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La mise en ligne des premiers 
services OIIS, l’inclusion des 40 
premiers patients dans la PTA OIIS, 
le soutien incontournable des 
professionnels de santé dans cette 
aventure TSN.

Le démarrage effectif du projet 
DUMS, exception nationale dans le 
médico-social.

Une visibilité accrue de la Ruche e-santé avec de 
nombreuses visites.

L’accueil d’autres régions dans le cadre des premières 
Rencontres e-santé de l’Océan Indien.

Plutôt qu’un long discours, ces quelques lignes 
témoignent de la diversité et du dynamisme dont font 
preuve nos équipes au quotidien.

Et c’est avec fierté que je les remercie pour ce bilan 
positif de notre action sur le territoire pour cette 
année 2016. 

Laurent Bien
Administrateur du GCS TESIS
Directeur de l’EPSMR et du CHGM

ÉDITO

PLUTÔT QU’UN LONG DISCOURS,
CES QUELQUES LIGNES TÉMOIGNENT
DE LA DIVERSITÉ ET DU DYNAMISME

DONT FONT PREUVE NOS ÉQUIPES
AU QUOTIDIEN.
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BILAN
2016



Bilan sur la gouvernance
du groupement

 DÉNOMINATION   PARTS  APPORT 

CHU  1 600    16 000 € 

GHER  800    8 000 € 

CHGM  800    8 000 € 

EPSMR  800    8 000 € 

LE CENTRE HOSPITALIER DE MAYOTTE  800    8 000 € 

 4 800    48 000 € 

GIE CLINIRUN  600    6 000 € 

CLINIQUE AVICENNE  600    6 000 € 

LA CLINIQUE LES TAMARINS  600    6 000 € 

 1 800    18 000 €   

ASFA  450    4 500 € 

AURAR  450    4 500 € 

ASDR  450    4 500 € 

ARAR  450    4 500 € 

 1 800    18 000 €   

SCM SCANNER SUD  150    1 500 € 

SCM IMAGERIE MÉDICALE  150   1 500 € 

URML OI  150  1 500 € 

URPS PHARMACIENS  150  1 500 € 

URPS INFIRMIERS  150  1 500 € 

IMAGERIE MÉDICALE SAVANNAH  150   1 500 € 

URPS KINÉ  150    1 500 € 

URPS ORTHOPHONISTES  150  1 500 € 

 1 200    12 000 €   

REUCARE  200    2 000 € 

REPERE  200    2 000 € 

SAOME  200    2 000  € 

ONCORUN  200    2 000 € 

LA M.A.I.A  200    2 000 € 

RÉSEAU PÉDIATRIQUE 974  200    2 000 € 

 1 200    12 000 €   

FONDATION PÈRE FAVRON  134    1 340 € 

ALEFPA  134   1 340 € 

IRSAM  134    1 340 € 

ADAPEI  133  1 330 € 

LA CROIX ROUGE RÉUNION  133    1 330 € 

ASSOCIATION CLAIRJOIE  133   1 330 € 

ASSOCIATION FRÉDÉRIC LEVAVASSEUR  133   1 330 € 

L'APAHJ  133  1 330 € 

EHPAD - VILLAGE 3ÈME AGE  133   1 330 € 

 1 200    12 000 €   

 12 000    120 000 €   

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE SANTÉ
40% DES DROITS

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ PRIVÉS COMMERCIAUX 
15% DES DROITS

ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ
PRIVÉS A BUT NON LUCRATIF

15% DES DROITS

ÉTABLISSEMENTS SOCIAUX
ET SERVICES MÉDICO-SOCIAUX

10% DES DROITS

PROFESSIONNELS LIBÉRAUX
10% DES DROITS

RÉSEAUX DE SANTÉ
10% DES DROITS

Activité du Groupement
au 15 décembre 2016

Au 31 décembre 2016, le GCS TESIS comptait 37 membres de plein droit 
répartis dans 6 collèges. Les Assemblées Générales réunies le 15 décembre 
2016 ont validé les 2 nouvelles adhésions suivantes :

• Collège des établissements de santé à but lucratif : CRF Jeanne d’Arc
• Collège des établissements sociaux et services Médico-Sociaux : TOIOUSSI
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Les Instances
Assemblées générales

Les adhérents du GCS TESIS se sont réunis en Assemblée Générale les 30 
mars 2016 et 15 décembre 2016 en séances Ordinaire et Extraordinaire.

Comité restreint

Les membres du Comité Restreint se sont réunis le 30 mai 2016.

Commissions projets et prospectives

Commission projets et prospectives Médico-Social
L’année 2016 a vu se tenir 4 commissions projets
et prospectives Médico-Social.

Commission projets et prospectives Sanitaire
La commission s’est réunie 5 fois en 2016

Évolution des effectifs 
en 2016
Au 31 décembre 2016 le GCS TESIS comptait 27 salariés. 
17 nouveaux salariés ont intégré l’équipe du GCS en 2016. Il s’agit pour 
l’essentiel de contrats temporaires ou à durée déterminée permettant 
d’absorber la charge de travail induite par le programme OIIS :

Nicolas GUARY 
au poste de Chef de projet SI du projet PACS

Clémentine BAILLE 
au poste de Chargée de communication du programme OIIS

Morienn PETON 
au poste de Médecin en charge de l’appui médical du programme OIIS

François GAERTNER 
au poste de Responsable de contenus numériques

Alice ROBERT  
au poste de Webmaster éditoriale / Community Manager des portails OIIS

Véronique CESBRON, Marie JUILLARD-CONDAT et Annie BOIVIN 
au poste d’Animatrice Territoriale e-santé du programme OIIS

Alexis GUERIN-DUBOURG qui nous apporte son expertise métier sur les 
chantiers impliquant les biologistes.

Equipe pré-figuratrice de
la Plateforme Territoriale d’Appui

Pierre MAGNIN  au poste de Directeur Médical de la PTA

Blandine MAGUITE, Lucie DEVOS, Sofia VIRGINIUS et Typhaine ATTIE 
au poste de Coordinatrice d’Appui Territorial de la PTA

Ketty CADET 
au poste d’Assistante Administrative et Financière de la PTA

Cellule de coordination SSR

Christine PEREZ
au poste de Coordinatrice Régionale de la Cellule de coordination SSR

Sylvaine CADET 
au poste d’Assistante Administrative de la Cellule de coordination SSR

Mme Christine PEREZ a démissionné de ses fonctions en date du 02 août 
2016 et n’a pas été remplacée. Mme Sylvaine CADET a repris une partie de 
ses fonctions.
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Marchés publics
Réseau R2S

Publication : 9/05/2016
Notification : prévue sur l’exercice 2017

Panorama

Publication : 15/07/2016
Notification : prévue sur l’exercice 2017

Évaluation médico-économique OIIS

Publication : 9/04/2016
Notification : 31/05/2016

Faits marquants
de l’exercice
L’année 2016 a été principalement marquée par l’ouverture des premiers 
services OIIS : la mise en ligne du portail professionnel et de l’outil de 
coordination OIIS 360, l’expérimentation auprès de soixante médecins 
traitants et l’ouverture de la plateforme territoriale d’appui en août dernier 
qui compte à ce jour près de quarante patients inclus.

Au-delà du programme OIIS, 2016 a vu le démarrage effectif du projet DUMS. 
Unique en France et fédérant la presque totalité des acteurs du secteur 
médico-social, ce projet constitue une belle réussite. A fin novembre, on 
dénombrait plus de 1 450 connexions par jour pour près de quatre-vingt dix 
structures utilisatrices.

Enfin, l’année 2016 a été ponctuée de nombreuses visites de la Ruche e-santé 
et d’accueils d’événements, témoignant de la visibilité locale et nationale 
désormais acquise par le GCS TESIS : commission des affaires sociales du 
Sénat, Ministre des Outre-mer et du Préfet de La Réunion, visite de l’ANAP, de 
l’ASIP et de quatre régions, du Conseil National de l’Ordre des Médecins…

L’ANNÉE 2016 A ÉTÉ 
PRINCIPALEMENT MARQUÉE 

PAR L’OUVERTURE DES 
PREMIERS SERVICES OIIS
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TESIS INFRA

DATACENTER RÉGIONAL
AGRÉÉ HÉBERGEUR

DE DONNÉES DE SANTÉ

RÉSEAU HAUT DÉBIT R2S
& VISIO-CONFÉRENCE

BRIQUES RÉGIONALES 
D’INTEROPÉRABILITÉ

Supervision du marché et des relations adhérents - infogérent
Service utilisé par 12 adhérents 
Nouveaux entrants et extension de périmètre en 2016 : AURAR, ASFA, EPSMR, ALEFPA, CHU 
(extension périmètre au DPI)
Augmentation notable de l’infrastructure ENRS qui a été multipliée par 3 
Mise à jour du dossier d’agrément pour tenir compte de l’extension de périmètre ENRS/OIIS

Remise en concurrence du marché historique. 
Notification du marché prévue début 2017
Remise en concurrence début 2017 de la solution régionale de visio conférence

Mise en place progressive de plusieurs flux (identité, mouvements et documents)
•  5 établissements impliqués (CHU – CHM – CHGM – CFU – ASFA)
•  + de 400 000 documents

Pack Santé Océan Indien
Mise en œuvre de plusieurs services d’interopérabilité entre le logiciel de gestion de cabinet « 
MLM » et la plateforme régionale OIIS
Rédaction des normes nationales d’interopérabilité entre les logiciels de gestion de cabinet et les 
plateformes régionales
Sortie de l’offre V1 prévue 1er trimestre 2017, V2 en cours de définition
Portail pack santé en cours de finalisation

 BILAN SYNTHÉTIQUE DES PRINCIPALES RÉALISATIONS 2016  PROJET

TESIS VEILLE

SRVAS

RATIONALISATION DE LA REMONTÉE 
DES INDICATEURS CPOM MS

BUSINESS INTELLIGENCE / DÉCISIONNEL 

Maintien en condition opérationnelle du service

Accompagnement des structures médico-sociales dans la conception et la mise en place d’une 
solution de gestion des indicateurs CPOM
Phase 1 terminée : indicateurs financiers
Démarrage de la phase 2 : données RH, activité et caractérisation

Démarrage des travaux de cadrage des chantiers préfigurateurs du projet BIG DATA inscrit au 
programme OIIS

 BILAN SYNTHÉTIQUE DES PRINCIPALES RÉALISATIONS 2016  PROJET
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IDENTITO-VIGILANCE

LIEN

MESSAGERIE
SÉCURISÉE DE SANTÉ

[MS SANTÉ]

RÉPERTOIRE OPÉRATIONNEL
DES RESSOURCES & OFFRE DE SANTÉ

[ROR / ODS]

DOSSIER TRANSFUSIONNEL RÉGIONAL 
[DTR]

FILIÈRE D’AVAL
SOLUTION VIA-TRAJECTOIRE

KIMESUI

DOSSIER RÉGIONAL EN CANCÉROLOGIE
[DRC]

OUTIL DE COORDINATION REUCARE 
(SUPPORT)

OIIS PRO

OIIS 360

OIIS APPUI

OIIS MA SANTE

PANORAMA

Démarrage d’une phase pilote avec le CHU en juillet 2016
Déploiement prévu pour les autres structures et professionnels de ville du territoire volontaires 
en 2017
Aujourd’hui : près de 20 connexions chaque mois, plus de 60 médecins connectés au service et 
près de 400 000 documents

Obtention des habilitations ASIP santé pour devenir opérateur de messagerie MSSanté 
Mise en service et déploiement progressif à compter du second trimestre 2017 d’offres adaptées à 
la ville, aux petites et grandes structures

Peuplement des informations sur l’offre de soins des établissements sanitaires (MCO, SSR et PSY) 
et définition des processus de mise à jour
Conception de la solution Offre De Santé et ses connecteurs : interfaçage avec les bases 
régionales (IdéoDirectory et ROR) et nationales (GIP-CPS)
Recrutement d’un chef de produit ODS qui est arrivé en janvier 2017 afin de poursuivre les 
travaux d’alimentation et de mise à jour et de piloter la mise en œuvre de nouveaux services 
métiers s’appuyant sur ces référentiels

3 établissements en cours de déploiement : CHU - CHM – Clinifutur
Mise en service effective prévue à compter du second trimestre 2017

Supervision et maintien en condition opérationnel du service
• 11 structures MCO
• 21 SSR
• 2 HAD
• Environs 1 500 demandes d’admission en SSR

Application en bêta-test
 Intégration aux solutions numériques régionales prévue pour 2017

Maintien en condition opérationnelle du service
Supervision des flux
Financements obtenus par ONCORUN pour recruter un profil qui assurera en lien avec les équipes 
du GCS, le déploiement de la nouvelle version du logiciel en 2017

Maintien en condition opérationnelle de la solution ReuCare

OIIS PRO est le nouveau portail web dédié aux acteurs de santé du territoire, permettant l’accès 
aux applications régionales portées par le GCS TESIS. 

•  Travaux de cadrage et de conception menés en 2015 et 2016
• Mise en service en juillet 2016 
•  De nouvelles fonctionnalités viendront progressivement enrichir le service sur l’exercice 

2017

OIIS 360 est une solution régionale d’appui à la coordination, visant à fluidifier et coordonner le 
parcours de santé des patients en situation complexe.

•  Expérimentation depuis août auprès de 60 médecins généralistes
•  40 dossiers créés
•  En moyenne 10 médecins différents se connectent chaque semaine

OIIS APPUI regroupe une équipe spécialisée à disposition des médecins traitants pour optimiser la 
prise en charge des patients en situation complexe.

•  Recrutement équipe 
•  Ouverture du dispositif en août 2016
•  Suivi de près de 40 patients, inclus par les médecins traitants expérimentateurs
•  Ateliers de co-construction pour affiner les missions et responsabilités du service 

programmés en 2017

OIIS Ma Santé est une offre de e-services santé à destination des réunionnais disponibles au 
travers d’un portail web.

•  Constitution d’une équipe d’administration et de gestion des contenus
•  Traitement de l’ensemble des sujets transverses impactant en profondeur ces applications 

(gestion des habilitations, enrôlement des patients, consentement patie

Panorama a pour ambition le stockage sécurisé, la diffusion, l’échange et le partage des dossiers 
d’imagerie médicale (images, CR…) entre patients, radiologues et membres de l’équipe de prise en 
charge d’un patient.

•  Lancement d’une procédure de marché innovante (procédure concurrentielle avec 
négociation) en juillet 2016

•  Notification prévue T1 2017
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TESIS CORDO

DOSSIER DE L’USAGER
MÉDICO-SOCIAL [DUMS]

Déploiement progressif des solutions régionales 
7 ESMS et 3 EHPAD équipées, soit plus de 90 structures du territoire 
AFL, ALEFPA, ADAPEI, ASFA, Fondation Père Favron, Claire joie, APAJH, EHPAD (Saint André, Saint 
Louis et Saint Joseph)

Mise en place du collège régional d’identito-vigilance
Validation de la charte régionale d’identification du patient et de la charte de rapprochement des 
identités
Paramétrage et mise en production de l’application régionale de gestion des rapprochements 
d’identité
Définition des rôles et missions de la cellule régionale d’identito-vigilance. Mise en place effective 
de cette cellule prévue pour 2017

 BILAN SYNTHÉTIQUE DES PRINCIPALES RÉALISATIONS 2016  BILAN SYNTHÉTIQUE DES PRINCIPALES RÉALISATIONS 2016  PROJET   PROJET
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TESIS TÉLÉMÉDECINE TESIS APPUI

CHANTIERS TRANSVERSES
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PROJET MÉDICAL DE 
TÉLÉMÉDECINE SUR MAYOTTE

EXPÉRIMENTATION
TÉLÉSURVEILLANCE 

DIABÈTE & ICC

EXPÉRIMENTATION RETINO
SERVICE OIIS

GÉCOPLAIES

TÉLÉMÉDECINE MAFATE

Expérimentation télésurveillance diabète
terminée
Expérimentation ICC 
Cible : expérimentation prévue sur 10 patients simultanément, chacun pour une période de 
quelques mois
Actuellement en cours avec 4 patients
Durée expérimentation prévue : 1 an

Expérimentation de dépistage de proximité de la rétinopathie diabétique via la télémédecine
Patients ciblés : diabétiques de moins de 70 ans n’ayant pas réalisé de fond d’œil depuis 2 ans
89 patients dépistés soit 20% des patients ciblés
Expérimentation prévue sur l’ensemble du territoire réunionnais

Signature de convention prévue en février 2017
Ateliers de protocolisation et de mise en service du dispositif programmé pour le premier 
semestre 2017

Serveurs arrêtés
Contrat de maintenance renégocié pour couvrir le périmètre des GSM actuellement déployés dans 
le cirque auprès des référents télémédecine
En attente de l’issue des travaux menés par le CHU et l’ARS

TÉLÉ-AVC PHASE AIGUË

Service en production depuis septembre 2015 
Filières CHU – GHER et CHU – CH Mayotte en production
Travaux CHGM en cours pour une mise en service début 2017

• 86 télé-dossiers créés depuis septembre 2015
• 30 thrombolyses

Travaux d’appui au cadrage et chiffrage
Chirurgie Infantile
Téléconsultation et télé-expertise entre service Chirurgie infantile du CHU et CH de Mamoudzou
Appui à la finalisation des dossiers à soumettre à l’ARS
Hémato
Mise en œuvre d’une solution de numérisation des lames réalisées à Mayotte pour une expertise 
par le CHU

 BILAN SYNTHÉTIQUE DES PRINCIPALES RÉALISATIONS 2016  PROJET
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EXPERTISE RÉGIONALE EN SÉCURITÉ 
DES SYSTÈMES D’INFORMATIONS

EVALUATION MÉDICO-ÉCONOMIQUE DU 
PROGRAMME OIIS

COMMUNICATION

PROGRAMME HÔPITAL NUMÉRIQUE/ 
AMBASSADEUR ANAP

OFFRE RÉGIONALE TÉLÉPHONIE MOBILE 
(TERMINAUX + SERVICES)

MARCHÉ D’EXPERTISES
MULTI-ATTRIBUTAIRE

Mise en œuvre des actions financées par l’ARS pour accompagner les adhérents dans la mise en 
œuvre de leur PSSI :

•  wallix admin bastion (traçabilité et conformité des accès distants)
•  QUALIS (gestion des vulnérabilités)

Formation des référents sécurité des établissements
•  ISO 22 301
•  Formation CIL -> DPO
•  Formation CISSP (en cours de planification)

2 sessions de formations aux méthodes à l’attention de l’équipe du programme et des 
professionnels de santé impliqués dans la démarche
Définition des indicateurs et des parties prenantes

Outils 
•  Evolution de l’identité visuelle du GCS
•  Nouvelle plaquette GCS, incluant Ruche et OIIS
•  Nouveau site web institutionnel : www.tesis.re 
•  Développement des outils audiovisuels : tutoriels, vidéos

Appui expert 
•  Mise en place d’une solution CRM
•  Elaboration et mise en œuvre de la stratégie de communication OIIS
•  Appui à la mise en œuvre de la stratégie d’embarquement OIIS

Renforcement des travaux 
•  Communication digitale 
•  Évènementiel : congrès de médecine libérale OI, 12h OIIS, HIT, Rencontres de la e-santé OI, 

Semaine de l’innovation
•  Relations presse : reportages et présence Tv, conférences de presse OIIS et Rétin

Poursuite de l’accompagnement des structures ayant déposé un dossier HN

Supervision du marché régional 
Appui au besoin des adhérents dans leur relation avec le titulaire du marché
1 640 lignes actives au 3 octobre

Supervision du marché à bon de commande multi-attributaire d’expertise

 BILAN SYNTHÉTIQUE DES PRINCIPALES RÉALISATIONS 2016
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LE
BULLETIN

LA TÉLÉMÉDECINE À MAYOTTE

LE BUZZ 2016

ZOOM SERVICES

ILS TRAVAILLENT AVEC NOUS, PORTRAITS



Le développement de la e-santé nécessite 
de prendre toutes les précautions quant à la 
sécurité des données personnelles de santé. 
En tant que médecin hébergeur depuis 2012 

au sein du GCS, le Docteur Bohrer est garant de 
la confidentialité de ces données à toutes les 

étapes de leur traitement. Sa double casquette 
de médecin généraliste et de responsable du 

service d’information médicale du CHU en fait un 
expert précieux pour les équipes du groupement. 

Pourquoi, en tant que médecin, avez-vous choisi de 
travailler avec le GCS Tesis ? 

De par ma fonction de médecin DIM en établissement de 
santé, je suis sensible à la gestion de la confidentialité 
des données dans les systèmes d’information médicaux 
et à l’accès des données par les patients. Depuis de 

longues années, j’ai été impliqué dans la construction 
de la plateforme régionale même si cela a évolué très 

progressivement dans un premier temps. Il a donc été 
naturel pour moi d’accepter la proposition qui m’a été faite 

de devenir le médecin hébergeur du GCS TESIS.

Quel regard portez-vous sur l’évolution du groupement avec 
l’arrivée du programme OIIS et de la Ruche ?  

Un regard partagé. En effet cela a accéléré certains projets 
mais parfois avec l’impression que le projet OIIS avance avec une 

contrainte forte des délais, en brûlant certaines étapes. Par ailleurs, 
l’impression que le groupement a échappé à ses adhérents, les projets 

hors OIIS étant moins suivis et les actions uniquement pilotées par l’ARS.

Jusqu’à aujourd’hui, quelle est votre plus belle réussite dans cette 
collaboration ? 

Sans hésitation le projet LIEN ! Même s’il demande à être conforté : il n’a 
que 2 ans et est encore un jeune enfant.

Pourriez-vous définir

Le GCS Tesis en 3 mots ? Catalyseur d’innovation
La Ruche en 2 mots ?  Bourdonnement fébrile 
Le programme OIIS en 1 mot ? Ambitieux

Portrait chinois

Si vous étiez…
Une chanson : Quand on n’a que l’amour
Une couleur : Rouge
Un livre : La sphère d’Or
Une ville : Belfort
Une recette de cuisine : un Poulet Tandori
Une appli : aucune

Docteur

MICHEL BOHRER
Médecin hébergeur du GCS TESIS

ILS TRAVAILLENT
 AVEC NOUS En 2015, l’illustrateur, reporter 

graphique et photographe 
Hippolyte a investi la Ruche 
e-santé. Une immersion qui a 
permis à notre hôte de dessiner 
les hommes et les femmes qui, 
chaque jour, s’investissent pour 
dessiner la santé de demain. 
Après un premier travail sur 
l’illustration de la plaquette et 
du site web du groupement, la 
collaboration se poursuit sur le 
volet prévention du programme 
Océan Indien Innovation Santé.

Bonjour Hippolyte
Pourquoi, en tant que reporter graphique, avez-vous accepté 
cette collaboration ?

Parce qu’il était toujours intéressant de tenter de comprendre 
un monde que l’on ne connaît pas.

Qu’avez-vous retenu de votre passage à la Ruche e-santé ?

Une nouvelle vision de la problématique santé à la Réunion, 
un effectif jeune et dynamique et … pas assez de temps pour 
faire une partie de babyfoot !

Cette collaboration vous a-t-elle éclairée sur le domaine de 
la e-santé ?

Oui, j’ai appris beaucoup de choses que je ne connaissais 
pas, notamment sur l’accessibilité aux soins à la Réunion 
et les problématiques du diabète dans cette région 
particulièrement.

Pourriez-vous définir

Le GCS Tesis en 3 mots ? Trois point zéro
La Ruche en 2 mots ? Alvéolée et fourmillante
Le programme OIIS en 1 mot ? Ambitieux

Portrait chinois

Si vous étiez…
Une chanson : La Rue Madureira de Nino Ferrer, la plus belle 
chanson d’amour du monde, triste aussi
Une couleur : le bleu horizon, pour voir plus loin
Un livre : Ebène d’Albert Londres
Une ville : Manapany ti paradis
Une recette de cuisine : le diplomate de ma grand-mère, ma 
madeleine de proust ou ma ratatouille au choix
Une appli : mon carnet et mon crayon

HIPPOLYTE
Illustrateur pour le GCS TESIS

COMPRENDRE
UN MONDE QUE L’ON

NE CONNAÎT PAS

JE SUIS SENSIBLE 
À LA GESTION DE

LA CONFIDENTIALITÉ
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Management visuel… 
et horizontal
L’habillage des murs de la Ruche permet un partage efficace de 
l’information. Mur de l’interopérabilité, frise des évènements, calendrier des 
tâches à réaliser… Le visuel management est un outil simple pour garantir 
l’agilité des équipes. Ici, l’ambition managériale est de s’appuyer sur les 
talents de chacun en créant les conditions d’une collaboration constructive. 
Le jeu et le visuel sont autant d’outils qui visent à tirer le meilleur d’un 
groupe.

Une architecture favorisant
l’intelligence collective
La Ruche dispose de 3 espaces de travail : un espace showroom, un espace de co-construction et un 
espace solution. 

L’espace de co-construction constitue le cœur de la Ruche. Il accueille les ateliers de travail, animés sur 
le mode agile avec les équipes projet et les professionnels de santé. Le matériel ainsi que l’outillage 
technologique encouragent la créativité et le partage [tableau interactif, post-it, Legos et autre table 
de ping pong].

En dates clés

Le GCS sur twitter
en 2016

2016, une année ponctuée par l’intérêt des institutionnels !

462
followers

413
tweets

56
retweets

15
nouveaux
followers

chaque mois

114
fois mentionné

TOP HASHTAG

#oiis #tsn
#santé

COMPTE

@tesis_974 

La Ruche e-santé,
the place to bee

Un lieu pour bâtir Territoire
de Soins Numérique
Le 7 octobre 2015, le GCS e-santé TESIS inaugurait ses nouveaux locaux. 
750m2 d’open space conçus pour accueillir les équipes du programme OIIS - 
prononcez Ho hisse ! – réponse TSN de la région Océan Indien. 

Depuis le lancement opérationnel du programme en octobre 2015, plus de 
40 personnes travaillent dans cet espace innovant pour construire et tester 
les outils OIIS. Les équipes se préparent aujourd’hui à la généralisation du 
programme à l’échelle du territoire en 2017.

VISITES
SUR DEMANDE : 
contact@tesis.re

LE BUZZ
2016

ESPACE DE TRAVAIL SOLUTION
Définir, développer, piloter

ESPACE DE TRAVAIL SOLUTION
Spécifier, co-construire.
Embarquer les acteurs de santé,
accompagner la transformation

 

ESPACE VITRINE SHOWROOM
Eveiller et mobiliser. 
Mettre en relation, générer de l’activité
dans l’écosystème du digital santé.

L’aventure

En chiffres 

Le 5 juillet 2016

après 10 mois de travail

9 ateliers de co-construction qui ont mobilisé 

30 professionnels de santé

le portail OIIS PRO était en ligne ! 

60 médecins se sont portés volontaires pour expérimenter

3 services : LIEN, OIIS 360 et OIIS Appui.

Un portail réalisé en collaboration avec les agences de communication IHC 
et Zoorit, les entreprises Capgemini et Ido-In

AVRIL
2016

JUILLET
2016

MAI
2016

OCTOBRE
2016

Commission des affaires
sociales du Sénat
Visite de la Ruche e-santé, présentation OIIS

Ministre des Outre-Mer
Présentation des missions du GCS Tesis et de la 
Ruche e-santé, Salon des GCS au HIT (Paris)

Ministre des Outre-Mer,
Préfet de la Réunion
Visite de la Ruche e-santé, présentation OIIS

ANAP, ASIP
1ère édition des Rencontres de la e-santé Océan 
Indien. Visite de la Ruche e-santé, formation aux 
méthodes agiles et conférences.
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LES RENCONTRES
DE LA E-SANTÉ 
OCÉAN INDIEN  

ZOOM
SERVICES

En octobre 2016, L’ARS Océan Indien et le GCS TESIS ont organisé la 
première édition des Rencontres e-santé de l’Océan Indien. Une semaine 
d’échanges bâtie sur le thème de la transition numérique en santé.

A cette occasion, la Réunion a accueilli de nombreux acteurs venus de 
plusieurs régions de métropole, de Guyane et de Suisse, ainsi que des 
représentants du ministère (ASIP, ANAP).

Stratégie nationale de santé, hôpital numérique, télémédecine, 
coordination des parcours, e-santé et pratique libérale sont autant 
de sujets qui ont mobilisé plus de 300 personnes lors des ateliers et 
conférences publiques.

Au-delà de ces riches échanges, les Rencontres de la e-santé Océan Indien 
ont permis à nos invités de découvrir la Ruche e-santé, notamment à 
travers plusieurs workshops sur les méthodes agiles et la facilitation.
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Travailler ensemble pour faire avancer les 
choses. C’est la clef du succès en théorie, 
et vous m’avez offert la possibilité de le 
vivre en pratique. Bravo et merci à toutes 
celles et tous ceux qui sont venus partager 
avec moi leur enthousiasme et leur envie 
de bien faire. Je serai le témoin actif de 
vos actions. 

Thierry Courbis, invité Grand témoin
(CEO Leaderhealth, Suisse) 

LA TRANSITION NUMÉRIQUE EN SANTÉ ?

WORKSHOP
CONFÉRENCES

• Stratégie nationale de santé 2020
• Hôpital numérique

• Télémédecine
• E-santé et libéraux

• Coordination des parcours

MÉTROPOLE RÉUNION GUYANE SUISSE

KIMESUI est une application smartphone fonctionnant via un QR code. 
Chaque patient est doté d’une carte Kimesui que le professionnel scanne 
lors des consultations.

Il peut dès lors :
•  Accéder à la liste et aux coordonnées de l’équipe 

de prise en charge de son patient
• Contacter de manière sécurisée l’équipe de prise en charge
• Mettre à jour lui-même ses coordonnées

Cette application bénéficie également d’une solution web. 
Côté patient, Kimesui permet de toujours avoir sur soi l’annuaire de ses 
professionnels de santé à jour.

Ce service a été initié par l’ensemble des Unions Régionales des 
Professionnels de Santé libéraux de La Réunion : biologistes, 
chirurgiens-dentistes, infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, médecins, 
orthophonistes, orthoptistes, pharmaciens, podologues, sages-femmes. 

Le DUMS est une offre de services unique en France, dédiée aux 
structures sociales et médico-sociales. Il favorise la centralisation et 
l’organisation des éléments des Parcours Individuels d’Accompagnement 
des usagers, avec un dossier unique, actualisé et accessible quel que soit 
l’établissement d’accueil.

Le DUMS comprend deux logiciels informatiques : 
•  Une solution dédiée aux structures ayant des activités à dominante 

soin (EHPAD, FAM, SSIAD)
•  Une solution dédiée aux structures ayant une dominante éducative 

(IME, IMPRO, ESAT)

Ce service a été initié par l’ensemble des établissements sociaux et 
médico-sociaux de La Réunion : Fondation Père Favron, ALEFPA, IRSAM, 
ADAPEI, La Croix Rouge Réunion, Association Clairjoie, Association Frédéric 
Levavasseur, APAHJ.   
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CERTAINES INTERVENTIONS 
NÉCESSITENT UN RAPATRIEMENT 

SANITAIRE DU PATIENT
VERS LA RÉUNION

LA TÉLÉ-
MÉDECINE
À MAYOTTE

Deuxième territoire de la région Océan Indien, Mayotte se compose de deux 
îles principales, Grande Terre et Petite Terre. D’une superficie de 376km2, 
elle accueille une population de 212 600 habitants, ce qui lui donne la plus 
forte densité de population de la France d’Outre-mer, avec 567 habitants 
au km2.

Mayotte dispose d’un centre hospitalier, le CHM (centre hospitalier de 
Mayotte), avec un hôpital central à Mamoudzou et quatre hôpitaux de 
référence. Un réseau de treize dispensaires assure les soins 
primaires de proximité ainsi que les actions de prévention. 

Ces sites intercommunaux assurent une permanence 
médicale pour traiter les premières urgences 24h/24 – 7j/7, 
fournissent des consultations de médecine générale et 
spécialisée et disposent de lits d’obstétrique et, pour Petite 
Terre, de médecine. Le site principal regroupe l’essentiel du 
plateau technique et assure les consultations spécialisées, 
les hospitalisations, les actes chirurgicaux et la majorité des 
accouchements dans l’île.

Coup de projecteur
sur 3 projets de télémédecine à Mayotte

La télémédecine permet de renforcer l’offre de soins via quatre actes 

HÉMATOLOGIE
télé-expertise
Aujourd’hui, lorsqu’un patient Mahorais fait 
des analyses en laboratoire, les lames sont 
envoyées par avion au CHU de la Réunion pour 
interprétation et premier avis médical. Cette 
situation, extrêmement onéreuse, permet 
difficilement de faire face aux urgences.
Afin de répondre à cette problématique, 
le CHM s’est équipé d’un Bioscope. Cet 
appareil photographie les lames réalisées en 
laboratoire et les traite en haute définition. Les 
images des lames sont ensuite envoyées de 
manière sécurisée au CHU de la Réunion pour 
interprétation sur écran.  
Une convention devrait lier le CHM et le CHU 
Réunion pour la mise en œuvre de ce projet.

PÉRINATALITÉ
télé-expertise
Mayotte constitue la première maternité 
d’Europe avec plus de 9500 naissances en 
2016. En complément de la maternité centrale, 
les patientes disposent de quatre maternités 
périphériques réparties sur l’île. Pour répondre 
au manque de gynécologues et au besoin 
grandissant d’expertise et d’accompagnement 
des professionnels, le CHM expérimente 
une solution de télémédecine. À compter du 
deuxième trimestre 2017, un équipement 
mobile composé d’un d’électrocardiographe 
associé à une connexion en visio-conférence 
permettra aux praticiens du CHM d’apporter 
une expertise complémentaire aux maternités 
périphériques.

CHIRURGIE 
INFANTILE
télé-consultation /
télé-expertise
Certaines interventions nécessitent un 
rapatriement sanitaire du patient vers la 
Réunion, ce qui peut ajouter de la complexité à 
la situation : délais de diagnostic et de prise en 
charge des cas urgents, séparation du patient et 
de sa famille, coûts, gestion post-opératoire…
Pour répondre à cette problématique, un projet 
reposant sur divers axes de télémédecine est 
en cours d’élaboration entre le CHM et le CHU 
Réunion, permettant :

• La télé-consultation pré-opératoire pour 
diagnostic et préparation/planification de 
l’intervention

• La télé-expertise entre professionnels de 
santé des deux îles pour la gestion post-
opératoire

• La visio-conférence pour maintenir le lien 
famille/enfant, lorsque la famille ne peut suivre 
le rapatriement

Ce projet permettrait de répondre au double 
objectif d’accompagner au mieux la prise en 
charge de ces patients et d’optimiser l’efficience 
des rapatriements.

LA TÉLÉ-CONSULTATION LA TÉLÉ-ASSISTANCELA TÉLÉ-EXPERTISE LA TÉLÉ-SURVEILLANCE

MAYOTTE CONSTITUE
LA PREMIÈRE MATERNITÉ

D’EUROPE
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Chantiers internes

Activité projets

Réorganisation du GCS

Face à l’explosion du nombre de services mis en œuvre en 2015 et 2016, 
le GCS TESIS devra réfléchir à sa réorganisation interne et aux moyens 
associés, lui permettant à la fois de piloter la mise en œuvre de projets 
et d’évolutions techniques et métiers, mais également de garantir 
le bon fonctionnement de l’existant, la continuité des services et le 
développement des usages.

Le support aux utilisateurs, la gestion des droits et des habilitations, le 
déploiement sur le terrain des services, l’administration des contenus 
et des référentiels, la supervision des flux techniques, le maintien en 
condition opérationnelle de l’infrastructure sont autant de nouvelles 
fonctions qu’il sera impératif de définir et d’installer progressivement sur 
l’exercice 2017.

Ces réflexions sur les moyens et l’organisation du groupement s’inscriront 
dans les travaux qui seront menés avec l’ARS, relatifs à la signature d’un 
nouveau CPOM.

Formation interne

En 2017, le GCS continuera les actions de formation internes entamées en 
2016 sur l’animation d’ateliers de co-construction. Cette expertise servira 
la performance des projets mais pourra également servir les besoins des 
adhérents du groupement.

CHANTIERS SUPPORTS

MAINTIEN EN CONDITION 
OPÉRATIONNELLE (MCO)

SUPPORT AUX UTILISATEURS, 
SUPERVISION ET ADMINISTRATION 
MÉTIER DES RÉFÉRENTIELS ET DES 

SOLUTIONS

DÉPLOIEMENT DES USAGES

COMMUNICATION

RUCHE E-SANTÉ

Garantir le bon fonctionnement de l’ensemble de l’infrastructure technique (réseau, système, 
base de données, applicatif, sécurité, sauvegardes etc…) 

Sur l’ensemble des services en production, traiter les demandes des utilisateurs et administrer les 
différents référentiels (identité, professionnels, entrepôts, flux, droits d’accès …)

Accompagnement au déploiement des usages et à la généralisation sur le territoire de l’ensemble 
des solutions régionales portées par le Groupement au travers d’actions individuelles et 
collectives d’information et de formation

Appuyer l’ensemble des services dans la dimension marketing et communication (identité 
visuelle, supports de communication, relation presse, CRM …)
Développement de la relations adhérents (envoi de report, animation de la communauté…)
Appui à la stratégie de généralisation OIIS
Définition et mise en œuvre d’une stratégie de communication digitale globale
Définir et mettre en œuvre la stratégie de communication Ruche e-santé

Poursuivre l’animation du lieu et développer les partenariats
Définir l’offre stratégique globale
Définir une offre spécifiques aux adhérents (lieu, méthodes, compétences) sur le modèle de la 
co-construction 
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TESIS INFRA

TESIS COORDO

DATACENTER RÉGIONAL AGRÉÉ 
HÉBERGEUR DE DONNÉES DE SANTÉ

DOSSIER DE L’USAGER 
MEDICO-SOCIAL

RÉSEAU D’INTERCONNEXION R2S
ET VISIO-CONFÉRENCE

PLATEFORME RÉGIONALE 
D’INTEROPÉRABILITÉ & PLATEFORME 

RÉGIONALE DE TÉLÉMÉDECINE

DOSSIER RÉGIONAL 
EN CANCÉROLOGIE

DOSSIER TRANSFUSIONNEL RÉGIONAL

FILIÈRE D’AVAL 
VIA-TRAJECTOIRE

RÉPERTOIRE OPÉRATIONNEL DES 
RESSOURCES & OFFRE DE SANTÉ

ROR / ODS

IDENTITO-VIGILANCE

MESSAGERIE SÉCURISÉE DE SANTÉ

LIEN

DOSSIER DE COORDINATION REUCARE

Superviser le marché et garantir la tenue des engagements de l’infogérant
Accompagner les adhérents dans leurs relations avec NextiraOne
Assurer le maintien en conditions opérationnelles de l’ensemble de l’infrastructure régionale
Assurer en lien avec le RSSI régional, la sécurité des services et des données. Contrôle des 
mesures de sécurité inscrites au dossier HDS
Définition et étude des évolutions du dispositif (délocalisation de la 2ème salle, liens réseaux etc.)
Refonte avec les adhérents du modèle économique et des clefs de répartition des coûts 
mutualisés

Superviser le marché et garantir la tenue des engagements
Accompagner et superviser le déploiement de la solution auprès des structures utilisatrices
Réflexion et mis en œuvre des besoins MDPH
Instruction N° DGCS/SD3B/CNSA/SGMCAS/DSSIS/2016/322 du 23 septembre 2016 relative au 
système d’information de suivi des orientations dans le secteur du handicap

Superviser le marché et garantir la tenue des engagements
Notifier le marché et accompagner l’éventuelle phase de migration (qui dépendra du titulaire 
retenu)
Lancer la consultation de remise en concurrence de la solution de visio-conférence régionale
Lancer la consultation et notifier l’AO de Fournisseur d’Accès Internet régional mutualisé

Finaliser la procédure
Intégrer les nouvelles solutions aux applications OIIS
Raccorder 3 à 5 structures productrices
Déployer la Télé-expertise radiologique entre CHU et Mayotte
Répondre à l’appel à projet 2nde lecture dématérialisée de la mammographie et lancer les travaux 
afférents

Superviser le marché et garantir la tenue des engagements des titulaires
Travail de refonte des contrats de maintenance et d’exploitation
Poursuite de l’intégration de la plateforme de Télémédecine avec les outils OIIS 

Superviser le marché et garantir la tenue des engagements
Accompagner ONCORUN dans la conception et le déploiement de la nouvelle version de l’outil

Superviser le marché et garantir la tenue des engagements
Accompagner le déploiement de la solution régionale auprès des établissements utilisateurs 

Veiller au bon fonctionnement de la solution régionale via-trajectoire
Accompagner le développement des usages, en relation avec la cellule régionale de coordination 
des SSR

Prise de fonction en janvier d’une ressource dédiée 
Poursuivre les travaux d’alimentation et de mise à jour des référentiels
Administrer la solution offre de santé et gérer les demandes d’évolutions
Piloter la conception et le déploiement de nouveaux services métiers s’appuyant sur ces 
référentiels

Définition des rôles et missions puis mise en place de la cellule régionale d’identito-vigilance
Déploiement progressif de la solution régionale de rapprochement des identités
Gestion de l’identito-vigilance de l’ensemble des applications régionales

Concevoir les différentes offres avec les adhérents 
Accompagner progressivement le déploiement de la messagerie sécurisée de santé sur le 
territoire

Assurer le maintien en conditions opérationnelles du service
Développer les fonctionnalités de partage pour adapter l’outil aux besoins et usages terrain
Accompagner progressivement le déploiement de la solution sur le territoire

Assurer le maintien en conditions opérationnelles du service
Accompagner progressivement le déploiement de la solution sur le territoire
Livraison de nouvelles fonctionnalités au cours du premier semestre 2017 pour adapter l’outil aux 
besoins et usages terrain

Assurer le maintien en conditions techniques et métier de l’outil de coordination REUCARE
Étudier avec le Réseau la migration de la solution historique vers OIIS 360
Déploiement envisageable à l’issue du premier trimestre 2017

Enrichir l’offre éditoriale du portail professionnel pour en faire une source d’information de 
référence pour les acteurs de santé à La Réunion
Poursuivre l’amélioration des services du Bureau Virtuel au regard des retours terrain
Développer l’accessibilité des services en mobilité
Développer l’espace collaboratif et animer les communautés d’utilisateurs

Mise en service du portail au cours du premier trimestre 2017
Élargissement des lignes éditoriales dans le cadre de la stratégie jeunes
Intégration des mécanismes de repérage dans l’espace Mes Données de Santé
Mettre en place le processus d’auto-inscription (enrôlement) patient en lien avec la charte 
d’identitovigilance

Assurer le maintien en conditions opérationnelles du service
Accompagner progressivement le déploiement de la solution sur le territoire

Accompagner la phase pilote
Définir les modalités d’intégration (urbanisation) de Kimesui à l’Espace Numérique Régional de 
Santé (ENRS)

 OBJECTIFS ET PÉRIMÈTRE POUR 2017 

 OBJECTIFS ET PÉRIMÈTRE POUR 2017 

  PROJET

  PROJET

PR
O

JE
CT

IO
N

S 
20

17

PR
O

JE
CT

IO
N

S 
20

17

KIMESUI

L’APPLI
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TESIS TÉLÉMÉDECINE
TESIS APPUI

TESIS VEILLE

TÉLÉ-AVC PHASE AIGUË
SÉCURITÉ DES SI RÉGIONAL & APPUI 
INFORMATIQUE ET LIBERTÉ

INDICATEURS MÉDICO-SOCIAL
GECOPLAIE

MARCHÉ RÉGIONAL D’EXPERTISE

SERVEUR RÉGIONAL DE VEILLE ET 
D’ALERTE SANITAIRE

EXPÉRIMENTATION
TÉLÉSURVEILLANCE 

DIABÈTE & ICC

ACCOMPAGNEMENT HN

BI/DÉCISIONNEL

PROJETS MÉDICAUX
DE TÉLÉMÉDECINE 

SUR MAYOTTE

RÉSEAU D’INTERCONNEXION R2S – 
LIAISONS ADHERMIP

ÉVALUATION MÉDICO-ÉCONOMIQUE
DU PROGRAMME OIIS

MARCHÉ RÉGIONALE DE TÉLÉPHONIE

TÉLÉMÉDECINE MAFATE

Assurer le maintien en conditions opérationnelles du service
Déployer sur les filières CHGM/ CHU sud et Intégration des urgences du CHU
Accompagner le déploiement des usages

Recrutement d’un RSSI début 2017
Accompagner les adhérents dans leur politique de sécurité des SI, et notamment appuyer la 
déclinaison sur le territoire de l’instruction N°SG/DSSIS/2016/309 du 14 octobre 2016 relative à la 
mise en œuvre du plan d’action sur la sécurité des systèmes d’information (« Plan d’action SSI »)
Apporter un soutien expert aux projets régionaux dans la dimension SSI et CNIL, actions régionales 
en cours : 

• Gestion des vulnérabilités
• Gestion des accès (Fournisseur et gestion des identités et des accès au SIH)
• Formations des référents 

Accompagner le déploiement de la phase 2 du projet relatif à la mise en place des données RH et 
activitéAccompagner l’association GECOPLAIE dans la mise en œuvre du dispositif Gécoplaies

Ateliers de protocolisation et mise en service au cours du deuxième semestre 2017

Superviser le marché et garantir la tenue des engagements
Accompagner au besoin les adhérents dans leurs relations avec les titulaires
Étudier l’opportunité et si besoin, ajouter de nouveaux lots d’expertise au marché.

Assurer la supervision des flux établissements d’alimentation du serveur régional
Nb : ce service sera remplacé en 2017 (chantier ROR/ODS)

Accompagner la fin de l’expérimentation sur la télésurveillance ICC
Cadrer les travaux de généralisation et d’intégration à OIIS

Poursuivre l’accompagnement des établissements

Mettre en place l’infrastructure technique
Publier les premiers indicateurs / tableaux de bord
Embarquer les différents acteurs impliqués dans le futur Big Data 
Démarrer les travaux sur la gouvernance cible

Chirurgie Infantile
Téléconsultation et télé-expertise entre le service Chirurgie infantile du CHU et le CH de Mamoudzou
Téléradio
Accompagnement à la mise en œuvre d’une solution de télé radiologie et de télé expertise 
radiologique entre les CH Mayotte - CHU et CHGM - CHU en s’appuyant sur la plateforme régionale de 
télé médecine
Hémato
Mise en œuvre d’une solution de numérisation des lames réalisées à Mayotte pour une expertise par 
le CHU (utilisation de la MSSanté)
Maternité
Mise en œuvre d’assistances aux extractions,
Assistances des sages-femmes lors d’hémorragie du post-partum 
Suivis des rythmes cardiaques fœtaux entre les 4 maternités périphériques de Mayotte et le CHM 
Mayotte en s’appuyant sur la solution régionale de télémédecine

Superviser le marché
Contrôler la bonne exécution des services
Assurer le relai en cas de besoin avec les adhérents, notamment en cas de difficultés

Mesurer l’impact de la mise en place d’OIIS sur les différentes parties prenantes (citoyens, patients, 
professionnels de santé…)

Accompagner la poursuite de l’expérimentation sur l’ensemble de La Réunion 
Confirmer avec l’Assurance Maladie l’intérêt médico-économique de l’expérimentation

Assurer le suivi du marché
Assurer en cas de besoin le lien entre les adhérents utilisateurs du service et les titulaires du 
marché (SFR et IBM)

Extinction du contrat de maintenance et récupération des équipements
Attente décision ARS/CHU
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ON NE POURRA BIENTÔT PLUS FAIRE
L’IMPASSE DU NUMÉRIQUE EN SANTÉ.
OIIS, C’EST CHANGER DE PARADIGME !

Témoignage d’un médecin expérimentateur
du programme OIIS
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 POSTE BUDGÉTAIRE   TOTAL non imputable
à un projet

imputable aux autres 
projets

MASSE SALARIALE TESIS 1 448 586 €   38 827 € 1 409 759 €

MISES À DISPOSITION ET APPUI ADHÉRENTS 49 471 € 16 800 € 32 671 €

PRESTATION DE SERVICE 1 484 421 €  - € 1 484 421 €

INFOGÉRANCE, LIAISONS ET HÉBERGEMENTS 450 492 €    - € 450 492 €

MAINTENANCE 569 971 € 5 500 € 564 471 €

CONTRAT D’EXPLOITATION 256 720 € - € 256 720 €

HONORAIRES 64 000 € 64 000 € - €

MISSION (VOYAGE, RÉCEPTION) 120 660 € 16 460 € 104 200 €

FOURNITURES CONSOMMABLES 51 400 € 33 400 € 18 000 €

LOCATION IMMOBILIÈRE 198 513 € 65 200 € 133 313 €

LOCATION MOBILIÈRE 3 000 € 3 000 € - €

ENTRETIEN, RÉPARATIONS 19 200 € 19 200 € - €

ASSURANCES MULTIRISQUES 9 600 € 1 800 € 7 800 €

DOCUMENTATION / ABONNEMENT 4 000 € 4 000 € - €

PUBLICATIONS - € - € - €

BUDGET COMMUNICATION 100 000 € 20 000 € 80 000 €

FRAIS POSTAUX ET TÉLÉCOMMUNICATIONS 40 492 € 33 400 € 8 750 €

SERVICES BANCAIRE 5000 € 5000 € - €

COTISATIONS DIVERSES 13 750 € 5 000€ 8 750 €

PARTICIPATIONS AUX PROJETS 100 000 € - € 100 000 €

IMPÔTS ET TAXE 2 000 € 2 000 € - €

FORMATION 10 000€ 10 000€ - €

CHARGES DIVERSES 7 000€ 7 000€ - €

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS 52 277 € 13 000€ 39 277 €

TOTAL DES CHARGES 5 060 553 € 363 587 € 4 696 966 €

ARS : PATICIPATION AUX CHARGES NON IMPUTABLES
À UN PROJET

249 360 € 245 960 € 3 400 €

ADHÉRENTS : PARTICIPATION AUX CHARGES NON 
IMPUTABLES À UN PROJET

147 632 € 84 627 € 63 006 €

ARS : APPUI À LA MISE EN ŒUVRE DES PROJETS
(DONT APPUI RECRUTEMENT) 1 206 297 € 20 000 € 1 186 297 €

ARS : MAINTENANCE DES ANCIENS PROJETS 137 044 € - € 137 044 €

ADHÉRENTS : PARTICIPATION AU FINANCEMENT
DES SERVICES À LA MESURE DES USAGES

80 185 € - € 80 185 €

AUTRES SUBVENTIONS (PROGRAMME OIIS) 3 187 757 € - € 3 187 757 €

AUTRES PRODUITS ET REPRISES DE SUBVENTIONS 52 277 € 13 000 € 39 277 €

TOTAL DES CHARGES 5 060 553 € 363 587 € 4 696 966 €

Budget prévisionnel 2017
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GCS TESIS
Ruche e-santé
14 chemin des Anglais
Bât A, local N°3
97 420 Le Port, La Réunion
0262 77 01 00
contact@tesis.re

www.tesis.re


