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Présentation
du programme
e-Parcours
en Guyane
Marché subséquent
suite à l’AC n°201919 « Fourniture de
services numériques
pour les parcours
de sante et leur
coordination dans
la sphère sanitaire
et médico-sociale
et prestations
associées »

Soutenu par l’ARS Guyane, ce projet répond aux exigences de la stratégie nationale « Ma santé 2022 ».
La conduite du projet est assurée par le GCS GUYASIS accompagné de son assistance à maitrise
d’ouvrage Easis

1.

Le e-Parcours : définition & objectifs

Dans le cadre de la stratégie de transformation du système de santé « Ma santé 2022 » et de son
volet numérique, la Direction Générale de l’Offre de Soins (DGOS) - lance le programme e-Parcours
pour accompagner la transformation numérique du parcours de santé dans les territoires, en appui des
professionnels exerçant dans les secteurs sanitaires, médico-sociaux et sociaux.

OBJECTIFS

1

Favoriser
la
coopération
pluriprofessionnelle en facilitant
le partage des informations en
santé utiles à la prise en charge
coordonnée

2

Apporter un appui aux
professionnels de santé dans
la coordination de la prise en
charge des patients à risque ou
complexes (gestion de cas)

3

Favoriser le repérage précoce
et l’entrée dans le parcours de
soins de patients nouvellement
dépistés

4

Renforcer les actions de
prévention et de suivi du
patient

1.

Le e-Parcours : une nouvelle perspective
Le programme vise à décloisonner et faciliter les prises en charge, à en assurer la continuité, à
placer le patient au cœur du parcours et à repenser les métiers des professionnels de santé.

L’approche parcours

La coordination

Recevoir les bons soins dans les
bonnes structures par les bons
professionnels au bon moment

Désigne tous les moyens mis en œuvre par les
professionnels pour :
• Concourir aux soins
• Interagir les uns avec les autres de façon fluide
• Eviter les ruptures de prise en charge le long du
parcours de soins

1.

Le e-Parcours : au service des acteurs
Concrètement, e-Parcours, c’est la mise
à disposition d’un bouquet de services
numériques de coordination, communicants,
sécurisés et interopérables pour les acteurs :
• de la prévention
• du système de soins
• des ESMS
• des collectivités locales
• des autres services de l’Etat
• de la protection sociale

Plateforme
Territoriale d’Appui
(PTA)

C’est pourquoi, l’implication des professionnels
dans l’articulation et le choix des services qui
seront mis en place, est indispensable pour la
bonne réussite du projet.

Médico-social
2nd recours

Portail de services régionaux
et nationaux
•
•
•
•

Synthèse médicale
Volet social
Fiche de liaison
Cercle de soins

Relation Ville / Hôpital

Acteurs
sociaux

1er recours
Equipes de Soins Primaires
Maisons de Santé
Pluriprofessionnelles

Communautés
Professionnelles
Territoriales de Santé
(CPTS)

2.

Le e-Parcours en Guyane : les enjeux
Objectifs du projet e-Parcours pour la région Guyane
« Orchestrer et fluidifier la mise en œuvre de la e-Santé en Guyane »

Mettre en œuvre la stratégie d’outillage et d’organisation de la
coordination s’inscrivant dans le Projet régional de santé (PRS-2,
2018-2022)
Faciliter et favoriser le décloisonnement des structures en
fluidifiant les interactions entre les acteurs
Contribuer au montage des organisations pour la coordination et
le premier recours en lien avec les structures existantes
Positionner les solutions régionales déjà existantes et
expérimentations en cours ET identifier les services manquants

2.

Le e-Parcours en Guyane : la mise en place

Suivant l’accord-cadre national, le projet sera divisé en trois marchés pour
garantir une mise en œuvre efficace du e-Parcours en région :

Lot 1

Acquisition, maintenance et intégration des logiciels nécessaires à la mise
en œuvre des services

Lot 2

Assistance à la maîtrise d’ouvrage nécessaire à la mise en œuvre des
solutions => Marché remporté par Easis

Lot 3

Appui à la mise en œuvre et au déploiement – consolidation des usages

2.

Le e-Parcours en Guyane : un outil décloisonné
Exemples de services proposés par le Lot 1
Pour les parcours de santé de proximité au
quotidien
• Un annuaire et cercle de soin, pour identifier et

rechercher un professionnel
• Un agenda partagé, pour organiser et planifier
• Un cahier de liaison, pour connaitre et informer
• Une messagerie instantanée, pour échanger et partager
• Des alertes et notifications, pour avertir et être averti en
temps réel

Pour la coordination des parcours de santé
complexes
• Des outils de repérage et d’évaluation, pour évaluer et

connaitre la situation des patients
• Des outils de suivi des plans personnalisés de
santé, pour planifier, suivre et réévaluer les différentes
interventions
• Des outils de pilotage d’activité, pour suivre et piloter
son activité

2.

Le e-Parcours en Guyane : pilotage

Présentation de
la comitologie

2.

Le e-Parcours en Guyane : planning

Planning prévisionnel

3.

Glossaire

• ESMS

: Etablissements Sociaux et Médico-Sociaux

• CPTS

: Communautés Professionnelles Territoriales de Santé

• GRADEs

: Groupement Régional d’Appui au Développement de l’e-Santé

• PTA

: Plateforme Territoriale d’Appui, appelée également Dispositif d’Appui à
la Coordination (DAC)
• RSSI

: Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information

• SNAC

: Services Numériques d’Appui à la Coordination

4.
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