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Gcs Sara : qui sommes-nous ? 
Organisme de droit privé à but non lucratif, le Gcs Sara est né 
fin 2018 du regroupement des opérateurs régionaux SISRA/SIMPA

Expert opérationnel clé au service des projets de e-santé et de 
la politique régionale des systèmes d'information de santé
partagés, sous l’égide de l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes.

Le Gcs Sara est un GRADeS. Il a été créé à l’initiative de 
8 membres fondateurs* et fédère les établissements de santé, 
du médico-social et réseaux de la région.

Il est réparti sur plusieurs sites (Lyon, Clermont-Ferrand, St-
Etienne, Grenoble, Valence) afin de maintenir et renforcer 
l’ancrage territorial et le maillage indispensable au déploiement 
des outils numériques.

Un GRADeS, c’est quoi ?
Les  ARS confient la mise en 
oeuvre opérationnelle de la 
stratégie régionale de 
e-santé aux Groupements 
Régionaux d’Appui au 
Développement de la e-
santé (GRADeS). Ils ont pour 
feuille de route de mener à 
bien les chantiers 
prioritaires au sein des 
régions en matière d’e-
santé. 
Chaque région a son propre 
GRADeS.

*CHU Clermont-Ferrand, Centre Jean Perrin, Centre Léon Bérard, URPS Médecine Libéraux AURA, 
Réseau Régional de Cancérologie AURA, CHU Grenoble Alpes, Hospices Civils de Lyon, CHU St-Etienne



Missions stratégiques et objectifs

Nos missions :

Fédérer les acteurs de la région autour de la stratégie régionale de e-santé
Déployer les services numériques régionaux et accompagner les usages
Mutualiser les moyens au service de nos membres
Contribuer à l’urbanisation, la sécurité et l’interopérabilité des systèmes 
d’information de santé à l’échelle régionale 
Accompagner les initiatives locales
Porter d’autres projets en partenariat avec les institutions et les offreurs de soins

Le Gcs Sara développe des services numériques innovants, interopérables et 
sécurisés, au service des acteurs de santé régionaux avec pour objectif l’amélioration de la 
coordination des soins et de la prise en charge des patients et usagers :



Ecosystème régional de santé

4

Une démarche 
collaborative entre les 
acteurs de la e-santé



Animation territoriale
Afin de déployer les outils numériques au plus près du terrain, chaque département a pour 
référent un animateur territorial, qui a pour mission d’accompagner les acteurs de santé 
vers l’utilisation de nos services :

Florence 
TOURNILLON

Mathieu
ESTIVAL

Alexandra 
NIEZGODA

Samad MEBARKI & 
Maroussia

VIAN

Annabelle
GOISOT

Salim
BRETAGNOLLE

Héloïse
TARGY

Salim BRETAGNOLLE 
& Samad MEBARKI

https://www.sante-ra.fr/presentation/animation-territoriale/


OUTILS NUMERIQUES 
REGIONAUX



Nous mettons à votre disposition :

sécurisés
cohérents avec les services nationaux

accessibles depuis MonSisra ou notre portail

par authentification forte

un bouquet de services numériques



Outils permettant de sécuriser l’échange et le partage d’informations pour améliorer la prise 
en charge des patients et fluidifier le parcours de soins de l’usager :

Outils numériques régionaux



Outil pour échanger en toute sécurité entre 
professionnels de santé, et pour accéder aux 
autres services régionaux

Une MESSAGERIE SÉCURISÉE DE SANTÉ 
labelisée MSSanté

Un OUTIL DE TÉLÉMEDECINE gratuit 
pour la pratique de téléconsultations ou de téléexpertises

Un POINT D’ACCÉS UNIQUE aux applications de 
e-santé régionales :

…



Une gestion efficace des FILES ACTIVES 
Alertes, rappels, classification,…

Une PRISE EN CHARGE COORDONNÉE de 
chaque patient :
Dossier partagé, élaboration et suivi du projet de 
soins, planification des prises en charge, outils 
d’évaluation…

Outil de coordination des parcours de santé

Une INTERFACE UNIQUE pour :



Portail web permettant un accès sécurisé et confidentiel 

Exemples d’usages :

Poser une question à un médecin ou un soignant

Gestion des RDV (confirmation, prise de RDV…)

Envoi de comptes-rendus, résultats d’analyses,…

Inscription en maternité
150 000
comptes



Outils numériques régionaux

Permet aux professionnels de santé de réaliser des actes de télémédecine, avec ou sans le 
patient, dans des situations d’urgences ou de soins programmés :

TÉLÉCONSULTATION TÉLÉEXPERTISE

Patient seul ou 
accompagné d’un

professionnel de santé

Consultation à distance 
par un professionnel de santé

Le médecin a besoin 
d’un avis de 
spécialiste

Le spécialiste donne 
un avis d’expert

Transmission 
d’informations sur le 

patient



Accessible simplement et GRATUITEMENT

Un SERVICE SÉCURISÉ

Suivi détaillé de l’activité de téléconsultation 
par TABLEAU DE BORD

PAIEMENT EN LIGNE

INTÉROPÉRABLE avec les dossiers 
patients informatisés des établissements Application eConsultSara

disponible 



MESSAGERIE instantanée 

Demandes d’EXPERTISE

&

TÉLÉCONSULTATIONS par visioconférence*

* Autre outil pour les suspicions d’AVC : solution haute performance Estela



Outils numériques régionaux

Services permettant d’identifier les structures les plus adaptées et de suivre les orientations



3 MODULES : SANITAIRE, GRAND-AGE, HANDICAP

Service public GRATUIT, CONFIDENTIEL et 
SECURISE

ANNUAIRE des établissements

Echanges facilités et démarches simplifiées 

OBSERVATOIRE des parcours 

Portail web pour SUIVRE LES 
ORIENTATIONS PERSONNALISEES



Contactez-nous pour en savoir plus !

www.sante-ara/contact 

www.sante-ara.fr

http://www.sante-ara.fr/

	Diapositive numéro 1
	Gcs Sara : qui sommes-nous ? 
	Missions stratégiques et objectifs
	Ecosystème régional de santé
	Animation territoriale
	OUTILS NUMERIQUES REGIONAUX�
	Diapositive numéro 7
	Outils numériques régionaux
	Diapositive numéro 9
	Diapositive numéro 10
	Diapositive numéro 11
	Outils numériques régionaux
	Diapositive numéro 13
	Diapositive numéro 14
	Outils numériques régionaux
	Diapositive numéro 16
	Diapositive numéro 17

