
1 PARTENAIRE DIGITAL AU SERVICE DE LA SANTÉ DES FRANCILIENS 

Les solutions de l’Espace Numérique Régional 
de Santé en appui aux CPTS 
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Notre Mission : Mettre à disposition des solutions et des services pour outiller les 

professionnels de santé de l’Ile-de-France 

SESAN 

Qui sommes-nous ? 

LE GCS SESAN,  
groupement régional d'appui au développement de la 
eSanté est l'opérateur préférentiel de l'ARS pour 
l'élaboration et la mise en œuvre de la stratégie régionale. 
Il construit le socle commun de services et veille à 
l’urbanisation, l'intér-opérabilité et la sécurité des SI de 
santé. 

 

SES MEMBRES 
sont les établissements de santé et du secteur 
médico-social public ou privé, ainsi que l’ensemble des 
professionnels de santé en Île-de-France. 

 
Autour de 3 axes : 

 Axe 1 : Maîtrise d’ouvrage du SDSI déléguée par l’ARS IDF 

 Axe 2 : Conduite de projet du cadrage au déploiement 

 Axe 3 : Développement et exploitation de l’Espace Numérique Régional de Santé (ENRS) 

NOS SOLUTIONS  

COUVRENT NOTAMMENT :  
Outil de coordination 

régional 
Plateforme d’imagerie  

Télémédecine  

Outils d’orientation        

Outils de pilotage  

Réseau haut-débit  

Référentiels régionaux 

Sécurité… 
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 Des projets de CPTS sont en cours de constitution sur plusieurs territoires d’Ile-de-France 
 

 Diversité des territoires, des tailles et des objectifs des CPTS : chaque projet est différent 

 

Contexte 

3 missions socle :  
1. Amélioration de l’accès aux soins 

• Faciliter l’accès à un Médecin traitant 
• Améliorer la prise en charge des soins non 

programmés en ville 

• Développer le recours à la télésanté 
 

2. Coordination des parcours pluri-professionnels autour du 
patient 
• Eviter les ruptures de parcours en développant les 

liens ville-hôpital et en décloisonnant l’offre de soins 

• Favoriser le maintien à domicile 
 

3. Actions territoriales de prévention 
 

2 missions complémentaires :  
1. Actions en  faveur de la qualité et la pertinence des soins 

2. Actions en faveur de l’accompagnement des 

professionnels de santé sur le territoire 
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 L’ARS Ile-de-France et le GCS SESAN peuvent dès aujourd’hui apporter des solutions à plusieurs besoins SI et un 
accompagnement des CPTS 

• Des services modulaires selon vos besoins s’appuyant sur des solutions régionales, élaborées pour et avec des 
professionnels de santé d’Ile-de-France. 

• Avec un appui des équipes de Sesan 

• Avec des liens possibles vers d’autres solutions (interopérabilité avec les logiciels métier et privés) 

 

 

Dans le respect des référentiels nationaux et de la sécurité des données : 

• Cadre d’hébergement des données de santé 

• Connexion sécurisée aux solutions 

Les besoins SI des CPTS et l’accompagnement régional 
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 ATOMES est un outil permettant de décrire et promouvoir une offre. 

 

 ATOMES peut vous permettre de : 

• Vous faire connaître, et promouvoir vos actions auprès des professionnels et institutions de votre territoire 

 

• Inciter vos partenaires à vous rejoindre et construire dans votre projet de CPTS 

 

• Accéder depuis votre point d’entrée unique aux services numériques régionaux de santé  

 

• Personnalisé à votre identité visuelle et vos contenus 

Communiquer et se faire 
connaître 

Fédérer et co-construire 

Accès aux services 
numériques : annuaire, 

outil de coordination 
Terr-eSanté, 

télémédecine, … 

ATOMES, site de promotion du projet de la CPTS 
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 Les sites internet ATOMES proposent : 

• Un  annuaire, via le moteur de recherche du répertoire régional de l’offre de santé (ROR)  

 

• Des fonctionnalités de présentation des actualités, d’évènements, de partage de documents, d’organisation 
de réunions… 

 

• Un espace partagé de documents (groupes de travail par exemple) qui peut être limité à certains 
professionnels 

 

• Une personnalisation des contenus et de l’identité visuelle (aux couleurs et aux logos de la CPTS) 

 

• Un point d’accès à l’ensemble de services régionaux avec un identifiant / mot de passe unique 

 

 Ces sites internet disposent d’un haut niveau de sécurité (exploitation chez un hébergeur de données santé) 

ATOMES  votre portail vers les services numériques régionaux 
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 Votre site ATOMES accessible sur le navigateur Internet de votre téléphone / tablette 

 

 Services de coordination : Terr-eSanté Pro 

• Messagerie instantanée sécurisée entre professionnels autour d’un patient avec le cercle de soins / 
entre professionnels en-dehors du patient 

• Recherche d’une offre de soins dans le référentiel régional 

• Notes de suivi, partage d’alertes et de photos en mobilité (exemple : plaie, ordonnance…) entre les 
professionnels de la CPTS et avec les autres professionnels 

• Accès au dossier de coordination régional du patient : Documents, résultats d’examens 

• Version web : Interopérabilité avec vos logiciels métier 

 

 

 Services de téléexpertise et téléconsultation : ORTIF App 

• Téléconsultation directe avec le patient 

• Téléexpertise avec accès à un réseau d’experts régionaux 

• Accès aux télédossiers, aux examens et au PACS 

Les services numériques régionaux -  des usages en mobilité 

Sur smartphones et tablettes 
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Démonstration 
d’un site 
ATOMES 

MAILLAGE 77 : 
https://maillage77.sante-idf.fr/accueil.html  

MAILLAGE 93 : 
https://maillage93.sante-idf.fr/accueil.html  

https://maillage77.sante-idf.fr/accueil.html
https://maillage77.sante-idf.fr/accueil.html
https://maillage77.sante-idf.fr/accueil.html
https://maillage77.sante-idf.fr/accueil.html
https://maillage77.sante-idf.fr/accueil.html
https://maillage77.sante-idf.fr/accueil.html
https://maillage77.sante-idf.fr/accueil.html
https://maillage77.sante-idf.fr/accueil.html
https://maillage77.sante-idf.fr/accueil.html
https://maillage77.sante-idf.fr/accueil.html
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Démonstration 
Appli mobile 
Terr-eSanté Pro 
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Perspectives pour les CPTS : Usage des autres services régionaux de santé 

1 seul identifiant pour de multiples services 

 Porte d’entrée vers les services numériques régionaux : 
• Visibilité de la CPTS et ses travaux 
• Recherche de l’offre de santé 

Services de Télémédecine : 
• Recourir à une expertise 

médicale spécialisée de 
ville ou hospitalière 

• Téléconsultation directe 
avec le patient 

Services de Coordination : 
• Dossier de coordination autour du patient (Terr-eSanté) 
• Partager la liste des patients de la CPTS 
• Recevoir et partager des alertes, séjours et documents 

d’hospitalisation 
• Consulter le cercle de soins du patient 
• Réaliser un Plan d’action (PPS) coordonné 
• Orienter le patient de la ville au médico-social 
• Contacter un Dispositif d’Appui à la Coordination 

Données d’observatoire : 
(dans un second temps) 
• Permanence des soins  
• Orientations dans le 

domaine sanitaire et 
médico-social… 

• Affluence aux Urgences 
 

Interopérabilité avec les 
référentiels nationaux 

Interopérabilité avec vos logiciels 
métier 
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GCS SESAN 

Merci pour votre attention 


