pour toute situation
médicale ou sociale difficile.
Personne âgée en situation de perte d’autonomie,
patient souffrant d’une maladie chronique, femme enceinte
présentant un diabète gestationnel… Quelle que soit votre
situation médicale ou sociale, eTICSS peut vous aider.

Carole, 45 ans
atteinte d’une
maladie chronique

Victor, 67 ans

de retour à son
domicile suite à une
hospitalisation

Pour en savoir plus :
consultez le site internet
www.projet-eticss.fr
ou écrivez à
eticss-animation@esante-bfc.fr

Les avantages pour vous :
 a communication et les échanges
L
de documents entre les personnes qui vous
aident ou vous soignent sont facilités.
Vos ordonnances de médicaments sont
visibles par les différents professionnels.
Les noms et les coordonnées de toutes les
personnes qui vous soignent et s’occupent
de vous sont faciles à trouver.
Les aides nécessaires à votre maintien
à domicile sont mieux coordonnées.
Vos sorties d’hospitalisation sont mieux
organisées. Votre médecin est informé
si vous êtes hospitalisé.
En cas de problème, votre médecin
et vos aidants sont prévenus.

Aujourd’hui,
plus de 30 000
patients
bénéficient
d’un dossier
de coordination
eTICSS dans
votre région.

Conception : Agence Bastille

Marie, 33 ans

Personne en situation
de handicap

Des services informatiques
pour ma santé au quotidien

eTICSS, un outil
au service des patients
et de leur entourage

pour échanger
les informations
qui vous concernent
Votre médecin et les professionnels qui vous entourent
peuvent trouver ensemble des solutions et mieux
coordonner les actions mises en place pour vous :
médecins, pharmaciens, infirmiers, biologistes, réseaux
de santé, travailleurs sociaux et médico-sociaux,
aides à domicile…

eTICSS c’est quoi ?
eTICSS est un dossier
informatique qui facilite
la communication entre
les professionnels de santé
et ceux du champ social
et médico-social.

avec le maximum
de sécurité.
eTICSS veille à vos droits, respecte votre vie privée
et garantit la confidentialité des informations. L’accès à
vos données médicales et sociales est totalement sécurisé.

Les services eTICSS
Votre médecin et les professionnels
qui vous entourent peuvent partager
des informations pour :
 ieux préparer votre sortie d’hôpital
M
Être alertés si vous êtes hospitalisé
en urgence
Organiser votre prise en charge,
notamment si vous avez besoin
d’un accompagnement personnalisé
et renforcé à votre domicile
Mettre en place le cas échéant votre
Plan personnalisé de santé
Vous inscrire à un programme
d’éducation thérapeutique
Accéder aux informations importantes
vous concernant : dossier médical et
social, événements récents, traitements,
professionnels et entourage qui
s’occupent de vous, etc…

Avec eTICSS, c’est
vous qui choisissez

Votre accord
est nécessaire
pour ouvrir un
dossier eTICSS.

Vous êtes libre de donner
votre accord ou de refuser la
création d’un dossier eTICSS.
À tout moment, vous pouvez
revenir sur votre décision.
Vous pouvez accéder
à votre dossier.

Vos données personnelles
sont protégées

Vos
données sont accessibles
aux seuls professionnels autorisés
de votre cercle de soin.
Votre dossier eTICSS est enregistré
chez un hébergeur de données
de santé français agréé.
eTICSS a fait l’objet d’une
déclaration CNIL (Commission
Nationale Informatique et Libertés).

