e-Santé
GCS

B R E TA G N E

28 salariés

Vous êtes intéressé par un service ?
Vous recherchez un accompagnement spécifique ?
L’équipe du GCS e-Santé Bretagne se tient
à votre entière disposition.
INNOVATION
& PLATEFORMES
NUMERIQUES
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Contacter le GCS e-Santé Bretagne
esante-bretagne.fr

Développer
et accompagner
la e-santé
en Bretagne

SERVICES SOCLES
RÉFÉRENTIELS / CADRE
D’URBANISATION
DÉPLOIEMENT &
DÉVELOPPEMENT
DES USAGES

Le GCS, architecte de la e-santé
en Bretagne
Les orientations
Construire et renforcer la cohérence de l’infrastructure
régionale nécessaire au déploiement des services numériques
Proposer un accompagnement adapté aux différents
acteurs de l’écosystème pour que le numérique se développe rapidement

Faciliter et favoriser la coordination des soins par le par-

tage et l’échange dématérialisé de données utiles aux parcours de soins et de santé de la personne dans le cadre de
sa prise en charge

Faciliter le développement des usages des services numériques sur les territoires pour améliorer l’efficience du système de santé
Soutenir la transformation du système de santé en accompagnant la mise en œuvre de services innovants

Les valeurs

Innovation : Le GCS innove pour la santé de demain. Il
accompagne les professionnels de santé dans l’évolution de
leurs pratiques.

Créateur de liens : Le GCS fédère les professionnels de
santé autour de projets communs.

Savoir-faire : Le GCS est à l’écoute des besoins des
professionnels, et leur propose des services adaptés.

Les missions

Architecte régional assurant la coordination et l’accompa-

gnement des projets Systèmes d’Information de santé pour les
acteurs de santé

Maîtrise d’ouvrage déléguée de grands projets régionaux
Fédérateur de financements ou groupements d’achats pour
la mise en œuvre des projets

L’OFFRE DE SERVICES

