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Chers membres, Mesdames, Messieurs,
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Les applications e-santé sont l’une des composantes du vaste
programme de transformation de notre système de santé
engagé par le gouvernement depuis 2018. Elles répondent à
une demande forte des professionnels de santé de favoriser
l’accès au soin pour tous, tout en améliorant la qualité et la
sécurité de la prise en charge des patients. Dans la feuille de
route « Ma Santé 2022 », avec la mise en place des parcours
de soins ce n’est plus au patient de faire le lien entre les
différents professionnels de santé, mais aux soignants de se
coordonner. Les outils e-santé contribuent au nécessaire
décloisonnement entre médecine de ville, établissements
hospitaliers et structures sociales et médico-sociales. Ils
permettent une coopération renforcée entre les acteurs et
améliorent la continuité des parcours de soins.
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Les trois grandes priorités e-Santé 2020 pour la Guyane :
1.

Structurer le Système d’Information en Santé avec la
plateforme PEPITES, dossier patient informatisé commun
aux secteurs sanitaires et médico-social.

2.

Rapprocher usagers et professionnels de santé par le
déploiement de la TELEMEDECINE, outil indispensable
pour un territoire immense et morcelé tel que la Guyane

3.

Mettre en œuvre les outils de coordination, d’orientation
et de partage de dossiers dans le cadre des projets
SNACs (Services Numériques d’Appui à la Coordination).
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FOCUS TELEMEDECINE ET OUTILS NUMERIQUES
PENDANT LA CRISE SANITAIRE
MEDAVIZ
Dans le contexte de crise actuelle, à l’initiative de l’ARS de Guyane, avec la collaboration de la Garde Médicale de Cayenne,
et avec le soutien de l’Assurance Maladie, le GCS Guyasis déploie sur la région Guyane la plateforme de permanence des
soins Medaviz.
Ce dispositif intègre télé conseil et téléconsultation, avec pour objectifs de limiter le risque de saturation du centre 15 et
d’éviter le plus possible les déplacements de patients, contribuant ainsi à la protection des professionnels de santé en
cabinet.

DU TÉLÉCONSEIL À LA TÉLÉCONSULTATION
Dès à présent, les usagers guyanais peuvent s’inscrire sur le lien : medaviz.com/gf en
entrant
le
code
d’activation
:
973.
Ensuite
on
vous
invite
à
télécharger l’application MEDAVIZ avec votre smartphone via votre « App Store » ou
« Google play« . Chose importante, au moment de renseigner le numéro de téléphone il est
vivement conseillé de choisir le drapeau en lien avec votre opérateur (par exemple pour un
numéro de Guyane commençant par 0694, il faut sélectionner « French Guiana« ). Ensuite
à la réception d’un sms, l’usager peut finaliser son compte sur l’application MEDAVIZ qui lui
donnera accès à un bouton « Appeler UN MEDECIN ». Si nécessaire, en fonction de son
état, ou en tant qu’aidant l’usager pourra à tout moment cliquer sur ce bouton.
En pratique, la plateforme Medaviz comporte un numéro dédié qui sera communiqué au
grand public, le 09 73 03 02 63.
Les patients pourront le composer pour être mis en relation avec un des médecins
participants disponible.
Tout commence par du télé conseil que, à tout moment de la conversation téléphonique, le
praticien peut convertir en téléconsultation.
Cet outil permet en outre au patient, dès la phase de télé conseil, de transmettre des
documents médicaux, et au médecin, à l’issue de la téléconsultation, de mettre à disposition
ordonnance, arrêt de travail, certificats, ou tout autre document qu’il jugerait utile.
Dr Gilles THOMAS, Conseiller médical

VEYE MO SANTE

STOPCOVID

PLUS QU’UN OUTIL, UN ASSISTANT POUR LES PROFESSIONNELS DE
SANTÉ

Une appli mobile lancée par le
Gouvernement pour bloquer l’épidémie

VéyéMoSanté est une solution de surveillance à distance des patients Guyanais,
qui permet de suivre ces patients à la demande dans leur milieu de vie habituel.
L’objectif est de limiter les hospitalisations et les passages aux urgences par des
échanges réguliers entre patient et professionnel de santé, dans le but de
dépister le plus en amont possible, toute complication ou décompensation.

Téléchargeable sur son smartphone depuis
le 02 juin, le principe de
cet outil est le suivant :
prévenir,
tout
en
garantissant l’anonymat,
les individus qui ont été
à
proximité
d’une
personne testée positive,
afin que ces derniers
puissent être pris en
charge le plus tôt
possible.

LE PATIENT ACTEUR DE SA SANTÉ
VéyéMoSanté permet aux cliniciens de sélectionner, à partir d’une liste de
modèles de protocoles, les activités de santé pertinentes à exécuter par leur
patient à des moments spécifiques de la journée.
Les patients exécutent ces activités de santé, reçoivent une rétroaction
automatisée et utilisent le matériel éducatif mis à leur disposition par le clinicien,
ce qui leur permet de prendre part au processus de soins et de décisions.

CRISE COVID-19
VéyéMoSanté a été mis en place dans un premier temps pour permettre la
surveillance continue à distance du COVID-19 pour des patients à domicile,
confirmés ou suspectés d’être porteurs de la maladie, mais cette application
permet également le télé suivi de pathologies chroniques telles que l’insuffisance
cardiaque, la BPCO, le diabète, l’hypertension, etc.. .

Pour le bon fonctionnement de ce dispositif, nous remercions la forte implication
de l’URPS Médecins et la bonne collaboration de l’URPS Infirmiers.

Pour cela, la personne testée positive rentre
un code sur l’application, code qui lui est
remis par SI-DEP ou par un professionnel de
santé via le site PRO.STOPCOVID (https://
pro.stopcovid.gouv.fr/).
Dans la continuité des gestes barrières déjà
mis en place, StopCovid doit être considéré
comme un outil supplémentaire qui permet
de casser les chaînes de transmission du
virus et ainsi limiter sa propagation.
Le GCS Guyasis accompagne l’ARS Guyane
dans la communication de cet outil auprès de
la population.

Dr Gilles THOMAS, Conseiller médical

2

Christelle MARCELINE, Cheffe de projets

ETAT D’AVANCEMENT DES TRAVAUX PEPITES ET PHASE PILOTE DU PORTAIL
ENRS
PEPITES EN 2020 : C’EST ?
JanvMars
2020

• Réunion de
lancement
• Etude de mise
en œuvre

MarsJuillet
2020

• Formation des
référents
transverses &
TC
• Atelier de
conception
• Paramétrage

SeptOct
2020

• Atelier
métiers ESM
• Formation
paramétrage
• Recueil des
éléments
• Paramétrage

Nov
2020

• Formation
utilisateurs
site pilote
ESMS
• Démarrage en
production 1 er
pilote ESMS

Oct-Fév
2021

• Ateliers
spécifiques ES
• Validation du
paramétrage

MAI—OCTOBRE : ATELIER & FORMATION
MÉTIER

FEVRIER—MARS : EMO
Avant tout il est essentiel de
commencer par comprendre
comment fonctionnent les
services.
De février à Mars 2020, les
consultants Softway Medical
ont visité tous les sites : CH et ESMS, lors d’une étape appelée « Etude
de Mise en Œuvre », où ils ont rencontré les professionnels par
thématique pour analyser les façons de travailler et récupérer les

Depuis la dernière semaine
du mois de Mai et jusqu’au
mois d’Octobre l’ensemble
des sites pilotes PEPITES se
retrouvent
en
atelier/
formation à distance pour
entrer dans le monde
d’Hopital Manager.
documents métiers, ce qui a également permis au métier de
Ce sont à ce stade les
«
référents
tronc
faire le tri dans les documents.
commun
»
(ES)
et
«
référents
CRISE COVID 19 VS PEPITES
transverses » (ESMS) des sites pilotes qui sont formés à la
Après les EMO, il était prévu
navigation dans HM, au paramétrage, ils répondent également à
d’enchaîner
avec
les
un 1er niveau de questions qui seront ensuite affinées en ateliers
formations en présentiel mais
métiers et sur sites.
la crise COVID 19 est venue
Pour les ES sanitaires, la mise en place du dossier patient
bousculer le planning et
informatisé fait ressortir des questions organisationnels mais aussi
l’organisation du projet.
de GHT….petit à petit de nouvelles instances verront le jour pour
Pour permettre d’avoir
notamment harmoniser au mieux certains chantiers.
un
Dossier
Patient
Dès le mois de Novembre, un ESMS rentrera en production
Informatisé dans les meilleurs
Laurédana GOVINDIN, Cheffe de projets
délais, les équipes projets
ont su être très réactives et
surtout très agiles. Ce qui a
LE SERVEUR STIC
permis de mettre en place
STIC
(Service
des formations sous un format innovant avec réajustement à
SERVEUR DE RAPPROCHEMENT DES IDENTITES - STIC
Télématique
Identités
rapprochées
mesure.
Laurédana GOVINDIN, Cheffe de projets
d'Identités

PORTAIL REGIONAL DES PROFESSIONNELS DE
SANTE
Le Portail d’accès à l’ENRS
offre aux professionnels de
santé de la région Guyane une
authentification sécurisée SSO
(Single Sign On) visant à
simplifier
l’accès
aux
applications métier de santé
régionale. Il met à disposition différents moyen de connexion :
carte CPS, identifiant / mot de passe, mot de passe éphémère
(OTP), e-CPS.
Les applications métier de santé régionale VIA TRAJECTOIRE, ROR
et DCC sont désormais accessibles à partir du Portail Régional des
Professionnels de Santé. Prochainement, d’autres applications
telles que MEDIMAIL, IMAG, VEYEMOSANTE, KTM-ADVANCE
seront inter-opérées sur le Portail d'accès à l'ENRS.

Patrice NABO, Chef de projets

Communautaires)
est un service qui
Guyane
Centre
Centre
Centre
Santé
Autres
Hospitalier
permet d’attribuer
Rainbow
Hospitalier
Hospitalier
de
ESMS
de Kourou
de Kourou
Santé MAS
Cayenne
de Kourou
un
identifiant
permanent
régional au patient (IPPR) et favorise le développement des
échanges structurés d’information entre acteurs de santé. Le
serveur STIC est une brique du système d’information régional :
brique invisible pour l’utilisateur. Il a pour vocation de délivrer un
identifiant régional, qui s’ajoute aux identifiants locaux (IPPL)
gérés par chaque établissement à l’occasion du séjour ou de la
consultation d’un patient. Il permet uniquement aux différents
systèmes d’informations d’échanger des données sur un patient
clairement identifié par son IPPR (Identifiant Patient Partagé
Régional). Pour la région Guyane, STIC a entamé la phase de mise
en production au CHK. La mise en oeuvre de STIC devrait être
effective au CHC et CHOG avant fin Juillet 2020 en vue d’une mise
en production en Septembre 2020. A partir de début Août 2020,
viendront les établissements RAINBOW SANTE, GUYANE SANTE,
MAS de KOUROU puis enfin, ADAPEI et LES PEP.
GAP
AGFA
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Patrice NABO, Chef de projets

Avancement des projets et informations diverses

Agenda
GCS GUYASIS

LE ROR : UN OUTIL DE RESEAU
Le Répertoire Opérationnel de
Ressources ou « ROR » est un
outil informatique.
Il est dédié au secteur de la santé, du
social et du médico-social.
Il permet aux professionnels de santé
d’avoir :

une CONNAISSANCE PRECISE

de l’OFFRE DE SOINS

sur le TERRITOIRE
GUYANAIS.

A eu lieu
22 janvier 2020
Autorité de Gestion des
Identités Régionales
(AGIR) - DOMUS
MEDICA de 14 à 16h
19 février 2020
A la ruée de la
« PEPITES » - Salle
Moutouchi de l’ARS
Guyane
06 avril 2020
Lancement de la
permanence des soins
avec l’application de
téléconsultation
MEDAVIZ
07 mai 2020
Lancement du télésuivi
pour les patients COVID19 avec « Véyé Mo
Santé »
15 mai 2020
Comité restreint du GCS
GUYASIS en
visioconférence

Il participe donc à la création d’un RESEAU EN SANTE.
Où le trouver ?

=> https://gcsguyasis.fr/

CES PROCHAINS MOIS ...
… des actions vont être entreprises pour déployer l’usage du ROR.
Les structures médico-sociales seront les bénéficiaires de cette action.
Le planning prévu est le suivant :
01

(In)Formation des référents

02

Animations et ateliers auprès des référents

03

Mise en ligne de Supports nationaux

04

Création de vidéos locales

Les contacts ROR : Emmanuel HOAREAU / Magali JACARIA
Magali JACARIA, Chargée d’appui e-santé

SI-ESMS
Le lancement des projets tel que
PEPITES ou le PORTAIL PS
s'accompagnent d'une nécessité et
dans certains cas d'une obligation de
validation des prérequis techniques,
de
sécurité
et
d'obligations
réglementaires.
Cette étape de validation étant
souvent chronophage et/ou complexe
pour les structures de type ESMS, l'audit puis l'accompagnement dispensés
à travers le projet SI-ESMS sont essentiels.
Enfin, au delà de ces prérequis, SI-ESMS permet :

d'appliquer les bonnes pratiques en matière de sécurité

De maîtriser son SI en le contrôlant et en le documentant
« Les incidents de sécurité n’arrive pas qu’aux autres, il est donc nécessaire et obligatoire de vous y préparer. »
Julien AMMAR, Analyste SI
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A venir
27 Août 2020
Réunion de cadrage
pour le lancement du
lot2 du E-parcours
Septembre 2020
Assemblée Générale du
GCS GUYASIS – date et
lieu à définir
Nous souhaitons la bienvenue au
GCS GUYASIS à Christelle
Marceline, cheffe de projets ESanté qui sera en charge du EParcours ainsi qu’à Magali
Jacaria, chargée d’appui aux
projets E-Santé qui en premier lieu
apportera l’accompagnement
nécessaire auprès des membres
pour le bon remplissage du ROR.

