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Une équipe à votre service

Développer et accompagner

Vous êtes intéressé par un service ? Vous recherchez
un accompagnement spécifique ? L’équipe du GCS
e-Santé Bretagne se tient à votre disposition.

la e-santé
en Bretagne
e-Santé
GCS

B R E TA G N E

Le GCS,
architecte
de la e-santé
Les systèmes de santé sont
largement imprégnés par les
technologies numériques, véritables leviers pour
améliorer les échanges entre professionnels et la prise
en charge des patients.
Afin de déployer efficacement les projets et services
de e-santé, les pouvoirs publics s’appuient en région
sur les Groupements de Coopération Sanitaire (GCS)
e-Santé.
Architecte de la e-santé, le GCS e-Santé Bretagne
promeut, pilote et coordonne des projets mutualisés
permettant les échanges numériques entre tous les
professionnels de santé, qu’ils exercent en libéral, en
établissement de santé ou médico-social.

Le bouquet
de services
Infrastructures
 BIPS² : service de réseau haut
débit de santé et d’échanges de
données en haute disponibilité
 RUBIS : service d’échanges
d’images médicales entre les
établissements de la région
 Visio et webconférence :
service numérique de
réunions à distance

Télémédecine






 Messagerie sécurisée
de santé
 Répertoire Opérationnel des
Ressources : partage de l’offre de soins
sur les territoires
 Services e-collaboratifs : site web
clé-en-main personnalisable ; outils de
travail collectifs pour les structures
 Dossiers partagés : outils d’aide
à la coordination autour du
parcours de soins du patient

Services spécifiques
 ORIS : orientation des patients
entre les centres de soins
 Dossier Communicant de
Cancérologie : outil de coordination
de soins dans le cadre de la
cancérologie

Développer et accompagner
la e-santé



Services Pros

 Sterenn : plateforme de
télémédecine mutualisée qui permet
de mettre en place des projets
d’expertise et de diagnostic à
distance sur les plaies, la psychiatrie,
la gériatrie...

 CREBEN : expertise
neuroradiologique à distance
pour les diagnostics des AVC

