
Plus de 70 participants pour  
la 1

ère
 journée e-santé du GCS ! 

 
 

Nous tenons à vous remercier pour l’intérêt que vous 
avez manifesté à faire vivre la 1ère Journée e-santé en 

Guyane organisée par le GCS GUYASIS le 23 février 

2016 au Grand Hôtel Montabo, à Cayenne. 
 

Nul doute que la volonté de mettre en commun les idées, 
les compétences et les retours d’expérience sur 

l’informatisation du parcours de soins en Guyane a 
favorablement capté l’attention de l’auditoire et a 

largement contribué au succès de cette première édition. 

Elle a été une réussite grâce aux échanges et partages 
que nous avons pu avoir. 

Nous avons été heureux de pouvoir aller à votre 

rencontre et espérons que l’événement était à la hauteur 

de vos attentes. 
 

Nous tenons à remercier tous les intervenants pour leurs 

retours d’expérience, leur enthousiasme, leur 
professionnalisme et leur implication dans cette journée 

ainsi que nos partenaires. 

Nous vous attendons nombreux à la prochaine édition. 
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Message du directeur 
 
 

Mesdames, Messieurs, 
 
Si 2014 et 2015 ont vu la mise en place du GCS 

GUYASIS, 2016 et 2017 seront des années importantes 

pour la mise en œuvre du socle de l’espace numérique 
régional de santé. 

Ce déploiement va débuter cette année et s’effectuera 
en 2017 et 2018. Il permettra de poser les bases d’outils 
collaboratifs comme le répertoire opérationnel des res-

sources (ROR) mais aussi le serveur d’identité régional 
qui sera le socle de sécurisation de l’identité des pa-
tients dans les échanges et les partages d’informations 

médicales et sociales. 
A n’en pas douter, les années à venir seront riches en 
projets et en innovations pour notre secteur d’activité. 

 
Bertrand Spenlé 

Directeur 
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Conférence DPI, GCS GUYASIS. 
Grand Hôtel Montabo, Cayenne. 



L’ambition de cette première journée e-santé en Guyane 
était de proposer un espace de retours d’expériences 

d’autres régions. Nous souhaitons également que ce 

rendez-vous soit annuel pour mobiliser et informer à la 

fois les professionnels de santé Guyanais, les partenaires 
institutionnels et les associations de patients. 
Quatre régions ont répondu à notre invitation : Rhône-

Alpes, avec l’intervention du Dr Pierre BIRON, Picardie 
avec la présentation de Christophe DEKERPEL, Pays de 

la Loire, avec l’intervention d’Auriane Lemesle et nos 
voisins de la Martinique avec le Dr Jacqueline LUDON.  
La Guyane n’était pas en reste puisque nous avons 

accueilli le Docteur Issa SANGARE qui nous a présenté 
le dossier d’usager utilisé à la Maison d’Accueil 

Spécialisée de Kourou et le Professeur Mathieu 
NACHER qui nous a parlé de l’importance de disposer 

d’un entrepôt de données médicales afin d’améliorer la 
recherche. 

Les intervenants 
 

Dr Pierre BIRON,  
oncologue au centre Léon 

BERARD (CLB) de LYON. 
Président du réseau espace 

santé cancer Rhone Alpes. 

Depuis 1989 il participe au 
développement du dossier 

patient du CLB. 
 

Dr Jacqueline LUDON,  
médecin généraliste et référente, 

en charge du déploiement du 

dossier médical informatisé 

du centre hospitalier du MARIN. 

Le projet DPI du CH a été initié en 2012. 
 

Dr Issa SANGARE,  
médecin coordinateur, référent et responsable 

médical du déploiement du dossier d’usager 
au sein de la maison d’accueil spécialisé de 

KOUROU, Groupe SOS. 
 

Pr Mathieu NACHER,  
professeur des universités et praticien 

hospitalier au centre hospitalier de CAYENNE 
(CHAR), Coordonnateur interrégional Centre 

d'Investigation Clinique Antilles Guyane 

(INSERM CIC 1424). 
Professeur Associé Département de Médecine 

Tropicale, School of  Public Health and Tropical 

Medicine, Tulane University, New Orleans, 
USA. 

Président Association Papillons : parents 

d'enfants autistes. 
 

Mme Auriane LEMESLE, 
référente sécurité des systèmes 

d’information au sein du GCS 

Pays de la Loire. 

Intervenante à l’université d’Angers dans 
le cadre du diplôme universitaire sécurité 

des systèmes d’information en santé. 
 

M. Christophe DEKERPEL, 
cadre Médico-Social au centre 

hospitalier de Beauvais. 

Pilote du dispositif  Fil A Soi. 

Retour sur la conférence DPI 
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« La e-santé au service du patient » 
 

Le thème du dossier patient et de l’informatisation de la 

médecine de parcours est un sujet est complexe. Il est 

important que les différents acteurs de cette prise en 
charge puissent échanger et partager des informations 

médicales et sociales . L’objectif  affiché étant d’améliorer 
la qualité des soins et de la prise en charge, quelle qu’en 
soit sa nature et en particulier pour les pathologies 

chroniques. 
Ces échanges avec d’autres professionnels de santé, 
acteurs de l’informatisation dans leur région, nous 

paraissait être un bon préambule à ce projet ambitieux et 
structurant pour la prise en charge médicale et 

médicosociale de notre région. 

Avec la mise en place et l’utilisation de cet outil de 
communication et de coopération, les professionnels 
seront amenés à une révision des organisations 

médicales dans le temps. Il fera émerger une nouvelle 
organisation du travail et de nouvelles pratiques 

professionnelles. 
Ces retours d’expériences nous montrent que des projets 

d’informatisations existent et que nous ne sommes pas 
les premiers à effectuer cette démarche. Nous allons 
pouvoir bénéficier de cette expérience et apporter à notre 

tour une pierre à l’édifice de l’informatisation du système 
de santé. 

Conférence DPI, GCS GUYASIS. Grand Hôtel Montabo, Cayenne. 



Témoignages 
 

« L’intérêt du logiciel est que tous 

les intervenants peuvent ajouter 
des choses, faire des statistiques 

et des graphiques. 

Les données sont exploitables pour 
enrichir la recherche.  » 

Professeur Nacher Mathieu 
 

« Sans l’accompagnement du GCS 

et de l’ARS, rien n’aurait été faisable.  » 

Docteur Ludon Jacqueline 
 

« Le dossier médical patient n’est qu’une 

partie du DPI. L’objectif du GCS Guyasis 

est d’accompagner la transition de la e-santé. »  

Docteur Le Guen Thierry 
 

« Le dossier informatisé permet de favoriser 

le maintien à domicile des personnes 

en situation de fragilité ou d’isolement. 
L’objectif est de définir pour chacun un projet de 

vie qui réponde à leurs besoins, 

et mettre en place une coordination des 
services que proposent nos prestataires. 

C’est un outil évolutif qui est alimenté 

par les acteurs sur le terrain.  » 

M. DEKERPEL, Christophe 
 

« Se questionner sur l’organisation de la 

structure dans laquelle on travaille, c’est se 

questionner sur sa propre pratique. » 

Docteur Issa Sangaré 
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Dans le prochain 

numéro 
 

Présentation du portefeuille 

projets 2016 
  Espace Numérique Régional 

 de Santé 

  Hébergement de Données 
 de Santé 

  Sécurité des Systèmes 

 d’Information, etc... 
 

Agenda 
GCS GUYASIS 
Comité de pilotage DPI 

2 juin 2016—14h30 

CHAR 
Salle du conseil de surveillance 
 

Pensez à réserver cette date  
dans vos agendas ! 

On en parle 
dans la presse 
 

> Le Kotidien 

Focus sur l’informatisation 

Focus sur la sécurité 

Les avantages du dossier patient 
 

L’informatisation de la pratique médicale est un enjeu 

crucial pour faciliter la continuité des soins, a fortiori dans 
le cas d’un dossier patient commun au niveau territorial. 
Comme certains intervenants l’ont souligné lors de leur 

retour d’expérience, cette nouvelle diffusion de 
l’information médicale passe par une remise en question 
du praticien dans ses habitudes de travail et de suivi du 

patient. Toutefois, en omettant pas la possibilité de devoir 
faire appel à des confrères d’autres spécialités, la 

transmission des résultats d’analyses antérieurs, permet 
un gain de temps lors du suivi médical ou de recherche de 
pathologie.  

De même sur le plan thérapeutique, l’existence d’un 

dossier unique informatisé permet une plus grande clarté 

concernant les prescriptions et leur saisie, évitant ainsi les 
risques d’erreurs et facilitant leur renouvellement. 

La centralisation des données du patient apporte un vrai 
bénéfice dans la prise en charge. 

« Une bonne politique de sécurité doit être 

partagée et comprise de tous » 
 

La sécurité des systèmes d'informations doit se fonder sur 
quatre piliers : la disponibilité, l’intégrité, la confidentialité et 

la preuve. Ceci ne peut se faire sans une protection des 

données et des systèmes permettant de couvrir des 

risques identifiés et non acceptés. Cette protection passe 
par une gestion rigoureuse des identités et accès, 

impliquant les responsables métiers, les ressources 
humaines et la Direction. 

Afin de respecter les droits du patient, son consentement 
par écrit doit être acquis avant la création de toute base de 
données médicales le concernant, conformément aux 
directives de la Commission Nationale de l’Informatique et 
des Libertés. 

De gauche à droite : T. Le Guen, Administrateur GCS 
GUYASIS, F. Laleu, Directeur Adjoint ARS, Radio PEYI 
Guyane. 

http://lekotidien.fr/2016/02/24/dossier-patient-informatise-la-guyane-sur-la-voie-de-la-e-sante/

