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Au début de cette année, nous abordions le fait que le GCS
GUYASIS contribue aux travaux lancés par l’ARS GUYANE,
avec l’assistance de la société EASIS Consulting, concernant
l’élaboration du Projet Régional de Santé n°2 2018-2022
(PRS2), la réalisation du Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de
Moyens 2018-2020 (CPOM 2018-2020) du GCS GUYASIS
avec son Schéma Directeur des Systèmes d’Information
(SDSI). Fin juin 2018, tous ces chantiers de programmation ont
rendu leurs verdicts pour laisser place à la mise en œuvre des
programmes.
Ces moments enrichissants pour le GCS GUYASIS, en
présence de toutes les parties prenantes, se sont appuyés sur
des échanges intenses et constructifs. Cela a permis de
prendre du recul par rapport au CPOM précédent et de se
projeter sur les dossiers à venir qui déterminent les nouvelles
orientations stratégiques. Ces orientations sont au nombre de
trois, la première « décliner le PRS2 sur le volet numérique », la
deuxième « développer les usages du patrimoine du Système
d’information régional », la troisième « adapter et mettre en
œuvre les missions d’un Groupement Régional d’Appui au
Développement de la E-Santé dans le contexte guyanais ».
C’est ainsi que le jeudi 05 juillet 2018, sous la présidence de
l’administrateur Blaise JOSEPH-FRANCOIS, l’Assemblée
Générale du GCS GUYASIS a voté le CPOM 2018-2020 avec
l’ARS. Lors de cette réunion, plusieurs autres sujets ont été
abordés notamment l’arrêté des comptes 2017, la fin de la mise
au point du dialogue compétitif avec l’attribution du marché DPI
à Softway Medical, la nomination au poste de directeur de
Ronald OLIVIER, la validation d’un nouveau membre au sein du
collège E : le Groupe Ebène.
Autant de nouvelles qui montrent un GCS GUYASIS en
mouvement et préfigurent son nouveau visage, prêt à intégrer
toujours plus d’acteurs de santé pour leur participation à la
coordination des soins dans la bonne mise en place du
parcours numérique de santé du patient ou de l’usager.
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RETOUR SUR LES SOIREES IMAG
IMAG, pour Imagerie Antilles-Guyane est la plateforme de services dédiée à l’imagerie, elle
contient des fonctionnalités pour les producteurs d’imagerie privés et publics, des outils de
téléradiologie et de télé-expertise, d’échange et
partage (dossier d’imagerie, portail internet sécurisé).

La plateforme est actuellement dé-

ployée sur les sites du CHAR, CHOG et du
CHK, le déploiement d’IMAG tend à se poursuivre avec la participation du secteur libéral.

Les 4,5 et 6 juin 2018, se sont tenus respectivement à Saint – Laurent, Kourou et Cayenne les

Retour en images sur la soirée de lancement à
Saint—Laurent, Kourou et Cayenne
Les soirées de lancement se sont déroulées en
deux parties :
La première partie dédiée
à la présentation du GCS
GUYASIS
et aux services
offert par la plateforme
IMAG
dans son ensemble.
La seconde à la présentation du portail Centricity
360 et à son utilisation par les professionnels de
santé.
Mme Valérie, cadre
d’ imagerie
(ci-dessous),
explique
aux médecins où
trouver les
informations de
connexion.

soirées de lancement du portail « Professionnel
de santé libéraux – Centricity 360 ». : https://
fr.gecentricity360.com/ImagVille#/

Le temps fort des soirées a été la
mise en place d’ateliers pour
accompagner les professionnels à
l’ouverture de leur compte

Le portail Centricity 360 a pour but de donner à
tout professionnel de santé un accès rapide et

Environ 40 professionnels de santé ont participé aux
soirées et nous les remercions! Ces derniers
s’estiment «suffisamment informés» sur les services
de la plateforme IMAG et sur le portail Centricity.

sécurisé au compte-rendu et à l’imagerie du
patient ainsi qu’à un certain nombre de
fonctionnalités (3D, MPR, téléchargement ….).
Très facile d’utilisation, le professionnel doit
s’être au préalable créé un compte et avoir les
informations de connexion remise par le patient
en signe de consentement
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Laurédana GOVINDIN, Chef de projets

RETOUR SUR LA MS SOIREE

Journal de bord
MOTS DES PARTENAIRES

L’évènement.
Avec ses partenaires,
l’Assurance Maladie et
l’ARS,
le
GCS
GUYASIS organisait sa
première MS SOIREE
au Grand Hôtel Montabo
le 23 mai 2018 en
soirée. 66 personnes sur
100 inscrits ont pu
participer.

-> Mme Monique HARANG, Directrice de la
CGSS Guyane.
« Ce dispositif fait partie d’un des cinq axes majeurs de
la convention d’objectif et de gestion que la CNAM a
signé avec l’Etat. Celui de la transition numérique... »

-> Mme Alexandra Val, Directrice de l’offre de
soins et de l’autonomie de l’ARS
« Le numérique aujourd’hui c’est l’hyper-proximité. Ce
que vous avez dans votre poche au quotidien c’est votre
portable. Votre portable c’est l’outil d’information
commun le plus proche de vous et aussi le plus proche
des patients donc la messagerie est forcément un
endroit où tout le monde a accès... »

-> Docteur Thomas, Conseiller médical du
GCS GUYASIS au premier plan.
« Voilà la science-fiction devenue réalité… Nous
sommes dans un tournant de l’histoire de la santé,
tournant au moins aussi important que les travaux de
Pasteur ou de la découverte de la pénicilline... »

Des ateliers de pré-inscriptions
ont eu lieu en deuxième partie
de soirée. La majorité des
personnes ont manifesté leur
satisfaction sur cette rencontre.
Nous profitons de cette tribune
pour remercier l’ensemble des
présents pour leur participation
active aux échanges riches et
conviviaux qui ont eu lieu.

Cela a été l’occasion
d’amplifier
l’écho
concernant le projet de la
messagerie
sécurisée
MSSANTE en Guyane et
ainsi
permettre
à
l’ensemble
des
professionnels de santé
de
venir
s’informer
autour
d’un
cocktail
dinatoire.

Un petit rappel avec le MIPIH sur ce qu’est la MS
SANTE ?
Le GIP MIPIH, maîtrise d’œuvre du projet pour le
déploiement de la solution régionale Medimail, a été l’invité
surprise de l’évènement. Stéphanie ESCOURBIAC a
animé l’assemblée en présentant sous la forme d’un
QUIZZ la MS SANTE.
Pour rappel, la MSSANTE est le nom donné au système
mis en place par les pouvoirs publics avec l’ensemble des
Ordres professionnels afin de développer les messageries
sécurisées de santé. Ces messageries doivent permettre à
tous les professionnels de santé d’échanger entre eux par
mail, rapidement et en toute sécurité, des données
personnelles de santé de leurs patients, dans le respect de
la réglementation en vigueur. Elles contribuent ainsi à
améliorer la coordination des parcours et les coopérations
entre professionnels de santé de différentes disciplines.
Pour plus d’informations rendez-vous sur le site :
https://gcsguyasis.fr/
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Ronald OLIVIER, Directeur

Le cadre d’urbanisation des projets SI en Guyane et avancement...

Agenda
GCS GUYASIS
A eu lieu
05 juillet 2018
Assemblée Générale du GCS
GUYASIS
14 juin 2018
Comité restreint

Le cadre d’urbanisation des projets des systèmes d’information de la ESanté et ses statuts à gauche du schéma montrent l’ensemble des
chantiers nécessaires à la bonne construction de l’espace numérique
régionale en Guyane. Ces chantiers, une fois réalisés permettront une
meilleure interopérabilité des applications dans un espace de confiance
bientôt concret avec l’annuaire régional de sécurité actuellement en
phase de tests.

Les rendez-vous IMAG
29 au 31 mai 2018
Paris Healthcare Week—HIT
23 mai 2018
MS SOIREE
20 avril 2018

ADHESION DU GCS GUYASIS AU CAIH
Afin de bénéficier de prix négociés dans le cadre des marchés
Microsoft, de par ses statuts, le GCS GUYASIS a pu faire acte
d’adhésion au CAIH, son adhésion a été validée en assemblée générale
du CAIH le 07 juin 2018.
Cela permet, dans le cadre d’installation pour nos applications, au
niveau régional, de diminuer de manière considérable le prix des
licences logiciel par rapport au tarif normalement pratiqué.

DOSSIER PATIENT INFORMATISE

CIVR 2018 n°1
22 mars 2018
Assemblée générale

A venir
Du 08 au 12 octobre 2018

Ce 26 juillet 2018, le GCS GUYASIS et la Société Softway Medical ont
signé l’accord cadre du marché DPI.
La signature de cet accord cadre va permettre le déclenchement des
premiers marchés subséquents.
Dans la prochaine newsletter, nous parlerons de la stratégie de
déploiement, des marchés subséquents et du plan d’assurance qualité.

IMAGERIE MEDICALE ANTILLES
Télémédecine—Télé-AVC
Après le CHAR, c’est au tour du CHK de travailler avec le CHRU de
Besançon pour la mise en place d’un Workflow afin d’aider dans la prise
en charge des AVC
Laurédana Govindin, Chef de projets. Ronald OLIVIER, Directeur.

Du 04 au 06 juin 2018
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Semaine de la e-Santé

