
 

 

 

 

Après une passation de marché qui aura duré 7 
mois, c’est finalement un consortium de deux 
éditeurs de solutions numériques, CAPGEMINI 
(spécialiste en conseil, services informatiques et 
transformation numériques des organisations) et 
ORION HEALTH (société spécialisée dans les 
technologies de l’information en santé), qui 
remporte le marché Lot 1* du Programme e-
Parcours pour la Région Guyane. 

En qualité de sous-traitants, nous pouvons 
également retrouver la start-up KI-LAB (créateur de 
Globule, plateforme de communication e-santé) ou 
encore ENOVACOM (entreprise française, experte 
en interopérabilité médicale). 

Parmi les 3 candidats en lice, ce groupement a su 
faire la différence en répondant de manière forte 
aux enjeux de la Guyane en matière de e-santé, à 
savoir : une connaissance territorialisée du système 
d'information en santé, une réponse adaptée aux 
équipes de soins en mobilité et un outil web tant 
efficace que flexible. 

*Lot 1 : Acquisition, maintenance et intégration des logiciels 
nécessaires à la mise en œuvre des services 

 

 

Sélectionnée par les membres du Comité de Pilotage 
du Programme e-Parcours, « Pépites-Parcours » est 
l'appellation qui a été attribuée à l’outil qui sera 
déployé sur le territoire. 

 

 

Pour rappel, PÉPITES est le nom donné au projet 
global de P  d’E  et de P  
I  T  E  S .  

Ce projet est décliné en plusieurs axes qui proposent 
chacun des services spécifiques aux professionnels, 
dans l’optique d’une prise en charge optimale de 
leur patient. 

Ainsi, cette plateforme est composée des sous-
projets suivants : 

1. L’informatisation du Dossier patient / 
usager en établissement sanitaire et 
médico-social 

2. La mise en place d’un espace de partage 
entre la ville et l’hôpital  

3. La mise à disposition d’un outil numérique 
d’appui à la coordination des parcours  

4. La mise en place d’un Observatoire à des 
fins de recherche clinique 

Pépites-Parcours correspond donc à l’axe n°3 de 
cette plateforme. 

 

 

 



 

2 

 

 

L’ambition du Programme e-Parcours est d’éviter 
toute rupture dans le parcours de soins du patient, 
en fluidifiant la coordination entre les 
professionnels du social, du médico-social et du 
sanitaire. 

Il vise à optimiser la coordination des acteurs pour 
la prise en charge de patients en situation complexe, 
souffrant de pathologies chroniques, en perte 
d'autonomie (personnes âgées ou handicapées) ou 
ayant besoin d’une prise en charge spécifique 
(enfants prématurés, grossesses à risque), à l'aide 
d'une communication et d'un partage 
d'informations en temps réel. 

S’intégrant pleinement dans l’écosystème 
technique de la Région, la solution se doit d’interagir 
avec les autres services proposés par le GCS Guyasis, 
notamment avec les Dossiers patients en milieu 
hospitalier ou médico-social. 

Pour exemple, en cas d'hospitalisation d'un patient, 
il sera possible d'adresser à l'équipe hospitalière une 
synthèse médico-sociale de ce dernier ; et avant sa 
sortie, d’en informer les coordinations de proximité 
afin de préparer une éventuelle visite à domicile. 

A cela s’ajoute un axe de travail sous-jacent, autour 
de l’interopérabilité avec les services socles 
nationaux – connexion via le référentiel ROR 
(Répertoire Opérationnel des Ressources), partage 
des données médicales via le DMP (Dossier Médical 
Partagé), échange sécurisé de données de santé 
entre professionnels via une MSS (Messagerie 
Sécurisée de Santé) – et tout autre service découlant 
des priorités gouvernementales. 

Le Programme e-Parcours est un projet fédérateur, 
regroupant de nombreux professionnels issus de 
sphères différentes, pour le bien-être des usagers. 
La bonne interaction de ces professionnels et le 
partage de la juste information sur la situation du 
bénéficiaire et sur son état de santé, sont donc 
essentiels. 

Partant de ce constat, la Région équipera en premier 
lieu les organisations locales et autres réseaux de 
coordination qui existent, et qui travaillent déjà 
ensemble, de façon décloisonnée.  

Ainsi, dès novembre 2021, ces parcours pilotes qui 
intègreront des professionnels de santé, du médico-
social et du social, pourront tester une première 
version du fameux bouquet de services Pépites-
Parcours. 


