
Préambule 
 

Chers membres, Mesdames, Messieurs, 

 

Le Ségur du numérique en Santé se renforce sur l’ensemble des 
bassins de la Guyane. Au plus près de vous, nos collaborateurs 
interviennent en appui du déploiement du numérique en santé 
sur ses grands piliers : l’INS (Identifiant National de Santé), la 
MSS (Messagerie sécurisée de santé), le DMP (Dossier médical 
Partagé), PSC (Pro Santé Connect, fournisseur d’identité pour 
les professionnels de santé), MES (Mon espace Santé, pour 
l’usager), la cybersécurité .  

C’est ainsi qu’en ce début d’année, à Saint-Laurent du Maroni, le 
GCS GUYASIS accompagne le CAMSP de l’association LES 
PEP sur des actions de proximité pour la bonne prise en main de 
son dossier usager informatisé, PEPITES DOSSIER. 

Peut-être y avez-vous participé ? Introduit par notre directrice 
générale de l’ARS Guyane, Mme De Bort, le 15 février 2022 a eu 
lieu le webinaire de lancement du Portail des professionnels de 
Santé de Guyane. Celui-ci facilite l’appropriation des outils 
« socle » aux acteurs de santé. 

Ce portail leur permet d’accéder aux applications, auxquelles ils 
ont droit, en un point unique et sécurisé : 

 la Messagerie Sécurisée de Santé avec Medimail. Service 
permettant, entre autre, au soignant de communiquer des 
documents à son patient via un bouton Mon Espace Santé. 

 PEPITES Parcours : pour une meilleure coordination ville / 
hôpital 

 Happy Future : service de e-learning permettant aux 
acteurs de santé d’accéder à des modules de 
sensibilisation en cybersécurité ou sur le RGPD. 

Et bien d’autres services.  

Avec ses membres, ses partenaires, le GCS GUYASIS est au 
rendez-vous des jalons fixés par la doctrine Ma Santé 2022. 

L’équipe du GCS GUYASIS est prêt à répondre à vos 
sollicitations pour vous accompagner dans l’adoption de ces 
nouveaux outils selon vos besoins spécifiques. 

 

Ronald OLIVIER,  
Directeur du GCS GUYASIS 

David CLEMENT, 
Administrateur du GCS GUYASIS 
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LE PORTAIL DES PROFESSIONNELS DE GUYANE « GUYASIS » : 
UNE CONNEXION UNIQUE ET SECURISEE SUR UN BOUQUET D’APPLICATIONS 

ESANTE 
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Marie JUILLARD-CONDAT   
Chargée d’appui du développement des usages e-santé 

En présence de Mme De Bort, Directrice générale de l’ARS Guyane, le 15 février 2022, les équipes du GCS 
GUYASIS et de l’ARS Guyane ont présenté le portail régional, GUYASIS, aux professionnels de santé du sani-
taire, du libéral et du medico social de la Guyane. 
Un accès unique sécurisé sur un bouquet d’applications e-santé accessibles aux professionnels selon leurs be-
soins et leurs professions. 
Cet accès sécurisé peut se faire via CPS, via E-CPS grâce à Pro santé Connect depuis l’application mobile E-
cps de son smartphone ou identifiant mot de passe et code otp.  
Chaque région de France a mis en place un portail régional, on y trouve les services socles nationaux et les ser-
vices adaptés à chaque région 
A travers différents cas d’usages, nous avons montré aux professionnels de santé comment le portail Guyasis et 
ses applications peut être intégré dans leurs pratiques quotidiennes. 

Des renforts dédiés: les Chargés d’appui territo-
riaux  vous accompagneront sur le terrain, dans 
la prise en main des outils Ségur à travers le 
portail Guyasis mais aussi dans vos établisse-
ments. 

Inscrivez vous dés maintenant!!!  

UN EFFORT DE CHACUN POUR ATTEINDRE ENSEMBLE LES OBJECTIFS DU SE-
GUR  EN GUYANE 



LE GCS PRÉSENT SUR L'ENSEMBLE DU TERRITOIRE "FOCUS SUR 
SAINT-LAURENT" 
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Le numérique ne se présente plus, il est là. Sur notre lieu de travail, dans nos démarches administratives, au 
travers de notre carte vitale, de notre téléphone. Le numérique se décline en autant d’outils qu’il y a de manière 
d’être. Pour un besoin, il existe de multiples solutions, c’est un vrai feu d’artifice dans lequel il peut être difficile 
d’y voir claire. 
Sortir de sa zone de confort n’est facile pour personne et cela, le GCS l’a compris. D'où la création du rôle de 
chargé d'appui dans l’accompagnement des professionnels de santé de l’Ouest Guyanais. 

« La direction nous a informé de la venue d’un 

nouvel outil numérique. Je me suis dit bon d’accord, 

de toutes les façons on est obligé de s’adapter, 

d’accepter. Ensuite 

c’était bien organisé, les 

jours de formation, 

comment fonctionne le 

logiciel, comment 

l’utiliser… Au début, on 

s’interrogeait Mais après 

un peu plus de pratique, 

je trouve que c’est plus 

fluide, on comprend 

mieux le processus, 

chaque thérapeute a son 

espace auquel nous 

avons accès sans pour 

autant entrer dans le détail. Il me manque encore un 

peu de pratique mais c’est bien utile ; j’ai une 

meilleure visibilité, ce qui me permet une meilleure 

réactivité et gestion des équipes. Il suffit de cliquer et 

on accède au dossier : compte-rendu, bilan, tout est 

déjà là. Le dossier (papier) on commence à l’oublier. 

Djereleine, Médiatrice au CAMSP Suzanna, Secrétaire du CAMSP Mo-
bile : 

« Au début quand on m’a parlé de l’outil j’ai eu peur 

parce que tout ce qui est informatique ça ne me 

branche pas du tout. La formation, au début, j’y suis 

venue à reculons ; une 

fois qu’elle a débuté, ça 

a commencé à me 

parler, à me toucher. 

PEPITES DOSSIER a 

changé ma façon de 

travailler, il me permet 

d’être au plus près de 

l’activité de mon 

équipe, ce qui me 

facilite la vie. J’ai la 

possibilité de poser 

mon avis, mes 

conclusions. 

Aujourd’hui la première 

chose que je fais le matin, j’allume le poste et je 

consulte mon agenda, comme un réflexe.. En ce qui 

concerne l’accompagnement, j’ai apprécié l’ouverture 

d’esprit, la bienveillance de la chargée d’appui du 

GCS GUYASIS. Elle nous facilite la vie au quotidien. 

Ketsia LENTIN, chargée d’appui au déploiement des outils e-Santé 

L'INS ET SON IMPACT SUR L'IDENTITOVIGILANCE RÉGIONALE  

Identité de référence partagée par tous les acteurs de santé, l’Identifiant National de Santé (INS) permet 

un référencement fiable pour l’échange et le partage de toutes les données de santé. Fournie par l’INSEE 

au travers d’un webservice géré par l’Assurance Maladie, elle est constituée de 5 traits stricts d’identité et 

d’un matricule unique et pérenne pour chaque patient ou usager du système de santé, matricule qui 

correspond au Numéro d’Inscription au Répertoire (NIR) de la personne, ou à son numéro d’attente 

(NIA).. 

Au moment où la Guyane bénéficie du déploiement d’un dossier médical informatisé sanitaire et 

médicosocial unique, du lancement du projet e-parcours, de l’échange et du partage de l’imagerie 

médicale (IMAG), sans oublier les outils de télésanté et l’ouverture de Mon Espace Santé, on comprend 

aisément l’intérêt d’un identifiant national unique en termes d’identitovigilance et d’interopérabilité. 

En plus d’améliorer la qualité et la sécurité des soins en limitant le risque de doublons (2 dossiers pour le même patient) ou de collision (2 

patients dans le même dossier) pouvant être à l’origine d’évènements indésirables graves,  l’INS est aussi un moyen de faire gagner du 

temps au professionnel de santé qui pourra rattacher directement un document reçu à un dossier existant, créer une nouvelle identité sans 

avoir à saisir tous les traits, alimenter et consulter facilement le DMP, échanger avec ses patients par la messagerie sécurisée  intégrée à 

Mon Espace Santé, enfin maintenir la qualité de la base des patients et éviter la tache fastidieuse que peut représenter la fusion de 

dossiers.  

Professionnels de santé, patients, personnels administratifs, il est certain que tous tireront un bénéfice du déploiement de cet élément 

socle essentiel de Ma Santé 2022 qu’est l’Identité Nationale de Santé. 

Gilles THOMAS, Conseiller médical 
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Agenda 
GCS GUYASIS 

A eu lieu 
Du 07 au 16 décembre 

2021 
Ateliers feuille de route  

de la e-Santé 
Du 08 eu 09 décembre 

2021 
Séminaire ANS 

interrégional du 
SEGUR 

Le 08 décembre 2021 
CIVR N°4 

AGIR 
Le 20 janvier 2022 

Comité de territoires 
Le 28 janvier 2022 
Point de suivi du  

SEGUR avec  la DNS 
Le 15 février 2022 

Webinaire -  Lancement 
du portail des 

professionnels de 
santé 

 
A venir 

Le 10 mars 2022 
Webinaire– Allô Via 

Trajectoire ? 
Le 15 mars 2022 

Journée de rencontre, 
les usages MSS sur le 

bassin de Kourou 
Le 15 avril 2022 

Webinaire de 
sensibilisation RGPD et 
Gestionnaire d’autorité 

d’enregistrement 
RPPS+ 

Le 27 avril 2022 
Webinaire plateforme e-

learning cybersécurité  
Happy Future 

   
Nous souhaitons la bienvenue à, 

notre chargée d’appui au 
déploiement des outils e-Santé : 

Marine CRENN  
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ÉTAT D’AVANCEMENT GÉNÉRAL DES  PROJETS  

 La Plateforme Pépites-Parcours, son volet Pépites-Etp et son application 

mobile Globule est en production depuis le 21 février 2022.  

 L’ouverture du service aux réseaux pilotes (Maia/Géronto, DIAM et 

Périnat) est prévue en suivant avec, pour chacun, des séances de 

formation dédiées. Pour rappel, cette plateforme est dédiée à la prise en 

charge coordonnée des patients, bien souvent en situation complexe. 

PEPITES DOSSIER 

PEPITES  PARCOURS 

Hervé NANA, chargé d’appui au déploiement des outils e-Santé 

Christelle MARCELINE, Cheffe de projets e-Santé 

Lauredana GOVINDIN, Directrice de projets  

 Le déploiement du Dossier Patient Informatisé socle continue d’avancer au 

Centre Hospitalier de KOUROU. C’est maintenant seule que l’équipe 

PEPITES du CHK a déployé le plateau de consultations externes de 

médecine et de pédiatrie en juin 2021, ainsi que le service d’hospitalisation 

de Pédiatrie et néonatalogie en janvier 2022. C’est maintenant 59 lits qui 

sont informatisés, sur les 115 que compte l’établissement. De même 34 

agendas de consultation sur les 84 sont informatisés sur PEPITES 

DOSSIER. La prescription connectée de laboratoire a été mise en place 

en février 2022 : les résultats de biologie sont disponibles de manière 

structurée directement dans le dossier du patient. L’équipe PEPITES du 

CHK travaille actuellement à optimiser les paramétrages en fonction des 

remontées des utilisateurs, à améliorer les temps de réponse. Ce travail se 

fait en étroite collaboration avec l’équipe PEPITES du CHC, ce qui nous 

permet de mutualiser nos efforts afin d’avancer au mieux.  

 Au Centre Hospitalier de Cayenne les modules de consultations de 

chirurgie orthopédiques et viscérales sont déployés. Actuellement  sont 

formés les utilisateurs de la pédiatrie et de la néonatalogie en vue d'une 

mise en production fin avril début mai 2022. 

Face à la recrudescence des malveillances informatiques et des surfaces 

d’attaque pesant sur des systèmes d’information, souvent, insuffisamment 

protégés, l’ARS Guyane a lancé un Appel à Projets fin 2021 afin d’améliorer 

le niveau de maturité de l’établissement face aux menaces de cybersécurité, 

et de réduire leurs vulnérabilités. Pour ce premier Appel à Projets, 9 

structures de santé sont  éligibles.  Organisé en 2 phases : 

 Phase 1. Audits de sécurité SI et Audit de conformité au RGPD 

financièrement entièrement pris en charge par le GCS Guyasis 

 Phase 2. un accompagnement à la mise en œuvre des actions 

prioritaires de renforcement de la sécurité SI. 

AUDITS CYBERSECURITE 

Edouard GUIGNE, Chef de projets RSI, RSSI 

APPUI DANS L’ACQUISITION DES NUMÉROS RPPS+ 

Afin d'autonomiser les ESMS dans l'acquisition de numéros d'identification RPPS+ 

pour leur personnel des professions non à ordre, le GCS GUYASIS assure auprès de 

ces établissements l'enregistrement auprès de l'ANS d'un Gestionnaire d'autorité 

d'enregistrement au sein des établissements. Les GAE pourront par la suite procéder 

à l'acquisition des numéros RPPS pour leur collègue au sein de leur établissement. 


