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Toute l’équipe du GCS GUYASIS tient à vous adresser ses meilleurs
vœux de Santé et de Bonheur en cette nouvelle année 2021.
Malgré une situation de crise sanitaire sans précédent, le GCS
GUYASIS et ses membres ont su trouver les ressources pour
s ‘adapter et permettre de maintenir le cap sur les projets phares en
cours de réalisation et de préparation :


Au niveau du projet PEPITES (Dossier Patient Informatisé /
Dossier Usager Informatisé), deux sites pilotes sont maintenant
installés, l’IEM de l’ADAPEI et l’IME de LESPEPS. Le premier
étant en production depuis novembre 2020. Cette année 2021
devrait voir ainsi la mise en production de l’ensemble des sites
pilotes, avec dès le mois de février le lancement du CHK puis
suivra le CHOG et le CHC.



Le premier dossier de consultation des entreprises pour la mise
en place du marché e-Parcours, avec le RESAH, a été publié.
Les premiers dispositifs de coordination sont : le parcours VIH, le
parcours « enfance vulnérable », le parcours « personnes
âgées », le parcours « personnes handicapées », le parcours
« territoires de l’intérieur », le parcours « santé mentale », le
parcours « diabète ».

A cela viennent s’ajouter tous les travaux en lien avec le national. La
région accélère ainsi son engagement vers la convergence de
l’urbanisation du système d’information, axée sur la mise en œuvre des
quatre piliers de « Ma Santé 2022 » et de ses usages : la Messagerie
Sécurisée de Santé, l’Identifiant National de Santé, le Dossier
Médical partagé, l’utilisation de Pro Connect Santé, avec la
généralisation de l’e-CPS en y associant l’implication croissante des
acteurs du médico-social.
Lettre adressée uniquement
aux membres du GCS GUYASIS.
Diffusion par mail

Veiller à l’urbanisation, animer et fédérer les acteurs autour de la
stratégie e-Santé, promouvoir l’usage des e-services, apporter
l’expertise aux acteurs régionaux, sont les principaux engagements du
GCS GUYASIS pour ses membres.
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TRACING COVID ET AIDE AU CONFINEMENT :
L’APPORT DE GUYASIS

LE DÉPISTAGE DES CONTACTS :
UNE COLLABORATION ASSURANCE MALADIE— ARS— GCS
La rupture des chaines de contamination est un pilier essentiel de la lutte
contre la propagation de l’épidémie de Covid 19.
Afin de tenter d’optimiser cette lutte, les laboratoires de biologie médicale
transmettent quotidiennement à l’Assurance Maladie les identités des sujets
testés positifs au RTPCR. Les agents de l’assurance maladie contactent ces
patients et tentent d’identifier à l’interrogatoire les sujets susceptibles d’avoir

été contaminés

suite à une rencontre trop proche et suffisamment

prolongée. De plus, il est demandé aux sujets positifs comme aux sujets
contacts s’ils souhaitent bénéficier d’un soutien dans le confinement et la
mise en place des mesures barrière, sous la forme d’une visite à domicile
par une des infirmières libérales qui se sont portées volontaires.
Les résultats de cette enquête sont regroupés dans un fichier mis à jour
quotidiennement et qui va permettre la suite de la prise en charge

GUYASIS : AIGUILLAGE DU TRACING ET DE L’ACCOMPAGNEMENT
Le fichier généré suite à l’appel de l’Assurance Maladie est transmis aux équipes du GCS qui vont avoir un rôle
d’analyse des données et de répartition des patients vers les différents dispositifs en place.
C’est ainsi que sont générés et transmis au 2ème jour de l’appel Assurance Maladie :
un fichier des cas contacts et des cas confirmés à destination de VeyeMoSante qui se charge du rappel de ces patients, de l’évaluation médicale de leur état et de leurs facteurs de risque et du rappel des durées d’isolement et des
mesures barrières à mettre en œuvre.
Un fichier similaire à destination des CDPS pour les patients domiciliés dans les communes de l’intérieur
Un dernier fichier regroupant les patients ayant demandé un accompagnement
Pour permettre un démarrage rapide de cet accompagnement, le conseiller médical du GCS a pris à sa charge de
contacter les infirmières libérales qui se sont portées volontaires, et de répartir les demandes en fonction de leur origine géographique.
Cette gestion des appuis au confinement sera, à terme, repris par le dispositif VeyeMoSante.
Rappelons que si la Croix Rouge s’est pour l’instant désengagée du dispositif Covid, Yanacov et Médecins du
Monde sont toujours en mesure d’apporter un accompagnement social aux personnes qui le justifient.

TESTER—TRACER—ISOLER … MAIS AUSSI ACCOMPAGNER ET PROTEGER
2

Dr Gilles THOMAS, Conseiller médical

PRESENTATION DU PROGRAMME E-PARCOURS
& ETAT D’AVANCEMENT
Le Programme e-parcours s’inscrit dans le cadre de la stratégie de transformation du système de santé, désignée par « MA
SANTE 2022 », qui a pour objectif d’impulser une meilleure organisation des professionnels au bénéfice des patients.
Pour ce faire, un bouquet de services numériques permettant l’échange et le partage d’informations autour du patient-usager va
être proposé aux professionnels et déployé sur l’ensemble de la Guyane.
L’ARS GUYANE a confié la mise en œuvre du Programme au GCS GUYASIS qui aura pour mission de mettre à disposition des
outils numériques à destination des acteurs, tout en assurant leur intégration aux référentiels nationaux et régionaux (sécurité,
interopérabilité, gestion des identités, authentification,…) .

Quels outils pour quelles utilisations ?

Planning global du programme

Les outils proposés dans le cadre du e-parcours
répondent à un objectif d’amélioration de la coopération
pluriprofessionnelle par le partage et l’échange d’informations
utiles à la prise en charge d’un patient ou d’un usager.
Ci-dessous quelques exemples des outils qui seront disponibles
et leurs usages :

Dates
Sept. 2020 >
Mai 2021

Actions Phares

• Mise en place d’ateliers d’expressions de
besoins

• Rédaction du cahier des charges métiers et
techniques

• Lancement de consultation pour le choix du
fournisseur des outils e-parcours

La Messagerie
instantanée sécurisée

Discussion avec le cercle de soins
du patient, échange de photos,
d’audios ou de documents pdf

Le Dossier de
Coordination du patient

Saisie et suivi des demandes de
prise en charge, réalisation de plan
personnalisés de santé, résumé
des évènements majeurs du parcours de vos patients, etc.

• Notification du prestataire
Juin 2021 >
Déc. 2021

• Etude de mise en œuvre
• Phase d’installation sur les structures pilotes
• Phase de test et de réajustement

Janv. 2021 >
Janv. 2024

• Déploiement des outils sur autres structures
• Phase de généralisation
• Phase de suivi des usages et des premières
analyses de données

État d’avancement en région
Services dédiés aux
réseaux de coordination

Repérage et évaluation multidimensionnelle de la personne,
Planification, pilotage et suivi de
l’activité du réseau

Travaux réalisés durant le dernier trimestre 2020 :
1. Réalisation d’ateliers d’expression de besoins
Ces ateliers, axés sur les aspects organisationnels et sur les
outils utilisés par les professionnels, ont conduit à l’identification
des cas de ruptures de prise en charge causés par un défaut de
partage d’informations et/ou par un équipement numérique inadéquat.
2. Rédaction du Cahier des Charges pour la sélection
du prestataire
Ce document a été rédigé et complété à l’aide des ateliers d’expression de besoins. Il a été publié fin Décembre par le RESAH
(Réseau des Acheteurs Hospitaliers), qui assistera le GCS
GUYASIS dans la conduite de ce marché.
3. Réflexion sur la stratégie de Communication du
Programme e-parcours Guyane
À l’instar des autres régions qui ont rebaptisé ce Programme, la
région Guyane souhaite également se différencier en donnant un
autre nom à ce projet, histoire de se l’approprier un peu plus…

Qui pourra utiliser ces outils ?
Tous les professionnels et structures qui prennent en charge et
accompagnent un patient et qui forment son cercle de soins.
Avec l’approche e-parcours, ce ne sera donc plus au patient de
faire le lien entre les différents professionnels de santé, mais
bien aux soignants de se coordonner.

Plus d’infos sur le numéro spécial
Prochaines étapes :
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Réception des premières offres des industriels
COPIL n° 2
Convocation et 1er tour d’auditions
Christelle MARCELINE, Cheffe de projets

Avancement des projets et informations diverses
DPUIC : DOSSIER PATIENT / USAGER
INFORMATISE COMMUN
La vitesse s’accélère dans la mise en œuvre opérationnelle des
dossiers usagers et patients informatisés .
Le 23 novembre dernier et ce 25 janvier 2021, l’IME de
l’ADAPEI et l’IEM des PEP, prenaient le 1er virage
numérique de la feuille de route Ma Santé 2022, en
intégrant dans leurs quotidiens l’utilisation du dossier
usager informatisé. Si ce changement nécessitera une
adaptation de la part des professionnels, l’outil est le
bienvenu et attendu car il facilitera la visibilité sur le
parcours de l’usager.
Si le secteur médico-social a su relever le challenge, le sanitaire n’est pas en reste
puisque dès fin Février-début Mars, c’est le CHK qui ouvrira le bal avec son service
pilote : Médecine. Formation des référents, ateliers métiers, ateliers de
consolidation avec les 3 CH, formation des utilisateurs ;…autant d’ateliers
nécessaires pour faire un dossier patient au plus proche des attentes du métier.

MESSAGERIE SECURISEE

A eu lieu
25 janvier 2021
DUIC : Mise en
production de l’IEM
23 décembre 2020
Publication du DCE EParcours pour le lot1
23 novembre 2020 2020
DUIC : Mise en
production de l’IME
22 octobre 2020
Assemblée générale du
GCS GUYASIS

2021 nouveau look pour la messagerie sécurisée de santé
MEDIMAIL, plus ergonomique, intuitive. Retrouvez la via la
« f lipbox» dédiée à la Messagerie Sécurisée de Santé du
site internet du GCS GUYASIS : https://gcsguyasis.fr/

Laurédana GOVINDIN, Directrice de projets

PRO SANTE CONNECT
Comme vous le savez, l’Identité National de Santé (INS) garantit une identité unique
pour chaque patient, quelque soit son lieu de prise en charge.
Cette simplification a aussi été pensée pour les professionnels de santé : une identité
propre à chacun d’entre vous pour vous connecter aux différentes applications
nationales ou régionales.
BIENVENUE DANS LE PROJET « PRO SANTE CONNECT » !

e-CPS.

Cette identification prendra la forme d’une carte CPS dématérialisée : la
Le GCS GUYASIS s’est positionné comme pilote de ce projet auprès de l’ANS afin de
tester différents types d’organisations pour les acteurs du médico-social… plus
d’informations au mois de mars/avril 2021.
Pour les autres professionnels ayant déjà une carte CPS, vous pouvez d’ores et déjà
obtenir votre eCPS… Il vous suffit de suivre le guide (https://esante.gouv.fr/securite/e-cps)
Pour plus d’informations > Emmanuel HOARAU

EVOLUTION DE
L’ACCOMPAGNEMENT SI-ESMS
L’évolution des systèmes d’information
apporte une reconsidération des moyens
mis en place. A cela s’ajoute une diversité
des habitudes de nos membres, ainsi que
des canaux de communication des
besoins de suivi et d’accompagnement.
C’est pourquoi une communication
opérationnelle au travers du projet SI-ESMS a son importance.
La formalisation des demandes SI-ESMS, l’évolution de la base de connaissances,
de la F.A.Q, de la visibilité sur l’accompagnement et le suivi, apportera aussi une
croissance de la proactivité et productivité de nos collaborateurs.
« La communication est une action fondamentale chez l’Homme, savoir partager l’information est un art. »
Loïck MERTOSETIKO, Analyste SI

Agenda
GCS GUYASIS
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15 juillet 2020
Notification du titulaire
lot1 pour le marché EParcours
du RESAH

A venir
01 février 2021
Lancement du DUIC au
CAMPS, site pilote LES
PEP à Saint Laurent
fin février– début mars
2021
Lancement du DPIC au
CHK

Nous souhaitons la bienvenue à
Loïck MERTOSETIKO, Analyste SIESMS du GCS GUYASIS.

