
Préambule 

L’année qui vient de s’écouler a bel et bien été placée sous le 
sceau de la coordination régionale : 

 Avec l’ARS Guyane et  l’Assurance Maladie : pour la 

bonne mise en œuvre des projets tels que la MS SANTE 
(Messagerie sécurisée de Santé), le Dossier Médical 
Partagé,  le Guichet Unique. 

 Avec la CTG, la MDPH et l’ARS Guyane : pour lancer et 

généraliser l’outil d’orientation et de décision pour les 
personnes handicapées : Via Trajectoire. 

Si on prend le cas de la MS SANTE, on peut noter le bon 
avancement du CHK dans l’équipement et la formation de ses 
professionnels de santé. Dès cette année, cela accélérera les 
usages entre l’hôpital et la ville dans le bassin de la ville de 
Kourou. On constate par ailleurs une croissance continue du 
taux d’équipement chez l’ensemble des professionnels de santé 
en Guyane. 

Concernant le projet Via Trajectoire on peut se féliciter du bon 
accueil des personnels des structures médicosociales qui se 
mobilisent fortement et participent à la bonne dynamique 
constatée au niveau de l’équipe projet.  

Toutes ces actions contribuent à étendre l’offre des solutions 
pour les professionnels de santé  en vue d’améliorer la prise en 
charge du patient dans son parcours de soin entre la ville et 
l’hôpital. 

Au vu de ces résultats, la coordination régionale sera renforcée 
en 2019 par l’ajout du projet « TELEMEDECINE », priorité 
inscrite au CPOM 2018-2020 du GCS GUYASIS. 

Pour conclure, le DPI est maintenant une réalité. Le premier 
marché subséquent a été signé permettant de lancer  les 
premiers travaux pour l’organisation des structures pilotes du 
déploiement. 

Pour ce faire le 18 décembre 2018, le comité restreint du GCS 
GUYASIS a acté le choix de l’ARS pour un hébergement des 
données en Guyane avec le CHAR, ce dernier devant mettre en 
œuvre les travaux pour la certification HDS. 

Nous vous adressons à tous nos meilleurs vœux de Bonheur et 
de Réussite. 

Ronald OLIVIER,  
Directeur du GCS GUYASIS 

Blaise JOSEPH-FRANCOIS, 
Administrateur du GCS GUYASIS 
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La télémédecine, c’est quoi, au juste ?..   
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Pratiquée en Guyane depuis 1996, la télémédecine fut dans un premier temps l’apanage des centres 
délocalisés de prévention et de soins (CDPS). 
Aujourd’hui sont déployés la télé-imagerie (IMAG), télé AVC, Diabsat. 
L’évolution de la démographie va rendre obligatoire la généralisation de la télémédecine en Guyane, et son 
appropriation par l’ensemble de la communauté des soignants, de façon coordonnée et sur un périmètre 
régional. C’est l’objet du Plan Régional E-santé 2018-2022.  

 

La télémédecine: 
 4 piliers et 3 objectif     
 

Les Piliers 
 Pertinence 
 Ethique 
 Sécurité 
 Qualité 

 

Les Objectifs: 
De façon générale, et en dehors des 
spécificités locales, la télémédecine se 
donne trois objectifs principaux : 
 Améliorer l’accès aux soins et 

assurer la continuité entre 
l’établissement, la ville et le lieu de 
vie 

 Offrir un parcours de soins gradué 
au sein d’un territoire de santé (« le 
juste soin au bon endroit ») 

 Prévenir les hospitalisations 
évitables 

La télémédecine est définie comme une forme de 
pratique médicale à distance utilisant les technolo-
gies de l’information et de la communication. Elle 
met en rapport, entre eux ou avec un patient, un ou 
plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels 
figure nécessairement un professionnel médical et, 
le cas échéant, d’autres professionnels apportant 
leurs soins au patient. 
 La télémédecine s’inscrit dans le cadre plus large 
de ce qu’il est convenu d’appeler « e-santé », dont 
les différentes composantes sont résumées dans le 
schéma ci-contre. 

2019 : Etat des lieux 

Nous avons aujourd’hui les moyens d'une médecine à la 
fois plus efficace et plus humaine.           

Sachons les saisir !... 

Gilles THOMAS,  Conseiller médical 



VIATRAJECTOIRE EN GUYANE 

3 Emmanuel HOARAU, Chef de projets 

COMMENT FONCTIONNE VIATRAJECTOIRE—PH 
 L’usager monte son dossier auprès de la MDPH. 

 La MDPH instruit le dossier. Après validation par la CDAPH, l’usager 
reçoit une notification. 

 La décision d’orientation est injectée dans VIATRAJECTOIRE , celle-
ci est visible par les établissements éligibles à l’orientation. 

 L’usager  contacte les ESMS éligibles à la notification. Les ESMS 
contactés retrouvent dans VIATRAJECTOIRE la notification et 
enregistrent la prise de contact. 

 Après analyse, l’ESMS répond favorablement ou non à la demande 
de l’usager et enregistre sa réponse dans VIATRAJECTOIRE. 

 VIATREJECTOIRE permet aux ESMS et la MDPH d’anticiper le 
traitement de cas spécifiques du parcours des usagers, comme 
anticiper le renouvellement des droits, gérer les demandes 
d’admission impossible ou encore  la sortie d’un usager. 

 

Dés maintenant, les usagers peuvent consulter l’annuaire des 
établissements. 

Demain, il pourra lui aussi s’identifier sur le site de ViaTrajectoire et 
consulter la notification issue de la CDAPH  et effectuer directement 
ses démarches auprès des établissements de son choix. 

C’EST QUOI 
Développé par SISRA, ViaTrajectoire est un service 
simple et sécurisé qui propose aux professionnels 
hospitaliers, aux professionnels médico-sociaux, 
aux médecins libéraux et aux particuliers, une aide 
à l’orientation personnalisée selon 3 axes :  
 Sanitaire : lorsque l’état d’un patient nécessite 

des soins de suite et de réadaptation ou une 
prise en charge en hospitalisation à domicile 

 Personnes âgées : lorsqu’une personne 
envisage un mode de vie en établissement 
d’hébergement alternatif à son domicile 

 Personnes en situation de handicap : lorsqu'une 
personne demande une orientation et une prise 
en charge dans un établissement ou un service 
médico-social (ESMS) 

Le module HANDICAP répond aux exigences 
quant au traitement de la prise en charge de la 
personne handicapée définies par la Caisse 
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA). 

OCTOBRE 2018 
DEPLOIEMENT DU MODULE HANDICAP EN GUYANE 

• Déplacement du Dr Claude HOHN, médecin 
conseiller de ViaTrajectoire 

• 26 établissements concernés 

• 15 référents identifiés et formés en ESMS 

• 6 séances de formations (ESMS & Tutelles) 

• Un historique de 3831 décisions importées pour 
2907 usagers. 

FINALITES 
Avec ViaTrajectoire, les ESMS peuvent en temps 
réel déclarer les entrées, mais aussi effectuer un 
suivi de leur file d’attente. 
VIATRAJECTOIRE apporte aux institutions locales 
une vision agrégée de la prise en charge et des  
listes d’attente de l’ensemble des ESMS en charge 
des personnes handicapées en Guyane. 



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

4 Laurédana Govindin, Chef de projets. Ronald OLIVIER, Directeur. 

Le cadre d’urbanisation des projets des systèmes d’information de la E-
Santé 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 bientôt opérationnel.  

ADHESION DU GCS GUYASIS AU GS SARA 

Pour l’utilisation de VIA TRAJECTOIRE, le GCS GUYASIS est adhérent 
au GCS SISRA depuis juin 2018. la fusion des régions Auvergne et 
Rhône Alpes a eu pour conséquence de provoquer le rapprochement 
du GCS SIMPA avec le GCS SISRA. De ce rapprochement est né le 
GCS SARA, GRADeS de la région. Pour continuer à bénéficier de VIA 
TRAJECTOIRE, le GCS GUYASIS a fait acte d’adhésion au GCS SARA 
le 29 novembre 2018.  

DOSSIER PATIENT INFORMATISE 

Dans le cadre du premier marché subséquent des ateliers de travail 
avec les établissements sanitaires et les structures médico-sociales 
sont organisées entre le 04 février 2019 et le 08 février 2019. Ces 
réunions permettent de faire à nouveau un point sur les besoins des 
acteurs et de poser les jalons dans la stratégie de déploiement des sites 
pilotes du projet. Cette étape terminée permettra de lancer le deuxième 
marché subséquent pour l’installation des modules du socle commun. 

LA SEMAINE DE LA E-SANTE DU 09 AU 12 OCTOBRE 2018  
Cet évènement a été l’occasion de présenter aux acteurs de santé 
l’engagement de la région vers un système partenarial et décloisonné 
pour un parcours de santé plus fluide. Plus de 200 personnes ont 
participé : professionnels de santé, acteurs du secteur médico-social, 
responsables SI, industriels, institutionnels… Point d’étape sur la 
stratégie déployée sur le territoire en terme de e-santé et des outils 
numériques mis en place pour améliorer la prise en charge des patients. 
Le lien internet pour accéder au corpus documentaire de l’évènement : 
  https://gcsguyasis.fr/bilan-de-semaine-e-sante/ 

INFORMATION 

Le 21 décembre 2018, le GCS GUYASIS est entré dans ses nouveaux 
locaux situés : 15 lot. Jean-Baptiste Edouard, Route de Montabo, 97300 
Cayenne 

Agenda 
GCS GUYASIS 

 

A eu lieu 
 

20 décembre 2018 
Autorité de Gestion des 

identités Régionale 

18 décembre 2018 
Comité restreint 

22 novembre 2018 
MS SOIREE N°3 à Saint-

Laurent 
15 novembre 2018 

MS SOIREE N°2 à Kourou 
09 au 12 octobre 2018 

Semaine de la E-Santé en 
Guyane 

 
 

A venir 
 

28 février 2019 
Assemblée générale du GCS 

GUYASIS 
21 au 23 mai 2019 

Paris HIT : « Le village des 
GCS » 

Etablissements Libéraux Médico-social Radiologue Réseaux

Portail d’accès sécurisé, de collaboration et d’information

Applications métiers

Télémédecine Partage de données Coordination Veille et 
observation

Support des applications métiers

Service de stockage des données

Hébergement agréé des données de santé

Réseau haut débit

Schéma d’urbanisation du SI esante-guyane

Phase de 
préparation

En cours 
d’installation

Installé

Phase pilote

Phase de 
généralisation

Autres services 
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nationaux
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