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E-Parcours 

Objectif : améliorer les parcours de santé au sein d'un 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)  

 

 Mettant en place un appui aux différents acteurs impliqués dans la prise en 

charge du patient (opérateur et professionnels de santé et médico-

sociaux,…) à travers une nouvelle organisation d’appui aux Professionnels 

 

 Rendant le patient davantage acteur de sa santé  

  

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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Vers un espace numérique régionale de services  

au profit des Professionnels de santé et des patients  

Plateforme 
socle 

numérique 

Identité 
commune 

Services au profit 
du Parcours 

Coordination et 
collaboration des 

professionnel 

Prévention 
renforcée et      
e-learning 

Entrepôt de 
données 

Santé.fr 

Données 
Patient 

Partagées Une plateforme de coordination,  

Cercle de soins et plan de soins 

Un SI des dispositifs d’appui 

Des réseaux sociaux  des PS pour 
organiser les Parcours et la prise 
en charge collaborative  

Des protocoles partagés 

Partage données Patient 

Informations médicales et 
médico-sociales pertinentes,  
Dossier de parcours 
(diabète, DCC, cardio) 

Un portail d’information 
grand public  présentant 
l’offre de soins et des 
informations santé 

Une plateforme de prévention 
et de e-formations pour les 
usagers et les professionnels 
avec des messages de 
prévention ciblés, serious 
games, e-learning, etc.) 

Outils de collecte et 
d’exploitation des données, 
à des fins de pilotage, de 
veille sanitaire et de 
recherche 

Services  intégrés et externes : 

Rendez-vous, E-transport,  Agenda, 
téléconsultation , télésurveillance, 
service d’orientation,  intégration 
nouveaux services  

PROFESSIONNELS 

ET OPÉRATEURS 

DE SOINS 

PATIENTS & 

AIDANTS 
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La plateforme numérique Terr-eSanté 

PROFESSIONNELS 

ET OPÉRATEURS DE 

SOINS 

PATIENTS & 

AIDANTS 

2 PORTAILS D’ACCÈS 

6 SERVICES 

Résultats 
d’exame

ns 

Préadmissi

on 

Coordination de 

la prise en 

charge du 

patient 

Gestion des 

RDV 

ePrescript

ion 

e-

Demande 

Paieme

nt en 

ligne 

€
Services 

régionaux 
Rapprochement 

d’identité, 

annuaires 

Outils de la ville, 

du, sanitaire et du 

 Médico Social 

SOCLE TECHNIQUE 
PLATE FORME D’INTEGRATION  

Outils nationaux  

DMP, Messagerie 

ACCÈS  
Sante.fr 

Outils de la Ville du 

sanitaire  et du 

Médico Social 

Services 

Innovation 

Innovations 

numériques, 

organisation,  

Pratiques 

médicales 

Télé 
Médecine 

Télé surveillance 

Télé expertise 

Telé consultation 

Autres 
systèmes 
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Vers un espace numérique intégré 

Patient & Profesionnel 
 

 Niveau  local (cabinet, SIH) : toutes les informations 

destinées à un PS ou une équipe de PS 

 

 Niveau territorial : informations médicales et médico-sociales 

pertinentes nécessaires au parcours de prise en charge, 

services à valeur ajoutée vers le PS et le patient  

 Informations limitées destinées au cercle de soins 

 

 Niveau National : Informations médicales pertinentes 

nécessaires à la prise en charge en tout lieu du patient par le 

personnel médical 

 

 Des travaux communs CNAM ARS IdF 
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Quel bénéfice pour le Professionnel de santé 

 Le partage d’informations médicales et sociales pertinentes nécessaires à 

la prise en charge du parcours 

 

 Documents issus du DMP 

 Dossiers de parcours partagé (DCC, Insuffisance cardiaque, perinat, diabète…) 

 Données sociales 

 Agenda Patient partagé 

 

 Des services à valeur ajouté  

 
 Cercle de santé  

 Co-évaluation (outils d’évaluation) 

 Elaboration de Plan de soins, suivi d’objectifs communs 

 Notes partagées, tchat entre professionnels, mels sécurisés 

 Appel / demande d’appui au dispositif d’appui et suivi des réponses 

 Télémédecine 

 Prise de rendez-vous 

 Intégration services externes  

 Objets connectés  

… 
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Les territoires de coordination des projets E-Parcours 
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 E-Parcours permet de rassembler les acteurs d’un même territoire 

dans une démarche collective de modernisation des organisations de 

soins et médico-sociales 

 

 Un nouveau mode de gouvernance régionale  centrée sur le territoire 

de coordination 

 

 Une concentration des projets sur ces territoires 

 

 Un projet numérique ambitieux support de l’évolution organisationnel  

 

Conclusion 


