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• Objectifs du projet  
• Démarche  
• Thématiques prioritaires définies par le comité stratégique régional 

Sommaire  



Objectifs du projet 

(Concertation, état des lieux, programme de travail)   
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Evolution de la gouvernance régionale  

Travaux de définition de la stratégie 
régionale en matière de Santé  

Stratégie nationale en matière de 
numérique en santé  

Le schéma directeur régional des systèmes d’information s’inscrit pleinement dans les contextes national et 
régional  

Contexte de l’élaboration du schéma directeur régional des systèmes 
d’information 

Plan Régional de Santé 2 (PRS2) 
Volet systèmes d’information et innovation 

HOP’EN 

E-Parcours 

Stratégie nationale de santé 
DMP, MSS, RGPD… 

Transformation du GIP en GRADeS 
Instruction 2017 GRADeS  

 

Comité stratégique régional des SI de Santé  

Schéma directeur 
régional des SI 

Nouveaux besoins et attentes des acteurs  
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Permettre aux professionnels de santé et aux patients de disposer d’une information fiable, accessible et pertinente 

Le contexte des travaux du SDRSI induit une ambition de déployer des services numériques adaptés et 
répondants à des exigences de plusieurs ordres 

Objectifs de l’élaboration du schéma directeur régional des systèmes 
d’information 

Afin de répondre aux enjeux et aux ambitions, le projet se veut responsable et participatif. Il devra définir précisément une 
cible à atteindre pour les 4 années à venir. Cette dernière tiendra compte de : 
 

• D’un état des lieux pour chaque thématique traitée 
• Des besoins et attentes exprimés par les acteurs concernés 

 
Le résultat sera un programme opérationnel assorti d’un dispositif de mise en œuvre et de suivi. 

Permettre aux professionnels de santé de communiquer entre eux et avec les patients dans une logique de parcours 
fluide et coordonné 

Appuyer et accompagner les structures et les professionnels de santé dans leurs efforts d’amélioration et de 
développement de leurs SI locaux 

Déployer les programmes nationaux et régionaux dans une logique de services aux patients et aux professionnels 

Promouvoir la performance et l’innovation 
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Un document fixant la stratégie SI régionale 
pour la période 2019 – 2022   

 

Le schéma directeur régional des systèmes d’information vise à définir les lignes directrices des SI régionaux 
pour la période 2019-2022 

Définition du schéma directeur régional des systèmes d’information  

 
 

Un travail élaboré en concertation avec 
l’ensemble des acteurs régionaux concernés par 

la e-santé  
 

Afin de co-construire le schéma directeur régional des systèmes 
d’information, l’ARS souhaite dresser un état des lieux exhaustif 
et recueillir les attentes et besoins des acteurs régionaux :  
 
• Plus de 50 entretiens individuels avec des acteurs clés  

 
• Des groupes de travail thématiques 

 
• Des enquêtes en ligne  

 

Le schéma directeur régional des systèmes d’information vise 
notamment à préciser :  
 
• La cible en matière de e-santé pour 2022  

 
• Les priorités e-santé pour les 4 années, organisées en 

portefeuille opérationnel de projets planifiés et valorisés  
 
• Les modalités d’articulation entre les programmes 

nationaux, les projets régionaux et les initiatives locales  
 

• L’action du GRADeS, de l’ARS et de ses partenaires  
 
• La gouvernance pour la mise en œuvre et l’évaluation du 

SDRSI  
 

Il s’attache également à garantir la cohérence des services 
déployés et l’interaction de l’ENRS avec les SI locaux.  
 
 



Démarche du projet  
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L’ARS PACA souhaite mettre en œuvre une démarche de co-construction du SDSI régional avec ses partenaires 
et les acteurs de santé régionaux  

Démarche de mise en œuvre (1/2) 

Etat des lieux de l’existant 
Recueil et analyse des 

besoins  

Elaboration de la cible et du 
programme de travail   

Réflexion autour de la stratégie d’innovation régionale 

1 

• Recenser l’ensemble des 
projets et expérimentations e-
santé sur le territoire ainsi 
que les outils associés pour 
fonder la réflexion sur un état 
des lieux fiable de l’existant  

• Recueillir les attentes de 
l’ensemble des acteurs  

• Co-définir les besoins 
prioritaires au niveau régional  
 

• Co-construire avec les acteurs 
régionaux les principes 
directeurs et la trajectoire 
détaillée de mise en œuvre du 
SDSI régional   

• Définir la démarche de mise 
en œuvre et d’évaluation  

• Construire les modalités de partenariat entre les acteurs innovants en région, les acteurs de santé et l’ARS   
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Démarche de mise en œuvre (2/2) 
Juillet  Aout Septembre Octobre Novembre Décembre 

S29 S30 S35 S36 S37 S38 S39 S40 S41 S42 S43 S44 S45 S46 S47 S48  S49 

Définition de la cible et de la démarche de mise en œuvre et 
d’évaluation  

Définition des  
principes 
directeurs 
de la cible  

SDRSI 

Définition fonctionnelle 
cible et des services 
d’accompagnement 

Etat des lieux des SI de Santé sur le territoire 

Analyse de l’existant 

Analyse des besoins des acteurs de la région 

Elaboration de la 
trajectoire 

détaillée de 
transformation 

Séminaire de 
présentation du SDRSI   

1 

3 

Entretiens stratégiques et enquêtes en ligne  

Collecte des besoins et orientations métiers 

2 

Définition de la phase 
transitoire pour certains 

SI  

 Stratégie Innovation 

Définition de l’articulation 
des travaux avec les 

autres porteurs de projets 
e-santé régionaux 

Réunion de lancement COSTRAT  



Echange autour des thématiques clés  
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9 thématiques définies par le comité stratégique régional 

E-Parcours  Télémédecine  SI Urgences et SAMU    
PACS Imagerie et 

télé-radiologie   

SI des GHT  Sécurité des SI   

Espace Numérique 
Régional de Santé 

(ENRS) 
Prévention 

Stratégie d’innovation 
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9 thématiques clés ont été définies par le comité stratégique régional   

Organisation de la réflexion autour du SDSI régional (1/5) 

Thématique  Champs de réflexion associé à la thématique  

La thématique E-parcours concerne la fluidification et la 
coordination des parcours de soins sur l’ensemble du 
territoire.  
Cette thématique concerne l’ensemble des acteurs : 
établissements de santé, structures de coordination, 
structures de ville ainsi que les champs médico-social et 
social. 

E-Parcours  

• Définir les dispositifs pour promouvoir la télémédecine 
tout en tenant compte de la stratégie nationale :  

• Appels à projet ARS vs. passage de certains services 
de télémédecine dans le droit commun  

• Evolution des équipements et outils dédiés à la 
télémédecine  

Le schéma directeur régional inclut le développement de la 
télémédecine, sous ses différentes composantes 
(téléconsultation, téléexpertise) et telles que prévues dans les 
orientations nationales.  

Télémédecine  

• Définir les modalités de mise en cohérence des initiatives 
locales avec la stratégie régionale définie dans le cadre des 
SNACs 

• Définir les modalités d’orchestration des vagues 
successives de candidature et de déploiement dans le 
cadre des financements SNACs  
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9 thématiques clés ont été définies par le comité stratégique régional   

Organisation de la réflexion autour du SDSI régional (2/5) 

Le contexte régional d’usage d’un outil développé par le GIP 
et la nécessité de définir une stratégie claire et partagée avec 
l’ensemble des acteurs fait des SI Urgences et SI SAMU une  
thématique à part entière du schéma directeur régional des 
systèmes d’information.  

SI Urgences et SAMU    

• Définir et évaluer les différents scénarios d’évolution du SI 
Urgences possibles pour les établissements de santé 

Thématique  Champs de réflexion associé à la thématique  

Le contexte de la région interroge sur l’opportunité de 
déployer des plateformes PACS régionales ainsi que des 
services de télé-radiologie mutualisés entre les acteurs 
demandeurs.  

PACS Imagerie et télé-radiologie   
• Evaluer le niveau de déploiement du PACS : la fonction 

PACS est-elle accessible dans tous les établissements et 
soutenable ?  

• Evaluer le besoin de lancer un marché régional PACS 
• Evaluer les besoins relatifs à une offre régionale de télé-

radiologie accessible aux acteurs 
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9 thématiques clés ont été définies par le comité stratégique régional   

Organisation de la réflexion autour du SDSI régional (3/5) 

Ce volet concerne les actions à mettre en place au niveau 
régional pour accompagner les établissements dans la 
convergence de leur SI et l’atteinte d’un niveau de maturité 
des SI du GHT conforme aux exigences nationales.  

SI des GHT  

Thématique  Champs de réflexion associé à la thématique  

• Définir les services socles régionaux sur lesquels 
pourront s’appuyer les SI des GHT (SRIR, réseau haut 
débit, EAI régionales, portail patient…)  

• Définir les dispositifs régionaux susceptibles 
d’accompagner les GHT dans leurs travaux de 
convergence (expertise, marchés régionaux…) 

La sécurité des SI de santé est la déclinaison des 
recommandations nationales, notamment en matière de 
cybersécurité et de conformité au RGPD. 

Sécurité des SI   
• Identifier, au regard de l’état de lieux, les axes de 

mutualisation de moyens et de compétences pour 
accompagner les chantiers sécurité locaux et régionaux 
(cellule régionale de RSSI, marché prestations techniques 
sécurité,…)  
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9 thématiques clés ont été définies par le comité stratégique régional   

Organisation de la réflexion autour du SDSI régional (4/5) 

Le schéma directeur régional doit d’une part s’attacher à 
construire l’ENRS au regard des besoins des acteurs.  
 
D’autre part, il doit structurer les interactions de l’ENRS avec 
les SI locaux.  

Espace Numérique Régional de Santé (ENRS) 
• Définir les services à couvrir par l’ENRS au regard des 

besoins des professionnels de santé et des citoyens  
• Définir l’articulation entre les différents composants de 

l’ENRS 
• Définir l’articulation entre l’ENRS et les SI des acteurs  

locaux et nationaux (exemples : interactions de l’ENRS  
avec les SI des établissements de santé, avec le DMP,…) 

Thématique  Champs de réflexion associé à la thématique  

Ce volet concerne l’offre à porter au niveau de l’ENRS en 
matière d’outils permettant d’appuyer l’axe prévention. 

Prévention 
• Définir l’offre numérique régionale de prévention :  

• Son ambition  
• Son périmètre 
• Les services associés 

• Définir les synergies et modalités de coordination avec les 
autres acteurs de la région 
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9 thématiques clés ont été définies par le comité stratégique régional   

Organisation de la réflexion autour du SDSI régional (5/5) 

Le volet Innovation du schéma directeur régional des systèmes 
d’information vise à définir les modalités de collaboration 
entre l’ARS et ses partenaires en matière de promotion de 
l’innovation numérique et d’intégration de l’innovation dans 
les projets régionaux de systèmes d’information.  

Stratégie d’innovation 

• Développer les synergies et organiser les travaux entre les 
différents acteurs de santé régionaux 

• Définir les modalités d’intégration de l’innovation au sein 
des projets numériques 

Thématique  Champs de réflexion associé à la thématique  




