ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N°79824 DE LA CP DU 24/11/2014

Dossier :

COORDINATION À DISTANCE DES PROFESSIONNELS DE SANTÉ - 47FPS
- 14

PRESENTATION DE L’ORGANISME

N° 14007625

N° 00045201

Raison Sociale :
Adresse :

FEDERATION POLES SANTE LOT GARONNE
rue de l'Avance
47700 CASTELJALOUX

Contact :

Monsieur Philippe RUAULT

Statut Juridique :
Activité :

9220 - Association déclarée
94.99Z-Autres organisations
adhésion volontaire

fonctionnant

N° SIRET :
par N° Tiers financier :

PRESENTATION DU PROJET :

80287162400010
134721

Année 2014

Procédure : Action territoriale et numérique (I) - Appel à manifestation d'intérêt territorial
Contexte : Le projet est porté par la Fédération des Maisons et Pôles de Santé Pluridisciplinaires (MSP et PSP) du
47 en partenariat avec la CODDEM (COmmission Départementale de la Démographie Médicale). Face au constat
de la baisse de la démographie médicale (notamment en médecins généralistes), de l’accès inégal à la santé sur
certaines zones du territoire et de la remontée de projets de maisons de santé pluridisciplinaires non coordonnés
entre eux, le projet vise à développer des systèmes d’informations partagés pour améliorer la coordination des
soins sur le périmètre pilote de 3 PSP : Astaffort Laplume, Casteljaloux et Grand Villeneuvois.
Ces 3 PSP
mobilisent 94 professionnels de santé volontaires : 6 MSP, 3 centres hospitaliers, 2 centres médico-sociaux, 5
EPHAD et 6 associations de services à la personne (ADMR et ASSAD). La volumétrie minimale de patientèle
concernée est de 8 162 personnes. TéléSanté Aquitaine (TSA) et l' Agence Régionale de Santé Aquitaine (ARS)
co-financent l’opération, en mettant à disposition de la Fédération des Pôles de Santé de Lot et Garonne, le droit
d'usage services régionaux (ex. PAACO) et la réalisation du plan de déploiement (prise en main, support,
formation, accompagnement) du logiciel.
Description : Ce projet, accompagné en AMO par le Groupement de Coopération Sanitaire TéléSanté Aquitaine,
se réalisera en plusieurs étapes successives qui reposent sur des méthodes d’accompagnement et de conduite du
changement :
• Diagnostiquer les besoins, les pratiques et les usages existants en termes de coordination interprofessionnelle
• Identifier et mettre en place les solutions et les services esanté développés et portés au niveau national et
régional, tels que la Messagerie sécurisée de sante (MSS), le Dossier Médical Personnel (DMP), les dispositifs de
Télémédecine, les Plateformes sécurisées de communication (PAACO en Aquitaine) et les dispositifs de Web
conférence.
• Accompagner la prise en main et suivre les premières utilisations des outils esanté
• Evaluer les usages et les pratiques développés par les acteurs de sante sanitaire, médico-sociaux et sociaux
• Capitaliser sur les retours d'expérience par un guide de déploiement
Objectifs opérationnels :
• Obtenir des cartographies de pratiques et de flux sur les échanges et la coordination des soins
interprofessionnels à distance, pour chacun des 3 PSP
• Sensibiliser à la esanté tous les professionnels de santé et les acteurs impliqués
• Développer pour chaque professionnel la pratique esante sur au moins 1/3 des échanges et des flux
d’information, habituellement pratiqués de façon non sécurisée, notamment pour les entrées et sorties
d'hospitalisation.
Localisation Géographique : CASTELJALOUX (47)

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - Base TTC
Montant éligible : 224 868,00 €
Taux d'intervention du Conseil Régional calculé par rapport au montant éligible de la Région : 20,23%

Dépenses
Ingénierie, gestion de
projet et pilotage
Audit des besoins,
équipements et
déploiement
Tests d’usages et
accompagnement
Communication et
transfert
TOTAL

Type de
financement

%
d’intervention

Montant de l’Aide

55 315,00

Conseil Régional
d’Aquitaine

20,23%

45 494,00

143 404,00

Conseil Général du
Lot-et-Garonne

8,70%

19 554,00

10,40%

23 390,00

39,61%

89 065,00

21,06%

47 365,00

Montant

15 942,00
10 207,00

224 868,00

Agence Régionale de
Santé d'Aquitaine
Europe (FEDER) 20142020
Autofinancement
TOTAL

224 868,00

ANNEXE AU PROJET DE DELIBERATION N°79824 DE LA CP DU 24/11/2014
Dossier :

COOPÉRATION NUMÉRIQUE ENTRE PROFESSIONNELS DE SANTÉ DU
CANTON DE TARGON - SISA DES CÔTEAUX DE TARGON - 14

PRESENTATION DE L’ORGANISME

N° 00045173

Raison Sociale :
Adresse :

SISA DES COTEAUX TARGONNAIS
10 B, rue de Thuir
33760 TARGON

Contact :

Monsieur William DURIEUX

Statut Juridique :

6511 - Sociétés Interprofessionnelles de Soins N° SIRET :
Ambulatoires
86.10Z-Activités hospitalières
N° Tiers financier :

Activité :

N° 14007584

PRESENTATION DU PROJET :

80365786500017
134716

Année 2014

Procédure : Action territoriale et numérique (I) - Appel à manifestation d'intérêt territorial
Contexte : Les professionnels de santé du territoire de Targon doivent faire face à un accroissement de la
demande de soins (augmentation de la population et de son âge) et anticiper sur des départs à la retraite de
médecins pas toujours remplacés. Pour ce faire, les professionnels de la Maison de Santé de Targon, associés aux
autres professionnels de santé du territoire, soit au total 24 personnes (10 infirmiers, 5 médecins, 3 kiné, 2
dentistes, 2 sage-femme, 1 psychologue, 2 orthophonistes) ont créé une Société Interprofessionnelle de Soins
Ambulatoires (SISA) dans le projet de pratiques collaboratives plus structurées, offrant des conditions de travail
attractives, compatibles avec la mobilité et l'équilibre individuel de chacun. L'accueil de professionnels du
domaine social étant également prévu. Un outil numérique de coordination et de collaboration, adapté à la
mobilité, est indispensable à la réalisation du projet.
Description : Ce dispositif numérique d'échanges interprofessionnels permet l’accès aux données et leur
enrichissement en tout temps et tout lieu (notamment le domicile et en cas d’urgence), la réalisation de
synthèses dans la prise en charge, permettant à chaque professionnel de constituer un dossier patient et de le
partager avec ces ses confrères, pour assurer une continuité du suivi. Ce logiciel, édité par la société ICT Chorus,
respecte les critères d'interopérabilité nationaux, permettant notamment l'interfaçage avec la messagerie
sécurisée proposée par le GCS TéléSanté Aquitaine.
Objectifs : Utilisation par tous les professionnels de l’outil et évaluation de l’utilisation quantitative et qualitative
(nombre de dossiers complétés, nb d’accès pluri-professionnels et leurs contenus,…). Etat des lieux annuel de la
réalisation de programmes d’éducation thérapeutique (adaptés pour les patients diabétiques), mise en place de
programme d’évaluation des usages, et de l’inclusion de patients dans des travaux de recherche en soin
primaire.
Localisation Géographique : TARGON (33)

PLAN DE FINANCEMENT PREVISIONNEL - Base HT
Montant éligible : 167 370,00 €
Taux d'intervention du Conseil Régional calculé par rapport au montant éligible de la Région : 35,00%

Dépenses
Equipements
informatiques,
logiciels et licences
Accompagnement et
formation
Pilotage et gestion
du projet
TOTAL

Montant
106 008,00

Type de
financement
Conseil Régional
d’Aquitaine

% d’intervention

Montant de l’Aide

35,00%

58 580,00

39 840,00

Agence Régionale
de Santé d'Aquitaine

11,95%

20 000,00

21 522,00

Autofinancement

53,05%

88 790,00

167 370,00

TOTAL

167 370,00

