


Depuis 20 ans, nous développons 
des services e-Santé pour faciliter et 
sécuriser la communication des 
informations médicales sur le 
territoire, et nous aidons les 
soignants à s’adapter sereinement 
aux nouvelles pratiques venues du 
numérique.



En tant que Groupement d’Appui au Déploiement de l’e-Santé 
(GRADeS) pour l’océan Indien, nous collaborons étroitement avec 
l’ARS pour mettre en œuvre la stratégie régionale e-Santé et 
encourager la cohérence des projets régionaux avec les politiques 
publiques, et notamment le volet numérique du plan Ma Santé 
2022. 

Le GCS TESIS est une organisation à but non-
lucratif, détenue et gouvernée par les acteurs 

de santé de La Réunion. Nous travaillons en 
collaboration étroite avec l’ARS La Réunion, qui 

soutient financièrement le groupement.





2020 aura été une année exceptionnelle —
une année éprouvante pour notre système 
de santé, nos soignants, et pour l’ensemble 
des personnes dont nous prenons soin 
chaque jour. Cette année intense passée à 
distance mais toujours à vos côtés restera 
dans les mémoires comme une étape 
importante dans le déploiement du 
numérique en santé à La Réunion, un 
accélérateur des usages.  En quelques mois, 
nous avons franchi ensemble un cap décisif 
dans le décloisonnement de notre système 
de soins.

Ces succès sont le fruit d’un travail de 
longue haleine mené conjointement par les 
équipes du GCS TESIS, nos établissements, 
et les éditeurs impliqués. Ils concrétisent 
une vision partagée depuis plusieurs 
années par notre Groupement et l’Agence 
Régionale de Santé de La Réunion, qui nous 
appuie financièrement. Plus que jamais, 
c’est cette intelligence collective qui fait la 
force de notre communauté.

-- Aude D’Abbadie-Savalli, Administratrice

→ 15 établissements et structures de santé 
sont aujourd’hui raccordés aux services 
numériques régionaux que nous avons 
bâtis ensemble — 5 fois plus qu’en 2019 !

→ Beaucoup de ces structures alimentent 
directement le DMP, et transmettent leurs 
informations aux professionnels 
destinataires via MSSanté. Nous nous 
inscrivons aujourd’hui pleinement dans la 
grande dynamique nationale de 
convergence impulsée par le Plan Ma Santé 
2022.



• CHOR (centre hospitalier)
• GHER (centre hospitalier)
• TAMARINS (clinique)
• GIMO (centres d’imagerie)
• ALIZÉS (centres d’imagerie)
• SAVANNAH (centres d’imagerie)
• CAPRICORNE (centres d’imagerie)
• HORUS (centre de rééducation)
• CRCDC Réunion

Depuis 2018, le nombre de 
documents mis à disposition des 
professionnels de santé à travers 
nos services a été multiplié par 4, 

passant de 30 000 à 130 000. 
Comptes-rendus hospitaliers et 

d’imagerie, images, synthèses PTA, 
RCP de cancérologie : cette richesse 

d’information, immédiatement 
disponible, sert les besoins des 

soignants, et contribue à 
l’amélioration des soins.



« Je suis fière de la 
confiance établie avec la 
CGSS de La Réunion, qui 
nous permet d’avancer 
ensemble pour mieux 
servir les besoins des 
soignants sur le terrain »

Sylvie Molin, Responsable du 
Déploiement des Services

« Je suis fier de 
l’investissement de tous 
les collaborateurs de 
TESIS pour répondre aux 
besoins et questions des 
professionnels de santé 
lors du confinement.»

Arnaud Mula, Hotline & 
Support

« Je suis fier d’avoir pu 
construire avec les 
établissements une 
infrastructure qui simplifie leur 
gestion des comptes-rendus 
médicaux : mutualisation, 
alimentation directe du DMP, 
envoi automatique MSSanté… 
On rend vraiment un service ! »

Julien Prugnières, Chef de Projet 
Interopérabilité

« Je suis satisfait de voir 
perdurer la cohésion des 
acteurs du médico-
social, tant au niveau 
des DG qu’au niveau des 
chefs de projets des 
associations.»

Fabrice Fantaisie, Chef de 
Projet Médicosocial

« Je suis fière de voir 
tant de projets aboutir 
après un travail de 
longue haleine débuté il 
y a plusieurs années.»

Loubna Iacoub, Responsable 
du Pôle Delivery





                            
                     

                  
                     

                         
                     



De documents disponibles

Documents consultés chaque mois

Des médecins généralistes équipés

Des médecins spécialistes
libéraux équipés

Dossiers créés

Médecins traitants intégrés 
à une équipe de prise en charge

En un an

Professionnels inscrits

Visites

En un an

En un an

Professionnels équipés MSSanté

Boites-aux-lettres 
organisationnelles



2020 a été marquée par l’avancée rapide des travaux 
de raccordement et d’interopérabilité conduits par le 
GCS TESIS et ses adhérents dans le cadre des projets 

et 

Ces projets ont boosté la dynamique de mutualisation 
dans notre territoire, où plus de 15 structures de 
santé mettent aujourd’hui en commun leurs 
informations médicales pour mieux collaborer, dans 
l’intérêt des usagers.

Ils ont enrichi et renforcé le socle technique proposé 
par le GCS TESIS. Nos infrastructures nous permettent 
aujourd’hui de proposer aux membres du groupement 
un service à forte valeur ajoutée : 



                      
                     

                       
                     



12 structures – groupes 
hospitaliers ou sanitaires privés, 
réseaux de santé et centres 
d’imagerie – utilisent aujourd’hui 
TESIS KONECT pour stocker et 
diffuser leurs documents 
médicaux, dont la richesse et la 
variété ne cessent d’augmenter :

- CR d’hospitalisation
- CR d’imagerie
- Images
- CR de RCP Cancéro
- Synthèses de la PTA





• Clôture des comptes 2019
• Election du nouveau 

représentant du collège des 
ESMS au Ciomité Stratégique

• Approbation du plan projet 2021
• Approbation du budget prévisionnel 

2021 
• Approbation de l’adhésion au GIP 

ANS
• Retrait des adhérents MLEZI MAORE 

et OZM

• Consultation Marché d’Expertises – Lots 5, 7 et 12



Le comité stratégique valide en tant 

que maîtrise d’ouvrage, les projets 

d’investissement et le plan de 

financement des 2 projets suivants :

• Orion

• Application usager patient

2020 = non payant pour tous les 

utilisateurs 

2021 = payant pour tous les 

utilisateurs 

2020 & 2021 = période de probation, 

si les usages ne sont pas au rendez-

vous, l'arrêt du service devra être 

envisagé 

Pour les établissements 

un tarif à l'acte avec un plafond et un 

plancher 

Pour les libéraux la création de 

plusieurs package payants (le 

premier package gratuit) donnant 

accès à tout ou partie des services 

délivrés aux PS de ville par le GCS 

TESIS.

Orientations retenues pour 

l’élaboration du modèle économique 

de la téléconsultation :

Principes directeurs généraux 

Un tarif comparable à ce que 

propose le marché à solution 

comparable 

Suite à la dernière commission des 

marchés ayant attribué 3 lots du 

marché multi-attributaire de 

prestations intellectuelles expertes, 

un webinar sera organisé pour 

présenter à nos membres les offres 

des différents titulaires.

Antoine LERAT élabore pour fin 

octobre une proposition financière 

permettant de mener à bien la phase 

de cadrage du projet e-learning et la 

transmets aux membres intéressés.

Antoine LERAT : proposer pour fin 

octobre au comité stratégique, une 

démarche pour coconstruire avec 

l’ARS et les membres, la feuille de 

route régionale partagée de la e-

santé et son pilotage/suivi.

Revue de l’échéance : février 2021

Les 4 orientations stratégiques pour 

2021 :

1- Garantir la qualité de service

2- Développer les usages

3- Converger vers la stratégie 

nationale

4- Accompagner les grands projets 

nationaux



Départ de 
• Marie JUILLARD Condat

Arrivée de 
• Jean-Philippe Brunet, 
• Grégoire LEBON, 
• Alice Gache

Recrutement de plusieurs alternants 
• Yvanna Jean-Baptiste,  (Assistante Administrative)
• Dorian LEFEVRE et Cédric HUET, (SSI / DPO)
• Kanto Randrianasolo, (Renfort au pôle exploitation)

Homme
s; 13

Femmes
; 17



Antoine LERAT
Julie RAMAYE
Alternants
• Yvanna JEAN-BAPTISTE

2
1

25

4

Dr Michel BOHRER
(Mise à disposition CHU)

1
2

Salariés

Apprentis

Médecins

Expertise digital & 
communication
Masante.re | Communication 
institutionnelle & opérationnelle

François GAERTNER
Alice ROBERT
Clémentine BAILLE
Grégoire LEBON

Expert médical
Dr Morienn PETON (10%)

Gérer les projets : de l’idée, à sa 
mise en œuvre concrète et 
effective

Loubna YACOUB
Fleur GODELUCK
Sandra JUNG
Julie HENRY
Anne REGUERRE
Aurélie CELESTE
Fabrice FANTAISIE
Jean-Philippe BRUNET

4 8
1

Développer les usages
Sensibiliser, accompagner

Sylvie MOLIN
Annie BOIVIN
Pauline LAMBERT
Alice GACHE

4

Support utilisateurs, Maintien 
en condition opérationnelle, 
Expertise technique et identito

Henri DOISY
Charlotte VOEGTLIN
Arnaud MULA
Cédric MOREL
Julien PRUGNIERES
Alternant
• Kanto RANDRIANASOLO

5
1

Sylvaine CADET

1

Mathias LAURENT
Alternants
• Dorian LEFEVRE
• Cédric HUET

1
2



Tout au long de l’année, au-delà des services numériques et de l’avancée de 
vos projets, les équipes du groupement se sont engagées sur des chantiers 
et des actions au service de ses membres.

Création et mise à jour régulière de fiches service 
permettant à l’ARS La Réunion et aux membres du 
groupement de suivre l’évolution des projets.

Accueil de Lucile Delbos pour un stage de première 
année d’école d’ingénieur e-Santé. Durant un mois,
Lucille a découvert le monde de la e-santé, les 
projets menés par TESIS, et notamment LIEN 
l’APP. Son interview est à retrouver sur le blog TESIS.

Mobilisation en un temps record pour répondre aux 
besoins en services numériques qui ont émergé 
pendant la crise COVID : téléconsultation et 
télésuivi.

Réorganisation du Guichet Unique durant le 
confinement pour répondre aux appels liés à 
la crise COVID : suivi à domicile + VISIO.

Le confinement a généré une multiplication 
par 8 des usages au sein de l'organisation 
commune multi-adhérents.

Amélioration des outils et des process pour 
gérer l'augmentation : 
• des flux de comptes rendus, 
• du stockage, 
• des établissements raccordés, 
• des services déployés et des usages.

gérés par le Guichet Unique

gérées en production
(planifiées et non-planifiées)



Création de l’identité TESIS KONECT pour clarifier et vulgariser 
l’offre d’infrastructure proposée par le GCS TESIS, et promouvoir 
une vision commune du patrimoine numérique régional.

Création du BLOG TESIS pour partager de l’information sur la 
vie du groupement, et animation d’une page Linked-IN, réseau 
préférentiel pour l’information professionnelle dans le secteur 
santé.

Création d’un dispositif de communication phygital patient et 
professionnels en établissement pour faciliter le déploiement 
de PANORAMA au sein des centres d’imagerie.

Création d’une médiathèque pour permettre aux 
établissements membres de diffuser librement les vidéo 
masanté.re au sein de leurs espaces d’attente.

• Dématérialisation des signatures (Yousign)
• Dématérialisation des flux de validation des 

commandes et factures fournisseurs (OnlyYooz)

• Mise en place des formations obligatoires
(prévention/ sécurité)

• Suivi plus fin et pro-actif du suivi clients ayant
permis une nette amélioration de la trésorerie.



Mise en place de nouvelles modalités 
d’accompagnement et de déploiement des services 
numériques : webinaires, communauté d’utilisateurs 
OIIS PRO.

• L’AFNOR a renouvelé sans aucune réserve notre Certification 
ISO 27 001 et Hébergeur de données de santé.

• Amélioration des mesures de sécurité physique du 
datacenter.

• Recrutement de deux alternants pour accompagner le GHT 
dans le déploiement et la mise en œuvre des mesures de 
sécurité de sa politique de sécurité des S.I.

• Accompagnement des adhérents dans leurs démarches SSI 
ainsi que dans leur mise en conformité RGPD.

• Ajustement des mesures de sécurité pour le déploiement 
rapide des outils régionaux durant la crise Covid-19.

• Mise en place des conventions de service et CGUs pour 
harmoniser la conformité RGPD à l'ensemble des services 
proposés par le GCS

Ouverture des services et accompagnement à de 
nouveaux professionnels de santé : IDE, kinés, 
psychologues, etc.

Travail en partenariat avec la CGSS pour appuyer le 
déploiement du DMP et de la MSSanté à La 
Réunion.
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Médecins 
des nataires

   
Comptes rendus
Envoyés par MSS
en février 2021
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Les ré érents

 uels béné ces pour le pa ent  

 uels béné ces pour les u lisateurs  

Vers le  éro papier ! 
 n seul  ux pour di user mes documents : courrier, MSS,  MP, LIEN

Ce service s adresse aux établissements de santé.

Il permet, via un unique  u  d alimenter le D  , les services 
numériques régionaux de coordina on ( LIE   IIS    ) et 
d acheminer les comptes rendus par  SS ou courrier postal, 
selon la préférence du professionnel de santé des nataire.

L envoi des comptes rendus par courrier postal (impression, 
mise sous pli, acheminement) est sous  traité à un prestataire, 
par le biais d un marché régional porté par le GCS TESIS au 
béné ce de ses membres.

L établissement:

 Se raccorde techniquement à la plateforme régionale ( ux 
iden tés et comptes rendus).

 Tient à jour son annuaire des des nataires.

 Accompagne ses services pour que les comptes  rendus 
soient signés et envoyés numériquement.

Le GCS TESIS:

 Alimente le  MP et l entrep t régional .

 Recueille les préférences de récep on des des nataires et 
leur fait parvenir les comptes  rendus via la modalité choisie 
( SS ou courrier postal)

 ESIS

Fonc onnel : Fleur GO EL CK
f.godelulc  tesis.re
Interopérabilité :  ulien PR GNIERES

j.prugnieres tesis.re

   DE DI   SI  

Contribuer à l améliora on des prises en charge via la 
transmission plus rapide des documents médicaux.

 our l éme eur

 Réduire la charge de travail des secrétariats hospitaliers

 Réduire les délais d envoi des comptes  rendus

 Réduire les co ts liés à l impression et l acheminement

 Béné cier de tarifs négociés régionalement

 Se me re en marche vers la dématérialisa on totale

 our le des nataire

  isposer plus rapidement du compte rendu selon la 
modalité de son choix (courrier papier ou MSS)
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LIE 

  
Membres 

qui alimentent 
la plateforme

         
 ocuments 
disponibles

u lisateurs
depuis janvier 2020
(dont     ac fs)

                                                           

                                                            

                                            

 b documents envo és sur la période 

     

                            

     des généralistes l ib
     des spécialistes l ib

ont accès à LIEN

 u est ce que c est  

 omment  a marc e  

Les ré érents

 uels béné ces pour le pa ent  

 uels béné ces pour les u lisateurs  

L ou l de coordina on usuelle

LIEN est un ou l sécurisé pour les professionnels de santé qui 
leur permet d accéder:

 Aux comptes  rendus envoyés par les établissements de 
santé raccordés à l entrep t régional  

 Aux comptes  rendus d imagerie ainsi qu aux images des 
producteurs d images. Les images sont consultées au travers 
d une visionneuse avancée  

 Aux données de coordina ons usuelles produites au travers 
des parcours OIIS  0 : équipe de prise en charge, synthèse, 
t ches du PPS.

Après signature électronique du document par le professionnel 
hospitalier, le des nataire du document re oit une no  ca on 
par email qui lui permet de consulter et télécharger le compte  
rendu.

 ui est concerné  

Tous les professionnels de santé exer ant en libéral ou au sein 
d un établissement, ainsi que l ensemble des professionnels 
par cipants à la prise en charge des pa ents. 

 omment   accéder   

Pour accéder à ce service, il faut avoir un compte sur OIIS PRO.

G S  ESIS : Anne REG ERRE 
a.reguerre tesis.re

Etablissements : médecins  IM    SI

LIE 

 ès qu un pa ent sort d un établissement de santé ou lorsqu il 
est pris en charge par la PTA, ses informa ons de santé sont 
mises à disposi on de son médecin traitant sous forme 
dématérialisée.

Pour les professionnels de santé ce service o re de la  uidité et 
rapidité pour l accès aux données des pa ents dont ils sont 
des nataires et  ou pour lesquels ils sont dans l équipe de prise 
en charge.
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 épar  on des u lisateurs
par profession

 u est ce que c est  

 omment  a marc e  

Les ré érents

 uels béné ces pour le pa ent  

 uels béné ces pour les u lisateurs  

Cha er en mobilité entre professionnels ou autour du pa ent et accéder à ses documents LIEN

LIEN  L APP est une applica on mobile sécurisée qui o re les 
fonc onnalités suivantes: 

 NE MESSAGERIE INSTANTANEE SEC RISEE

  Créa on rapide de conversa ons entre deux ou plusieurs 
professionnels de santé

  Envoi et récep on instantanés de messages directement 
depuis un mobile (texte, documents, photographies)

 N ACCES A    OC MENTS  ES PATIENTS

proviennent en temps réel des établissements raccordés à la 
plateforme régionale.

LIEN L APP est téléchargeable sur le store Android et sur le 
Store iOS.

Tous les professionnels ayant un compte OIIS PRO, peuvent se 
connectent sur l appli avec leur Iden  ant et mot de passe OIIS 
PRO.

Ceux qui ne disposent pas d un compte doivent se rapprocher 
du guichet OIIS pour en créer un.

 ESIS : Anne REG ERRE

a.reguerre tesis.re

LIE L A  

Les documents qui le concernent sont accessibles en mobilité 
par les PS en toute circonstance.

Les discussions entre PS sur sa prise en charge se fait dans le 
respect de la sécurité et con den alité des données

Les u lisateurs de LIEN L APP échangent de manière sécurisée 
et con den elle.

Les documents de leur pa ent sont maintenant disponibles 
depuis leur smartphone.

La connexion est facilitée (code pin et ou biométrie).
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Nombre de dossiers OIIS   0 
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Nombre de connexions 

par profession (sur janvier 2021)

 u est ce que c est  

 omment  a marc e  

Les ré érents

 uels béné ces pour le pa ent  

 uels béné ces pour les u lisateurs  

Collaborer avec l équipe de prise en charge de mon pa ent et béné cier d  une vue à   0  de 
son parcours.

OIIS  0 permet de faciliter la coordina on entre les 
professionnels entourant le pa ent, améliorant ainsi sa prise en 
charge et le suivi de son parcours de santé.

Il s agit d un ou l régional d appui à la coordina on, à 
des na on des professionnels de santé, réseaux et disposi fs 
de coordina on leur perme ant d accéder aux informa ons 
collectées régionalement sur le pa ent, de produire des 
données (PPS  ) , et de partager dans un même dossier et de 
fa on sécurisée toutes les informa ons du pa ent avec son 
équipe de prise en charge.

Chaque popula on d u lisateurs béné cie d un paramétrage 
adapté à ses besoins et spéci cités.

L ou l peut répondre des besoins de coordina on avancés 
(PTA), comme à des usages plus simples tels que le Telesuivi .

Le GCS accompagne les porteurs de projets dans la dé ni on 
de leurs besoins.  ne première version personnalisée de l ou l 
est mise en œuvre. S en suivent des ajustements par itéra on 
avant prise en main par les u lisateurs.

Pour les autres professionnels de santé, lorsqu un dossier sera 
créé pour un de leurs pa ents et qu ils auront été ajoutés dans 
son équipe de prise en charge, les chargées de déploiement 
prendront contact avec eux a n de leur présenter l ou l et de 
les guider dans ce e première u lisa on.

Cet ou l est disponible à tout professionnel de santé qui 
le souhaite.

Pour accéder à ce service, il faut avoir un compte sur OIIS PRO 
(contacte  le 0 00 12  9  ).

TESIS : Aurélie CELESTE
a.celeste tesis.re

Bac  up : Sandra   NG
s.jung tesis.re

ARS : Marie Fran oise MIRAN A

 AC  PTA : Tilagavady G ICHAR 
t.guichard oiisappui.re

 IIS    

Le pa ent n a plus à reprendre tout son historique à chaque fois qu il 
rencontre un nouveau professionnel de santé. Ses informa ons sont 
centralisées dans un seul et même dossier. Ce dossier con ent 
également l ensemble des documents alimentés par les 
établissements raccordés à la plateforme régionale

Avec consentement du pa ent, chaque membre de l équipe de prise 
en charge dispose d un accès spéci que aux informa ons essen elles 
du pa ent qu il suit :

 Plan personnalisé de santé
  ocuments du pa ent

 Constantes

 Rende  vous
 Correspondance avec l équipe de prise en charge

 Observa ons des membres de l équipe

 Evalua ons

                            



 u est ce que c est  

 omment  a marc e  

Les ré érents

 uels béné ces pour le pa ent  

 uels béné ces pour les u lisateurs  

Echanger des données sur les pa ents en toute sécurité

La Messagerie Sécurisée de Santé permet l échange de mails 
cer  és sécurisés par l ANS (Agence du Numérique en Santé) 
entre tous les détenteurs d une adresse de MSS. Gr ce à un 
canal chi ré et des envois tra ables, la MSS garan t la sécurité 
des échanges entre professionnels de santé.

Le GCS TESIS est opérateur de MSS (domaine oi.mssante.fr) et 
propose une solu on web régionale MSS intégrée à 
l environnement OIIS. 

Ce e solu on est adaptée aux professionnels de santé libéraux 
et aux pe tes structures.

Les établissements de taille importante préfèrent par r sur une 
MSS intégrée à leur ou l de messagerie habituel.

 essagerie nomina ve

 ne fois la MSS créée depuis le bureau virtuel, le professionnel 
de santé dispose d une adresse prenom nom oi mssante fr . 

Il peut alors échanger des données de santé de manière 
sécurisée et retrouver ses correspondants dans un annuaire 
na onal commun.

 essagerie de groupe organisa onnelle

La messagerie de groupe se présente comme un dossier au sein 
de l interface mail de l u lisateur et permet à plusieurs 
professionnels de santé au sein d une même structure de 
partager une même adresse MSS.

 ESIS  ulie HENR 
j.henry tesis.re

 SS

Les données personnelles du pa ent circulent au travers d un 
canal sécurisé pour une prise en charge de qualité, coordonnée 
et dans le respect de sa vie privée. 

Le cadre est posé par la CNIL et le code de la santé publique.

Le professionnel disposant d un compte OIIS peut béné cier 
des deux types de messagerie proposées par la MSS OIIS :

  ne messagerie nomina ve

  ne messagerie organisa onnelle, ou messagerie de groupe, 
des née aux cabinets, pharmacies, Maisons de Santé 
Pluridisciplinaire, etc.
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Professionnels équipés
dont       MSS    S
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Améliorer la qualité et les échanges entre professionnels de santé impliqués dans le parcours 
de cancérologie

Le service  CC est un enjeu majeur de la mesure   du Plan
Cancer . Il vise à améliorer la qualité et l échange des données
entre professionnels de santé dans le cadre de la prise en
charge du cancer .

Il permet d informa ser les principaux processus et documents
standardisés du parcours en cancérologie du pa ent :

 La proposi on thérapeu que ( che RCP) sur la base des
éléments de diagnos c (CRO, CR ACP)

 La phase de traitement (PPS)

 Le suivi et la surveillance partagée de l après traitement
(PPAT)

Au niveau régional trois fonc onnalités sont déployées :

 L organisa on des RCP et la produc on des  ches RCP

 La mise à disposi on du CR RCP pour les médecins traitants
au travers de l applica on LIEN

 Intégra on du CR RCP dans le  PI du CH 

Les secrétaires RCP  ennent à jour dans l ou l l annuaire des 
RCP de la région.

Les médecins spécialistes inscrivent leurs pa ents sur une des 
RCP à venir. Ils peuvent le faire soit en allant directement dans 
l ou l, soit en transme ant les informa ons nécessaires aux 
secrétaires RCP.

Les médecins spécialistes ou les secrétaires saisissent en amont 
de la RCP le volet bilan de la RCP

Le cas est discuté lors de la RCP et la proposi on thérapeu que 
est consignée dans l ou l en séance.

A la signature du CR (en séance) par le responsable RCP le CR 
RCP est:

 disponible dans l applica on pour les par cipants à la RCP

  i usé dans LIEN au médecin traitant

 Intégré dans le  PI du CH 

TESIS : Loubna  acoub

l.yacoub tesis.re
ONCOR N: Oliver Merle

chargedemission oncorun.net

D  

 ne meilleure coordina on de ses soins

Mise à disposi on des informa ons actualisées, u les aux 
professionnels de santé impliqués en vue de faciliter leur 
coordina on
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Sécuriser et tracer la chaîne transfusionnelle

Fil Rouge (le  ossier Transfusionnel Régional  TR) a pour 
objec f de  abiliser et sécuriser les données transfusionnelles 
et immuno  hématologiques du pa ent.

Il permet également le partage de ces données entre 
l Etablissement Fran ais du Sang ( E S), les établissements de 
santé de la Réunion et de Mayo e concernés par les actes de 
transfusion sanguine et les laboratoires de biologie médicale 
réalisant des analyses d immuno hématologie . 

 lusieurs niveau  de déploiement sont dis ngués

 Ges on du dép t de sang

  ossier transfusionnel partagé

 Suivi de la tra abilité au lit du pa ent

 Prescrip on sécurisée des produits sanguins labiles

Le logiciel Cursus, logiciel choisi dans le cadre du projet régional 
Fil Rouge, permet la créa on et le suivi d un dossier 
transfusionnel pa ent unique (régional), la prescrip on, la 
récep on et la tra abilité des produits sanguins délivrés et 
e ec vement transfusés dans les services de soins et la ges on 
de tous types de dép ts de produits sanguins.

Sont concernés

 Les établissements de santé transfuseurs de la Réunion et 
de Mayo e

 l Etablissement Fran ais du Sang

 Les laboratoires de biologie médicale réalisant des analyses 
d immuno  hématologie .

G S  ESIS :
Chef de projet fonc onnel : Fleur GO EL CK 

Chef de projet interopérabilité :  ulien 
PR GNIERES
ARS  I : Rapha l A  A 
(coordonnateur régional d hémovigilance et 
de sécurité transfusionnelle)

 IL R  GE  D R

Améliorer la sécurité transfusionnelle du pa ent tout en 
évitant la réalisa on d e amens sanguins redondants .

Améliora on de la sécurité trans usionnelle gr ce : 

 à l homogénéisa on des processus mé er

 à l exhaus vité de la tra abilité 

 à l accès aux historiques transfusionnels pour les 
professionnels 

Gain de temps gr ce : 

 au partage de l historique transfusionnel et des résultats 
biologiques 

 Réduc on des co ts par la mutualisa on
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Faciliter l archivage, l échange et le partage de dossiers d imagerie médicale

PANORAMA est un projet régional de mise à disposi on de
solu ons mutualisées  arc ive neutre    A) et vie er DI    

Ce service est disponible pour les établissements de santé, et les
centres d imagerie médicale privés .

Ce service facilite l échange et le partage des examens d imagerie
au niveau de La Réunion.

 A  RA A propose deu services  

 Externalisa on du stoc age arc ivage des images et des
compte rendus dans l entrep t   S

 Ec ange et partage des examens d imagerie entre
spécialistes, avec la médecine de ville, les pa ents et les
acteurs de coordina on .

 eux phases pour le déploiement du projet :

   ase   :  Mise en place des solu ons   : Travaux 
d installa on et d intégra on de la VNA et du viewer à la 
plateforme régionale ( ni)

   ase   :  Raccordement des structures   : Travaux 
nécessaires au raccordement des structures aux solu ons 
régionales. (en cours de  nalisa on).

 ne fois le déploiement terminé, les structures peuvent :

 Alimenter en temps réel l archive  ICOM et l entrep t   S 
régionaux en comptes rendus d imagerie et images 
associées,

 Accéder aux antériorités régionales du pa ent à par r du 
moment o  les examens ont été réalisés dans l une des 
structures raccordées à La Réunion.

G S  ESIS

Projet :  ean Philippe BR NET 
jp.brunet tesis.re

interopérabilité :  ulien PR GNIERES 
j.prugnieres tesis.re

iden tovigilance : Charlo e VOETGLIN 
c.voegtlin tesis.re

 A  RA A

  ne prise en charge plus e cace gr ce à l accès aux 
antériorités régionales du pa ent,

  n accès aux données via les portails OIIS,

 La réduc on du risque de sur  irradia on en évitant la 
redondance d examens inu les.

Pour les PS spécialistes de l imagerie :

 Accès aux antériorités, exper se radiologique à distance, 
op misa on des co ts de stoc age et de di usion.

Pour les équipes de prises en c arge : 

 Faciliter la coordina on (notamment pour la cancérologie).

Pour les généralistes : 

 Accès rapide et sécurisé aux examens via les portails OIIS.
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Examens d imagerie
archivés dans la VNA

Sites centralisés 
raccordés

       

Comptes rendus
d examens disponibles

      

   

Médecins 
u lisateurs

     Sud (Terre  Sainte)
      ord (Bellepierre)
    R (St Paul)
 GI   (St Paul, St Gilles, Le Port)
 Ali és (St  enis   St  André)
 I  Savanna  (St Paul, St Gilles, Le Port)
  apricorne (Ste Clo lde, Bois de Nè es, Chaudron)
  R D  (St  enis)

       

Structures individuelles 
raccordées

       Soit
           

             

     

                            

     

           
             

Etablissements déplo és

Etablissements en cours de 
déploiement

 GIE R   I AGES   SELARL CIM (  sites), IRM 

Scanner Sud (2 sites),  auphins (1 site), Kibaho (2 sites)

  I  Saint  eno t (GHER : 1 site libéral)

     

     

     

    

     

     

     

 

     

      

      

      

      

      

      

      

                                                   

                           

     
      

      
      

      

      
       

       
       

       

 

       

       

       

       

         

                                                   

        

                         



 u est ce que c est  

 omment  a marc e  

Les ré érents

 uels béné ces pour le pa ent  

 uels béné ces pour les u lisateurs  

Le  ossier  sager Médico  Social socio éduca f handicap

Le  ossier  sager Médico Social facilite l accompagnement des 
personnes. Il permet aux professionnels d un établissement 
d échanger les données des usagers au travers des calendriers 
et des transmissions.

Il y a un ou l pour les structures handicap, un autre ou l pour 
les structures Soins.

 ui est concerné  

Les structures médico  sociales ayant une ac vité socio  
éduca ve autour du handicap et pour les personnes  gées.

Les types de structures concernées sont les suivantes :

CAMSP, IME   IMPro, SESSA , ESAT, SAVS, FHTH, MAS, FAM, 
EHPA 

Les adhérents TESIS du secteur médico  social choisissent de le 
déployer dans leurs structures. 

 ès lors, leurs professionnels peuvent l u liser à travers une 
interface web.

Pour accéder à ce service, il faut que la structure adhère à TESIS 
et commande le service. S ensuit une démarche de 
déploiement incluant paramétrages et forma ons.

Dates cle s 

201  : Lancement des travaux et de la consulta on

2015 : A ribu on du marché

201  : Premiers ESMS et début de généralisa on

201  :   lisa on du module médical

2019 : Groupes techniques pour travaux communs

 ESIS : Fabrice FANTAISIE fantaisie tesis.re

ARS :  ean Fran ois CLAIN

D  S   A DI A 

Le dossier informa sé permet une plus grande disponibilité des 
professionnels et des ressources de la structure. Il augmente la 
qualité des accompagnements des personnes.

 isposer d un ou l commun dont l exploita on et 
l hébergement sont mutualisés, perme ant ainsi des 
économies.
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        pro ets usagers

    

        

   
           

    
des structures 

équipées

  rganismes 

u lisateurs

ALE  A, Associa on 
 laire  oie, ADA EI, 
AS A, A L,    , A A  
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Le Répertoire Opéra onnel des Ressources au service du parcours usager

Le ROR (Répertoire Opéra onnel des Ressources) est le 
référen el de données qui décrit l o re de santé dans les 
domaines sanitaires et médico  sociaux. Il est alimenté par les 
établissements et n est accessible qu aux acteurs de santé. 
C est un référen el na onal décliné régionalement et 
interopérable avec les autres régions de France.

Le ROR alimente les annuaires régionaux (O S) sur lesquels 
sont adossées les applica ons mé ers régionales.

Le ROR est alimenté par des référents dé nis au sein de chaque 
structure :

 Les référents  établissements   complètent et me ent à 
jour la descrip on de l o re de santé proposée par leur 
établissement

 Les référents  capacités disponibles   me ent à jour les lits 
disponibles dans leurs établissements

 ESIS

 Fleur GO EL CK
(f.godeluc  tesis.re )

ARS La Réunion

  ean Fran ois CLAIN , 
(jean francois.clain ars.sante.fr )

ARS  a o e 

R R

Contribuer à améliorer l orienta on du pa ent vers l o re de 
soins correspondant à son besoin.

Contribuer à améliorer sa prise en charge en perme ant aux 
professionnels de santé de mieux connaitre l o re de soins du 
territoire

 Le ROR permet d avoir une vision régionale de l o re de 
santé (structures sanitaires et médico  sociales, ges on des 
capacités disponibles, visibilité sur les passages aux 
urgences et l ac vité du SAM ).

 Les données des annuaires régionaux alimentent les 
applica ons mé ers régionales (OIIS   0, LIEN, OSMOSE) 
a n de  aciliter la coordina on entre les professionnels de 
santé.

 Le grand public accède aux données du ROR via le site 
Santé.fr
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des lits  sensibles  
disponibles  sont mis  à  jour 

quo diennement

   
des lits de MCO 

disponibles  sont mis  à  jour 
quo diennement
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Espace numérique régional du pa ent

Il s agit d un service des né au pa ent qui lui permet :

 d accéder à ses données de santé envoyées sur la 
plateforme régionale (comptes  rendus, imagerie, synthèse 
PTA,  ).

 de désigner son équipe de prise en charge, cons tuée des 
professionnels de santé qu ils soient en ville ou à l h pital

 de préciser, pour chaque document, à quel PS de son 
équipe de prise en charge il souhaite donner accès (niveau 
de con den alité des documents)

 de donner un accès temporaire à un professionnel de santé

Pour pouvoir créer son compte, le pa ent doit être renseigné 
dans la base d iden té régionale avec un numéro de téléphone 
portable et un mail et ne pas faire l objet d un doublon 
d iden tés.

Après avoir ac vé son compte, le pa ent accède à ses données 
avec son iden  ant, son mot de passe, et un code OTP qu il 
re oit par sms ou mail (double authen  ca on)

 ESIS   Anne REG ERRE

a.reguerre tesis.re

   R :  r Rachid  e a  

Ra. EKKAK chor.re

ARS  I :  ean Fran ois Clain

 ean Francois.CLAIN ars.sante.fr

 ASA    RE         E

Perme re à son équipe de prise en charge de partager ses 
données de santé, ce qui améliore sa prise ne charge

Lui donner accès à ses données de santé disponibles au travers 
des applica ons régionales

Pour les professionnels de santé u lisateurs de LIEN, ce service 
permet d accéder en partage aux données de leurs pa ents (via 
l ajout dans son équipe de prise en charge , ou le code 
temporaire).
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 n média digital d informa on en santé pour le grand public réunionnais .

masanté.re est un média digital d informa on, de préven on et 
de promo on de la santé à des na on du grand public 
réunionnais.

Il s appuie sur une stratégie digitale à   0  (site internet, 
réseaux sociaux, vidéo, infographies, newsle ers, etc.) pour 
produire et di user des contenus en santé :

 véri és par des professionnels,

 accessibles au plus grand nombre,

 et adaptés à la culture, aux modes de vie et aux contexte 
sanitaire réunionnais.

Il est  nancé et piloté par l ARS de La Réunion, en 
collabora on avec de nombreux acteurs de santé du territoire.

 n comité éditorial assure la produc on et la mise à jour 
régulière des contenus. 

Ce comité rassemble :

 1 représentant de l ARS de la Réunion

 1 Responsable éditorial

 1  ebmaster   Responsable digital

 1 médecin de santé publique

Les acteurs de santé réunionnais sont impliqués dans 
l élabora on des contenus, dans une logique de co 
construc on.

 ESIS  

Clémen ne BAILLE (responsable éditorial)
c.baille tesis.re

 r Morienn Peton (médecin de santé 
publique)

m.peton tesis.re

ARS  
Roselyne Coppens

Roselyne.coppens ars.sante.fr

 ASA    RE

Il dispose d une informa on et de conseils en santé  ables, 
véri és, et adaptés à son mode de vie : rece es de cuisine, 
décryptages, actualités, dossiers pédagogiques.

Les professionnels de santé disposent de contenus adaptés 
pour orienter leurs pa ents, animer des ateliers, ou di user sur 
les écrans d accueil de leurs cabinets et établissements.

Les acteurs de la santé réunionnais peuvent également 
béné cier de l audience de masanté.re pour communiquer sur 
leurs ac ons auprès du public (préven on).

                            

Les réseaux sociaux font pleinement partis de la stratégie marketing du site et 

l’évolution est aussi en corrélation avec le nombre en hausse de visiteurs. Voici un 

aper u des “followers” de Masanté.re


