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COORDONNER POUR MIEUX SOIGNER
Santé publique

Zoom

UNE EXPÉRIMENTATION
100 % INNOVANTE
EN SAÔNE-ET-LOIRE

Début 2013, le Ministère de la Santé a lancé dans
5 régions le programme TSN (Territoire de Soins Numérique), développé avec les Agences Régionales de
Santé et les professionnels de santé. L’objectif était de
faciliter la coordination entre les acteurs et d’améliorer la prise en charge des patients, en exploitant
les nouvelles technologies de l’information et de la
communication.
En 2014, 5 projets sont retenus, dont le projet bourguignon eTICSS (e-Territoire Innovant Coordonné Santé
Social), qui concernait le nord de la Saône-et-Loire
(Autunois-Morvan, Creusot-Montceau, Chalonnais,
Bresse bourguignonne). Ce territoire expérimental
compte plus de 350 000 habitants, dont 42 000 ont
plus de 75 ans. Aujourd’hui, le projet eTICSS prévoit de
s’élargir à l’ensemble de la grande région.

UN DOSSIER DE COORDINATION PARTAGÉ
Comment tirer parti des possibilités offertes par les
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 ?
En se connectant à la plateforme eTICSS, les professionnels du secteur santé-social peuvent, s’ils ont obtenu
le consentement du patient, créer grâce à des outils
dédiés, un dossier numérique le concernant. En accédant
à ce dossier, ils peuvent ensuite partager, enrichir et
mettre à jour, tout ou partie des informations nécessaires à la coordination du parcours de cette personne.

Des données médicales, comme son historique et ses
antécédents, les pathologies dont souffre le patient,
ses réactions indésirables connues, ses dispositifs
médicaux. Mais aussi des données sociales, telles
que sa situation personnelle, le nom de ses aidants,
la couverture sociale et les aides dont il bénéficie.
Autant d’informations précieuses, en particulier pour
les médecins hospitaliers en charge de la personne. Via
ce dossier partagé, les professionnels ont aussi une
vision commune du plan personnalisé de santé mis
en place pour le patient.

UN BOUQUET DE SERVICES NUMÉRIQUES
L’outil offre de nombreuses fonctionnalités qui facilitent
la prise en charge des patients : la demande d’entrée
programmée à l’hôpital, qui permet d’organiser l’admission directe d’un patient dans le service ; la possibilité
pour le médecin traitant de recevoir des notifications
lors d’une admission ou d’une sortie de son patient
à l’hôpital ; un lien avec le Répertoire Opérationnel
des Ressources, qui recense tous les professionnels
et structures de la région qui interviennent dans les
domaines sanitaires, médico-social et social ; l’agenda
patient, qui permet de mieux planifier les rendez-vous
en fonction de la disponibilité du patient ; l’accès à des
programmes d’éducation thérapeutique.

UN BILAN POSITIF
Depuis le départ, le projet est soutenu par les associations de patients, qui ont toujours regretté le manque
de liens entre le médecin et les autres acteurs autour
de la personne malade. À l’automne 2017, soit quelques
mois avant la fin de l’expérimentation à la fin de l’année,
on peut se féliciter, puisque près de 1 600 patients
du nord de la Saône-et-Loire bénéficient d’un dossier
de coordination dans eTICSS.

PRÈS DE 1 600 PATIENTS DU NORD DE
LA SAÔNE-ET-LOIRE BÉNÉFICIENT D’UN DOSSIER
DE COORDINATION DANS ETICSS

Vu sur le web

ETICSS.FR,
POUR SUIVRE
LE PROJET
Le site Internet eTICSS rend compte des
avancées du projet. Il publie régulièrement
les comptes rendus des grands
événements, ainsi que – sous forme
d’articles ou de vidéos – les témoignages
des acteurs impliqués dans le projet.

Perspectives

« BIENVENUE À LA PTA NORD-71,
QUE PUIS-JE FAIRE POUR VOUS ? »
Courant 2016, une
Plateforme Territoriale d’Appui s’est
structurée en Nord
Saône-et-Loire (la
PTA-Nord 71) grâce
au regroupement de
5 réseaux de santé du territoire : le
réseau Arroux-Bourbince, à Montceaules-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. Ainsi, depuis
quelques mois, un numéro unique
(0805 950 555) permet aux professionnels de santé du Nord Saône-etLoire de bénéficier gratuitement de
réponses concrètes ou d’un appui
pour mettre en œuvre une coordination
autour d’un patient.
« Nous réceptionnons les appels,
identifions les appelants et le patient
concerné, résumons le problème
rencontré et transmettons la fiche à

« NOUS
DÉVELOPPONS
UN PROJET
D’AVENIR »

Professionnels
de santé

LE RESPECT
ABSOLU
DES DROITS
DU PATIENT
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. Ce dernier doit recueillir son contentement à
la coordination et à l’échange, au partage et à l’hébergement
des données de santé concernant la personne. 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.

LES PROMOTEURS DU PROJET eTICSS

l’équipe compétente de la PTA. Suivant
le secteur géographique, une équipe
PTA locale intervient, contacte le médecin traitant, recueille son accord
et appelle la personne pour prendre
un rendez-vous à son domicile. À nous
d’évaluer la gravité de la situation
afin de fixer le degré d’urgence de leur
intervention », explique Clarisse, l’une
des deux conseillères PTA basées à
Chalon-sur-Saône.

OBJECTIF GRANDE RÉGION
« La plateforme eTICSS est aujourd’hui l’outil clef de la coordination sur le Nord 71 et nous allons faire en sorte qu’elle
soit déployée sur l’ensemble de la région. Parallèlement au
déploiement géographique, nous allons développer des modules spécifiques santé mentale, neurologie et cancérologie.
De plus, nous allons étendre l’utilisation d’eTICSS à tous les
patients, quels que soient leur âge ou leur situation. Enfin,
eTICSS sera aussi un outil d’analyse médico-économique
qui permettra de développer la prévention. »

Reportage

ON TOURNE !

« En tant que professionnels de santé, nous sommes
confrontés à des situations de plus en plus complexes qui
nécessitent de décloisonner plusieurs mondes – celui des
usagers, du médico-social, de l’ambulatoire, de l’hôpital – et
de coordonner tous les acteurs. Le patient est au centre
de cette coordination interprofessionnelle, avec autour de
lui, l’équipe de soins qui intervient. L’échange et le partage
de données de santé se font au sein de cette équipe, et
c’est elle qui co-construit le Projet Personnalisé de Soin
(PPS) qui sera validé par le médecin traitant. Aujourd’hui,
nous développons un projet d’avenir, sur un vaste territoire,
avec un outil de coordination numérique et sécurisé qui
permet de partager en temps réel l’information relative aux
personnes. »

CHRISTOPHE ROHRBACH,
MÉDECIN GÉNÉRALISTE

PAR CÉDRIC DUBOUDIN, DIRECTEUR DE LA STRATÉGIE
À L’AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ

Pour illustrer l’intérêt d’eTICSS dans le maintien à domicile d’une personne âgée, la caméra s’est posée à
Toulon-sur-Arroux, à 1h de Chalon-sur-Saône, au domicile
de Monique. En contrepoint du témoignage de son fils,
aidant principal, le point de vue de son médecin traitant,
du pharmacien, de l’infirmière, et de tous ceux qui font
partie de son cercle de soins.
VOIR LE FILM SUR WWW.ETICSS.FR/VIDEOS

LA DYNAMIQUE DE COOPÉRATION eTICSS RASSEMBLE :

80

professionnels de santé
libéraux

260

professionnels
d’établissements de santé

35

acteurs des réseaux
devenus Plateforme
Territoriale d’Appui

+ 70 400
DE

professionnels du social
et du médico -social

professionnels formés
à l’outil eTICSS

