
1

PARTENAIRE DIGITAL 
AU SERVICE DE LA SANTÉ 
DES FRANCILIENS

e-Parcours / TERR-eSANTÉ
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E-parcours

Introduction

Programme national

Un objectif : améliorer et sécuriser le parcours médical, médico-social et social du patient tout au 
long de son parcours

Des démarches innovantes d’optimisation des organisations

• Une coordination forte entre les opérateurs et professionnels de santé/médico-sociale

Une plateforme de partage et de services venant en appui du parcours des patients 
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E-parcours

Introduction

Projet porté par les 4 acteurs du territoire s’appuyant sur le numérique 

• Gouvernance territoriale

2 axes de travail :

• Organisation : Mise en exergue des ruptures de parcours et analyse des axes d’amélioration

• Système d’Information

• Intégration des SI du territoire à l’environnement numérique régional :

• Terr-eSanté, incluant le SI des dispositifs d’appui 

• SRI, ROR, MS Santé, télémédecine, Via-trajectoire 
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Projets Vague 1 et Vague 2
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OBJECTIF : Faciliter la prise en charge coordonnée des patients, en fluidifiant le partage d’informations, entre 
les différents professionnels, mais aussi entre la ville et l’hôpital, grâce à la mise à disposition de services 
numériques.

PROGRAMME TERRITOIRE DE SOINS NUMÉRIQUE (TSN) : Doit favoriser l’émergence de territoires d’excellence, 
pilotes en matière d’usage du numérique, au service de l’amélioration et de la modernisation du système de 
soins,

5 RÉGIONS / 5 PROJETS : Île-de-France, Aquitaine, Bourgogne, Rhône-Alpes, Océan Indien, 5 façons d’aborder la 
coordination des soins,

LE PROJET TERR-ESANTÉ : a vocation à mettre en œuvre et déployer sur un territoire pilote une plateforme 
numérique et des services à destination des professionnels et des patients,

PILOTE : Le territoire pilote est défini jusqu’au 31/12/2017. La généralisation adressera l’ensemble de l’Île-de-
France dès 2018. 

Présentation du projet TERR-eSANTÉ 

Contexte de TERR-eSANTÉ
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Présentation du projet TERR-eSANTÉ 

Concepts TERR-eSANTÉ

• Plateforme de partage et d’échanges d’informations médicales et sociales du patient entre 
professionnels qui participent à la prise en charge du patient.

• Intègre toutes les informations provenant des producteurs quel qu'ils soient.

• L’inscription d’un professionnels à Terr-esanté est un processus volontaire.

• L’inscription du patient est un processus volontaire qui requiert le consentement du patient.

• Outil destiné en premier lieu aux professionnels : les données ne sont pas modifiables par le patient.

• Cercle de soins : le patient choisit à quels professionnels il autorise la consultation de son dossier
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Présentation du projet TERR-eSANTÉ

Services Coordination des parcours

Dossier de Coordination + Résultats d’examens + ePrescription

• Dossier patient « générique » intégrant les informations :

• cercle de soins du patient;

• histoire de la maladie, allergie, antécédents, mode de vie, facteurs de risque…

• Intégration des documents et Mouvements des ES et ESMS et des professionnels de ville

• Accès DMP

• Intégration résultats d’examens structurés de biologie, de radiologie et autres

• Intégration prescription structurée de médicament

• Suivi Parcours Diabète, Femme enceinte, Insuffisance cardiaque, Cancer (RCP)

• Suivi d’objectifs avec le patient

Structure D’appui : Coordination des patients « complexes » , Gestion de worklow de prise en charge

• SI de coordination polyvalente

• Gestion des demandes d’appui

• Plan personnalisé des soins générique

• Grilles évaluation/repérage

• Suivi de file active de patient
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Présentation du projet TERR-eSANTÉ

Services Patient

Gestion des Rendez-vous

► Le « booking » des rendez vous médicaux : permet au patient de trouver un rdv chez un 
professionnels dans les outils de prise de rendez-vous en ligne (Doctolib, MonDocteur, KelDoc, 
etc.)

Préadmission

► Possibilité pour le patient de renseigner des informations dans Terr-esanté qui seront 
transmis à l’établissement aux services de préadmission.

Paiement en ligne

► Outil de simplification administrative qui permet au patient d’être informé sur le reste à 
charge et d’être redirigé vers les services de paiement en ligne des établissements. 
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Présentation du projet TERR-eSANTÉ

Interopérabilité : 70 logiciels intégrés ou en cours d’intégration

Typologie « clients » Homologué En développement Prévu Total

ES (DPI) 2 3 9 14

Ville Médecins (LGC) 3 3 3 9

Laboratoires (SGL)
2 2 2 8

Pharmacies (LGO)
0 2 4 6

Kiné (LGC) 0 2 2 4

Gestion de rendez vous
2 3 9 14
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E-parcours

Conclusion 

 Un projet numérique ambitieux support de l’évolution organisationnel 

 Une occasion de rassembler tous les acteurs du territoire dans une démarche collective de modernisation des 
organisations de soins et médico-sociales

 Une plateforme de services au profit des PS et des Patients

 Un environnement numérique normalisé permettant l’intégration et l’expérimentation de services innovants 

 Un travail collaboratif Régions / Tutelles / Industriels

 Des outils de traitement de l’Information au service de le Stratégie territoriale
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Merci de 
votre 

attention


