
Améliorons ensemble les parcours de santé 
grâce aux services numériques

eTICSS est un projet Territoire de Soins Numérique 
financé par le Programme d’Investissements d’Avenir



Personne atteinte 
de diabète de type 2

Personne en situation 
de handicap

Personnes 
âgées, fragiles

Personne en 
situation de 
handicap

Personne atteinte 
de maladie 
chronique

INSCRIRE LES PATIENTS DANS UN 
PARCOURS COORDONNE

UNE EXPERIMENTATION 

INITIEE EN 2015-2017 

EN NORD SAÔNE-ET-

LOIRE

� Personnes âgées en 
perte d’autonomie

� Personnes 
handicapées

� Diabète
� Santé mentale
� Cancer
� Neuro-vasculaire
� Cardio-vasculaire
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UN PROJET ORGANISATIONNEL ET TECHNOLOGIQUE

VILLE-ETABLISSEMENT

COORDINATION

MÉDICAMENTS

DOMICILE

� Impact sur les 
échanges d’information 
et les processus

• Les organisations et la 
coordination

� Développement de 
services numériques

Dossier
patient

Huguette



FACILITER LA COORDINATION DES PROFESSIONNELS 
AU SERVICE DES PATIENTS

� Un dossier de coordination du 
patient

� Unique sur le territoire

� Proposé à et partagé entre
l’ensemble des professionnels du 
cercle de soin

� Echangeant avec les systèmes 
d’information des professionnels 
de santé, des établissements et 
des acteurs tiers

� Un processus de prise en 
charge et de suivi 

Huguette



Pilotage Maîtrise 
d’ouvrage 
déléguée

Les professionnels 
des secteurs 

sanitaire, médico-
social et social

UN OUTIL DEVELOPPÉ AVEC ET POUR LES 
PROFESSIONNELS DE SANTE

Médecins – Infirmières – Pharmaciens – Kinésithérapeutes - Aides à domicile – Ergothérapeutes –
Orthophonistes -Dentistes …

Partenaires industriels



LES CONTRIBUTEURS & PILOTES d’eTICSS

ETABLISSEMENTS 
HOSPITALIERS 
� CH Chalon
� CH Montceau les 

Mines
� CH Autun
� CH Louhans
� CH Chagny
� Clinique privée 

Sainte Marie
� Hôtel Dieu Creusot

PTA
� Réseau de santé 

Autunois
� AACORD
� Réseau Arroux-

Bourbince
� Réseau Pléiade
� Coordination 

d’appui de la 
Bresse 
Bourguignonne

Professionnels des 
soins primaires
� Centres de santé 

CARMI
� MSP Epinac
� MSP Montceau les 

Mines
� MSP Montret
� MSP Toulon sur Arroux

SSIAD / SAAD
� Domisol
� ASSAD Chalon
� ASSAD Autun
� SSIAD CARMI
� SSIADD Buxy

EQUIPES 
D’ÉDUCATION 
THERAPEUTIQUE
� PREREDIAB
� UTEP de CH 

Chalon-sur-Saône 

� SSIAD CCAS 
Chalon

� SSIAD la Guiche



Informer et
orienter 

vers les ressources 
du territoire

Organiser les 
parcours 

complexes 
(évaluation des 

besoins, élaboration et 
suivi du Plan 

Personnalisé de Santé)

Organiser les 
Entrées

et les Sorties 
d’hôpital

des patients 
complexes

Soutenir les 
pratiques 

professionnelles et 
encourager les 

pratiques innovantes

Concertation pluri-professionnelle

LES MISSIONS DES PTA

Publication du décret du 4 juillet 2016 relatif aux fonctions d’appui aux professionnels dans 
la coordination des parcours de santé complexes



Huguette 76 ans, atteinte 
d’insuffisance cardiaque, 
a chuté à son domicile

� Aggravation de l’état de Huguette 
(décompensation de son insuffisance cardiaque, 
asthénie, essoufflement, œdèmes des membres 
inférieurs)

� Raymond est dans l’incapacité de s’occuper d’elle 
� Aucun plan d’aides en place  
� Son état de santé nécessite plusieurs actions 

(suivi bucco dentaire renforcé, pilulier…)

Cardiologue
Médecin traitant

Pharmacie

Raymond, 
aidant, 80 ans

Dentiste

Le médecin traitant constate la situation 
complexe d’Huguette:
- Son époux Raymond est dépassé
- Autres aidants à distance
- De multiples intervenants à coordonner
- Mise en place d’un plan d’aide
- Aspects médicaux et sociaux

Infirmière

Kinésithérapeute



Il recueille le 
consentement 

d’Huguette

Il contacte la 
PTA, qui ouvre 

un dossier 
eTICSS

Visite de la 
coordinatrice au 

domicile : 
identification des 

problèmes et 
proposition d’actions

Elle complète:
- Cercle de soins
- Volet social
- Grilles d’évaluation

La PTA formalise le 
Plan personnalisé 
de santé (PPS).

Le médecin traitant 
valide le PPS.

La coordinatrice 
contacte les 

intervenants pour 
obtenir leur accord 

de prise en charge + 
transmet le PPS + 
organise le suivi à 

domicile

Le médecin 
traitant propose 

une prise en 
charge 

coordonnée

Tous les acteurs 
sont informés 

des RDV 
d’Huguette et 

des événements 

Son retour à 
domicile est 

facilité (vision 
du suivi et 

des aides en 
place au 
domicile)

L’assistante 
sociale de la 
PTA crée le 
dossier APA

Service à domicile 
(portage de repas, 
aide à la toilette et 
marche), livraison 
des médicaments, 
surveillance pilulier, 
tension artérielle et 

poids

Son 
hospitalisation 
est préparée, 
son cercle de 

soins est 
informé

APA: allocation personnalisée d’autonomie



TOUTES LES 
ORGANISATIONS COORDONNÉES NORD-71

2 
coordinatrices

3 
coordinatrices

2 
coordinatrices

1 
coordinatrice

L’opérateur PTA  N71 est 
construit à partir de 5 réseaux 
de santé :
-Centre d’appels
-Coordination polyvalente
-des coordinatrices sur les 
territoires pour les évaluations à 
domicile

En articulation avec les 
ressources spécialisées, leurs 
composantes :
• Réseau diabète PREREDIAB
• Gestionnaire de cas MAIA
• Réseau psy
• Unité mobile de gériatrie
• CLIC

Plateforme
Territoriale

d’Appui -Nord 71

1 
coordinatrice

1 centre d’appel



4 AXES DE DÉVELOPPEMENT DE LA PLATEFORME NUMERIQUE

� eTICSS comme outil d’appui à la coordination partagé  des 
personnes en situation complexe (PTA et autres structures)

� eTICSS comme outil au service des parcours spécialisés 
régionaux pour les pathologies chroniques (cancer, neuro, 
diabète...)

� eTICSS comme outil d’échange et de  partage tout patient/ tout 
acteur, vers un portail ville-établissement régional

� eTICSS comme outil décisionnel et au service de l’amélioration 
de la prise en charge et de la prévention



PRINCIPE D’UNE GÉNÉRALISATION D’ETICSS

� Une extension eTICSS avec la Franche-Comté  initiée  fin  2016 :

� Articulation ARS / GCS eSanté Bourgogne / GCS Emosist

� Rencontre et analyse avec les acteurs:

� ARESPA, CHU Besançon (service de gériatrie), réseau de gérontologie bisontin et de 
Morteau, MAIA

� CH Vesoul

� Connexion en cours des serveurs d’identité Bourgogne et Franche Comté

� Une généralisation à partir d’octobre 2017 à toutes  les PTA de BFC

� Mise à disposition de l’outil eTICSS pour l’appui à la coordination à toutes les PTA

� Dans un 1er temps, sans intégration avec l’ensemble de l’écosystème hospitalier, 
libéral, social…



eTICSS SERA MISE A DISPOSITION DE TOUTES LES PTA

Plateforme
Territoriale

d’Appui -Nord 71
PTA

Sud 71

1. Appel à projet 
régional PTA :

• 15 juillet: réponses à 
l’appel à candidatures

• 1ère quinzaine de 
septembre: Comité de 
sélection

2. Un premier 
déploiement en 
Octobre 2017

3. Mise en place d’un 
programme de 
financement des 
PTA  via le FIR

1. Appel à projet 
régional PTA :

• 15 juillet: réponses à 
l’appel à candidatures

• 1ère quinzaine de 
septembre: Comité de 
sélection

2. Un premier 
déploiement en 
Octobre 2017

3. Mise en place d’un 
programme de 
financement des 
PTA  via le FIR

PTA 
YONNE

PTA 
NIEVRE

PTA 
COTE D’OR

PTA 
FRANCHE-COMTE

PTA
Nord 71



• Respect des droits des patients
‒ Déclaration CNIL pour le traitement des données
‒ Recueil du consentement du patient à la création du dossier de coordination et au partage d’information
‒ Droit d’accès du patient au contenu de son dossier, droit de rectification et de suppression (médecin 

eTICSS)

• Chaque professionnel accède aux seules données nécessaires selon son profil
‒ Définition du cercle de soins pour chaque patient
‒ Données médicales versus données non médicales

• Travaux du Groupe Ethique (avec les représentants des usagers et les ordres professionnels)

• Un outil sécurisé
‒ Dossier informatisé enregistré chez un hébergeur de données de santé agréé
‒ Traçabilité des accès/actions des utilisateurs dans le dossier patient
‒ Respect des règles d’identito-vigilance
‒ Conforme aux recommandations nationales concernant le cadre normatif et la sécurité des systèmes 

d’information

Et l’éthique dans eTICSS ?





eTICSS.fr



Ethique et e-santé ?

Huguette

1
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• Traitement des données de santé pour l’amélioration de la santé 
publique : sous couvert de l’open data, des freins !

• Le partage et l’échange des données entre professionnels : le système 
D sous le radar

• Le consentement du patient, l’accès à son dossier et le droit de 
modification : de nombreuses questions sans réponse

• La médecine de précision : les données du patient seront plus 
importantes que le patient lui-même…

Éthique et e-santé


