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L’année 2020 marque un tournant dans le déploiement de la e-santé en Auvergne-Rhône-Alpes, à plusieurs titres.

Les professionnels de santé ont été mis à très forte contribution durant ces 18 derniers mois, afin de faire face à la crise sanitaire. Les équipes du Gcs Sara  
se sont mobilisées à leurs côtés pour mettre à disposition des outils numériques répondants à leurs besoins et les accompagner dans  
ces nouvelles pratiques. Les usages ont été démultipliés dès le début du premier confinement, tout particulièrement pour la télémédecine 
et la messagerie sécurisée, nous amenant à faire évoluer nos outils. Nous sommes encore collectivement en phase d’apprentissage sur la 
téléconsultation, notamment si l’on veut qu’elle soit accessible pour tout patient.
Nous souhaitons également  profiter de ce rapport d’activité pour remercier très sincèrement  les acteurs régionaux institutionnels et publics, qui 
se sont mobilisés à nos côtés afin de promouvoir les outils numériques à disposition des professionnels de santé, pour faire face à cette crise sans 
précédent.

Cette année aura également été une étape clé pour le déploiement du numérique, porté par les orientations nationales Ma 
Santé 2022 et le Segur de la Santé, qui donnent une place historique à la e-santé, ainsi que les priorités de santé régionales. 
Forts de cette dynamique, nous travaillons en cohérence et en totale synergie avec ces grands axes afin de proposer des services numériques 
ergonomiques, interopérables et faciles d’usage pour tous, dans l’objectif de faciliter le partage des informations en santé utiles à la prise en charge 
coordonnée et d’optimiser la prise en charge du patient.

2020 aura enfin été marquée par un renforcement de nos équipes pour répondre à la forte augmentation des usages. 
Nous avons assisté cette année à un véritable engouement pour le numérique qui a contribué à conforter le rôle de Sara dans l’écosystème de 
santé. Dans ce contexte, nous poursuivons nos efforts pour assurer un service de qualité, innovant et proche des utilisateurs.

Si 2020 restera gravée dans nos mémoires, 2021 s’annonce tout aussi intense, avec de nombreux projets d’envergure (Plateformes de Coordination 
et d’Orientation des Troubles du Neuro-Développement, programme e-parcours, programme VIGILANS, accompagnement des CPTS, Services 
d’Accès aux Soins,…)  constituants une belle opportunité de poursuivre le maillage autour du système d’information régional.
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Les événements marquants
JANVIER

Intégration de Pro Santé 
Connect au portail Sara, 
permettant au professionnel 
de santé de s’authentifier par 
e-cps avec son mobile ou sa
tablette.

FÉVRIER

17ème étape du Tour de France 
du Numérique en Santé à 

Lyon. Réunissant plus de 450 
acteurs de santé, cet évé-

nement a été un véritable 
moment de convergence 

et d’émulation collective 
autour des questions 

de gouvernance et de sé-
curisation des services et 

des plateformes numériques 
de santé.

MARS

Augmentation fulgurante des 
usages de la téléconsultation, 
multipliés par 200,  soit plus de 
7 000 téléconsultations par 
jours !

AVRIL

Evolution de la solution de 
téléconsultation pour répondre 
à la montée en charge des 
usages : nouvelle fonctionnalité 
d’annulation ou de report d’une 
téléconsultation et amélioration 
du module de paiement.

JUIN

Nouvel outil de télésuivi Covid  
mis à disposition des acteurs 
de santé pour faciliter le suivi 
médical des patients atteints de 
la Covid-19 isolés à domicile et 
des cas contacts.

MAI

Construction du plan d’action 
Convergence, en lien avec la 
DNS et l’ANS.
Outre une évaluation des ser-
vices régionaux au regard de la 
doctrine nationale en e-santé, 
cette démarche permet de dres-
ser des perspectives cohérentes 
sur la période 2021-2024.
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JUILLET

Nouvelle version de 
MonSisra qui s’enrichit 
de deux nouvelles  
fonctionnalités : 
 « Renommer cette 
conversation » et « Se 
retirer de la conversation ».

AOUT

Lancement de l’application 
mobile MaSantéConnectée, 
disponible gratuitement pour 
les patients et évolution du  
site www.masanteconnectee.
fr qui s’adapte désormais à 
toutes les résolutions d’écrans.

OCTOBRE

Un nouvel outil intègre le 
bouquet de services Sara : 
Nuage Santé, plateforme de 
partage documentaire mise 
à disposition gratuitement 
des professionnels de santé 
régionaux.

SEPTEMBRE

Intégration d’un module 
d’éducation thérapeutique 
dans MesPatients permet-
tant  de créer et gérer des 
programmes d’ETP.

Migration des Réseaux de 
Suivi des Enfants Vulnérables 
(RSEV) et Réseaux de Pré-
vention et de Prise en charge 
de l’Obésité Pédiatrique sur 
MesPatients.

NOVEMBRE

Passage des utilisateurs actifs 
de MonSisra en dématéria-
lisation totale et première 
vague d’établissements à 
opter pour le tout numérique.

Intégration à ViaTrajectoire 
du Module TND d’orientation 
des enfants vers les plate-
formes  de Troubles du Neuro 
Développement.

DÉCEMBRE

Lancement du programme 
éditique en lien avec les  
établissements de la région.



Les chiffres clés
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3 700 utilisateurs
du service de téléconsultation régional  
en moyenne par mois

+ de 41 000 utilisateurs 
de MonSisra

82% des échanges 

dématérialisables

151 établissements de santé  
dématérialisent leurs envois

405 000
actes de téléconsultations

41 968 patients  
inclus dans MesPatients

+ de 100 structures  
de coordination utilisatrices 
de MesPatients
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        d’indicateurs sur : 
www.sante-ara.fr/poulpy

28 032 utilisateurs  
de MaSantéConnectée

1 100 téléexpertises  
mensuelles

+ de 40 webinaires 
organisés

242 837 visites  
sur le site Internet Sara

47 collaborateurs 
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L’année 2020 a également été marquée par de grandes orientations 
nationales structurantes, permettant de renforcer le rôle des Grou-
pements Régionaux d’Appui au Déploiement de la e-santé (GRADeS) 
dans l’écosystème de santé :  

• la doctrine du numérique en santé, révisée cette année, décri-
vant le cadre technique et le cadre d’urbanisation dans lequel doivent 
s’inscrire les services numériques d’échange et de partage de don-
nées de santé ;
• le Segur de la Santé, qu place le numérique comme enjeu ma-
jeur pour la santé en France avec 2 milliards d’euros d’investisse-
ments pour les prochaines années, dont 600 millions d’euros pour la 
médico-social. Cet investissement sans précédent offre de nouvelles 
opportunités sur le volet numérique.

En étroite collaboration avec l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes, nous 
sommes engagés derrière la feuille de route du numérique en san-
té et les grandes orientations nationales de transformation du sys-
tème de soins, afin de mettre en phase les projets régionaux. 

Notre rôle :
• Accompagner le déploiement de la e-santé auprès de 
l’ensemble des acteurs régionaux 
• Faciliter la mise en œuvre des orientations nationales 

sur le numérique en sante en Auvergne-Rhône-Alpes, notamment 
en continuant à mettre à disposition des établissements des briques 
techniques qui rendront plus faciles la réponse aux enjeux nationaux.

Cet engagement se traduit par des réalisations concrètes, engagées 
en 2020 :

• Généralisation de la messagerie sécurisée de santé : 
le taux de déploiement de la messagerie sécurisée a fortement 
progressé, avec de nombreuses professions pour lesquelles les 
taux d’équipements dépassent les 90% (infirmiers, médecins, 
pharmaciens, masseurs-kinésithérapeutes,…). Un plan d’action 
de dématérialisation totale, pour les utilisateurs actifs de MonSisra 
et pour une première vague d’établissements a permis de faire 
évoluer le taux d’échanges dématérialisables de 64% à 82%. 
En décembre, 800.000 courriers et résultats ont ainsi été échangés 
par Zepra et plus de 278.000 messages instantanés dans MonSisra

• Poursuite des déploiements de flux DMP : une 
15aine de nouveaux établissements alimentent le DMP de-
puis la Passerelle Santé, portant le nombre total d’établis-
sements équipés à 55. Des travaux sur l’homologation du 
DMP V2 sont initiés en vue d’une concrétisation en 2021. 

• Implémentation de l’Identifiant Nationale de San-
té comme identifiant patient dans les échanges sécurisés : 
chantier en cours avec l’ANS pour une implémentation dans 
les services métiers (STIC, Passerelle et Zepra) en 2021. 

• Mise en œuvre de Pro Santé Connect : des débuts promet-
teurs avec plus de 7 730 connexions  par e-CPS  pour cette première 
année de mise en service, dont une majeure partie sur ViaTrajectoire.

Un virage numérique bien engagé



• Contribution au bouquet de services des professionnels et 
mise à disposition de services au travers de l’Espace Numérique 
de Santé national : référencement des instances établissement de Via-
Patient, référencement de ViaTrajectoire, lien entre la Messagerie sécu-
risée  professionnelle MonSisra et la messagerie sécurisée du patient. 

• E-parcours : Réponse à l’appel à projet national, afin de posi-
tionner les départements de l’Isère et du Puy-de-Dôme dans ce pro-
gramme. Les objectifs étant de déployer les services socles afin d’amé-
liorer la coordination des soins dans les territoires, dans une logique de 
prise en charge décloisonnée, et de mettre à disposition des services 
numériques aux professionnels, via le bouquet de services dédiés. Ce 
programme permettra de faire évoluer les outils en fonction de cas 
d’usages identifiés et de promouvoir l’usage du numérique auprès des 
professionnels de santé, du médico-social et du social.

• Programme ESMS Numérique : accompagnement des agents 
de services médico-social dans leur projet d’acquisition ou de mise à 
niveau de leur dossier usager informatisé interopérable avec les solu-
tions numériques régionales.

 • Projet SI SMUR : la gestion et la transmission de données 
concernant les prises en charge de patients par les Services mobiles 
d’urgences et de réanimation se fait au moyen de fiches manuscrites 
complétées in situ par les professionnels en intervention. Un travail va 
être mené pour construire un unique système d’information régional 
pour les SMUR terrestres et héliportés permettant de saisir sur le lieu

même de l’intervention, de manière informatique et sécurisée, toutes 
les données concernant le patient pris en charge. Ces données seront 
directement disponibles et partagées avec les services d’urgence favo-
risant un meilleur suivi du patient.
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Création du Collège des GRADeS 

Afin de porter une vision commune et de dynamiser la collabo-
ration entre Groupements Régionaux d’Appui au Développe-
ment de la e-santé et avec les acteurs nationaux, un collège 
des GRADeS s’est constitué fin 2020. L’objectif est de porter 
une vision commune des GRADeS et d’impulser des dyna-
miques de collaboration. Il est composé des 17 groupements 
régionaux e-santé.

En 2021, les GRADeS intégreront le Conseil d’Administration 
de l’ANS.

 

           PERSPECTIVES 2021
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La crise sanitaire a bouleversé les pratiques médicales et a été un vé-
ritable catalyseur pour le déploiement de la e-santé en favorisant les 
usages.

La messagerie sécurisée et la téléconsultation ont plus particulière-
ment été impactées. L’augmentation des usages s’est sentie dès le pre-
mier confinement avec une nécessité pour les professionnels de santé 
de s’approprier rapidement les outils.
Pour répondre à ces besoins, l’accompagnement des professionnels 
de santé a été intensifié avec une assistance utilisateur renforcée et 
la mise en place de webinaires de prise en main des principaux outils 
(MonSisra, Téléconsultation, MesPatients, Nuage).

La téléconsultation a connu un essor considérable depuis mars.  
En 2020, 425 000 actes de téléconsultations ont été comptabilisés. 
L’ensemble des filières et spécialités ont eu recours à la prise en charge 
à distance, et plus particulièrement  la médecine générale, la psychiatrie, 
la médecine du travail, les sages-femmes et l’anesthésie-réanimation.

L’usage de la messagerie sécurisée de santé a également connu une 
hausse significative. En un an, le nombre d’utilisateurs de MonSisra a 
augmenté de plus de 15 000 et plus de 278 000 messages instantan-
nés ont été échangés, contre 176 000 en 2019.

Pour répondre aux besoins liés à la crise sanitaire, un outil de télésuivi 
a également été développé en juin par le Gcs Sara, en lien avec l’ARS 
Auvergne-Rhône-Alpes, et mis à disposition des acteurs de santé.
Les patients diagnostiqués positivement à la Covid-19 et les cas 
contacts ont pu bénéficier grâce à cet outil d’un suivi à distance de 
l’évolution des symptômes par un professionnel de santé libéral ou par 
un établissement. 
Deux parcours de télésuivis ont également été mis à disposition de 
l’ARS Auvergne-Rhône-Alpes, afin que celle-ci puisse assurer un suivi 
régulier des personnes atteintes du COVID ainsi que des personnes 
identifiées comme étant des personnes contacts. 
Ce nouvel outil est venu enrichir le bouquet de services numériques,en 
complémentarité du portail patient régional MaSantéConnectée, sur le-
quel le patient doit se connecter pour remplir ses formulaires.

Enfin, pour répondre aux besoins liés à la crise, nos outils ont évo-
lués, à l’instar de ViaTrajectoire qui, pour faire face à l’augmentation 
des hospitalisations liées à la Covid-19, dont le module sanitaire s’est 
enrichit de deux nouveaux indicateurs au module sanitaire :
• L’indicateur Plan Blanc pour toutes les demandes d’orientation, 
permettant d’informer les unités receveuses contactées que les de-
mandes s’inscrivent dans le cadre du plan
• L’indicateur Covid-19 dans le dossier du patient afin d’alerter 
l’unité receveuse sur sa situation infectieuse 

Impact de la crise sanitaire
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Les animateurs territoriaux accompagnent les acteurs de santé (établis-
sements de santé, professionnels de santé libéraux, réseaux de soins, 
structures de coordinations, ...) dans leurs projets de e-santé  et le dé-
ploiement des usages des outils numériques, en menant notamment 
des actions de sensibilisation et de formation.

Ils créent également du lien avec les acteurs institutionnels (Délégation 
Départementale de l’ARS, Conseil Départemental et Assurance Maladie)  

et territoriaux permettant d’engendrer une dynamique territoriale forte. 

En 2020 le pôle animation territoriale s’est renforcé : il compte désor-
mais 9 animateurs territoriaux, qui contribuent au déploiement et à la 
pérennisation des usages des services numériques au plus près des 
territoires. 

L’animation territoriale

Alain DELAUNAY
alain.delaunaysante-ara.fr

Florence TOURNILLON 
florence.tournillon@sante-ara.fr

Lise VERGNE
lise.vergne@sante-ara.fr

Héloïse TARGY
heloise.targy@sante-ara.fr

Salim BRETAGNOLLE
salim.bretagnolle@sante-ara.fr

Alexandra NIEZGODA
alexandra.niezgoda@sante-ara.fr

Alicia COTTIN
alicia.cottin@sante-ara.fr

Annabelle GOISOT 
annabelle.goisot@sante-ara.fr

Samad MEBARKI
samad.mebarki@sante-ara.fr

mailto:alain.delaunay%40sante-ara.fr?subject=
mailto:florence.tournillon@sante-ara.fr
mailto:lise.vergne@sante-ara.fr
mailto:heloise.targy@sante-ara.fr
mailto:salim.bretagnolle@sante-ara.fr
mailto:alexandra.niezgoda@sante-ara.fr
mailto:alicia.cottin@sante-ara.fr
mailto:annabelle.goisot@sante-ara.fr
mailto:samad.mebarki@sante-ara.fr


L’accompagnement des utilisateurs a été un axe stratégique fort de 
2020. Le contexte de crise sanitaire a plus particulièrement orienté l’ac-
tion des animateurs territoriaux autour du déploiement et de la formation 
aux outils, ainsi que l’assistance utilisateur. 
Des webinaires de formation ont été mis en place et des actions d’ac-
compagnement ont été menées auprès de certaines spécialités, pour 
faire suite aux évolutions réglementaires (pharmaciens, infirmiers, mas-
seurs-kinésithérapeutes,…).

• Accompagnement des Communautés Professionnelles 
Territoriales de Santé (CPTS) : structuration de l’accompagnement 
des différents projets et initialisation d’évolutions sur certains outils, 
en lien avec des groupes de travail impliquant des membres de CPTS 
dynamiques. Un plan de formation a été déployé en fin d’année sur les 
principaux outils (MonSisra, Téléconsultation, Nuage et MesPatients). 

35 CPTS accompagnées

19 CPTS formées et 79 professionnels ont bénéficié de ce 
plan de formations 

• Accompagnement des établissements : les animateurs ter-
ritoriaux ont accompagné les établissements à plusieurs niveaux : 
 

 
 
 

-  adoption et appropriation des outils régionaux dans le cadre d’Hop’En : 
déclaration d’opérateur de MS Santé, alimentation du DMP,  connexion
à un référentiel unique d’identité et Cellule d’Identito Vigilance.
- déploiement de la messagerie sécurisée et des outils de téléméde-
cine, notamment porté par des usages entre la ville et l’hôpital.
-  poursuite du plan d’amélioration de la dématérialisation des échange.

• Accompagnement des ESMS :  sollicitation des acteurs sociaux 
et médico-sociaux (EHPAD, établissements pour personnes en situa-
tion de handicap, ...) pour s’équiper en télémédecine et  en message-
rie sécurisée de santé.

• Accompagnement des réseaux : les usages sont portés 
par des utilisateurs historiques qui maîtrisent les outils et sont 
en capacité d’embarquer leurs correspondants dans l’utilisation. 
Des formations ont été conduites notamment auprès des 
réseaux qui migrent sur MesPatients (RSEV et Réppop).  
Des webinaires ont également été organisés.
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           Principaux axes d’accompagnement

Retrouvez       d’infos sur
le déploiement par territoires sur  :  
www.sante-ara.fr/animation-territoriale

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


Le Gcs Sara met à disposition un bouquet de services numériques interopérables adaptés aux différents besoins des professionnels de santé et 
des patients, parmi lesquels :

Nos services

ÉCHANGE 
& PARTAGE

TÉLÉ-
MÉDECINE PARCOURS SERVICES

SOCLES
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        de services sur :
 www.sante-ara.fr

http://www.sante-ara.fr


 
41 826 utilisateurs
 
              + 16 000 en un an

3 543 000 messages  
instantanés échangés 

    x 4,5 en 2 ans

A la fois messagerie MSSanté et portail d’accès aux services e-santé de la région, MonSisra est une application qui trouve sa place 
chez tous les professionnels libéraux du sanitaire et du médico-social, sur leur poste de travail comme en mobilité.

La messagerie sécurisée permet de recevoir sans délai ses courriers dématérialisés, de bénéficier d’une adresse MSSanté et de discuter en 
temps réel avec les utilisateurs MonSisra.
MonSisra permet également de réaliser ou demander des actes de téléexpertise ou des visioconférences. 
Le portail permet d’accéder au bouquet de services numériques régionaux en un clic, sans réauthentification.

• Optimisation des performances afin d’absorber la forte montée en charge liée au contexte sanitaire
• Passage des utilisateurs actifs de MonSisra en dématérialisation totale
• Fonctionnalité « Renommer la conversation »
• Fonctionnalité « Se retirer de la conversation »
• Possibilité d’alimenter une conversation existante depuis l’imprimante MonSisra

• Nouvelles interfaces de recherche de professionnel
• Nouvelles interfaces dédiées pour les échanges de type « Email MSSanté » 
• Imprimante MonSisra Web
• Échanges instantanés avec le patient
• Intégration de formulaires dans les échanges MonSisra
• Alimentation du DMP
• Gestion de répertoires dans la messagerie
• Structuration du service afin de maintenir une bonne qualité de services face à  
 l’accroissement des usages 

Matthieu DOERFLER
Directeur de projets
matthieu.doerfler@sante-ara.fr
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             Réalisé en 2020

 

             Perspectives 2021
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ÉCHANGE 

& PARTAGE

mailto:matthieu.doerfler@sante-ara.fr


 

             Perspectives 2021

 
120 établissements 
déployés

 
518 000  messages/mois

Zepra est le service de dématérialisation des échanges en établissement de santé. 
Simple et sécurisé, il est mis à disposition gratuitement des professionnels de santé et intègre l’espace de confiance des messageries sécu-
risées de santé (MSSanté).

Zepra, répond à un double objectif :
• Permettre aux professionnels de dématérialiser l’émission des courriers sans se soucier de l’outil utilisé par leurs correspondants
• Permettre aux destinataires d’intégrer les documents reçus dans leur outil de travail quotidien et d’en être informés

• Plan d’action dématérialisation totale
• Étude sur le besoin concernant la biologie médicale
• Développement et mise en œuvre de nouveaux connecteurs avec des industriels 
• Mise en place méthodologie avec les éditeurs pour le déploiement des centres d’imageries médicales possédant des connecteurs
• Accompagnement des établissements de santé lors des migrations de Dossiers Patients Informatisés
• Accompagnement des établissements de santé des projets HOP EN (D2 - D6)

• Démarche régionale sur deux ans de généralisation de déploiement des centres d’ima-  
  geries médicales possédant des connecteurs
• Accompagnement des établissements de santé autour des projets Hop’En ou Ségur
• Accompagnement des projets ESMS
• Mise a disposition d’outil complémentaire de supervision des flux
• Accompagnement de l’arrivée de l’INS

Jérôme PAUGET
Chef de projet référent pour les 
établissements de santé
jerome.pauget@sante-ara.fr
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             Réalisé en 2020

 

             Perspectives 2021
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Il offre de nombreuses fonctionnalités :
• Bibliothèque constituant un espace personnel de stockage de fichiers : Création  
 de nouvelles bibliothèques et création/importation de nouveaux documents, par- 
 tage de bibliothèques avec d’autres utilisateurs ou groupes, avec définition du  
 niveau de droits (lecture seule ou lecture/écriture).
• Édition et collaboration en ligne : édition en ligne des documents office, sans besoin  
 de suite bureautique, possibilité de collaboration sur un même document.

Dossier médical commun permettant d’améliorer la qualité de la prise en charge 
des femmes enceintes et de leur enfant en assurant la continuité, la coordination des 
soins, l’optimisation de l’orientation du patient dans le respect des principes de gradua-
tion des soins. 
Mis en place par le Réseau de Santé Périnatal d’Auvergne (RSPA), ce dossier informa-
tisé est accessible à l’ensemble des professionnels, hospitaliers ou libéraux, médecins 
ou sages-femmes, prenant en charge des femmes enceintes. Ainsi, à tout moment un 
professionnel de santé peut avoir accès au dossier de la patiente 24 heures sur 24.

 
1 109 utilisateurs dont 75%  
en établissements 

11 262 dossiers créés soit 90% des 

dossiers informatisés 

Guillaume BELIEN 
Technicien d’exploitation
guillaume.belien@sante-ara.fr

 

             Réalisé en 2020

ÉCHANGE 

& PARTAGE

 
97 groupes créés

1 676 utilisateurs  

Dernier né des services Sara, l’espace sécurisé de partage et de stockage de fichiers Nuage est à disposition des acteurs de santé  
régionaux qui souhaitent partager des documents entre structures. 

mailto:guillaume.belien@sante-ara.fr


 
420 000 actes dans l’année
 

6 500 utilisateurs/mois 
pendant la crise  

Solution notée 4,16/5 pour les 
PS et 4,38/5 pour les  
patients

Service gratuit et sécurisé de consultation médicale à distance, accessible par les professionnels de santé et les patients, offrant de 
nombreuses fonctionnalités :
• Tableau de bord de gestion des rendez-vous
• Écran de planification, gérable en quelques clics et relié à l’annuaire régional des patients
• Module d’envoi de documents au patient dans son espace régional sécurisé
• Paiement en ligne par carte bancaire proposable au patient
• Planification et gestion du tableau de bord possible par son secrétariat (par délégation de droits)
• Interopérable avec les dossiers patients informatisés des établissements hospitaliers et avec les outils de gestion des rendez-vous.
Le portail régional patient MaSantéConnectée couplé à cette solution offre aux professionnels un éco-système complet pour réaliser la télé-
consultation et envoyer au patient un compte-rendu ou une ordonnance.

• Organisation croissante de webinaires de formation
• Accompagnement renforcé des utilisateurs pour répondre au fort accroissement des usages pendant les périodes de confinement
• Divers correctifs fonctionnels et techniques mis en lumière par l’augmentation des usages

• Évolutions fonctionnelles de la solution afin de répondre encore mieux aux besoins des  
 utilisateurs (tableau de bord revisité pour un suivi optimisé, planification de la télécon- 
 sultation simplifiée, transmission facilitée de documents au patient, …) 
• Pont téléphonique proposé en téléconsultation
• Intégration forte avec MaSantéConnectée pour faciliter les échanges entre patient et  
 professionnel

Rémy PERRET 
Chef de projet
 remy.perret@sante-ara.fr
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324 experts déclarés
 

2 089 téléexpertises  
pendant un an

Outil de téléexpertise directement intégré au logiciel MonSisra, couplé à un annuaire régional des experts. 
Les professionnels de santé qui le souhaitent se déclarent volontairement et de manière autonome comme « expert ». Dès lors, ils apparaissent 
dans l’annuaire de la messagerie sécurisée MonSisra et peuvent être facilement sollicités pour des avis, selon leur spécialité.

• Augmentation significative des usages avec la pandémie de Covid-19

• Refonte de l’outil de recherche d’un professionnel de santé et donc d’un expert
• Permettre d’adosser la téléexpertise à un formulaire structuré.
• Facilitation du processus de facturation avec le recueil des informations nécessaires   
 auprès du demandeur et la restitution sous forme d’export pour les experts.

Rémy PERRET 
Chef de projet
remy.perret@sante-ara.fr
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+ de 40 000 patients  
pris en charge

+ de 90 structures
utilisatrices

 

L’outil de coordination MesPatients a pour objectif de répondre aux besoins des structures de coordination. 
L’objectif poursuivi est de permettre une meilleure circulation de l’information entre tous les acteurs du parcours (sanitaire, médico-social,  
social), pour une meilleure prise en charge des patients.

• Intégration du module ETP permettant : 
  - de coordonner les programmes d’éducation thérapeutique des patients (ETP) 
  - d’extraire les données relatives aux programmes 
  - de calculer 8 indicateurs du rapport d’activité sur les 9 demandés par l’ARS
• Ajout de l’extraction des évènements permettant le suivi des actes dérogatoires des professionnels
• Intégration de parcours de Télésuivi du patient notamment le Télésuivi COVID 
• Généralisation des parcours protocolisés spécifiques à une prise en charge 
• Généralisation des formulaires structurés spécifiques à une prise en charge
• Intégration des besoins réseaux REPPOP 
• Reprise des données PEPS d’un réseau de suivi d’enfance vulnérable RSEV
• Fiabilisation et optimisation des services selon les retours utilisateurs 
• Ajout d’une vue parcours dans l’agenda 

• Edition en PDF de la synthèse du patient partageable aux acteurs de la prise en charge 
• Intégration des besoins d’activité physique adaptée 
• Agenda accessible et éditable en mobilité 
• Mise en œuvre d’une nouvelle doctrine des habilitations sur les dossiers patients
• Fiabilisation et optimisation du module indicateurs
• Ajout de l’extraction des données des formulaires structurées 
• Étude de l’urbanisation de l’agenda et des indicateurs 
• Mise en place des parcours protocolisés OBEPEDIA et Vigilans

Marion BRESSON 
Chef de projet
marion.bresson@sante-ara.fr
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115 171 professionnels déclarés

35 874 médecins libéraux

392 862 personnes âgées et 
aidants familiaux

Faciliter l’orientation des patients en soins de suite (SSR, HAD, Domicile), l’orientation des personnes âgées (EHPAD, Résidences 
Autonomie, USLD), des personnes en situation de handicap (ESMS) et des jeunes enfants suspecté de troubles du neuro-développe-
ment (TND) via une plateforme d’échange sécurisée offrant :
- un annuaire décrivant l’offre des structures d’accueil,
- un outil de gestion nominative des demandes d’orientation,
- un outil de statistiques et d’analyse constituant un observatoire des filières.

• Évolutions fonctionnelles : 
  - ajout des indicateurs Covid+ et Plan Blanc liés à la crise sanitaire Covid19 en mars/avril  
  - amélioration du dispositif d’extraction des données régionales avec passage à une fréquence mensuelle 
  - prise en compte du nouveau modèle cerfa N°14732*03 pour les demandes d’Ehpad  
  - amélioration de la déclaration des utilisateurs et possibilité de revue de comptes (cf. RGPD) 
  - mise en ligne du Module TND d’orientation des enfants pour une prise en charge précoce des Troubles du Neuro-Développement   

• Déploiement : 
  - déploiement du module Grand-Age dans l’Ain 
  - déploiement du module handicap dans le Rhône, la Savoie, la Métropole de Lyon
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• Intégration des nouvelles fonctionnalités prévues par le futur cadre de référence de la CNSA sur la gestion de l’accueil temporaire et séquentiel
• Espace dédié aux Médecins libéraux : refonte de l’ergonomie et simplification de l’utilisation sur le versant sanitaire
• Espace dédié aux usagers : harmonisation et décloisonnement de l’offre de services, nouveau service sur l’Accueil Temporaire Handicap
• Module Sanitaire : nouveaux volets Prado AVC et Grand Age en lien avec la CNAM
• Annuaires : harmonisation de la présentation de l’offre des établissements en lien avec les travaux d’harmonisation des nomenclatures   
 ROR, CNSA, Finess
• Interopérabilité : normalisation des échanges avec les SI MDPH, nouvelle offre de services notamment sur les solutions régionales de   
 e-parcours, et les SI ESMS
• Fin du déploiement du module handicap dans la Drôme, la Haute-Savoie, l’Allier et le Cantal
• Déploiement de ViaTrajectoire PA en Haute-Savoie
• Mise en place d’une stratégie d’accompagnement des médecins libéraux en ARA

 

             Perspectives 2021

Véronique SMALDORE
Cheffe de projet ViaTrajectoire
veronique.smaldore@sante-ara.fr

Fanny DURAND
Cheffe de projet ViaTrajectoire – déploiement ARA
fanny.durand@sante-ara.fr
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28 032 comptes patients

 
15 portails établissements 

MaSantéConnectée est le portail web sécurisé pour les usagers en Auvergne-Rhône-Alpes. 
Il permet au patient, à l’usager ou à son représentant légal d’accéder à ses comptes-rendus transmis par les établissements connectés, à des 
démarches administratives en lien avec les établissements connectés, à des formulaires de suivi ou télé-suivi pour interagir avec les profes-
sionnels qui le prennent en charge ou bien encore à un compte-rendu ou une ordonnance transmis par un professionnel de santé suite à une 
téléconsultation.

• Élargissement des usages du portail patient régional en l’ouvrant sur la ville 
• Lancement des télésuivis patients 
• Intégration des téléconsultations, permettant au patient de recevoir directement dans son espace sécurisé le lien de sa téléconsultation, son  
 compte-rendu et son ordonnance
• Refonte du portail en responsive design pour permettre son utilisation sur smartphone et tablette
• Réintégration des alertes dans MonSsisra en cas de réponse critique donnée par un patient dans un formulaire de télé-suivi
• Mise en place de la vignette « Mes acteurs » permettant au patient de gérer les habilitations à son dossier régional

• Fusion COMPILIO/MaSantéConnectée
• Activation des fonctions d’échange PS-Patient

Hubert RICCARDI
Chef de projet
hubert.riccardi@sante-ara.fr

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2020

 

             Réalisé en 2020

 

             Perspectives 2021

21

Cécile DOLLA
Cheffe de projet
cecile.dolla@sante-ara.fr

PARCOURS

mailto:hubert.riccardi@sante-ara.fr
mailto:cecile.dolla@sante-ara.fr


 

             Perspectives 2021

Cécile DOLLA
Cheffe de projet
cecile.dolla@sante-ara.fr

 
4 595 séances planifiées

 
45 159 patients différents pris 
en charge

63 749 comptes-rendus  
de RCP produits

L’outil de gestion des Réunions de Concertation Pluridisciplinaires (DCC) permet aux structures (hôpitaux, cliniques, maisons de 
santé) d’informatiser le processus complet de passage d’un patient dans une Réunion de Concertation Pluridisciplinaire, pour  
différentes pathologies (insuffisance rénale, diabète, cancer,...).

• Intensification du déploiement sur l’ex-région Auvergne 
• Refonte du moteur de formulaire de l’outil RCP en intégrant le module Hybrid régional
• Poursuite du déploiement auprès des filières de maladies rares et couverture de nouveaux cas d’usages et de nouvelles structures  
 utilisatrices (réseaux, médecine de ville, staffs, ...) et spécialité (diabète, obésité, douleur chroniques,…)

• Déploiement de l’outil RCP auprès de nouvelles RCP en s’appuyant sur le module de   
 formulaire Hybrid
• Organisation de groupes de travail et spécifications d’une nouvelle version

Rémy PERRET
Chef de projet
remy.perret@sante-ara.fr
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Le serveur d’identités STIC délivre un identifiant régional du patient, qui s’ajoute aux identifiants locaux administrés par chaque acteur 
de santé à l’occasion du séjour ou de la consultation. 
L’identifiant régional du patient favorise le développement des échanges structurés d’information entre acteurs de santé et offre aux établissements 
de plusieurs avantages :

• avoir un référentiel commun d’identités entre établissements (prérequis HOPEN)
• respecter les règles d’identitovigilance dans les échanges
• pouvoir alimenter le dossier régional de coordination MesPatients

Le ROR est le répertoire opérationnel de référence de l’offre de santé des établissements sanitaires et à terme des structures de ville, 
des établissements et services en charge des personnes âgées en perte d’autonomie et des personnes en situation de handicap. 
Il permet également d’afficher la disponibilité en lits de soins critiques.
Piloté par le ministère chargé de la Santé avec l’appui de l’agence du numérique en santé, le programme ROR définit et met en œuvre les 
conditions pour que :

• un acteur de santé qui se connecte sur le service de recherche de son ROR régional puisse accéder à l’offre de santé.
• une application qui a besoin de la description de l’offre de santé régionale puisse s’y connecter pour récupérer les données, le ROR opé- 
 rant ici comme référentiel.

Russel ETHEVE
Chef de projet
russel.etheve@sante-ara.fr

Choukri HERCHI
Chef de projet
choukri.herchi@sante-ara.fr
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Siège social :
Parc Technlologique La Pardieu
24 allée Evariste Galois
63 170 Aubière

 

https://www.sante-ara.fr
https://twitter.com/SanteARA
https://www.linkedin.com/company/gcs-sara
https://www.facebook.com/GCS-SARA-2165154363801672
https://www.scoop.it/topic/sante-auvergne-rhone-alpes
https://www.youtube.com/channel/UCWJy3fOoc_KXyfK9p2_wXMg



