
Parcours de santé 
en Auvergne-
Rhône-Alpes 

Le dispositif de coordination 



Région Auvergne Rhône-Alpes 

• 8 millions d’habitants 

• 350 établissements de santé 

• 150 000 PS  
• 24 000 médecins 

• 87 600 infirmiers 

• 9 000 pharmaciens 

• 3500 orthophonistes 

• 3000 sage-femmes 

 
 

 

Plateforme SISRA 
• 6,5 millions de patients ont un 

identifiant régional unique  
• 3,7 millions ont un dossier 

régional avec au moins 1 
document médical 

• 34 millions de documents en 
tout 

• 130 structures sont interfacés en 
bidirectionnel à la plateforme 
régionale. 

• 20 000 utilisateurs uniques  
 
 



Association Pléiade 

Mutualisation inter-régionale de service de e-santé 
Communauté « open-source ». 
 
Espace d’échange de bonnes pratiques autour de services concrets. 
 
IdF a partagé le ROR,   

adopté par Pays de la Loire, Auvergne-Rhône-Alpes, Occitanie, Bretagne, Grand Est, 
Guadeloupe, Martinique, Provence-Alpes-Côte d'Azur, Bourgogne-Franche-Comté, Nouvelle 
Aquitaine, Centre-Val-De-Loire, Hauts de France, La réunion – Mayotte, Corse, Normandie 
 

RA a partagé le portail PS, portail d’authentification unifié. 
 adopté depuis par IdF, Languedoc-Rousilon (occitanie), Guyane 
 
RA a partagé STIC, serveur de rapprochement d’identité patient,  
 adopté depuis par IdF et Guyane 



MesPatients 

 Pour une gestion efficace de leur file active 
Alertes, rappels, classifications… 

 

 Pour une prise en charge coordonnée de chaque patient 
Interactions avec les autres intervenants, dossier partagé, élaboration et suivi 

du projet de soins, planification des prises en charge, synthèse structurée,  

outils d’évaluation… 

Un service… 

- destiné avant tout aux structures de coordinations 

- et ouvert à tous les professionnels 

Accès via un portail web sécurisé à un ensemble de services  

en soutien aux structures de coordination 

L’outil des structures de coordination 



MesPatients – vue d’ensemble 



Etre alerté et recevoir des rappels 



Echanger avec les autres professionnels 



Rédiger et/ou envoyer des documents 



Accès à la base documentaire régionale 



Construire la synthèse du dossier 



MesPatients – vue d’ensemble 



Indicateurs 



17 717 patients inclus (+600/mois) 

68 structures impliquées : réseaux, MAIA, PTA, IDEC, PAERPA… 

L’outil des structures de coordination 

www.sante-ra.fr/poulpy/mespatients-tdb.php 
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Un dispositif d’échange intégré, où chacun utilise son outil de travail quotidien 

DPI 

bureau 

mobile 

La communication entre 
professionnels de santé 

in/out 

certifié 

90 structures 14 700 utilisateurs 

2 300 utilisateurs 

Autres opérateurs 

63 structures 

Portail Patient 

370 000 
messages par mois 



L’interface pour les professionnels de ville 

Logiciel installé sur le poste du professionnel 

• Usage quotidien sans carte CPS 

• Délégation possible (avec compte dédié au secrétariat) 

 

• Accès direct aux courriers reçus, avec intégration possible au 
logiciel de cabinet (selon l’éditeur) 

 

• Envoi de message à tout professionnel de santé (sanitaire et 
médico-social), quelle que soit la messagerie du correspondant 
(MonSisra, autre messagerie MSSanté, Apicrypt…) 

 

• Envoi de documents facilité : « glisser/déposer », imprimante 
virtuelle MonSisra 

 

• Accès à l’historique centré patient 

 

• Messagerie instantanée entre utilisateurs MonSisra (discussions en 
temps réel ou différé) 

• Visio-conférence 

 

• Demande structurée de téléexpertise  



MonSisra Mobile 

Envoi de questions, photos ou messages dictés à d’autres acteurs de la prise en charge aussi 
simplement que par SMS… mais légalement ! 



Vidéo témoignages 



PLATEFORME régionale 

Rapprochement des identités patient 
 

Partage 
 

2006 

2018 

2009 

Outil de 
gestion RCP 

2012 

2015 

Outil des coordinations 
MesPatients 
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Merci ! 
Jean-Baptiste Freymann 

Chef de projet E-santé 

Responsable pôle Technique – exploitation, interopérabilité et assistance aux utilisateurs. 



Vision actuelle urbanisée 



Droits d’accès équilibrés  

Module Description Sans habilitation Avec habilitation 

Fil d’actualité  Vision de l’ensemble de l’activité réalisée sur le dossier patient par ordre 
antichronologique 

Accès aux notifications 
concernant l’acteur 

Accès à l’ensemble de 
l’activité (documents 

selon profession) 

Acteurs  Ensemble des acteurs qui ont été renseignés comme acteur de la prise en charge 
du patient. Ils peuvent être habilités par le patient à accéder au dossier complet 

Accès aux acteurs du 
1er recours 

Accès à l’ensemble des 
acteurs 

Planning Possibilité de renseigner des événements ponctuels ou hebdomadaires en 
sélectionnant l’intervenant et en décrivant l’événement 

Accès aux évènements 
saisis par l’acteur ou 
concernant l’acteur 

Accès à l’ensemble des 
événements 

Base documentaire  possibilité de consulter la base documentaire, de créer ou déposer un nouveau 
document 

Accès aux documents 
émis ou reçus par 

l’acteur 

Accessible selon 
profession 

Synthèse éléments liés au contexte de vie, aux données médicales, aux données sociales, aux 
plans individualisés de suivi et aux constantes. C’est la base commune 
d’informations partagées entre les acteurs habilités sur le dossier 

non accessible 
accessible 

 

PPS PSI Il se nourrit des informations saisies dans la synthèse ainsi que des acteurs du 
dossier. 
Il est lié aux actions/objectifs saisis dans les plans individualisés (alimentation dans 
les 2 sens : du PPS-PSI vers les plans individualisés et vice-versa) 

non accessible accessible 

Evaluation 
multidimensionnelle  

outil interRAI 
 

accessible 
 

accessible 
 

Information de suivi 
d’indicateurs internes  

Il est interne à la structure. Il permet de suivre les données d’activité lié à la 
personne (date de demande, date d’inclusion, prescripteur, niveau de réponse, 
date de sortie, motif de sortie…) 

accessible 
 

accessible 
 

Nouveau module à l’automne : Suivi d’activité (centré patient et non centré patient) = notes évolutives 



ORGANISATION TYPE MSP 

Titre / date ou version 


