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Le numérique au service de la Santé
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� Programme national 
• Territoire de Soins Numériques (TSN) lancé dans le cadre du programme investissement d’avenir

• 5 projets :

• Région Nouvelle Aquitaine : XL ENS

• Région Bourgogne Franche Comté : E_TICSS

• Région Auvergne Rhône-Alpes : PASCALINE

• Océan indien : OIIS

• Région Ile-de-France : TerriS@nté

� Projet régional Ile-de-France : TerriS@anté
• Mise en œuvre sur un territoire pilote : 8 communes du Val de marne

• 5 parcours de prise en charge : Diabète, Périnatalité, Cancer, Permanence de soins, Insuffisance 
cardiaque

• Une plateforme ORION Health

Territoire de soins numériques : le numérique au service de la santé
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TerriS@nté : le numérique au service de la santé

� Constat
• Une transmission et un partage de données patients très incomplètes, voire absente
• Une complexité de l’articulation Ville/Hôpital, Sanitaire/Médico-sociale
• L’ensemble à mettre en cohérence avec la logique de soins.
• Grande diversité des logiciels et versions installées dans les laboratoires

� Nécessité d’un Système d’Information performant en appui du parcours de soins

� Objectif
• Un accès à l’information partagée par l’ensemble des Professionnels de Santé et le Patient
• Un accès en mobilité
• Avoir des outils innovant au service de la santé

� Faciliter l’exercice du professionnel de santé et rendre le patient acteur de son soin
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TERRIS@ANTE : LA PLATEFORME

PROFESSIONNELS 
ET OPÉRATEURS 

DE SOINS

PATIENTS & 
AIDANTS

2 PORTAILS D’ACCÈS

6 SERVICES

Résultats 

d’examens

Préadmission

Coordination de la 
prise en charge du 

patient

Gestion des 
RDV

ePrescription
e-Demande

Paiement 
en ligne

€Services externes

Outils régionaux ’
Rapprochement 

d’identité, Image, 
télémédecine, annuaires 

…

Autres systèmes

Outils de la ville, du, 
sanitaire et du
Médico Social

SOCLE TECHNIQUE
PLATE FORME D’INTEGRATION 

Outils nationaux 
DMP, Messagerie

ACCÈS  SPIS

Outils de la Ville du 
sanitaire  et du
Médico Social

Services 
Innovation

Innovations numériques, 
organisation, 

Pratiques médicales

� Faciliter la prise en charge coordonnées des Patients
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Plateforme TerriS@anté : Trajectoire de déploiement 

Palier 1 – Construction socle 

et Services   2016

Cadrer et construire PTF et 

intégration LGC, lancer la dynamique 

en préparant le déploiement

�Prise de contact avec les 

éditeurs et laboratoires du 

territoire

�Plateforme et services
* Conception générale

* Réalisation

* Qualification

�Préparation de l’intégration 

dans les outils des PS

�Préparation déploiement
* Accompagnement

* Formation

* Communication

Palier 3 – Déploiement UD2 et UD3

Fin 2017

Généraliser le déploiement de la PTF et ses services, lancer de 

nouveaux outils

�Poursuivre déploiement outils des parcours 

complexes

�Poursuivre l’intégration dans les outils des PS et 

des établissements

�Industrialiser le déploiement 
* Se focaliser sur les actions à forte valeur ajoutée

* Diminuer le porte à porte en se focalisant sur les praticiens

identifiés

* Accroitre la diffusion des outils numériques

�Intégration d’outils innovants

�Réaliser l’évaluation de l’impact

Palier 2 – Déploiement UD 1

Fin 2016- mi 2017

Déployer la PTF sur la 1ère UD

�Déploiement progressif des 

services

�Organisation spécifique 

pour les parcours

�Intégration aux outils des PS

�Accompagnement sur le 

terrain (porte à porte) 

�Médecins Bêta testeur

�Intégration d’outils 

innovants



6

� Une normalisation syntaxique : norme HL7 CDAR2 N3

• Actuellement peu de réalisation opérationnelle

• Essentiellement HPrim (groupements de laboratoire) (Agfa + ..) : Tests OK

• Format HL7 Lab-3 (SIH : AP-HP et IGR) (MIPS + ..) : En cours

• Travaux en cours chez les éditeurs

� Une normalisation sémantique : LOINC (interopérabilité et comparabilité)

• Intégration dans les principaux éditeurs de SGL

• LOINC peu connu des laboratoires

• A partir du jeu de valeur du projet ALBIOM et son évolution

• Transcodage à réaliser : 2 méthodes

� Réalisation par le laboratoire

� Réalisation par un expert extérieur et validation réalisée avec le laboratoire

Le partage des résultats d’examens de biologie – Prérequis
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� Un mécanisme de transport : la messagerie sécurisée

• MS Santé vs Apicrypt

� Un identifiant partagé

• Importance du NIR

• Rôle de l’identitovigilance : rapprochement des identités (SRI)

� Une intégration des résultats aux outils des professionnels de santé

• Intégration aux plateformes régionales (TerriS@anté) ou national (DMP) 

• Intégration aux outils des Personnels de Santé

• Résultats structurés

Le partage des résultats d’examens de biologie – Prérequis (2)
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Une vue du dossier patient : la synthèse temporelle 
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�Consulter les résultats d’examens depuis l’onglet Résultats d’examens
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� Les résultats structurés peuvent apparaitre sous forme d’un tableau
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� Les résultats non structurés apparait sous la forme d’un document pdf
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� Je peux consulter mes résultats d’examens

Compte du patient
Résultats d’examens
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� Un projet numérique ambitieux support de l’évolution organisationnelle 

� Une occasion de rassembler tous les acteurs du territoire dans une démarche 
collective de modernisation des organisations de soins et médico-sociales

� Une plateforme de partage au service des Personnels de Santé et des Patients

� Des résultats de laboratoire intégrés dans les outils des Professionnels de Santé

� Un projet montrant l’importance du travail avec les industriels

� Une réelle opportunité de développement de l’économie numérique

Conclusion


