GCS TESIS
Mission

Forme juridique &
financements

2019
Offre de services

Être adhérent

Accompagner le
développement de la e-santé
sur le territoire

MISSION

Nos équipes construisent et administrent un Système d’Information
régional partagé, en capacité de répondre aux enjeux de santé publique
actuels : allongement de la durée de vie et explosion des pathologies
chroniques

Ses actions sont principalement financées par :

Nous créons ainsi des outils pour faciliter l’échange et le partage
d’informations entre acteurs de santé, dans le respect du secret
professionnel et de la confidentialité des données du patient.

• Les adhérents
>> cotisation annuelle fixe
>> cotisation annuelle variable, à l’usage des services utilisés

• L’Agence Régionale de Santé de l’Océan Indien
>> subventions à hauteur de 80% du budget
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Groupement de droit privé, à but non lucratif,
dont les adhérents détiennent le capital.

|

Notre mission s’inscrit dans une collaboration très étroite avec l’Agence
de Santé Océan Indien qui nous confie la déclinaison opérationnelle
des politiques publiques de santé sur le volet numérique, pour le
territoire de La Réunion et Mayotte.

FORME JURIDIQUE
& FINANCEMENTS

| GCS TESIS

Trouver des solutions pour que l’information
concernant le bon patient arrive au bon moment au
bon professionnel de santé.
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Une exertise e-santé
en Océan Indien

OFFRE DE SERVICES

| GCS TESIS

|

2019
L’inventaire 2017

Faciliter le travail des professionnels de santé via des applications sécurisées et des services,
les accompagner dans leurs projets de e-santé.
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Notre offre de services s’organise autour de 3 briques :

• INFRASTRUCTURE

ET RÉSEAUX

• la technique, ses offres et le socle

Datacenter agréé HDS, réseau haut débit privé et sécurisé, plateforme régionale de télémédecine, offre de téléphonie mobile

• E-SERVICES • les applications, logiciels et outils numériques
Envoi/réception numérisé des comptes-rendus hospitaliers, messagerie sécurisée, dossier de coordination numérique, dossier de
cancérologie pour les RCP, dossier usager médico-social, SI de suivi d’orientation des personnes en situation de handicap, application de
gestion des plaies complexes pour les patients diabétiques.

• CONSEIL

ET EXPERTISE

• l’humain, les compétences et prestations

Ingénierie de projet, conseil et expertise en sécurité des SI de santé, prévention, marché de 13 lots d’expertise à commande simplifiée,
appui à la conception d’ateliers de co-construction, mise à disposition de la Ruche e-santé

						

>> Découvrez en ligne le détail de nos services et projets : www.tesis.re

Favoriser l’intelligence collective
avec nos adhérents.

ÊTRE ADHÉRENT

Souscrire aux services qui correspondent à vos besoins
• Choisir librement les services régionaux pour votre structure
• Faire des économies car les services sont mutualisés donc moins coûteux
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S’investir opérationnellement dans des projets
• Participer aux groupes de travaux avec les salariés et d’autres adhérents sur les sujets qui vous intéressent
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S’impliquer dans la vie du groupement
• Donner votre avis en votant en Assemblée Générale
• Participer chaque mois aux Commissions Projets et Prospectives
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En adhérant au GCS TESIS, vous devenez acteur du développement de la e-santé sur le territoire.
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NOS ADHÉRENTS EN 2019
COLLÈGE

STRUCTURE
Association Gécoplaie
Centre Régional de
Coordination Des Cancers
La Réunion
Cabinet de radiologie des
Alizés

Professionnel
libéraux
10%

SCM Scanner Sud
URPS Infirmier
SCM Imagerie Médical

COLLÈGE

URML OI

STRUCTURE

URPS des Pharmaciens
Etablissements
publics
de santé
40%

CHU de La Réunion
GHER

Imagerie Médicale Savannah
COLLÈGE

CHGM

2019

Clinique Les Tamarins
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CRF Ylang Ylang
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Clinique Avicenne

ASFA
AURAR

Cerballiance

La Croix Rouge - Délégation
Territoriale de La Réunion

CHM

GIE Clinirun

URPS Orthophonistes

Fondation Père Favron

EPMSR

Établissements
de
Etablissements
santé privés
de santé
à but
privés
non
commerciaux
lucratif
15%

URPS Kiné

STRUCTURE

Établissements
sociaux et
médico-sociaux
10%

GMPSOI

ALEFPA

Association Tip@Santé

IRSAM

CIM Capricorne

Association Frédéric
Levavasseur

OIIS Appui

ADAPEI

RéuCARE

Association Claire Joie

REPERE

EHPAD de Saint-André
Mlezi Maore

ASDR

Association Autisme
Bel Avenir

ARAR

APAJH

Réseaux
de santé
10%

SAOME
ONCORUN
Réseau Pédiatrique 974
MAIA

GCS TESIS
un groupement au service de
ses adhérents

CONTACT
GCS TESIS
0262 77 01 00
contact@tesis.re

En ligne
Site web : www.tesis.re
Accès aux e-services : pro.oiis.re
@tesis_974
Photos : ©Gwael Desbont

Ruche e-santé
14 chemin des Anglais
97 420 Le Port, La Réunion

