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La Gazette Tesis
Le rendez-vous biannuel pour parler e-santé

et vie du groupement ! 

EDITO L’INTERVIEW

SÉGUR DU 
NUMÉRIQUE 

EN SANTÉ :

LA RUCHE S’AGRANDIT

Le développement du numérique en santé n’est pas 
qu’un défi technique. C’est d’abord une formidable 
aventure humaine. Une aventure dont l’enjeu majeur 
est la confiance. 

Confiance en nous, pour parvenir à relever le challenge 
porté par le Ségur du Numérique en Santé. Confiance 
en notre système de soins pour protéger nos données 
de santé, et défendre notre cadre de valeurs fondé sur 
la solidarité et le bien-être du patient. Confiance en 
l’autre, surtout. 

Car l’espace numérique que nous bâtissons ensemble 
a d’abord vocation à renforcer la collaboration entre 
tous les acteurs de la santé  : professionnels comme 
patients. Et ce travail d’équipe repose précisément sur 
cette confiance, qui est la condition de l’ouverture aux 
autres et de l’entraide. Profondément, notre mission 
est de créer du lien, non seulement dans la sphère 
numérique, mais aussi dans la « vraie vie ». 

C’est ce que nous tentons de faire chaque jour à La 
Ruche e-Santé, ce lieu de rencontres où nos échanges 
sincères et transparents nous permettent plus que 
jamais d’agir ensemble, efficacement.

Frédéric Broquier, 
Administrateur du GCS TESIS.

« LA RUCHE E-SANTÉ,
ET SI ON CRÉAIT ENSEMBLE ? »

Annie BOIVIN
Cheffe de projet Ruche et Innovation
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Ce que vous devez 
(absolument) savoir !
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Ce programme instaure un espace numérique national pour stocker et partager nos données de santé. 
Ce nouvel environnement sécurisé s’intègre progressivement aux logiciels de tous les professionnels de la santé, et donne aux 

citoyen la clé de son dossier médical à travers Mon espace santé. 
L’enjeu : communiquer les informations indispensables à l’accompagnement des usagers, en toute confiance.

1. Communiquer 
nos informations 
médicales au sein d’un 
espace de con	ance
Pour protéger les données de santé, les 

pouvoirs publics ont bâti une forteresse 

numérique protégée contre le piratage et la surveillance. Elle 

s’appuie sur des moyens de communication sécurisés pour garantir la 

confidentialité des échanges entre professionnels et avec les patients.

Mon espace santé & Dossier Médical Partagé (DMP)

Ce carnet de santé numérique, ouvert dès la naissance pour tous les 

assurés, permet de gérer sa santé et celles de ses enfants. Il contient 

une messagerie chiffrée pour communiquer avec les professionnels de 

santé.

Messagerie Sécurisée de Santé (MSSanté)

Ce courrier électronique crypté sécurise les échanges d’informations 

médicales entre professionnels, mais aussi avec les structures 

sanitaires ou médico-sociales, et depuis peu avec les usagers.

2. Bien identi	er les patients et les 
professionnels
Le Ségur du numérique harmonise l’identification des personnes dans 

le système de santé. C’est une condition indispensable pour échanger 

des informations numériques et garantir leur confidentialité.

L’Identité Nationale de Santé

Tous les patients disposent désormais d’un identifiant unique qui les 

accompagne dès la naissance et tout au long de la vie, dans tous les 

lieux de soin.

Répertoire Partagé des Professionnels 
de Santé (RPPS+)
Les professionnels de la santé et du 
médico-social sont enregistrés dans un 
seul répertoire commun, qu’ils soient 
chirurgiens ou éducateurs spécialisés, 
libéraux ou salariés.

3 . Faciliter l’usage des services 
numériques par les professionnels de la 
santé et du médico-social
Fini les 20 identifiants ou mots de passe différents à retenir pour 
chaque outil professionnel ! Une authentification unique permet 
d’accéder à tous les services numériques de santé, qui s’intègrent 
aujourd’hui directement dans vos logiciels métier. 

Pro Santé Connect
Une porte d’entrée unique vers tous vos services numériques. C’est 
la promesse de Pro Santé Connect, qui permet aux professionnels 
enregistrés au RPPS+ de s’authentifier avec leur carte de professionnel 
de santé (CPS) ou sa version numérique, la e-CPS, sur tous les services 
numériques.

e-CPS
La version numérique de la CPS est disponible pour tous les 
professionnels inscrits au RPPS+, qu’ils soient médicaux, paramédicaux 
ou éducateur, aide-soignant ou aide médico-psychologique. 
Disponible sur smartphone, elle permet de se connecter rapidement à 
tous les services compatibles avec Pro Santé Connect. 

Mise à jour gratuite des logiciels professionnels
Etablissements ou libéraux, vous pouvez intégrer ces services dans 
vos logiciels usuels en choisissant une solution « référencée Ségur ». 
Cette mise à jour est financée par l’Etat. Vous bénéficiez ensuite d’une 
formation gratuite par votre éditeur. 

SÉGUR DU NUMÉRIQUE EN SANTÉ : 
CE QUE VOUS DEVEZ 

(ABSOLUMENT) SAVOIR !
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La e-santéLa série 
de 5 webinaires
pour évoluer
en e-santé !
Replays disponibles 
sur notre site www.tesis.re

C’est un sujet important pour tous les professionnels de la santé 
et du médico-social, qui doivent aujourd’hui l’intégrer dans 
l’organisation de leur cabinet ou de leur établissement.

L’Identité Nationale de Santé (INS) est une pierre angulaire de la 
stratégie nationale pour le numérique en santé. Elle attribue à 
chaque usager un identifiant unique qui doit le suivre tout au long 
de son parcours de soins, dans tous les établissements sanitaires et 
médico-sociaux, mais aussi en ville. 

L’INS est constituée du numéro de sécurité sociale et de 5 traits 
d’identité de référence que sont : le nom de famille, les 
prénoms de naissance, la date de naissance, le sexe et le 
code géographique du lieu de naissance. L’INS vient ainsi 
renforcer et fiabiliser l’identification de chaque individu.

Quel intérêt pour les 
professionnels ?
Grâce à l’INS, tous les acteurs de la santé vont donc 
partager un référentiel commun pour l’identification des 
usagers dans leurs systèmes d’information. Au cours de 
leurs échanges, les différents professionnels et les établissements 
qui suivent un usager disposent ainsi d’un moyen de garantir qu’ils 
parlent bien de la même personne. Dans le domaine du numérique, 
cette assurance est une condition indispensable pour sécuriser 
l’échange des données de santé. Elle garantit que l’information 
produite ou partagée est bien rattachée au bon patient.

Quels impacts sur la prise en charge ?
Concrètement, tous les professionnels de santé vont désormais devoir 
rattacher les patients enregistrés dans leurs logiciels professionnels 
à une Identité Nationale de Santé. Cette opération s’appelle la 

qualification de l’identité. À l’accueil de l’usager, dans le logiciel d’un 
professionnel, une fenêtre apparaîtra pour lui proposer de qualifier 
l’INS, c’est-à-dire de confirmer qu’il s’agit bien du patient suggéré. 

Pièce d’identité obligatoire
Pour qualifier l’INS, le professionnel doit alors demander à l’usager de 
présenter une pièce d’identité à jour pour vérifier les informations. 
Attention, la carte vitale n’est pas considérée comme fiable. Seuls une 
carte d’identité ou un passeport peuvent être utilisés.

Cette nouvelle procédure d’identitovigilance est très importante. 
Si l’INS n’est pas qualifiée, l’usager ne pourra pas retrouver ses 
documents dans Mon espace santé. Ne pas qualifier l’INS, c’est donc 
disqualifier l’usager ! 
Lorsque l’INS a été qualifiée une fois, cette fenêtre n’apparaîtra plus. 
La procédure doit simplement être renouvelée tous les 5 ans.

Vous souhaitez être accompagné dans la mise en œuvre 
de l ’INS dans votre établissement ?

N’hésitez pas à contacter Marine Gédor : m.gedor@tesis.re

L’IDENTITÉ NATIONALE DE SANTÉ :
KOSA I LÉ ?

Mon patient 

a sa carte d’identité :

INS qualifiée !
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« ... promouvoir une 
collaboration ecace et 
plus décloisonnée entre 
les acteurs de la santé et 
ceux de l’innovation »

« LA RUCHE E-SANTÉ,
ET SI ON CRÉAIT ENSEMBLE ? »

L’interview d’Annie Boivin

Récemment nommée « Cheffe de projet Ruche & Innovation » chez TESIS, nous souhaitons vous présenter Annie Boivin, pour 
mieux comprendre quelles sont ses missions et ce que représente La Ruche.

Annie, peux-tu te présenter à ceux qui ne te 
connaissent pas ?
Je m’appelle Annie Boivin et depuis avril 2022, 
j’occupe le poste de cheffe de projet Ruche & 
Innovation au sein du GCS TESIS. C’est tout 
récent, même si je travaille chez TESIS depuis 
six ans. Je déployais des services numériques 
régionaux et nationaux sur le terrain, auprès 
des professionnels de santé. Avant cela, 
toujours à La Réunion, j’ai exercé sept ans 
dans un réseau de santé sur la prévention du 
risque cardio-vasculaire.

Peux-tu nous parler de La Ruche e-Santé, sa 
genèse ?
La Ruche e-Santé est d’abord un lieu, pensé 
en collaboration avec l’ARS La Réunion 
dans le cadre du programme Océan Indien 
Innovation Santé (OIIS). Un plateau de 
750 m2, des bureaux et des espaces de co-
construction où les professionnels de la santé 
et du numérique peuvent venir imaginer 
ensemble des réponses nouvelles aux défis 
de notre système de santé. 

Depuis son inauguration en 2015, La Ruche a 
rempli cette vocation de laboratoire et de lieu 
d’échanges en accueillant plusieurs centaines 
de soignants, usagers ou industriels, au 
cours d’ateliers collaboratifs qui ont permis 
de concevoir ensemble de nombreuses 
solutions numériques aujourd’hui déployées 
à La Réunion  : LIEN PARCOURS, TESIS 
KONECT, masanté.re, etc. 

Mais au-delà du lieu, La Ruche e-Santé 
s’inscrit dans une ambition plus large portée 
par l’ARS La Réunion  : promouvoir une 
collaboration efficace et plus décloisonnée 
entre les acteurs de la santé et ceux de 

l’innovation, en leur proposant des outils 
et des compétences dédiés à l’intelligence 
collective.

Quel est concrètement le quotidien de La 
Ruche e-Santé ?
Tout d’abord, La Ruche e-Santé abrite les 
espaces de travail du GCS TESIS, mais c’est 
aussi un lieu partagé avec nos adhérents, 
l’ARS La Réunion et tous les acteurs qui 
agissent sur l’innovation en santé sur le 
territoire. 

La vie de La Ruche est donc ponctuée de 
réunions et d’ateliers collaboratifs auxquels 
participent les acteurs du numérique en 
santé  : les agents de l’ARS La Réunion, les 
directeurs des services informatiques, 
cadres de santé, infirmiers, médecins… 
Nous recevons aussi différents publics pour 
leur faire découvrir le lieu et les méthodes 
collaboratives que nous utilisons pour mener 
à bien les projets. 

Soutenue par l’ARS La Réunion, La Ruche 
e-Santé est un lieu pluriel et bouillonnant, 
un laboratoire d’idées. Nous le souhaitons 
propice à la créativité et inspirant pour tous.

De quoi s’agit-il quand tu parles de méthodes 
collaboratives ?
On entend, par méthodes collaboratives, 
des techniques éprouvées, visant à faciliter 
et fluidifier la communication dans une 
équipe ou une organisation. Chez TESIS, 
nous sommes quasiment tous formés à ces 
nouvelles méthodes dites de « facilitation ». 

Concrètement, faciliter une réunion ou un 
atelier, c’est faire en sorte que toutes les 
parties prenantes puissent s’exprimer et 
apporter leurs idées. C’est aussi créer un 
climat propice à l’émergence de l’intelligence 
collective pour identifier et résoudre des 
problèmes, prendre des décisions, s’aligner 
sur une stratégie, prioriser des actions, 
optimiser un processus métier ou élaborer 
un plan d’actions.

D’où est née cette idée de transformer les 
méthodes de travail ?
Avec l’ARS La Réunion, nous sommes 
partis du constat que les projets d’équipe 
nécessitent de bien partager les informations 
et les points de vue pour pouvoir avancer 
efficacement ensemble. Or, les organisations 
de santé ont encore parfois tendance à 
fonctionner en silo. Soignants, équipes 
techniques, institutionnels, industriels, 
professionnels non-médicaux  : le dialogue 
n’est pas toujours fluide, lorsqu’il existe. 

Ce constat est depuis conforté par les 
membres du GCS TESIS, qui expriment 
le besoin d’accompagnement vers des 
méthodes pouvant les aider à mener à 
bien leurs projets, mais aussi pour faire 
évoluer la culture managériale au sein de 
leurs organisations vers plus d’ouverture 
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et de coopération. La Ruche e-Santé, c’est 
donc une manière pour l’ARS La Réunion 
et pour nos membres de servir l’efficacité 
du système de soins en créant du lien entre 
tous les acteurs et en insufflant une culture 
de l’innovation managériale. 

C’est donc l’objet de ta mission ?
Effectivement, ce constat est à l’origine de 
la création de mon poste, qui a vocation à 
augmenter l’impact des missions qui nous 
sont confiées par l’ARS La Réunion. 

Pour cela, nous allons d’abord prendre 
le temps de comprendre les besoins 
des organisations et leurs attentes sur 
les questions de collaboration et de 
management innovant. Dans un deuxième 
temps, nous souhaitons structurer pour nos 
membres des réponses sur-mesure, voire 
même un catalogue de services autour de 
ces questions.

Ma mission couvre aussi le volet « animation 
de l’écosystème de la e-santé  », qui 
regroupe les professionnels, les usagers 
et les organisations de santé, mais aussi 
les entreprises innovantes, les acteurs 
institutionnels et les structures qui les 

accompagnent. Là encore, c’est une histoire 
de collaboration !

Quels sont les faits majeurs pour La Ruche 
sur ce premier semestre ? 
Le premier, c’est le Tour de France 
de la Stratégie d’Accélération «  Santé 
Numérique » (SASN), qui a fait une étape de 
trois jours à La Réunion pour sensibiliser 
les acteurs du numérique en santé aux 
programmes nationaux qui viennent 
aujourd’hui en soutien à l’innovation (voir 
ci-dessous). Nous sommes le premier 
DROM a accueillir l’une des 9 étapes de 
cet évènement, ce qui témoigne bien de la 
vitalité de notre écosystème. 

La SASN prévoit également de financer la 
création de tiers-lieux dédiés à l’innovation 
numérique au sein des organisations de soin. 
TESIS a été sollicité par ses membres pour 
fédérer un consortium -  d’établissements, 
de soignants et d’usagers  - et déposer, en 
partenariat avec l’ARS La Réunion, une 
candidature commune pour renforcer nos 
moyens d’accompagnement et structurer 
une véritable filière de l’innovation e-Santé à 
La Réunion. 

TOUR DE FRANCE

Du 7 au 9 juin, le Tour de France de la
Stratégie d’Accélération « Santé Numérique » 
(SASN) a posé ses valises à La Réunion pour 
sa 7ème étape. 

Trois jours durant lesquels une délégation 
interministérielle 1 a rencontré l’écosystème 
régional en santé numérique. 

Les objectifs de cette rencontre étaient 
multiples :
• Informer sur la SASN et les différents 

programmes nationaux en lien avec la 
santé numérique

• Présenter les différents appels à 
manifestation d’intérêts et appels à projets 
en cours et à venir 

• Rencontrer, dialoguer et intégrer les 
retours de l’écosystème pour adapter si 
besoin les actions de la SASN 

• Présenter le guichet G_NIUS à destination 
des innovateurs

• Valoriser les acteurs locaux dans la mise 
en œuvre de leurs actions

La SASN a pour objectif de préparer l’avenir 
et de faire de la France un leader en santé 
numérique. Elle est dotée d’un budget de 650 
M€ financé par l’Etat, dans le cadre de France 
2030 et du Plan Innovation santé 2030. 
Cette stratégie s’inscrit en synergie avec la 
feuille de route ministérielle du numérique 
en santé et le volet numérique du Ségur.

Parce que chaque patient 

est unique

* IDENTITÉ NATIONALE DE SANTÉ

1 SGPI, MEFR, MSS, MESRI  : Ministère des solidarités et de la 
santé, Ministère de l’Economie des Finances de la Relance, 
Ministère de l’Enseignement Supérieur de la Recherche et de 
l’Innovation, et Secrétariat Général pour l’Investissement 

INS*

Nous avons également participé au SECOIA, 
un séminaire dédié à la coordination des 
soins organisé par le Groupement des 
Maisons et Pôles de Santé de La Réunion. 

Ta vision d’avenir ? 
Que La Ruche devienne le lieu incontournable 
et ouvert à tous dans le numérique en santé 
à La Réunion ! Je suis convaincue que pour 
accompagner au mieux la transformation du 
système de santé il faut arriver à réunir les 
savoir-faire des différents métiers de la santé 
et du numérique mais aussi ceux de la gestion 
de projets et de l’innovation managériale. 
C’est un challenge qu’on est prêt à relever en 
commençant par créer ces opportunités de 
rencontres et de collaborations !
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LIEN PARCOURS & OBÉPÉDIA
Intégré à notre outil régional LIEN 
PARCOURS, le parcours OBEPEDIA permet 
la prise en charge d’enfants et adolescents 
souffrant d’obésité sévère et/ou complexe, 
par les professionnels de santé.

Fonctionnel depuis le 18 avril à La Réunion, 
OBEPEDIA vise la prise en charge à domicile 
des jeunes patients. Ce parcours permet aux 
familles de bénéficier d’une prise en charge 
pluridisciplinaire au plus proche de leurs 
préoccupations. 

Financé par la Caisse Nationale d’Assurance 
Maladie (CNAM), le Centre Spécialisé Obésité 

(CSO) Réunion-Mayotte est porteur du projet 
au sein du CHU La Réunion, et le GCS TESIS 
déploie la solution numérique au niveau 
régional. Ce nouveau parcours s’inscrit dans 
une expérimentation nationale sur 4 ans. Au 
total, 9 Centres Spécialisés Obésité (CSO) ont 
été sélectionnés pour y participer  : Angers, 
Bordeaux, Lille, Lyon, Nancy, Toulouse, Nice, 
Ile de France et La Réunion. 

Le projet OBEPEDIA mobilise aussi de 
nombreux acteurs de proximité dont des 
diététiciens, psychologues, éducateurs 
d’activités physiques adaptées, infirmiers, 
psychomotriciens, kinésithérapeutes… 

La proximité est au cœur de la philosophie 
de l’expérimentation OBEPEDIA. L’objectif 
de l’outil est de permettre une plus grande 
fluidité dans le parcours patient, une mise 
en commun et une meilleure coordination 
entre professionnels. Il permet notamment 
de créer plus de liens entre les équipes de 
ville et l’hôpital via une plateforme sécurisée.

Contact : Aurélie Céleste / a.celeste@tesis.re 
Cheffe de projet LIEN PARCOURS

Découvrez 
LIEN PARCOURS
en video

Grâce au hub de diffusion TESIS KONECT, 
sept services pilotes du CHU externalisent 
désormais l’envoi postal de leurs comptes-
rendus hospitaliers aux professionnels et 
patients destinataires :
- 3 services au CHU Nord (Maternité, Maladies 
Infectieuses, Réanimation polyvalente),
- 4 services au CHU Sud (Pédiatrie, Chirurgie 
Orthopédique, Chirurgie Spécialités, Hémato-
oncologie).

Un travail effectué en partenariat avec la 
société TESSI POST, spécialisée dans la 
production et l’envoi de courriers en masse. 
En parallèle, les professionnels sont encouragés 

à choisir des voies dématérialisées, comme la 

MSSanté, pour limiter l’impact environnemental 

de l’impression papier.

Ce service présente de réels avantages pour 

les établissements, notamment :

- un gain de temps en manutention courrier 
pour le personnel administratif, 
- des délais d’envoi plus courts,
- un gain financier attendu en regroupant 
tous les courriers de l’établissement le 
même jour pour un même destinataire.

Ce nouveau process, dont les services pilotes 
sont déjà très satisfaits, va se généraliser à 
l’ensemble des services du CHU d’ici la fin 
de l’année et s’étendre ensuite au GHER et 
au CHOR. 

Contacts  : Sandra Jung / s.jung@tesis.re
et Julien Prugnières / j.prugnieres@tesis.re

MATINÉE DÉCOUVERTE POUR GÉRARD COTELLON
À LA RUCHE
Le 17 juin, le nouveau Directeur Général de 
l’ARS La Réunion, accompagné du comité 
exécutif (comex) de l’agence, était en visite 
à La Ruche e-santé pour découvrir les 
outils de e-santé péi.

Au programme  : présentation des services 
numériques développés, échanges avec les 
équipes TESIS et les membres du comité 
stratégique.

Au total, huit projets ont été placés sous 

la lumière des projecteurs, notamment la 
feuille de route du Ségur du numérique en 
santé. Un programme phare impulsé par le 
national et porté localement par les équipes 
de l’Assurance Maladie, de l’ARS La Réunion 
et de TESIS. 

La thématique de la cybersécurité a 
particulièrement interpellé Gérard Cotellon 
qui s’est montré attentif aux besoins 
nécessaires pour assurer la protection des 
établissements de santé de La Réunion. 

« Mon rôle est d’être à vos côtés, en appui 
et en soutien, pour qu’on aille encore plus 
loin » a précisé le directeur général de l’ARS.

Découvrez la video
de l’évènement

TESIS KONECT : L’ENVOI POSTAL LÉ LA !

5 876courriersenvoyés
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ZOOM SUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS

Oumi Mohamed
Chargée de communication et de déploiement, 

pôle Déploiement.
« J’accompagne les acteurs de santé dans l’usage 
des outils et services numériques déployés dans 
le cadre du Ségur du numérique en santé. Je suis 
également en charge de la communication et de 

la promotion de TESIS sur le territoire. »

Alexandre A�ejee
Chargé de projet IT, pôle Exploitation.

« Mon rôle est de garantir la qualité des données 
dans le référentiel régional des identités patient. 
C’est un prérequis au partage des informations 

de santé en toute sécurité. »

Vous souhaitez rejoindre l’aventure de la e-santé à
La Réunion ou à Mayotte ou vous pensez connaître 

le candidat idéal ? N’hésitez pas à nous contacter : 
recrutement@tesis.re
Nous recherchons actuellement des profils de 
stagiaire et alternant en appui des équipes, un.e 

chef.fe de projet à Mayotte et un profil RSSI ou DPO 
à La Réunion.

Aurélien Thébault
Chef de projet, pôle Déploiement.

« Je suis en charge de l’accompagnement 
des professionnels de santé dans l’usage du 

numérique en santé, sur le secteur sud-ouest. 
J’accompagne aussi les structures 
de coordination (CPTS, MSP, DAC, 

e-parcours...). »

Fayza Houmadi
Cheffe de projet e-santé, 

pôle Delivery.
« Je suis en charge du pilotage et du suivi d’un 

portefeuille de chantiers (accompagner la 
création et alimentation du DMP, fiabiliser les 
identités...), dans l’objectif de développer de 

nouvelles solutions répondants aux besoins des 
professionnels de santé. »

« Je suis en charge de l’accompagnement 
des professionnels de santé dans l’usage du 

numérique en santé, sur le secteur sud-ouest. 

Alexandre A�ejeeAlexandre A�ejeeAlexandre A�ejeeAlexandre A�ejee

Vous souhaitez rejoindre l’aventure de la e-santé à

chef.fe de projet à Mayotte et un profil RSSI ou DPO 

des annonces
le petit coin

Cherche personne sérieuse, 
désireuse de s’exprimer dans 
la Gazette, sur le thème de 
la santé numérique. 
Si intéressé, contactez-nous : 
communication@tesis.re

Certains papiers 
ne pourront jamais 
être dématérialisés... 

Pour les autres, 
passez à la MSSanté !



VIVEMENT LE PROCHAIN NUMÉRO 
TOUJOURS GR ATUIT

LES STIMULATIONS COGNITIVES 
ET LES JEUX TELS QUE LES MOTS CROISÉS 

CONTRIBUENT À AMÉLIORER OU CONSERVER 
CERTAINES CAPACITÉS CÉRÉBR ALES.

 COLORIAGE ANTI-STRESS MOTS CROISÉS E-SANTÉ

H O R O S C O P E   H O R O S C O P E   H O R O S C O P E   H O R O S C O P E   H O R O S C O P E

Celle ou celui qui aura fait le plus beau coloriage ne gagnera rien 
mais aura fait le plus beau coloriage.

 GÉMEAUX 

Comme à votre habitude, 
vous vous sacrifierez pour 
autrui. Nettoyer, balayer, 

astiquer : rien n’est trop beau 
pour les gens que vous aimez. 

Comme d’habitude, ils ne 
vous le rendront pas. 

 CANCER 

Les natifs du cancer sont 
beaux, intelligents, drôles 

et formidables. Comme 
toujours, votre perfection 
brillera et vous écraserez 
les autres signes. En toute 

bonne foi. 

 LION 

La flamboyance ne fait pas 
tout, les lions. Il est temps de 
cultiver votre jardin secret. 

Ou de vous contenter de 
rester des êtres fats, mais 

en cessant d’importuner vos 
voisins de bureau.

 VIERGE 

A force de cultiver votre 
évanescence, vous allez finir 
par disparaitre totalement. 
Merci, pour le bien de tous, 
de développer au moins un 

trait de caractère. 
En toute bienveillance.
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VERTICAL

1. Lieu d’innovation
2. Annuaire de professionnels
3. Mission de concertation pour la 

réforme du secteur de la santé 
en France

7. Programme de financement à 
l ’équipement

8. Relative à la protection des 
données 

HORIZONTAL

4. Carte professionnelle 
dématérialisée

5. Guichet national
6. Sécurité des systèmes et des 

données informatiques
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1. La Ruche/2. RPPS/3. Ségur/4. e-CPS/5. G_nius/6. Cybersécurité/7. SONS/8. RGPD


