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Présentation du bouquet des services d’appui à la coordination 

mis en place dans les projets TSN 

 Yves Beauchamp, ANAP 

 

 

 
   
 

LES SERVICES NUMÉRIQUES DE L’APPUI À LA 
COORDINATION 
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Les pratiques de coordination entre professionnels, mobilisant différentes modalités :  

Dialogue 
 face à face 

Téléphone 
Courriers et 

courriels 
SMS 

Ces pratiques deviennent difficiles à mettre en œuvre dès lors que : 
• Le nombre d’interlocuteurs dépasse 3 
• Le besoin d’historiser les échanges et de suivre les actions est grand 
• Les informations doivent être accessibles en tous lieux, y compris au domicile du 

patient 
 C’est pourquoi TSN propose l’usage de fonctions numériques soutenant la 

coordination usuelle entre professionnels : 

Messagerie 
Sécurisée de 

Santé 

Dossiers 
Partagés 

Réseau social 
professionnel 

sécurisé 

Notification 
d’alertes et 

d’évènements 

Résultats 
BIO 

Lettre de 
liaison 

CR 
imagerie 

Volet de 
Synthèse 

Prescriptions 

La coordination usuelle PRÉSENTATION DU BOUQUET DES SERVICES D’APPUI 
À LA COORDINATION MIS EN PLACE DANS LES 
PROJETS TSN 



5 

Service Numériques – schéma synthétique 
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 Services nationaux de Partage et d’Echange 

Fonctions de Gestion des Contenus d’information  

Portails 

Référentiels 
Métiers 

Pilotage et Gestion des Ressources 
 de la coordination 

Fonctions de Coordination 

Analyses et Evaluation 

G
e

stio
n

 d
’Evèn

em
e

n
ts 

PRÉSENTATION DU BOUQUET DES SERVICES 
D’APPUI À LA COORDINATION MIS EN PLACE DANS 
LES PROJETS TSN 



6 

Service Numériques – schéma détaillé PRÉSENTATION DU BOUQUET DES SERVICES 
D’APPUI À LA COORDINATION MIS EN PLACE DANS 
LES PROJETS TSN 
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Les consortium industriels 

Cap Gemini + ORANGE 
Ki-Lab (Globule) – Maincare – Interaction Healthcare – Apologic - 
MHComm 

Cap Gemini + IDO-In 
Orange– Cegedim– Interaction Healthcare – Isodom- GAA - RunCare 

ACCENTURE + ORION Health 

CSC + ORION Health 
Drupal – UltrAgenda – BlueLinea -  

Développement locaux GCS SISRA 
Autres partenaires en cours de notif 

AQUITAINE 

OCEAN INDIEN 

BOURGOGNE 

ILE-DE-FRANCE 

RHONE - ALPES 

PRÉSENTATION DU BOUQUET DES SERVICES 
D’APPUI À LA COORDINATION MIS EN PLACE DANS 
LES PROJETS TSN 
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Intervenants : 
  

Franck JOLIVALDT, DGOS 
 

Claire LENAIN, ASIP 
 

Francis MAMBRINI, FEIMA 
 

Eric LEPAGE, ARS Ile-de-France 
 

Denis LERAT, ARS Océan indien 

TABLE-RONDE « LES SUJETS SI ET NUMÉRIQUES 
STRUCTURANTS »  
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Dispositif d’appui à la coordination, comment mobiliser les 
acteurs ? 

 
Les résistances à l’usage du numérique  

Tamara ROBERTS,  
Sociologue et coordonnatrice des études qualitatives (EvaTSN, 

ISPED) 

 L’ACCOMPAGNEMENT A LA TRANSFORMATION 
DES ORGANISATIONS ET L’APPROPRIATION DES 
USAGES 
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OBJECTIFS « EVA TSN »  
UNE ÉVALUATION EXTERNE ET TRANSVERSALE DU 
PROGRAMME 

 Evaluer la mise en œuvre du programme TSN et ses résultats : 

o Sur les cinq territoires concernés ; 

 

o Analysant son influence sur les usagers, les professionnels de santé, les 
organisations et les organismes de gouvernance ; 

 

o Avec un ample spectre d’analyse des résultats (qualité/sécurité des parcours, 
organisation, état de santé, utilisation des ressources, etc.).  

 

 Proposer un modèle d’évaluation qui soit reproductible sur d’autres 
territoires ou sur l’évaluation d’autres programmes de santé numérique 

 

Un travail d’évaluation ET un projet de recherche 
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Comment améliorer la coordination des parcours de soins? 
• Par le passage d’une relation  « médecin-patient » à une relation « équipe de 

professionnels (dont le coordonnateur) – patient » 

• Dans un écosystème numérique  

 

 Comment anticiper et faciliter cette transition numérique en 
santé ? 
• Constat : lenteur … 

• Des barrières d’implantation socio-organisationnelle 

• Conduite du changement       étape n°1: diagnostiquer les freins et les leviers 
à l’adhésion des professionnels de santé   

 

 

ENJEUX  
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• Objectifs: établir une photographie des pratiques de coordination des 
professionnels de santé, en explorer les freins et les leviers ressentis, 
identifier leurs attentes et leurs craintes vis-à-vis du programme TSN.  

 

• Une approche qualitative par entretiens semi-dirigés en face à face  

 

• Recueil des données: de novembre 2015 à fin janvier 2016  

 

• Auprès de 45 professionnels de santé et du médicosocial des cinq TSN.   

 

• Cinq profils différents : les médecins hospitaliers, les médecins généralistes 
libéraux, les médecins spécialistes libéraux ; les infirmiers libéraux ; les 
professionnels du médico-social. 

OBJECTIFS ET MÉTHODOLOGIE  
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LES PROFESSIONNELS FACE À L’INNOVATION 

« C’est en train de se développer, c’est clair.  De toute façon, on est obligé. Je pense 

qu’on n’a pas le choix. On peut plus travailler. Enfin non, c’est toujours possible de 

revenir en arrière, on peut revenir aussi aux grottes, à la machine à écrire, au burin, au 

marteau. Tout est possible. L’Homme normalement est adaptable. Mais il doit être 

adaptable aussi aux outils numériques. »  (Médecin Hospitalier) 

 

« Moi, je n’ai pas de craintes particulières parce que je me dis que quand ça sera mis 

en place je ne travaillerais peut être plus ! C’est une autre façon de travailler. Mais je 

pense qu’elle est incontournable. Il y a dix ans, on m’aurait dit que j’allais marcher avec 

un smartphone, j’aurais dit : « Non, c’est pas possible! » Maintenant je me rends 

compte que c’est super intéressant, que c’est pratique. Je trouve ça incontournable. » 

(Médecin spécialiste libéral) 
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CONSTATS … 

• Des profils numériques « classiques »  

– Des équipements et des usages comparables à celle de la population 
générale 

– Une satisfaction globale de leurs logiciels métiers 

 

• Globalement, le rapport au changement et à l’innovation numérique est 
plutôt positif chez les professionnels rencontrés (moins marqué chez les 
médecins libéraux) :  

– Confiance liée à la nouvelle génération qui est plus familiarisée, 
acculturée à ces outils.  

– Confiance en l’avenir, au glissement total de l’écrit, de la 
communication orale au numérique et à son avantage de traçabilité, de 
sauvegarde, de centralisation. 

– Des usages et des expérimentations qui familiarisent et qui font sens. 
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TSN: QUELLES CRAINTES, QUELLES ATTENTES? 
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LES CRAINTES LIÉES À L’OUTIL NUMERIQUE 

Manque 
d’appropriation des 

outils 
Secret médical, 
protection des 

données 

Déshumanisation et 
perte de relation de 

proximité avec le 
patient 

Système 
chronophage, temps 

de travail 
supplémentaire 

Peur du contrôle, du 
manque 

d’autonomie 

« Est-ce qu'on va oser tout nous dire 
ou est-ce qu'il y aura une certaine 
retenue par rapport à l'information 
parce qu'on a une crainte que ce ne 
soit pas suffisamment confidentiel? 
Est-ce que le spécialiste ne sera pas 
dans la totalité du don de 
l'information parce qu'il y aura une 
crainte de perte de données ?   

« Moi, c’est la sécurité des données 
dans le sens de l’accès à ces 
données par tout ce qui est 
assurances. C’est le truc ou 
effectivement je ne suis pas à 100% 
rassurée »  

« Je pense que les réfractaires c'est par rapport à tout ça, c'est 
« laissez-moi faire mon métier comme je l'entends ». Et puis 
voilà, les libéraux ils sont sortis du système fonction publique, 
établissement, hiérarchie pour justement pouvoir faire la 
médecine au service de la personne. Ca va être de l'organisation, 
du contrôle, diminuer les coûts. » 
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LES CRAINTES LIÉES AU CHANGEMENT, À UNE 
NOUVELLE ORGANISATION DU TRAVAIL … 

Réticente « de fait » 
des médecins 

 

Remplacement d’un 
existant qui fonctionne 

Démotivation liée à 
l’échec ou l’inefficacité 

des expérimentations 
précédentes 

Plus de 
coordonnateurs et 

de de moins en 
moins d’effecteurs 

Réticence au travail 
collectif et 

pluridisciplinaire 

« Après c'est vrai que ça serait bien 
que les médecins deviennent un 
petit peu plus acteurs par rapport à 
ça, parce qu'ils sont très frileux. Ils 
ont déjà du mal avec le tiers 
payant. Donc leur proposer un 
nouvel outil pour communiquer, 
pour décloisonner, pour collaborer 
entre inter-professionnels je ne sais 
pas s'ils sont tout à fait prêts. » 

« Je suis très interrogative mais 
bon, j’ai encore l’impression que 
c’est très classique. On va 
reproposer des choses, on sait que 
c’est difficile. Et on n’est pas 
forcément dans l’innovation. J’ai 
l’impression de ressortir des 
recettes qui ont déjà étaient moult 
fois proposées, avec un petit 
enrobage numérique »  
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UNE VARIABILITÉ SELON LES PROFESSIONS 

• Une inquiétude plus marquée dans le discours des médecins généralistes: les 
plus nombreux à témoigner de leur réticence au changement et de leurs 
craintes liées au secret médical et à la protection des données 

 

• Les professionnels moins craintifs sont les spécialistes libéraux 

 

• Les professionnels du médico-social ont principalement évoquées des 
craintes liées à la déshumanisation, la perte de proximité avec le patient et au 
remplacement d’un existant qui fonctionne 
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DES PEURS CONTRASTÉES PAR DES ATTENTES FORTES 

• Les principales attentes liées à l’outil numérique sont : 
 
o Le gain de temps  
o L’efficacité du système 
o L’ergonomie et la simplicité d’usage 
o L’utilité (comme réponse aux besoins des professionnels) 
o La centralisation de l’information et l’accès rapide 
o La fluidification de la communication et des échanges 
o La sécurisation de la transmission d’information (Messagerie 

sécurisée) 
o Le système d’alerte 
o La téléprescription  
o L’expertise en direct 
o Le stockage et la sauvegarde des données 
o Les outils connectés 
o Le logiciel unique 
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DES PEURS CONTRASTÉES PAR DES ATTENTES FORTES 

• D’autres attentes liées à l’évolution des pratiques de coordination : 

o Coordination sanitaire – médico-social : amélioration de la prise en charge 
des problématiques psychosociales 

o Identification et orientation des patients complexes 

o Prévention, éducation à la santé 

o Hospitalisations évitables 

o Travail en équipe pluri professionnelle 

 

• Les attentes selon les professions: 

o Une certaine homogénéité 

o Les médecins généralistes et spécialistes libéraux ont manifesté plus 
d’attentes que leurs confrères au sujet de l’ergonomie, l’utilité et la 
simplicité d’utilisation des outils. 
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POUR CONCLURE … 
 

• Des attentes qui concordent avec les objectifs affichés des TSN  

• Le numérique: une approche du sujet par une version 
dominante craintive et critique, une réticence de fait 

• Quel est le véritable objet de la peur: le changement ou le 
numérique ? 

• La capacité des TSN à s’implanter et à être acceptées par les 
professionnels est conditionnée par leur aptitude à lever les 
contraintes actuelles qui pèsent sur la coordination 
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Je vous remercie pour votre attention  
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Annick LEPAYSAN, Présidente de l’URPS Kinésithérapeutes 
 

Eric CADET, Président de l’URPS Pharmaciens 
 

Odile LHUILLIER, Présidente de l’URPS infirmiers 
 

Christine KOWALCZYK, Présidente de l’URPS Médecins 

JEU DE RÔLE DE PROFESSIONNELS DE SANTÉ 
IMPLIQUÉS DANS LA PRISE EN CHARGE 
COORDONNÉE D’UN PATIENT  
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QUELS APPORTS DU NUMÉRIQUE DANS LA PRATIQUE DES 

PROFESSIONNELS DE SANTÉ LIBÉRAUX ?  

EXEMPLES DE L’OI 

 
Christine Kowalczyk, Médecin 

Annick Lepaysan, Kinésithérapeute 

Odile Lhuillier, Infirmière 

Éric Cadet, Pharmacien  
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E-SANTÉ : ÉTAT DES LIEUX     
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E-SANTÉ = CHANGEMENT = RÉFLEXION ? 
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E-SANTÉ, DES OUTILS POUR MIEUX SERVIR LE 
PATIENT 

     les 48 Heures de Madame L….  

 

un épisode aigu dans une prise en 

charge d'un patient porteur de 

maladie chronique  
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36H CHRONO DE ME  L     

• LUNDI 3 OCTOBRE  
• 6h : Idel insuline, aide au lever, prise de 

constante 
 
• 10h00, MK au cabinet pour mobilisation et 

marche thérapeutique,  
 
• 11H  Médecin expertise médicale 
 
• 11h30 Pharmacie avis pharmaceutique DP 
 
• 12h IDE Insuline  

 
• 17h45  IDE   transmission médecin traitant 
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E-SANTÉ, DES OUTILS POUR MIEUX SERVIR LE 
PATIENT 

coordination entre professionnels de santé    
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36H CHRONO DE ME  L     

• LUNDI 3 OCTOBRE  
• 6h : Idel insuline, aide au lever,  
 
• 10h00, MK au cabinet pour mobilisation et  
           marche thérapeutique,  
 
• 11H  Médecin expertise médicale 
 
• 11h30 Pharmacie avis pharmaceutique DP 
 
• 12h IDE Insuline  

 
• 17h45 h IDE   transmission médecin traitant 
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48H CHRONO DE ME L : LE LENDEMAIN 

6H IDEL insuline surveillance clinique 
  Pansement  avis GECOPLAIE 
 
11 H Médecin : retour du bilan ECBU  
12H00 Médecin avis spécialisé  
12h  IDEL 
1) retour expertise GECOPLAIE  
2 )  retour médecin  
 prescription DM IDE  accord patient pour  
l envoi ordo à la  pharmacie  
 
16h pharmacie   IDEL , dispo, DP retrait 
 
18 h avertit prochain dépistage rétino 974 
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EXEMPLE : GROUPEMENT D’EXERCICE COORDONNÉ 
OCÉAN INDIEN PLAIES 
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48H CHRONO DE ME L : LE LENDEMAIN 

6H IDEL insuline surveillance clinique 
  Pansement  avis GECOPLAIE 
 
11 H Médecin : retour du bilan ECBU  
 
12H00 Médecin avis spécialisé  
 
12h  IDEL 

1) retour expertise GECOPLAIE  
2 )  retour médecin  
 prescription DM iIDEL  accord patient pour  
L’envoi ordo à la  pharmacie  

 
16h pharmacie   IDEL , dispo, DP retrait 
 
18 IDEL  avertit prochain dépistage rétino 974 
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Le projet cible les patients hors parcours de soins (pas de fonds 
d’œil depuis 2 ans), de moins de 70 ans ayant un diabète connu. 
 
 
 



35 



36 

E-SANTÉ, DES OUTILS POUR MIEUX SERVIR LE 
PATIENT 

 
FAIRE VOYAGER LES DONNÉES  

PLUTÔT QUE DE BALADER LES PATIENTS 
 

 

ou reste-t on  dans la galère  ?  
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E SANTE : RÉFLEXIONS DES PROFESSIONNELS DE 
SANTÉ  
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Recherche clinique dans le monde libéral: 

 

•Rassemblement des données instantanées 
 

•traitement statistique rapide et non chronophage 
 

•Récupération de données de PS géographiquement disséminés  
 

•Accessibilité pour tous les praticiens 
 

•Prévention ciblée : quel financement ?  
 

E-SANTÉ, ET LA RECHERCHE LIBÉRALE  
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E-SANTÉ: RELATION  PROFESSIONNELS DE SANTÉ-
PATIENTS  

 
 
 
 

 
 
 

christine  
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E SANTÉ : LA CO-CONSTRUCTION  
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E SANTÉ : L’INTEROPÉRABILITÉ  



42 

E SANTÉ : PARTAGE DE DONNÉES DE SANTÉ ET 
PERTINENCE DES SOINS  

Quels objectifs ? 

Pour quels destinataires ? 

Dans quel intérêt ?  

 

 

 

 



43 

E-SANTÉ, DES OUTILS POUR MIEUX SERVIR LE 
PATIENT 

OPTIMISATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES  
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E-SANTÉ, OPTIMISATION DES PRATIQUES 
PROFESSIONNELLES  

Des projets de  fluidification des parcours, amélioration de la 
communication, et de la coordination pertinence des soins , 

prévention ciblée  
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E SANTE  : SYNTHESE  

• Accord du patient  

• Interopérabilité 

• Co Construction 

• Rôle d'information des professionnels 

de santé vis-à-vis des applications à 

nos patients  

• Politique de santé numérique  

• Modèle économique : 

• La télé-expertise  doit devenir un acte 

conventionnel  
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Caroline RECEVEUR,  
Directeur de projets TSN au GCS e-santé Télé Santé Aquitaine 

 
Philippe BOISNAULT,  

Vice-président du réseau ODYSEE 
 

LA MOBILISATION DES PROFESSIONNELS  
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« Considérations éthiques de l’usage du numérique en santé »  
 

Adrien DELORME 
Responsable du pôle parcours et accompagnement des usagers CISS 

ARA 

FAUT-IL VRAIMENT AVOIR PEUR DU 
NUMÉRIQUE EN SANTÉ ?  
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Anne-Marie ARMANTERAS DE SAXE,  
 

Directrice Générale de l’Offre de Soins (DGOS) 

CLÔTURE  
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Merci de votre attention 
 

Les stands de présentation des outils et services numériques des 
projets TSN sont accessibles jusqu’à 17h00. 

 


