chambre
> Pharmacie de Thise
> Pharmacie Pierre et Bassetti
> Pharmacie Lugand
> Pharmacie des Combes
> Pharmacie du Boulevard
> Pharmacie du Russey
> Phamacie Beloutil
> Pharmacie Oudet
> Pharmacie Leneutre
> Phamacie Delettre
> Pharmacie Fein
> Pharmacie Forster

Haute-Saône
> CH Vesoul
> SSIAD Beaumotte
> MAIA Haute-Saône
> ARESPA

Jura
> Maillage MAIA Jura
> ARESPA

Territoire de Louhans
> PTA Nord 71 (CA2B)
> CH Louhans
> SSIAD CH de Louhans
> SSIAD Mervans Bresse du Nord
> MSP Montret
> Cabinet IDEL Laurent Valentin
> Cabinet Dr Hery Bourdiau
> Cabinet Falcon
> Pharmacie Thouverey
> Pharmacie Metzger
> Pharmacie Guichard

Territoire de  
Montceau-Les-Mines
>  PTA Nord 71  

(Réseau Arroux Bourbince)
> CH MLM
> CH de la Guiche
> SSIAD Domisol Montceau
> SSIAD Filieris Montceau
> SSIAD La Guiche
> SAAD Domisol Montceau
> Gestionnaire de Cas Maia
> MSP Toulon-sur-Arroux
> MSP Perrecy-les-Forges
> MSP Esculape Montceau
> Maison médicale Saint-Vallier
> Cabinet du Dr Hecquet
> Cabinet des Drs Veyrat et Blanc
> Cabinet IDEL Zito
> Cabinet IDEL Zabawa
>  Cabinet IDEL Deroche-Gabiane  

et Machuron
> Cabinet IDEL Barret
> Cabinet IDEL Charles-Gaize
> Cabinet IDEL Bortolotti et Boudjouraf
>  Pharmacie Pelamourgues de  

Toulon-sur-Arroux
>  Pharmacie Dufraigne
>  Handi Rencontres

Territoire de la Nièvre
> Émeraude 58
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Ressources documentaires

Le site web, la newsletter
Le site www.projet-eticss.fr est le principal vecteur  
de communication en ligne pour informer des avancées  
du projet.

Il publie régulièrement : 
-  la synthèse des Comités opérationnels (COMOP) qui 

se déroulent tous les deux mois environ afin d’informer 
l’ensemble des acteurs et partenaires sur les avancées 
du projet ; 

-  le compte rendu d’événements à l’instar de la participation 
d’eTICSS à la Paris Healthcare Week, rendez-vous 
annuel de la santé, de l’hôpital et du médico-social,  
ou de la visite de délégations (DGOS, Haute autorité  
de santé, CNAMTS) ;

-  les témoignages des acteurs impliqués dans le projet : 
textes et vidéos ;

-  une revue de presse e-santé.

Ces informations sont relayées par une newsletter, diffusée 
une fois par mois. L’abonnement à la newsletter se fait 
sur le site web. Découvrez la vidéo sur le parcours de 
Monique, 77 ans, prise en charge par le dispositif eTICSS :  
http://www.projet-eticss.fr/videos

La charte éthique
Un groupe Ethique accompagne la mise en œuvre  
du projet eTICSS afin de s’assurer que les enjeux  
et questionnements d’ordre éthique sont bien pris  
en compte, anticipés et traités.

Ce groupe a rédigé une Charte qui précise les principes 
qui animent et engagent tous les acteurs du projet. 
Ainsi elle rappelle les règles qui doivent guider 
l’information au patient et le recueil de son consentement, 
le respect de sa vie privée et de la confidentialité des 
données échangées à l’occasion de sa prise en charge.
Chacun a le choix d’accepter ou non l’inclusion dans  
le programme de coordination des parcours. Il consent  
de même au traitement des données qui le concernent  
et à l’hébergement de ces données. 

Le consentement est libre et éclairé.

La note d’information  
et de consentement
Dans le projet, tous les acteurs s’engagent à respecter 
un ensemble de règles. Avant la création de son dossier 
eTICSS, le patient doit être informé au préalable par  
un professionnel. Et son consentement à la coordination,  
à l’échange, au partage et à l’hébergement des données 
de santé le concernant doit être recueilli. Sur ce dernier 
point, l’hébergement des données échangées dans  
le cadre d’eTICSS est assuré par la société IDS, acteur  
de référence parmi les hébergeurs agréés de données de 
santé, basé à Montceau-les-Mines. Cet agrément garantit 
l’hébergement sécurisé des données d’eTICSS. 

Ces documents peuvent être téléchargés via le site  
http://www.projet-eticss.fr/docus 
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