e-Parcours
Bretagne

e-Parcours > En savoir plus
1 programme national (2018-2022) piloté par la Direction Générale de l’Offre
de Soins, en lien avec la Délégation Ministérielle du Numérique en Santé, et en
coordination avec l’Assurance Maladie, la Direction Générale de la Cohésion
Sociale et les autres programmes nationaux. Il s’inscrit dans la stratégie de
Transformation du Système de Santé « Ma Santé 2022 » et de son volet numérique. En savoir plus
Mis en oeuvre par les Agence Régionales de Santé, le programme s’adresse
aux collectifs de soins coordonnés comme les communautés professionnelles
territoriales de santé (CPTS), aux dispositifs exerçant les fonctions d’appui aux
parcours complexes et aux groupements de professionnels dans le cadre de
l’expérimentation « Article 51 » de la LFSS 2018.
Le programme s’appuie sur la mise à disposition d’un bouquet de services
numériques socles (Messagerie Sécurisée de Santé, Annuaire Régional, Répertoire Opérationnel des Ressources, E-prescription, Dossier Médical Partagé, Espace Numérique personnel de santé…), de services de coordination et
de gestion de parcours (réseau professionnel, agenda partagé, repérage et
évaluation du patients.. ) et des services complémentaires (objet connecté,
télésurveillance, E-learning…).
Un financement national de 150 M€ est prévu sur la période 2018 - 2022 pour
accompagner les ARS dans le déploiement progressif des services numériques
auprès des acteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux participant à la coordination des parcours, sur l’ensemble du territoire régional.
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e-Parcours > En Bretagne
3 Dispositifs d’Appui à la Coordination
• Appui Santé Nord Finistère sur le T1 : Brest/Carhaix/Morlaix
• Appui au Parcours de Santé sur le T4 : Vannes/Malestroit/Ploërmel
• Appui Santé Rance Emeraude sur le T6 : Cancale/Dinan/St Malo

L’ARS Bretagne coordonne la conduite du projet pour le déploiement
d’e-Parcours en région.

Le GCS e-Santé Bretagne se positionne en tant qu’Assistant à la Maîtrise
d’Ouvrage et en fournisseur de services dans l’Espace Numérique Régional de Santé.

Le Dispositif d’Appui à la Coordination assure le pilotage territorial et
opérationnel du programme.

e-Parcours > Chiffres-clés au 01.09.19

2 comités stratégiques régionaux e-Parcours piloté par l’Agence Régionale de Santé
(ARS), en présence de de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM), des
Conseils Départementaux, des représentant des opérateurs de soins (FHF, FHP, FEHAP, de l’Union des Réseaux de Santé et des dispositifs d’appui à la coordination
Bretons, des Unions Régionales des Professionnels de Santé et des représentants
d’usagers).

27 groupes de travail territoriaux autour de 4 thématiques : Annuaire et Répertoire

Opérationnel des Ressources (ROR), Communication, Transmission d’information,
Indicateurs.
En moyenne, 10 à 12 personnes présentes représentant les établissements sanitaires et médico-sociaux, les URPS, les Représentants d’Usagers et les Dispositifs
d’Appui à la Coordination (DAC) des territoires.

1 correspondant e-Parcours identifié sur chaque territoire pilote
*

41 DAC déployés

12 495 dossiers

197 utilisateurs connectés au
moins 1 fois dans le mois

* GWALENN est le service numérique partagé à destination des DAC
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e-Parcours > Faits marquants
• Travaux sur la transmission d’informations entre acteurs, aboutissant à
une expérimentation sur le partage du cercle de soins
• Travaux sur la communication vers les acteurs du territoire et vers les
patients : mise en place d’une lettre d’informations territoriale
• Travaux sur l’Annuaire Régional : revue et réflexions sur l’amélioration, de
la qualité des données
• Identification du Dossier Médical Partagé (DMP) comme support de partage de l’information
• Travail sur le circuit de la prescription et l’identification des données à partager
• Peuplement pilote du ROR pour les Etablissements Sociaux et Médico
Sociaux (ESMS)
• Travaux sur la communication vers les acteurs du territoire et vers les
patients : mise en place d’une lettre d’informations territoriale.
• Retour d’expérience territoriale en table ronde dans le cadre du Tour de
France e-santé le 19 septembre 2019
• Peuplement pilote du Répertoire Opérationnel des Ressources (ROR)
pour deux ESMS PA : un EHPAD, un SSIAD
• Travaux sur la communication vers les acteurs du territoire et vers les
patients : mise en place d’une lettre d’informations territoriale
• Travaux sur la transmission d’information entre acteurs, aboutissant à
une expérimentation sur le partage de file active, de cercles de soins et de
mouvement (entrée et sortie d’hospitalisation) avec les établissements de
santé du territoire
• Visite de l’équipe nationale dans le cadre du Tour de France e-santé
le 19 septembre 2019

e-Parcours > Et demain ?
Lancement du projet « Coordination de proximité » pour l’acquisition d’une
solution régionale en mobilité à destination des équipes de soins primaires.
Un Appel d’offres est actuellement en cours.

Nouvelle instruction V2 publiée visant à :
• Accompagner la coordination usuelle avec l’extension du programme
aux CPTS,
• Accompagner la coordination complexe avec les Dispositifs d’Appui à la
Coordination (DAC),
• Mettre en oeuvre de nouveaux indicateurs de cible d’usage (indicateurs
régionaux et locaux).
L’ARS soumettra à la DGOS sa stratégie de déploiement du programme
en veillant à la cohérence des initiatives avec le projet régional de santé
(2018-2022).
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e-Parcours > Pour qui ?
médecin traitant
établissement de santé

médecins spécialistes

équipe de soins primaires

établissements médico-sociaux et sociaux

Personnes

DAC

CPTS

EXPERIMENTATIONS
«Article 51»

Favoriser l’échange et le partage d’informations entre les acteurs du cercle de soins
afin de coordonner la prise en charge de la personne.

e-Parcours > Concrètement ?
Soizic a 75 ans et vit à son domicile avec son conjoint, à Dinan. Elle est hémiplégique depuis
plusieurs années suite à un AVC.
Lors d’une consultation, le Répertoire Opérationnel des Ressources a permis au Dr Le Bihan,
son médecin traitant, de l’orienter vers un centre pratiquant des injections de toxine botulique
pour lutter contre les rétractations douloureuses qui se majorent.
Par ailleurs, Dr Le Bihan constate que Soizic nécessite un soutien appuyé afin de rester à son
domicile. C’est dans ce cadre que Dr Le Bihan contacte le Dispositif d’Appui à la Coordination
(DAC) de son territoire : Appui Santé Rance Emeraude pour connaitre les démarches à suivre.
Arya, coordinatrice d’appui au sein du DAC, va créer un dossier pour Soizic dans GWALENN,
l’outil numérique des coordinations. Un Plan Personnalisé de Santé est mis en place et
validé par le Dr Le Bihan.
Le DAC va se mettre en relation avec les services d’aide à domicile du territoire afin de répondre au plan d’action décrit dans le PPS.
Grâce à l’Annuaire Régional, le cercle de soins de Soizic va pouvoir être complété dans
GWALENN. Il comporte la liste des acteurs participant à la prise en charge, avec leurs coordonnées : médecin traitant, médecin spécialiste, assistante sociale, masseur-kiné, infirmière à
domicile, SSIAD, etc.
La Messagerie Sécurisée permet au DAC et aux acteurs du cercle de soins d’échanger de
manière sûre.
Dr Le Bihan peut également suivre la prise en charge de son patient grâce à GWALENN - Portail Partenaires qui lui permet d’accéder de manière sécurisée et en quelques clics aux dossiers de ses patients pour lesquels il a sollicité le DAC.
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Vous souhaitez en savoir plus ?
Contactez les référents e-Parcours
Céline Sonnet

correspondante e-Parcours
Territoire de Démocratie Sanitaire : Brest/Carhaix/Morlaix
02.98.29.13.97
06.64.64.12.31
c.sonnet@appuisante.fr

Nadège Le Leuch

correspondante e-Parcours
Territoire de Démocratie Sanitaire : Malestroit/Ploërmel/Vannes
06.40.59.46.37
nadege.le-leuch@aps56.org

Dr Tanneguy Pialoux

correspondant e-Parcours
Territoire de Démocratie Sanitaire : Cancale/Dinan/St Malo
06 42 59 04 21
t.pialoux@appui-sante.bzh

Lucie Desrues

référente e-Parcours
Chargée de mission Innovation en Santé/Handicap
02 22 06 73 66
Lucie.DESRUES@ars.sante.fr
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Christian Riou

référent e-Parcours
Directeur de projets
06 14 47 21 18
christian.riou@esante-bretagne.fr

