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Ordre du jour 

Introduction - Orientations nationales du numérique en 

santé 

 

Quels outils numériques régionaux et quels supports 

mis à disposition des CPTS ? 

 

Temps d’échanges : quelles attentes des CPTS du 78 

en termes de services numériques ? 
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La stratégie nationale Ma Santé 2022 
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E-Parcours : la déclinaison régionale de Ma santé 2022  

Améliorer les parcours de santé au sein d'un territoire pertinent  

(le territoire de coordination) en : 

 

 Décloisonnant les secteurs Ville/Hôpital/Médico-social (notion de coordination 
interdisciplinaire) pour une réponse globale aux besoins de soins en proximité, 

Favorisant le déploiement de Communautés professionnelles territoriales de 
santé (CPTS)  

 

 Des démarches innovantes permettant une optimisation de l’organisation de 
la réponse en santé, du processus de prise en charge et de l’utilisation des 
ressources 

 

 Une organisation de projet à la main des acteurs du territoire  

 

Un dénominateur commun : des outils numériques, en support à cette 
organisation de territoire, permettant partage de l’information et accès à de 
nouveaux services. 
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Les territoires en cours de déploiement 



7 

CPTS et Système d’Information 

Support de Sesan pour aider mise en place du SI des CPTS 
 

 Aider à la mise en place des outils 

 
 Outils de communication type Maillage  

 Outils des PS de la CPTS  

 Télé santé 

 Services nécessaires au fonctionnement de la CPTS  

 

 Aider à l’usage des outils régionaux et nationaux 

 


