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Le projet en quelques mots
• La e-santé, un sujet fédérateur ET rassembleur
• Répondre à une attente forte du terrain d’une stratégie claire et partagée

• Une stratégie nourrie des spécificités régionales : Le numérique comme réponse aux enjeux sanitaires et
sociaux
• Innover via des solutions adaptées et réalistes / développer & accélérer les usages sur les solutions
existantes
• Un besoin d’alignement des initiatives et actions menées sur le terrain au service d’une stratégie régionale esanté
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Finalité des travaux
• Lutter contre les déserts médicaux
Métier

• Lutter contre les ruptures de prise en charge

• Décloisonner le système de santé

• Faire émerger de nouvelles organisations et compétences
autour des parcours
Organisation

Numérique

• Equiper, accompagner et valoriser les acteurs pivots
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La recherche

La cible à atteindre

• La Guyane dispose d’un pôle en
innovation santé et numérique
• Elle constitue un pôle d’excellence en
recherche sur les maladies tropicales

Le numérique pour les usagers
• Comme 1er moyen d’information /
contact / accès aux services sanitaires
et sociaux
• Pour faciliter la sensibilisation et la
promotion de la santé

L’innovation
• Approche unique sur la gestion des
EVASAN
• Accompagnement des professionnels
travaillant ou voulant travailler en
Guyane

La gouvernance
• Restreinte et mobilisée
• Pilotage efficient des projets e-santé et
numérique
• Mutualisation des moyens d’actions via un
GIP numérique

Le numérique pour les
professionnels
• Pour faciliter leurs pratiques en
établissement ou en libéral
• Pour améliorer les interactions entre les
secteurs
• Pour améliorer le pilotage du système de
santé régional

La télémédecine
• Une offre portée par différents
acteurs
• Impulsée par les coopérations
internes et externes
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Les leviers à activer
Pour parvenir à cette cible, la déclinaison opérationnelle de la stratégie e-santé régionale portée par l’ARS
s’appuie sur 3 principaux leviers à activer. Ils sont déclinés en actions concrètes à conduire pour les 5 années
qui viennent.

LEVIER 1 : MUTUALISER LES EFFORTS PUBLICS POUR LE SOUTIEN ET LE DEVELOPPEMENT
DU NUMERIQUE ET DE L’E-SANTE

LEVIER 2 : EXPLORER ET INVENTER DE NOUVEAUX MODELES
LEVIER 3 : LE NUMERIQUE AU SERVICE DE L’ATTRACTIVITE DE LA REGION
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La déclinaison en chantiers
Levier 1 : Mutualiser les efforts publics pour le soutien et le développement du
numérique et de l’e-santé
2018

Action 1 :
Mettre en place une supra organisation
en charge du numérique sur la région
Action 2 :
Mettre en place les fondations
indispensables aux services e-santé
Action 3 :
Déployer un SI centré Patient, commun
aux établissements de Guyane

Politique d’aménagement
numérique du territoire

•
•
•
•
•

2019

2020

Animation Communauté
TIC

Monter le GIP numérique
Hébergement Données de Santé
en Guyane
Services socles régionaux / ENRS
Déploiement du DPI
Mutualisation des ressources
(DSI / RSSI)

Observatoire numérique
des usages

Chantier à lancer
Chantier en cours

2021
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La déclinaison en chantiers
Levier 2 : Explorer et inventer de nouveaux modèles

Action 4 : Mettre en place des dispositifs
de coordination innovants et adaptés à la
Guyane
Action 5 :
Généraliser le recours à la Télémédecine
en Guyane et avec d’autres régions

2018

2019

•
•
•
•

•

Dispositif de coordination EVASAN

•

Rendre lisible l’offre de
Télémédecine

•

Dispositif d’observation de la santé
en Guyane

•

PTA Guyane
SI Parcours et coordination
Cadre de la Télémédecine
Nouvelles organisations et bonnes
pratiques
Développement d’expérimentations
innovantes / Article 51

2020

Action 6 :
Faire de la Guyane une terre d’innovation
et d’expérimentation
Chantier à lancer
Chantier en cours
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La déclinaison en chantiers
Levier 3 : Le numérique au service de l’attractivité de la région
Action 7 : Développer les outils
numériques pour les usagers / patients

2018

2019

•

•

Développement de l’offre de
formation en Guyane

•

Engager des coopérations avec
d’autres secteurs

Définition de la politique de
prévention et promotion de la santé

Action 8 : Maintenir et attirer les
professionnels de santé
Action 9 :
Rendre attractif le territoire pour les
industriels du numérique et de l’e-santé
Action 10 : Valoriser la région vis-à-vis du
national et à l’international

•
•
•
•
•
•

Vulgariser l’information sur la santé
auprès des usagers
Plan de communication e-Santé
Attractivité de la Guyane pour les
professionnels de santé
Rendre le marché compétitif
Réaliser le lobbying nécessaire
Veille des appels projets

2020

Chantier à lancer
Chantier en cours
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Levier 1 : Mutualiser les efforts publics pour le soutien et le développement du numérique et de l’e-santé

Action 1 - Mettre en place une supra organisation en
charge du numérique sur la région

Action 2 - Mettre en place les fondations indispensables
aux services e-santé

Action 3 - Déployer un SI centré Patient, commun aux
établissements de Guyane

Chantiers :
1. Valider l’intérêt d’une politique d’aménagement numérique
commune aux grands opérateurs publics
2. Mettre en place un GIP autour du numérique
3. Animer la communauté régionale TIC
4. Mettre en œuvre un observatoire des usages et équipements
numériques
Chantiers :
5. Constituer un Hébergeur de Données de Santé en Guyane
6. Mettre en œuvre les services socles régionaux via l’ENRS
Chantiers :
7. Déployer le DPI sur l’ensemble des établissements de santé et
des structures médico-sociales
8. Professionnaliser et mutualiser les ressources en charge du
Numérique en Guyane
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Levier 2 : Explorer et inventer de nouveaux modèles
Action 4 - Mettre en place des dispositifs de coordination
innovants et adaptés à la Guyane

Chantiers :
9. Mettre en place une PTA en Guyane
10. Outiller la PTA et ses partenaires d’un SI de coordination
11. Développer une cellule de coordination outillée pour optimiser
la gestion des transports et des EVASANs

Action 5 - Généraliser le recours à la Télémédecine en
Guyane et avec d’autres régions

Chantiers :
12. Poser et promouvoir le cadre de la télémédecine en Guyane
13. Mettre en place de nouvelles organisations et pratiques
médicales
14. Rendre visible et lisible l’offre de télémédecine sur le territoire

Action 6 - Faire de la Guyane une terre d’innovation et
d’expérimentation

Chantiers :
15. Impulser le développement d’initiatives et d’expérimentations
novatrices en e-santé / programme d’innovation Article 51
16. Mettre en œuvre des dispositifs d’observation de la santé en
Guyane
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Levier 3 : Le numérique au service de l’attractivité de la région
Action 7 - Développer les outils numériques pour les
usagers / patients

Chantiers :
18. Définir la politique de prévention et promotion de la santé sur
le territoire
19. Vulgariser l’information sur la santé auprès des usagers

Action 8 - Maintenir et attirer les professionnels de santé

Chantiers :
20. Rendre attractif le territoire guyanais pour les professionnels de
santé
21. Développer l’offre de formation en Guyane

Action 9 - Rendre attractif le territoire pour les industriels
du numérique et de l’e-santé

Chantiers :
22. Rendre le marché compétitif
23. Engager des coopérations avec d’autres secteurs

Action 10 - Valoriser la région vis-à-vis du national et à
l’international

Chantiers :
24. Définir un plan de communication sur l’e-santé en région et
vers l’extérieur
25. Réaliser le lobbying nécessaire pour promouvoir les actions
Santé de la Guyane

