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Pour ne plus bâiller en réunion :
vitaminez vos équipes !

Contactez Annie Boivin : a.boivin@tesis.re

Le rendez-vous biannuel pour parler e-santé
et vie du groupement ! 

L’EDITO
TESIS A 20 ANS

E-NOV, 
1ÈRE ÉDITION DU MOIS  

DU NUMÉRIQUE 
EN SANTÉ À LA RÉUNION

Cette année, TESIS a 20 ans  ! 
Fondé en 2002 par une 

poignée d’établissements sanitaires et médico-
sociaux déterminés à travailler ensemble à leur 
développement numérique, notre groupement 
a beaucoup évolué depuis. Mais l’esprit de 
collaboration et d’innovation continue d’animer 
notre grand collectif.

 Aujourd’hui, TESIS accompagne près de 50 adhérents 
et avec eux, plusieurs milliers de professionnels. 
Ce développement à votre service, nous le devons 
à la confiance et à l’implication de nos membres et 
des professionnels sur le terrain. Il reflète aussi la 
qualité du dialogue et la confiance avec nos ARS à La 
Réunion et à Mayotte. Confiance renouvellée avec la 
signature du 3e contrat d’objectifs et de moyens, en 
cette fin 2022.

DMP, OIIS, Mon espace santé, la diapo magique… 
en 20 ans un travail colossal a été réalisé par des 
femmes et des hommes qui ont construit la e-santé 
dans l’océan Indien. Salariés, alternants, membres, 
prestataires, consultants, partenaires, tutelles, 
fournisseurs, administrateurs …  

Bravo à tous  ! Merci pour votre engagement au 
service du numérique en santé, joyeux anniversaire 
et longue vie au GCS TESIS !

DES TÉMOINS CLÉS  
RACONTENT

à lire en p.4 

à lire en p.6à lire en p.3

LA RUCHE S’AGRANDIT
Rencontrez les nouveaux arrivants 

p.7

AU CHU, 
FINI LA MISE 

SOUS PLI !
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Le 24 novembre dernier, nous présentions 
à une cinquantaine de managers de la santé 
notre nouvelle offre de service dédiée à 
l’intelligence collective au cours d’une 
conférence-afterwork. 

Depuis 2015, le GCS TESIS expérimente de 
nouvelles méthodes de collaboration pour 
favoriser la coopération de multiples acteurs 
dans les transformations numériques. 
Forts de cette expérience, nous proposons 
à nos membres, avec le soutien de l’ARS 
La   Réunion, une offre d’accompagnement 
et de services pour déployer ces  

techniques éprouvées dans 
leurs organisations. 

Marre de voir vos 
collègues bâiller en 
réunion ? 
Interrogés sur le sujet, nos membres 
partagent en effet le constat que leurs 
temps collectifs doivent être dynamisés. 
« On est à l’âge de pierre », confie un 
directeur d’établissement, pour qui « toutes 
ces techniques nouvelles pour collaborer 
sont restées à la porte de l’hôpital. » Une 

autre manager confirme : « On a des 
couacs de communication malgré le 
grand nombre de réunions ! ».

Faire mieux autrement ! 
Formats efficaces adaptés à vos usages 
(réunion d’information, transmissions, 
prise de décision, co-construction, 
etc.), gestion des réunions hybrides 
mêlant présentiel et visio-conférence : 
nous sensibilisons et outillons vos 
équipes, depuis la base jusqu’à 
l’encadrement et la direction. 

Dès 2023, nous renforcerons notre capacité 
d’accompagnement en bâtissant avec vous 
un marché mutualisé dédié à la conduite du 
changement afin de vous appuyer dans vos 
projets de transformation. 

Contact : Annie Boivin / a.boivin@tesis.

RÉINVENTEZ VOS 
RÉUNIONS POUR GAGNER 
EN EFFICACITÉ ! 

« En informatique comme en médecine, il y a 
des règles d’hygiène à respecter ! »

C’est le message que souhaite faire passer NOUVEY, le label 
régional dédié à la cybersécurité dans la santé. Piloté par l’ARS 
La Réunion et les acteurs de santé, puis mis en œuvre par TESIS, 
NOUVEY souhaite fédérer les initiatives des professionnels autour 
de deux objectifs :
• Atténuer les risques d’attaques informatiques en accompagnant 

les acteurs vers plus de vigilance
• Protéger les données de santé des Réunionnais à travers une 

offre de confiance.

Pour y parvenir, Nouvey propose un ensemble d’outils et de 
ressources dédiés mis à disposition de tous les acteurs de santé 
de La Réunion : kit de communication pédagogique, participation 
à des jeux sérieux, sessions de formation, site internet…

Par exemple, le GHT, très impliqué dans la démarche, a choisi de 
lancer une première campagne de sensibilisation à destination de 
ses 9 000 agents en s’appuyant sur différents supports (affiches, 
vidéo, flyers…).

Si vous êtes déjà passé dans l’un des nombreux établissements 
qui utilisent le Datacenter Régional HDS, celui-ci contient et 
protège des informations qui vous concernent !
Certifié HDS, pour Hébergeur de Données de Santé, ce coffre-
fort numérique contribue à préserver la confidentialité des 
informations de santé des Réunionnais depuis 2015. Après une 
semaine d’évaluation de sa conformité, cette certification vient 
d’être renouvelée pour une durée de trois ans !

NOUVEY, LE NOUVEAU 
LABEL RÉGIONAL DE 
CYBERSÉCURITÉ

NOU VEY est symbolisé par un emblème local dont 
la v ision à 342° est capable de tout voir sans être v u : 

l ’endormi !

LE COFFRE-FORT NUMÉRIQUE 
DES DONNÉES MÉDICALES  
DE NOUVEAU CERTIFIÉ !

Efficace 
contre 
les doutes 
tenaces !

Ségurnumérique.re

Sur internet et pour tout accompagnement :  
0800 123 974 (appel gratuit)
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La e-santéLa série  
de 5 webinaires
pour évoluer
en e-santé !
Replays disponibles  
sur notre site www.tesis.re

Inauguré par le salon e-Nov ce 8 novembre à la Cité des Arts,  
le mois du numérique en santé signe sa grande première à 
La Réunion. Porté par l’ARS La Réunion, le GCS TESIS et l’Assurance 
Maladie, l’évènement se veut un rendez-vous annuel d’experts en 
e-santé à la rencontre d’un public de professionnels de  
la santé et du médico-social. 

Décollage réussi à la Cité 
des Arts !
Ce lieu exceptionnel nous a permis 
d’accueillir sur une journée près de 200 
visiteurs, venus échanger et participer 
autour du Ségur du numérique en santé et de la 
cybersécurité. Au programme, conférences et tables 
rondes, retours d’expérience, «  jeux sérieux  » autour de 
la cybersécurité pour embarquer un public de professionnels et 
découvrir les grands enjeux de la e-santé. 

Différents stands d’information dédiés aux nouveaux outils 
numériques tels Mon espace santé, le nouveau carnet de santé 
numérique, MSSanté (Système de messageries sécurisées de santé), 
RPPS+ (Répertoire Partagé des Professionnels de Santé étendu au 
médico -social)... ont jalonné le parcours des visiteurs avec l’objectif 
d’accompagner les professionnels vers la transition numérique.

Le discours d’ouverture de Gérard Cotellon, Directeur Général de 
l’ARS La Réunion, a mis l’accent sur la priorité nationale que constitue 
la transformation numérique de la santé et la gravité potentielle 
d’une cyberattaque visant un établissement de santé de La Réunion 
en raison de notre insularité.
La journée a été riche en enseignements grâce à la présence de 
nombreux experts locaux et nationaux, dont Patrice Bigeard, FSSI* du 
Ministère de la santé et de la prévention, qui avait fait le déplacement 
depuis la Métropole.

FSSI* : Fonctionnaire de sécurité des systèmes d’information 

L’occasion aussi de faire connaître aux professionnels le site internet 
réunionnais dédié au Ségur du numérique, Ségurnumérique.re, 
ainsi que le nouveau label régional de cybersécurité NOUVEY . 

Sous le soleil du Ségur
À La  Réunion comme dans les autres 

départements, la santé accélère sa transition 
numérique avec la mise en œuvre du Ségur 
du numérique en santé. Ce vaste programme 
national vise à généraliser l’usage sécurisé 
du numérique pour améliorer la prise en 

charge des patients. 

L’objectif d’e-NOV était de permettre aux 
professionnels de la santé et du médico-social 

réunionnais d’appréhender les transformations à venir 
dans leurs métiers. Tout le mois de novembre a été rythmé par 
de nombreux évènements dédiés aux grandes thématiques de la 
e-Santé.. Au programme de cette 1re édition :
• Salon e-Nov, le 8 novembre, à la Cité des Arts
• Ateliers et conférences à la Ruche (TESIS)
• Ateliers organisés au sein des établissements / structures de santé
• Outils de communication et contenu vidéo pour les professionnels
• Présence au salon des Seniors, le 19 novembre à St André

Nous remercions tous les visiteurs, partenaires et intervenants qui 
ont permis de faire de cette première un succès. Nous vous donnons 
rendez-vous en 2023 pour la prochaine édition !

E-NOV, 1ÈRE ÉDITION DU MOIS DU NUMÉRIQUE 
EN SANTÉ À LA RÉUNION

Si vous souhaitez part iciper à e -Nov 2023 , organiser 
une conférence, partager votre expérience, présenter un projet 
ou une str uct ure innovante, en l ien avec le numérique en santé, 

n’ hésitez pas à nous contacter en amont : 
communicat ion@tesis.re
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L’aventure a commencé en 2002, le GCS TESIS s’appelait alors 
le GIE TOI (Groupement d’Intérêt Économique Télémédecine Océan Indien).

Nous avons demandé aux premiers administrateurs, ainsi qu’à 4 témoins 
clés, de partager avec nous quelques mots sur les faits marquants de la 
vie du Groupement.

29 mars

2012
Création du GCS TESIS

2015
Début du programme 
d’abord appelé 
«PLEXUS» en 2014, 
puis OIIS (Océan 
Indien Innovation 
Santé) 

2013
2016

2017 2019
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1er novembre 

2001
Création du GIE TOI

Michel Bohrer
Médecin DIM au CHU depuis 1996

Il faut savoir laisser du temps au temps.
Et oui 20 ans déjà que dans une petite île 
lointaine, des directeurs, des informaticiens et 
des médecins férus de système d’information 
se regroupèrent pour créer le GIE TOI. Dès 
2002, nous parlions déjà de deux socles : une 
base unique régionale patient et un annuaire 
des professionnels de santé. Tout cela dans 
l’objectif d’échanger des données de santé et 
d’apporter un support aux réseaux de soins 
de l’époque. Une commission prospective a 
également rapidement été constituée pour 
nous permettre de nous projeter dans le 
futur et de penser les solutions innovantes 
de demain. Par exemple, la naissance de 
LIEN dont peu de personnes savent que c’est 
l’acronyme de « Liaisons Instantanées et 
Echanges Numériques », un entrepôt de près 
de 300 000 documents par an, accessible 
aux destinataires. On retrouve dans cette 
aventure réunionnaise tous les germes de la 
e-santé de 2022. Bon anniversaire TESIS ! 

Laurent bien
Administrateur 2009-2018

J’ai pu voir grandir tout au long de ces années 
notre GIE Télémédecine « minimaliste » pour 
devenir un GCS TESIS reconnu et pilote sur 
bien des sujets. Avec toujours plus d’adhérents, 
toujours plus de projets à porter, il a connu des 
étapes décisives, telle que la reconnaissance 
en 2013 de notre territoire comme une des 5 
régions françaises pilote «  Territoire de Soins 
Numérique ». 
Pour mettre en valeur cette belle réussite, il 
faut féliciter l’engagement de tous les acteurs, 
remercier l’ARS pour son soutien constant et 
fidèle dans cette démarche, et souligner la 
qualité et l’investissement des équipes du GCS, 
les compétences remarquables et les talents 
qui ont rejoint la structure et qui expliquent 
largement les succès rencontrés.
Je regrette souvent de ne plus avoir autant 
de temps à consacrer à cette belle aventure.
Soyez tous remerciés pour cette remarquable 
dynamique, essentielle à la qualité et la sécurité 
des soins dispensés à la population réunionnaise.

Bernard Vaysse
Administrateur 2004-2009

En tant que Directeur Général de l’ASFA, 
j’ai participé à la création de TESIS en 2002 
sous sa forme originelle de GIE. J’ai eu 
l’honneur d’en être désigné Délégué Général 
avec l’appui des deux autres membres 
fondateurs, les centres hospitaliers Félix 
Guyon et Gabriel Martin, pour promouvoir 
la complémentarité des structures de 
santé publiques et privées sur notre 
territoire dans une dynamique de partage 
de compétences. TESIS, formé avec le 
soutien de l’État, avait alors pour mission de 
développer les infrastructures et services 
nécessaires à l’échange d’informations 
médicales entre acteurs de santé à 
La Réunion et à Mayotte. 
Je garde un bon souvenir de cette 
dynamique rendue possible à La Réunion 
en tant que région expérimentatrice — 
une tradition d’innovation qui est je crois 
demeurée vivace. Elle contribue aujourd’hui 
à renforcer l’efficacité de notre système de 
santé avec de meilleures prises en charge. 

OI
IS

TESIS A 
20 ANS !

2 
salariés
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Georges Mauguin
DSIO GHER & CHU 2009-2018

20 ans déjà que le GIE TOI est né, et 
10 ans qu’il est devenu TESIS sous 
l’impulsion de deux muridés (des rats 
très engagés qui ne sont pas avares de 
leur temps) ! Assistés de manipulateurs 
de souris double clic mesurant l’intérêt 
d’une approche commune, calés sur 
le métronome de chefs d’orchestre 
bienveillants et clairvoyants, ces deux 
rongeurs de freins au développement 
de la e-Santé ont décidé d’élever des 
hyménoptères qui n’arrêtent pas de 
bourdonner depuis, afin de fabriquer 
un miel d’excellence dont on mesure 
chaque jour les bénéfices tant il est très 
utile pour la santé !
Il m’arrive régulièrement de regretter 
ce temps glorieux où la mobilisation de 
chacun dans le seul intérêt commun a 
permis d’aboutir à ce très beau résultat, 
et ce n’est pas fini ! Bravo à tous. 

Julie Ramaye
Gestionnaire Administrative RH et Financière, arrivée en 2007

Joyeux anniversaire TESIS ! J’ai une pensée particulière pour les personnes 
qui étaient à l’initiative du groupement il y a 20 ans : Bernard Vaysse, Jack 

Parame, Dr Christophe Trebuchet et mon acolyte du début de l’aventure Fabrice Fantaisie, et 
pour celles qui ont contribué à son évolution et qui ont marqué l’esprit de TESIS. Que l’aventure 
continue… dans la sérénité, la bonne humeur et la e-santé !

2021
Ouverture  
de l’agence 
à Mayotte

Denis Lerat
DESI ARS La Réunion depuis 2011

Que de chemin parcouru !
À la création de l’ARS en 2010, TESIS 

(qui s’appelait encore le GIE TOI) était une petite 
structure qui portait des projets structurants pour le 
compte de membres extrêmement motivés. Il y avait 
de grandes ambitions mais peu de ressources. Dès août 
2011, l’ARS et l’administrateur ont souhaité renforcer 
l’équipe pour doter l’océan Indien d’une structure 
d’envergure, capable de porter de vrais projets de santé 
et de recevoir des financements nationaux au bénéfice 
de la santé des Réunionnais et des Mahorais. L’objectif 
a été atteint puisque La Réunion a été retenue en 
2014 parmi les cinq régions lauréates du programme 
Territoire de Soins Numériques (TSN). OIIS a permis à 
La Réunion de se doter d’un outil de coordination (LIEN 
PARCOURS), de faire émerger ce qui deviendra le DAC, 
de renforcer la promotion de la santé avec masanté.re et 
développer ses infrastructures techniques. De grandes 
choses ont été réalisées mais il y a encore beaucoup de 
projets à porter ! Joyeux anniversaire TESIS et un gros 
merci pour l’engagement de tous les salariés !
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Retrouvez tous

les services mumériques 
déployés à La Réunion par  
le GCS TESIS sur notre site 
www.tesis.re

45 
salariés
& alternants

2022

48 
adhérents

Aude d’Abbadie 
SAVALLI

Administratrice 2018-2021

Je me souviens d’arriver au sortir du 
programme TSN avec beaucoup de projets 
à gérer en simultané, plus de 30 salariés à 
coordonner et de nombreux nouveaux usages 
à déployer sur le terrain. Nous avons redéfini 
nos priorités, revu notre stratégie pour être 
plus efficaces et recréer du lien avec nos 
membres après cette période « fast ». Et puis 
en mars 2020, la crise Covid a de nouveau tout 
bousculé ! Le GCS a su se montrer réactif pour 
ses membres en proposant rapidement des 
services utiles pour assurer une continuité des 
soins dans cette période complexe pour nous 
tous. J’ai beaucoup apprécié travailler avec les 
équipes du GCS, les membres du groupement 
et l’ARS. Une belle expérience pour trouver 
des consensus en valorisant l’intérêt collectif  !

Antoine Lerat
Directeur depuis 2011

Je suis arrivé au GIE 
Télémédecine océan Indien le 

1er août 2011, fraîchement recruté par Georges 
Mauguin (DSI du GHER), Christian Bouteville (DSI du 
groupe Clinifutur), Denis LERAT (Directeur des SI de 
l’ARS) et Laurent BIEN (Directeur du CH Felix Guyon). 
Nous étions à l’époque 5 dans l’équipe 
opérationnelle, pour porter une poignée 
de projets : le marché de visio, le marché 
d’interconnexion R2S, le dossier de coordination 
Réucare et le programme de l’État baptisé 
Émergence visant à structurer les maîtrises 
d’ouvrage régionales (ancêtre des GRADeS).
TESIS pour moi, c’est une merveilleuse aventure 
humaine constituée des collaborateurs du 
groupement, des membres et de l’ARS. Chaque 
jour nous écrivons ensemble la e-santé des 
Réunionnais et des Mahorais !
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20 ans 
d’interopérabilité
En informatique, l’interopérabilité désigne des 
logiciels capables de s’adapter pour collaborer 
avec d’autres systèmes proposés par des 
fournisseurs différents. 

Nous sommes tous confrontés aux problèmes 
d’interopérabilité numérique dans notre vie quotidienne. 
Ceux-ci peuvent prendre plusieurs formes : un document 
de travail qui ne peut être lu qu’avec un seul logiciel ou une 
seule marque d’ordinateurs ; une machine incapable de 
communiquer avec une autre ; un appareil qui ne permet 
d’acheter un produit ou une application que sur une 
plateforme spécifique, etc. 

Dans le domaine du numérique en santé, l’interopérabilité 
est une notion clé. Elle permet à des professionnels ou des 
établissements de partager simplement des informations, 
même lorsqu’ils utilisent des outils informatiques différents. 

C’est tout l’intérêt de TESIS KONECT, qui permet 
aujourd’hui aux secrétaires du CHU de communiquer avec 
des destinataires différents directement depuis leur logiciel 
de travail.

Depuis sa création, le GCS TESIS bâtit des infrastructures 
techniques régionales fondées sur ce principe 
d’interopérabilité. Ces infrastructures, développées 
notamment dans le cadre du Programme Océan Indien 
Innovation Santé de 2015 à 2017, permettent aujourd’hui à 
TESIS KONECT de faire le lien entre tous les acteurs de la 
prise en charge, au bénéfice des patients. 

+++ 

3 000 

pages envoyées par jour !

L’envoi postal des comptes-rendus médicaux est désormais 
automatisé au CHU de La Réunion. Ce nouveau service rendu par 
TESIS KONECT fait gagner un temps considérable à plus de 50 
services sur les sites nord et sud.

Grâce à TESIS KONECT, la vie des secrétaires médicales et de 52 
services des CHU Nord et Sud a changé  ! Fini les longues heures 
passées chaque semaine à imprimer et glisser manuellement les 
comptes rendus médicaux dans des enveloppes à affranchir et à 
adresser aux médecins traitants ou prescripteurs. 
Désormais, grâce à TESIS KONECT, il suffit aux secrétaires de valider 
le compte-rendu à envoyer dans le logiciel de l’établissement pour que 
le document soit expédié automatiquement à ses destinataires par 
voie postale. TESIS KONECT fait alors le lien avec notre sous-traitant 
Tessi Post, qui prend en charge l’impression et l’affranchissement des 
courriers. 

DES DIZAINES 
D’HEURES 
GAGNÉES POUR 
LES SECRÉTAIRES
Pour Marie-Christine Aure, 
secrétaire médicale en 

chirurgie infantile, « c’est vraiment un gain de temps. Imprimer les 
courriers et faire la mise sous pli nous prenait environ deux jours 
par mois. On va pouvoir consacrer ce temps gagné à des choses plus 
importantes ! » 
Plus de 150 secrétaires ont été formées à la nouvelle procédure pour 
automatiser l’expédition postale depuis leur logiciel, qui fonctionne 
aujourd’hui dans plus 
de 80 % des services 
du CHU, tous sites 
confondus. À l’échelle 
de l’établissement, 
cela représente un 
volume d’environ 700 
courriers chaque jour. 
Quand on sait qu’imprimer et mettre sous pli un courrier prend 
environ une minute, on peut évaluer le temps de secrétariat gagné 
pour l’hôpital à plus de 80 heures chaque semaine.
Cette économie se traduit sur le terrain par de meilleures conditions 
de travail au quotidien, comme en témoigne Aurélie Servan, du service 
hématologie et oncologie : « Nous sommes un gros service avec plus 
de 700 courriers par mois. Nous avions une personne essentiellement 
affectée à cette tâche. Elle peut aujourd’hui alléger la charge d’autres 
collègues, et nous avons un meilleur service administratif pour les 
patients ! » 

TESIS KONECT, LE CŒUR NUMERIQUE DE 
LA SANTÉ À LA RÉUNION
L’automatisation du courrier postal est un nouveau service rendu par 
TESIS KONECT, la solution sécurisée qui permet aux établissements 
réunionnais de démultiplier la diffusion de leurs documents 
médicaux, directement depuis leur dossier patient. 
En plus de l’envoi postal, TESIS KONECT facilite la mise à jour du 
DMP, l’envoi dématérialisé par MSSanté, et permet d’alimenter les 
outils régionaux de coordination LIEN Docs et LIEN Parcours. 

AU CHU, FINI LA MISE SOUS PLI !

Imprimer les 
courriers et faire la 
mise sous pli nous 
prenait environ deux 
jours par mois. 
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ZOOM SUR LES NOUVEAUX ARRIVANTS

Mélanie Leroy
Chargée de formation, pôle Delivery

« Je suis en charge de la formation au Dossier 
Unique Médico-Social auprès des adhérents du 
GCS dans le cadre des Appels à Projets du plan 

national ESMS numérique. »

Constance Bravais
Coordinatrice régionale des ambassadeurs 

Mon espace santé
« J’ai pour mission de déployer  

Mon espace santé, le nouveau carnet de santé 
numérique, auprès de tous les Réunionnais. 

J’assure la création d’un réseau de structures 
et de personnes, professionnelles et 

bénévoles, qui accompagnent concrètement 
les citoyens dans la prise en main de l’outil, 

notamment ceux les plus éloignés du 
numérique. »

Yrène Prat
Cheffe de projet, pôle Delivery

«  Je suis en charge d’un portefeuille 
de projets à Mayotte tels le tchat 
sécurisé, le développement de la 

Télémedecine et ESMS Numérique. »

TESIS a fait le choix de l’alternance et depuis 3 ans, nous 
accompagnons de jeunes Réunionnais afin de les former à nos 
métiers.

Nous avons actuellement 5 alternants au 
GCS, sur des postes de Communication 
Webmarketing ; Informatique et SSI ; 
Ressources Humaines et Chefferie de projet 
– et nous cueillons déjà les fruits de ce beau 
challenge avec les missions qu’ils portent 
brillamment et le vent de fraîcheur qu’ils 
nous apportent !

Nous sommes convaincus que les entreprises ont un rôle à jouer dans 
l’emploi et la formation des jeunes. Les parcours d’alternants nous 
engagent sur 1 an ou 2 selon les contrats et à ce jour nous sommes 
très satisfaits des jeunes que nous avons accueillis à La Ruche.

De nouvelles idées pour l’entreprise
La jeunesse insuffle sa dynamique. Après quelques mois d’intégration 
pour assimiler l’environnement et comprendre les projets des pôles 

dans lesquels ils sont accueillis, les alternants 
gagnent en efficacité et peuvent se voir confier 
des tâches de plus en plus complexes.

C’est gagnant-gagnant !
L’exercice est bénéfique de part et d’autre, les 
alternants vont mettre en pratique ce qu’ils 
apprennent à l’école, acquérir une expérience 

concrète et découvrir le monde de l’entreprise. Ils challengent les 
salariés qui les encadrent sur leur capacité à transmettre, apportent 
du dynamisme et une nouvelle façon de voir les choses. Et demain, 
ils seront plus que prêts pour mettre au service de notre île les 
compétences ainsi acquises en entreprise !

20 ANS, C’EST PRESQUE L’ÂGE DE NOS 
ALTERNANTS

Taher Issoufaly
DPO/DPD (Data Protection Officier / Délégué 
à la Protection des Données), pôle Cybersécurité
« Mon rôle est de piloter et d’assurer la mise en 

conformité au Règlement Général sur la  
Protection des Données (RGPD) des structures 

de santé adhérentes et du GCS TESIS. »

Cédric Huet, étudiant en 
Master 2, au centre de 
formation Expernet, est 
le premier alternant à 
nous rejoindre en CDI sur 
le poste de Chef de projet 
Cybersécurité. 
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ÉDITION SPÉCIALE 20 ANS TESIS

Étapes :
LE POISSON
1.  Tailler de beaux pavés dans le filet de vivaneau tout en 

gardant la peau
2.  Pocher les pavés dans le lait assaisonné au thym, sel et ail 

en chemise. Couvrir et laisser chauffer 3 min
3.    Retirer les pavés, ôter la peau et réserver dans un plat au 

four en arrosant de quelques cuillères du lait de cuisson

LA SAUCE
1.   Recueillir le jus des oranges dans une casserole chaude, 

réduire un peu et y ajouter le reste du lait de cuisson du 
poisson

2. Ajouter le curcuma
3. Laisser réduire tout en remuant régulièrement

LES PICKLES
1.  Tailler finement les légumes : carottes, betteraves, 

concombres, oignon rouge et gros piments
2. Les immerger dans le vinaigre et la grenadine

L’ECRASÉ DE PATATE DOUCE
1. Faire rôtir une patate douce au four avec sa peau, 1h à 200°
2.  Assaisonner avec le sel, l’huile d’olive, l’oignon vert et une 

rapée de combava

Ingrédients  pour 4 pers. :
- 4 filets de vivaneau

- 2 oranges

- 2 betteraves 

- 600g de patates douces

- branches de thym frais

- tiges d’oignons verts

- 4 carottes

- 2 gros piments

- 1 citron vert

- 1 combava

- 4 petits concombres

- 1 oignon rouge

- 2 à 3 gousses d’ail

- 300ml de lait

- 5 ml de sirop de grenadine

- 2 cuillères à soupe d’huile d’olive

- 20ml de vinaigre

- safran peï (curcuma)

- 1/2 cuillère à café de sel

Que diriez-vous d’un dîner de Chef 
ce soir ? Pavés de vivaneau pochés 
dans un lait au curcuma avec son 
ecrasé de patates douces et pickles de légumes.
Cett recette est issue de la série video « Dan zot marmitte ». 
Elle vous est proposée par le chef réunionnais Nicolas Rivière sur 
notre site masanté.re

 Étirer votre colonne vertébrale 
en travaillant : 

Posture : Assis le dos bien droit collé à 
votre dossier de chaise.
Mouvement : Élevez votre tête comme 
pour toucher le plafond, tout en 
baissant au maximum vos épaules et 
répétez plusieurs fois ce mouvement.

Faire du sport c’est bien, mais s’étirer 
c’est essentiel !

 Contrôler votre respiration pour 
évacuer le stress : 

Posture : Assis ou debout peu importe, 
le tout est d’avoir la cage thoracique 
dégagée. 
Mouvement : Inspirez lentement en 
gonflant votre ventre, puis expirez en 
rentrant le ventre.

Le contrôle de votre respiration au 
quotidien vous permet d’évacuer le 
stress, et d’optimiser votre concentration 
sur les choses essentielles. 

EspacE dEtEntE
2 EXERCICES DE SPORT

à faire
AU BUREAU

faciles  
et discrets

 VERSEAU 
Petit déjà, votre entourage 

vous trouvait ennuyeux. 
Aujourd’hui, vos collègues 
vous fuient à la machine à 

café. Inutile d’espérer que cela 
change, vous ne parviendrez 

jamais à passionner quelqu’un 
avec votre collection de fèves 

en céramique.

 CHÈVRE 
Vous vous casserez la hanche 

en voulant montrer à votre 
neveu de 7 ans ce qu’est la 

Tecktonik. Effaré, l’enfant vous 
fera une prise de Krav maga 
pour mettre fin au massacre.

 BÉLIER 
Vous aussi vous voulez 

devenir influenceur ! Vous 
avez commencé à remplir 

des bouteilles avec l’eau de 
votre bain dans l’espoir de 

les revendre, et comme vous 
pensez que Kiev est le nom 

d’une boisson alcoolisée, vous 
avez toutes vos chances.

 TAUREAU 
Si vous êtes chauve, Mars en 

Jupiter favorisera une prise de 
muscle pendant le 2e décan. 

Mais comme tout se paie dans 
la vie, vous perdrez vos ongles 

de pieds.


