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TSN : Où en sommes-nous dans le 92 sud ?



TSN : Quels sont les enjeux ?

 Pour faire émerger un bouquet de services numériques territoriaux afin de mieux 
organiser les parcours de santé des patients :

• Susciter une dynamique territoriale, pilotée et animée par les acteurs des 
champs sanitaires, sociaux et médico-sociaux ;

• Aider et promouvoir l’émergence de nouvelles pratiques professionnelles de 
coordination entre les acteurs ;

• Accompagner le déploiement de services numériques territoriaux, pour en faire 
des outils du quotidien dans leurs pratiques.



TSN : Quelles sont les modalités d’action ?

• Une gouvernance territoriale partagée ;

• Des groupes de travail pour :
• réfléchir collectivement autour des ruptures de prise en charge et des actions à 

engager pour y pallier ;

• assurer une cohérence des différents projets menés sur un même territoire ;

• soutenir et favoriser la mise en place de solutions innovantes organisationnelles.



TSN : Quel déploiement en Ile-de-France ?



TSN : Quel est le projet du 92 sud ?

• Terr_eSanté 92 sud (Dénomination à modifier ?) 

• Plateforme d’Appui Numérique Territoriale du sud des Hauts-de-Seine

• Une lettre d’intention avec 15 partenaires territoriaux déjà engagés 



TSN : Quelle est l’intention du projet du 92 sud ?

• Rendre plus efficient le recours des professionnels du territoire à l’expertise via la 
télémédecine notamment ;

• Rendre plus pertinents les recours aux SAU ;

• Améliorer les recours aux hospitalisations programmées ;

• Eviter les ruptures de parcours ;

• Optimiser les relais et la coordination entre les différents intervenants de 
l’accompagnement des patients ;

• Permettre aux intervenants de visualiser le parcours global de santé de leurs 
patients/usagers.



TSN : Quels sont les services proposés ?

• Plate-forme numérique régionale (Terr-eSanté)

• Messagerie sécurisée de santé (MSS)

• Télémédecine (ORTIF)

• Portail vers l’offre et les actualités départementales en santé (Maillage)

• Service d’orientation (Via Trajectoire)

• Accès au DMP

• …



TSN : Quelles sont les étapes de déploiement ?

• Passées :
• Juillet 2017 : Réponse à l’appel à projet régional ;

• …

• Février 2019 : Installation du Comité de Pilotage du projet 92 sud.

• A venir :
• Mai 2019 : comité opérationnel (organisation de la gouvernance et élaboration de la 

feuille de route du projet)

• Juin 2019 : comité de pilotage (validation des propositions de gouvernance et de la 
feuille de route)



TSN : Focus sur un service déjà opérant
TERR_eSANTE

• Plateforme régionale de coordination permettant :

⇒ La création et le partage d’un dossier patient

⇒ Le partage d’informations médicales et sociales pertinentes à la prise en charge 
coordonnée d’un patient

⇒ des services d’échanges entre ces professionnels : notes, suivis d’objectifs partagés,...

• Outil à destination exclusive des professionnels du cercle de soins d’un patient

⇒ professionnels qui participent à sa prise en charge

⇒ quels que soient leurs secteurs d’activités



TSN : « Concrètement »…



TSN : Terrésanté « Concrètement »…
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Merci de votre attention


