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EDITO

Bonjour à toutes et tous,

Vous êtes en possession de la 3ème lettre d’information du GRADeS Bourgogne-
Franche-Comté. Une lettre restructurée en profondeur avec plus de contenus et plus 
d’informations ! Nous nous engageons également dans une meilleure régularité !

Merci à la nouvelle équipe de communication qui vous permet de lire ces articles 
et qui commence un plan d’actions bien chargé pour ce milieu d’année ! Merci à 
Stéphanie, Tiphanie et Moussa !

Le GRADeS BFC fête ses 18 mois de création depuis le 1er janvier 2020 et ils furent 
intenses, je ne l’apprends à personne. Non seulement sur les aspects sanitaires 
mais aussi pour nous, pour notre structure, avec d’importants changements : fusion 
des deux GCS, passage en mode public (comptabilité, gestion des ressources 
humaines…), fusion des outils et des équipes. Après cette année et demie, le GRADeS 
BFC a enfin terminé sa mutation administrative et nous allons donc entrer dans 
une nouvelle phase beaucoup plus axée sur la communication ! D’ailleurs, le site 
internet est en préparation ainsi qu’un séminaire qui, nous l’espérons, se tiendra 
fin septembre début octobre. Nous ne manquerons pas de vous tenir informé en 
temps voulu.

Evidemment, les projets ne se sont pas arrêtés pour autant, ils continuent bien 
entendu, je vous laisse découvrir leurs actualités dans les pages suivantes.

Au besoin, n’hésitez pas à relayer cette lettre d’information, elle est communicable 
au plus grand nombre ! Si vous ne l’avez pas reçu directement faites-le nous savoir 
à communication@esante-bfc.fr

Bonne lecture à toutes et tous !
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A LA UNE

LES PROJETS DU GRADeS
Le numérique en santé est un levier majeur pour améliorer 
l’accès aux soins, la qualité et la pertinence des prises en 
charge, décloisonner l’organisation des soins et les exercices 
des professionnels et fluidifier les parcours de soin. Le 
GRADeS BFC développe la e-santé en région Bourgogne-
Franche-Comté, en lien et en cohérence avec la politique 
nationale et la stratégie et les priorités de santé régionales 
établies par l’ARS BFC.

Les équipes du GRADeS BFC travaillent sur différents 
projets de e-santé nationaux et régionaux. 

ViaTrajectoire
Il s’agit d’une plateforme web sécurisée d’aide à l’orientation 
et à l’admission des patients vers les structures sanitaires 
et médico-sociales. Elle a été conçue pour identifier 
rapidement les établissements et les services disposant de 
toutes les compétences humaines et techniques requises 
pour prendre en compte les spécificités de chaque usager. 
Elle est composée de 3 modules : Sanitaire, Grand Age et 
Handicap.

Le module sanitaire permet d’envoyer de façon 
dématérialisée des demandes de prises en charge aux 
structures de types soins de suite et réadaptation (SSR), 
unités de soins palliatifs (USP), hospitalisation à domicile 
(HAD) et services de soins infirmiers à domicile (SSIAD). Plus 
de 45 000 demandes ont été réalisées par les établissements 
et médecins demandeurs de la région Bourgogne-Franche-
Comté. Près de 175 000 demandes ont été reçues par les 
309 établissements de la région entre avril 2020 et avril 
2021.

Le module grand age permet d’envoyer des demandes 
de prises en charge aux établissements hébergeant des 
personnes âgées (EHPA), aux établissements hébergeant 
des personnes âgées dépendantes (EHPAD), aux unités de 
soins de longue durée (USLD) et aux résidences autonomies 
(RA). Plus de 6 500 dossiers ont été réalisés par 117 structures 
en région BFC d’avril 2020 à avril 2021. Et près de 2 050 
usagers ont été admis dans les 653 structures répertoriées 
dans l’annuaire grand age de la région BFC au premier 
trimestre 2021.

Le module handicap permet, quant à lui, d’envoyer des 
demandes de prises en charge aux établissement et 
services recevant des personnes en situation de handicap. 

Près de 18 000 dossiers ont été reçus par les 653 structures 
qui figurent dans l’annuaire handicap de ViaTrajectoire en 
Bourgogne-Franche-Comté en 2020. 

Les nouvelles fonctionnalités de la V7, mise en production en 
mars 2021, portent côté handicap sur l’accueil temporaire. Les 
évolutions proposées permettent de suivre de manière plus 
précise la présence d’un usager dans un établissement ou 
un service médico-social (ESMS) et d’apporter une visibilité 
sur les disponibilités éventuelles au sein des unités qui le 
composent. Le décompte du nombre de jours de présence 
de l’usager en accueil temporaire, limité à 90 jours par année 
civile, en est également facilité.

Votre support technique en région viatrajectoire@esante-
bfc.fr.

ROR
Le Répertoire Opérationnel des Ressources (ROR) décrit 
l’offre de santé disponible sur le territoire. Les données 
structurelles et d’identités gérées par les référentiels connus 
(FINESS, RPPS, etc.) sont complétées par les ressources 
opérationnelles des structures. Le ROR permet notamment 
d’orienter un patient vers le service le plus adapté à sa prise 
en charge, de cibler les soins spécialisés au plus proche de 
son lieu de prise en charge et de trouver rapidement les 
coordonnées d’un service. Plus de 2 500 établissements du 
territoire sont répertoriées dans le ROR, parmi eux 450 sont 
peuplés et près de 2 000 sont en cours de peuplement. 

Dans le cadre du projet de Service d’Accès aux Soins (SAS), 
le taux de complétude pour les champs d’activité sanitaire 
MCO (Médecine, Chirurgie, Obstétrique), SSR (Soins de Suite 
et de Réadaptation) et psychiatrie doit être de 100% d’ici le 
30 juin 2021.

Depuis janvier 2021, 38 sessions de formations auprès de 140 
personnes ont été dispensées.

Des formations sont organisées pour tous les secteurs sur 
demande à l’adresse : ror@esante-bfc.fr.

Télémédecine
La plateforme de télémédecine de Bourgogne-Franche-
Comté proposée par le GRADeS BFC et l’ARS permet à un 
professionnel de santé de voir, d’interroger et d’examiner 
son patient à distance, en direct ou en différé. Ce service 
répond aux cinq actes de télémédecine définis par décret : 
téléconsultation, télé expertise, télésurveillance, téléassistance 
et télérégulation. La plateforme de télémédecine BFC 
s’adapte aux besoins de chaque professionnel de santé et 
à de nombreuses disciplines médicales. Elle bénéficie d’un 
financement attribué par le Conseil Régional Bourgogne-
Franche-Comté.

En 2020, plus de 8 000 actes de télémédecine, dont 200 
concernaient la télérégulation, ont été réalisés sur la région. 
Depuis 2020, 92 projets sont passés en production et 60 
le seront durant le reste de l’année 2021. Plus de 50 000 
téléconsultations ont été réalisées entre mars 2020 et avril 
2021 sur la région. En 2020, plus de 350 professionnels de 
santé ont été formés.

En 2021, l’équipe Télémédecine du GRADeS va finaliser le 
déploiement dans les structures grand age qui ont répondues 
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A LA UNE

Interopérabilité1

Les établissements des secteurs sanitaire et médico-social 
et les professionnels libéraux recourent à de nombreuses 
solutions informatiques dans le cadre de la production de 
soins, de l’échange et du partage d’informations. Pour la 
coordination des acteurs, il est important que toutes ces 
solutions puissent communiquer entre elles afin de fluidifier 
le parcours des patients. Le service interopérabilité travaille 
sur plusieurs projets et gère les référentiels, le DMP et le 
serveur d’identités régionales.

Sormas COVID-19
Le GRADeS BFC a déployé la solution SORMAS qui a pour 
but le suivi épidémiologique et est portée par le laboratoire 
de recherche allemand HZI (Helmholtz Centre for Infection 
Research). Il a été identifié comme un outil capable de 
répondre à l’urgence sanitaire actuelle et aux besoins de 
suivi des clusters COVID-19 identifiés par le processus de 
contact tracing porté par l’Assurance Maladie. 81 354 cas, 
192 085 contacts et 259 756 identités importées depuis 
mai 2020. La gestion COVID-19 est basée sur des fichiers 
biquotidiens Contact Covid et SIDEP.

Le DMP
Le Dossier Médical Partagé est le seul service permettant 
aux professionnels de santé d’accéder simplement et 
rapidement aux données de santé de leurs patients : 
historique de soins, résultats d’examens, antécédents 
médicaux, comptes-rendus d’hospitalisations, coordonnées 
des proches, directives anticipées. Plus de 47 000 documents 
ont été partagés en 2020 pour alimenter près de 18 600 
DMP.

Votre support en région dmp@esante-bfc.fr.

Identitovigilance
L’identitovigilance est une démarche qui vise à fiabiliser 
l’identification des patients afin de sécuriser leurs données 
de santé. Le service identitovigilance accompagne les 
structures de santé à la mise en place de la stratégie 
garantissant la bonne identification de l’usager, à chacune 
des étapes de sa prise en charge. Près de 2 768 990 identités 
régionales sont connues et plus de 4 178 060 rapprochements 
ont été effectués sur ces identités régionales. L’identité 
régionale est alimentée par 48 établissements en BFC et 8 
applications régionales.

Depuis le début de l’année 2021, le service identitovigilance 
participe au déploiement de l’INS comme clé sécurisée 
de référencement des données d’identité d’un usager des 
systèmes d’information de santé. 2021 a également vu la 
publication du RNIV (Référentiel National d’Identitovigilance) 
qui a été rendu opposable aux acteurs en définissant les 
bonnes pratiques autour des processus d’identification des 
patients.

Votre support en région idv@esante-bfc.fr.

N’hésitez pas à contacter les équipes du GRADeS :
• 03 81 53 42 69 pour le site de Besançon
• 03 85 48 21 75 pour le site de Chalon-sur-Saône

1  Pour en apprendre plus sur l’interopérabilité rendez-vous à l’article 
en page 4.

à l’Appel à Projets de 2019 et clôturer la facturation des actes 
de télémédecine de 2020. Une mise à jour de la plateforme 
prévoit également le déploiement d’un hub de rendez-vous 
en fin d’année.

Votre support technique en région telemedecine@esante-
bfc.fr.

MSS
Le service de Messagerie Sécurisée de Santé (MSS) garantit 
l’échange sécurisé de données de santé (envoi et réception 
de messages) entre professionnels de santé. Il permet de 
développer les échanges d’information de santé sécurisés 
‘‘ville-hôpital’’, entre acteurs des bassins de santé et au sens 
large entre la médecine libérale et l’ensemble des acteurs 
des secteurs sanitaire et médico-social. Le GRADeS BFC est 
opérateur agréé de messagerie sécurisée de santé. 

Près de 59 structures ont été équipées en région et 1 587 
boîtes aux lettres ont été ouvertes depuis 2020. 26 nouveaux 
projets sont en cours de production.

Votre support technique en région mss@esante-bfc.fr.

SAS
Le Service d’Accès aux Soins (SAS) est un service universel 
accessible à tous sur tous les territoires qui doit permettre 
à chacun d’accéder rapidement aux soins dont il a besoin. 
Il participe ainsi à la lutte contre les inégalités sociales et 
territoriales de santé. En lien avec les services de secours, 
le SAS est fondé sur un partenariat étroit et équilibré entre 
les médecins de ville et les professionnels de l’urgence 
hospitalière des SAMU. 

En région Bourgogne-Franche-Comté, le CHU de Dijon a 
déposé un dossier suite à l’appel à projets SAS de juillet 2020. 
Deux départements ont été retenus (la Côte d’Or et la Nièvre) 
et font parties des 22 sites pilotes nationaux. L’année 2021 
doit permettre de définir les modalités de la généralisation 
du SAS avec tous les acteurs du système de santé.

eTICSS
Les professionnels du sanitaire, du médico-social et du social 
disposent d’un même outil régional, eTICSS, pour coordonner 
les prises en charge des patients en situation complexe 
sur la région Bourgogne-Franche-Comté. eTICSS permet 
de créer, d’alimenter et de partager un dossier patient ou 
usager afin de fluidifier la coordination de sa prise en charge. 
Le dossier patient ou usager rassemble les informations 
nécessaires à la coordination et facilite la collaboration 
entre les professionnels du parcours. eTICSS mobilité (via 
l’intégration de Globule) a pour objectif de simplifier les 
échanges d’informations et d’optimiser la coordination des 
prises en charge en mutualisant les échanges sur un même 
outil régional sécurisé.

26 410 patients sont inclus dans eTICSS dont 3 397 depuis 
le début de l’année 2021. 440 événements (démonstrations, 
formations, etc.) ont été organisés par les chargées des 
usages en 2020 et 1 018 professionnels ont été rencontrés en 
région Bourgogne-Franche-Comté. 260 événements ont été 
organisés depuis le début de l’année 2021.

Votre support en région eticss@esante-bfc.fr.
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ZOOM SUR

L’INTEROPÉRABILITÉ
Le zoom réalisé ce trimestre porte sur l’interopérabilité. En 
compagnie de Gildas DUCHÈNE, responsable du service 
Interopérabilité du GRADeS BFC, nous allons en explorer 
quelques aspects afin de vous permettre de mieux 
appréhender cette notion.

Qu’est-ce que l’interopérabilité ?
‘‘L’interopérabilité en informatique est la capacité que 
possède un système informatique à fonctionner avec 
d’autres produits ou systèmes informatiques, existants ou 
futurs, sans restriction d’accès ou de mise en œuvre’’.1

En ce qui concerne le GRADeS, il s’agit surtout de pouvoir 
extraire, partager, échanger et consommer des données 
issues de différents systèmes d’information de santé en 
région.

Quels sont les grands enjeux de l’interopérabilité ?
L’interopérabilité des systèmes d’information en santé 
est un enjeu stratégique afin de pouvoir utiliser les outils 
nationaux et régionaux avec plus de facilité. Cela évitera à 
terme, en grande partie, les doubles saisies ou de ‘‘courir’’ 
après des informations pourtant disponibles mais dont 
l’accès est compliqué. Qui dit interopérabilité dit échanges 
et qui dit échanges dit plus de facilité à retrouver ses 
documents, ses informations patients et autres types 
d’informations. 

Quels sont les cadres à respecter ?
Avec le développement du numérique en santé, un cadre 
réglementaire strict a vu le jour. L’interopérabilité n’est pas 
en reste, outre les règles définies par le RGPD, nous devons 
également veiller à ce que le transfert et l’échange de 
données se fassent en toute sécurité.

L’ANS et Interop’santé ont élaboré un cadre pour que les 
chantiers d’interopérabilité obéissent à des normes bien 
définies. Telle que la norme HL7 qui s’appuie sur un socle 
défini à l’échelle mondiale et mise en œuvre pays par pays 
en fonction de son propre contexte. Il y a aussi le cadre 
d’interopérabilité des systèmes d’information de santé (CI-
SIS) sur lequel nous prenons appui. Cadre que l’on peut 
retrouver sur le site de l’ANS.

1  Définition tirée du site Wikipédia

Quelles sont les principales difficultés rencontrées lors 
d’un chantier d’interopérabilité ?
Le travail de l’équipe interop’ est techniquement exigeant et 
minutieux par l’attention qu’il nécessite et les précautions à 
prendre lors des chantiers d’interopérabilité.

La plus grosse difficulté réside dans l’interprétation de 
la norme HL7 qui en fonction des éditeurs peut varier 
énormément. La recherche d’un consensus entre opérateurs 
est alors nécessaire pour faire aboutir les chantiers. Un cahier 
des charges est généralement produit avant tout chantier 
d’interopérabilité, ce qui facilite l’extraction et le partage de 
données. Si les besoins sont bien définis, le chantier abouti 
plus facilement.

Où vont  toutes les  données  extraites au niveau national ?
C’est l’Agence Technique de l’Information sur l’Hospitalisation 
qui est chargée de collecter les informations à des fins de 
statistiques d’activité et de paiement en fonction de l’activité 
produite sur la base de la CIM 10. Elle recueille également le 
Résumé de Passage aux Urgences (RPU) de chaque hôpital. 
Ce RPU permet, par exemple, aux Observatoires Régionaux 
des Urgences (ORU) d’établir des données épidémiologiques 
et de lancer des alertes le cas échéant.

Toutes les données personnelles sont évidemment, 
anonymisées et traitées dans les règles de l’art.

En ce qui concerne le DMP, géré par l’Assurance Maladie, 
c’est l’hébergeur Santeos (société filiale de Worldline), agréé 
hébergeur de données de santé à caractère personnel, qui 
les collecte.

Quels conseils pourrais-tu donner aux établissements et 
services médico-sociaux ou aux établissements sanitaires 
dans une perspective « interop » ?
Les établissements sont bien équipés en personnels qualifiés, 
la plupart des travaux d’interopérabilité sont réalisés en 
lien direct avec leurs éditeurs. Nous sommes cependant, 
disponibles si certains établissements le souhaitent.

Quels sont les grands chantiers en cours ?
La migration de toute la plateforme Maincare (services 
socles, cancérologie et télémédecine), la gestion du partage 
des files actives de patients des applications régionales et le 
déploiement des connecteurs INS/DMP.

Le grand défi donné par l’ARS en 2019 était de connecter 
tous les établissements sanitaires de la région à la 
plateforme régionale en trois ans. Il ne reste plus qu’un an 
et une trentaine d’établissements sanitaires (sans compter 
le médico-social) avec des données identités, séjours et 
documentaires à transmettre.

Pour aller plus loin :
Pour le CI-CIS (ANS) : https://esante.gouv.fr/interoperabilite/
ci-sis
Pour la Politique Générale de Sécurité des Systèmes 
d’Information de Santé : https://esante.gouv.fr/securite/
po l i t ique-genera le-de-secur i te-des-systemes-d-
information-de-sante
Interop’santé : http://www.interopsante.org/ 
ATIH : https://www.atih.sante.fr/

GRADeS’ Membres 4

https://esante.gouv.fr/interoperabilite/ci-sis
https://esante.gouv.fr/interoperabilite/ci-sis
https://esante.gouv.fr/securite/politique-generale-de-securite-des-systemes-d-information-de-sante 
https://esante.gouv.fr/securite/politique-generale-de-securite-des-systemes-d-information-de-sante 
https://esante.gouv.fr/securite/politique-generale-de-securite-des-systemes-d-information-de-sante 
http://www.interopsante.org/ 
https://www.atih.sante.fr/


EN BREF

MON ESPACE SANTÉ

LA CERTIFICATION HDS

Dès janvier 2022, la feuille de route du numérique en 
santé prévoit l’arrivée de ‘’Mon Espace Santé’’ afin de 
permettre à tous les citoyens d’accéder et de donner 
accès à leurs données de santé.

Entre janvier et mars 2022, 69 millions de notifications 
seront envoyées à tous les citoyens affiliés à un régime 
d’assurance maladie pour les informer de la création de 
leur espace de santé.

Mon Espace Santé, c’est quoi ? 
Mon Espace Santé, c’est un espace numérique individuel 
mis à disposition par l’État et l’Assurance Maladie pour 
permettre à chaque citoyen de stocker ses informations 
médicales et de les partager avec les professionnels de 
santé qui le soignent.

Les 4 fonctionnalités principales de l’ENS
1. Le Dossier Médical Partagé (DMP) nouvelle version
2. La Messagerie Sécurisée de Santé (MS Santé)
3. L’agenda des rendez-vous médicaux passés et à

venir
4. Le catalogue de services numériques de santé

Un pilote à l’été 2021 pour tester une première version
Une phase pilote va permettre de tester en avance de 
phase ‘’Mon Espace Santé’’. La Haute Garonne, la Loire 
Atlantique et la Somme sont les 3 départements dans 
lesquels les tests vont débuter cet été. 4 millions de 
personnes vont être notifiées. 

Les premiers retours permettront d’améliorer le service 
en vue de sa généralisation au 1er janvier 2022..
Ils permettront également d’identifier les freins à l’usage 
du côté des professionnels de santé, qui viendront 
alimenter les prochaines recommandations du Ségur 
de la santé.

Depuis 2020, le GRADeS BFC est engagé dans le 
processus de certification ‘‘Hébergeur de Données de 
Santé’’ (HDS).

Historiquement, c’est le GCS EMOSIST qui était porteur de 
l’agrément HDS. Depuis 2018, la procédure d’agrément a 
été remplacée par un processus de certification conforme 
(https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_
entity/documents/hds_referentiel_de_certification_
v1.1f_mai2018.pdf) s’appuyant essentiellement sur les 
normes ISO 27 001 et 20 000.

Pour pouvoir poursuivre son activité HDS, le GRADeS BFC 
doit au plus tard, à la date d’échéance de son dernier 
agrément (octobre 2022), être certifié HDS. Nous visons 
les 6 niveaux de la certification (2 niveaux concernent 
l’infrastructure du système d’information et les 4 autres 
l’infogérance).

L’AFNOR, organisme certificateur, va procéder à un audit 
en deux étapes pour évaluer la conformité du GRADeS 
BFC aux exigences du référentiel de certification ISO 27 
001.

Dans un premier temps, l’AFNOR a déjà réalisé un 
audit documentaire du Système d’Information (SI) du 
GRADeS afin de déterminer la conformité documentaire 
du système par rapport aux exigences du référentiel de 
certification. Dans un second temps, l’AFNOR procédera 
à un audit sur site du système d’information dans les 
conditions définies par le référentiel.

Nous disposerons ensuite de 3 mois pour corriger 
les éventuelles non-conformités et faire auditer les 
corrections apportées.

Une certification HDS est délivrée pour une durée de 
trois ans et chaque année un audit de surveillance est 
effectué.

Le GRADeS BFC met en place un Système de Management 
de Sécurité de l’Information (SMSI) afin de surveiller, 
réviser, entretenir et améliorer la gestion de la sécurité 
des données que nous hébergeons.

L’ensemble des agents du GIP seront concernés par ce 
processus qui impactera tous les projets existants ainsi 
que les nouveaux. Tous les agents seront sensibilisés et 
formés à la sécurité des données. Chaque modification 
ou changement majeur, devant impacter le Système 
d’Information (SI) du GRADeS, devra faire l’objet d’un 
dossier d’homologation HDS.

Chaque modification qui sera apportée au SI devra être 
validée dans le cadre du processus d’homologation 
HDS et bénéficiera d’une démarche d’amélioration 
continue des risques identifiés lors de l’analyse de risque 
obligatoire.
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EN BREF

LE PROJET ESMS NUMÉRIQUE
La modernisation numérique des établissements et 
services médico-sociaux.

Le projet ESMS vise à généraliser l’utilisation du 
numérique dans les établissements et services médico-
sociaux (ESMS). Cette généralisation doit répondre aux 
besoins de partage d’informations et d’échanges de 
tous les professionnels et de tous les usagers.

Actuellement, les organismes gestionnaires 
d’établissements et services médico-sociaux sont plus 
ou moins équipés en matière de numérique.

Le programme ESMS numérique, piloté par la Caisse 
Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA), 
prévoit le déploiement d’une solution de Dossier 
Usager Informatisé (DUI) dans les établissements et 
services médico-sociaux. Cette solution devra intégrer 
la messagerie sécurisée de santé pour les échanges 
d’informations entre professionnels. Elle devra également 
communiquer avec le Dossier Médical Partagé (DMP) 
et avec la plateforme régionale e-parcours eTICSS qui 
assure la coordination des soins sur le territoire.

La mise en place du DUI ne sera possible qu’en 
accompagnant les acteurs concernés par cette 
transformation numérique.

L’ANAP met à votre disposition des ressources 
complémentaires élaborées avec des professionnels 
experts pour vous accompagner à chaque étape de 
vos processus de transformation : https://www.anap.fr/
ressources/

PORTRAITS DES NOUVEAUX AGENTS

Tiphanie PELISSIER
« Issue d’une formation universitaire 
en Communication et Médiation 
Numérique, j’ai travaillé en tant 
que chargée de communication 
et d’événements pour un pôle 
de compétitivité dédié à la filière 
nucléaire civile pendant 4 ans. J’ai eu 
envie de changer de domaine d’activité, j’ai donc 
rejoint les équipes du GRADeS le 29 mars dernier en 
tant que chargée de communication pour relever de 
nouveaux défis ! »

Céline MERY
« Après l’obtention d’un BTS 
Diététique en 2006, j’ai exercé durant 
3 années au CHU de Besançon 
en tant que diététicienne avant 
de me reconvertir dans le métier 
d’éducatrice spécialisée. Diplômée 
en 2011, j’ai commencé à travailler 

dans le milieu de la protection de l’enfance.
J’ai intégré en 2015 un SESSAD accompagnant des 
enfants porteurs de troubles autistiques et me suis 
épanouie auprès de ce public et dans la fonction de 
coordination de projets.
Je suis arrivée mi-avril au sein du GRADeS, pour 
remplacer Flavie PELLIER pendant son congé maternité, 
sur un poste de formatrice ViaTrajectoire et le travail ainsi 
que l’esprit du GRADeS me plaisent déjà ! »

Philippe CLEMENCE
« Issu d’une formation universitaire et 
de l’ENST Bretagne, j’ai commencé 
à travailler au début des années 
2000 comme développeur en SSII 
dans les domaines de l’informatique 
industriel puis, à partir de 2005, sur 
des projets billettiques de transports 
publics. Plus récemment, j’ai assuré en tant que chef de 
projet, et en collaboration avec les Etablissements de 
l’Elevage, l’exploitation du service en ligne Synel pour 
les déclarations d’identification des bovins en Franche-

Comté, Ardennes, Marne et Haute-Marne.
En avril dernier, j’ai pris mes fonctions au GRADeS comme 
Chef de projet SI dans l’équipe SI eTICSS de Franck LEROY 
pour traiter les sujets transverses notamment le suivi de 
la migration des applicatifs eTICSS sur la plateforme HDS 

du GRADeS. »
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Ludivine ROBERT 
« Infirmière depuis 2005, j’ai travaillé 
d’abord dans le domaine de la 
rééducation pendant 3 ans puis en 
dialyse pendant 14 ans. Ayant envie 
de quitter la blouse pour de nouvelles 
aventures professionnelles, j’ai 
rejoins l’équipe de Télémédecine en 

tant que chef de projet sur Besançon le 15 mars dernier. »

https://www.anap.fr/ressources/ 
https://www.anap.fr/ressources/ 


EN BREF

ENREGISTREMENT DES INFIRMIERS 
AU RPPS
L’enregistrement au RPPS permet la délivrance de 
moyens d’accès aux outils numériques : l’application 
e-CPS et la carte CPS.

Cette nouvelle modalité d’enregistrement sera similaire 
aux autres professions à ordre. Elle n’impliquera plus 
de démarches d’enregistrement auprès des Agences 
Régionales de Santé (ARS) pour les infirmiers.

Pour les infirmiers déjà inscrits à l’Ordre National des 
Infirmiers (ONI), la transition sera automatique : leur 
numéro national RPPS (11 chiffres) leur sera communiqué 
par l’ONI et ils pourront le trouver dans l’annuaire 
santé. Ils pourront mentionner ce numéro RPPS sur 
les différents documents qu’ils éditent et l’utiliser pour 
toutes leurs démarches. 

Pour les infirmiers non encore inscrits à l’ONI, c’est 
l’occasion de le faire sur le portail dédié, par exemple 
en utilisant FranceConnect, qui a été récemment 
implémenté sur le site de l’ordre. 

Les identifiants départementaux ADELI des infirmiers ne 
seront plus utilisés. En revanche, le numéro d’Assurance 
Maladie, dit ‘AM’, à vocation de facturation, ne changera 
pas.

Date à retenir :
Septembre 2021 – Bascule de l’enregistrement des 
infirmiers au RPPS.

Marine MODRIN
« Infirmière diplômée depuis 2001, la 
plus grosse partie de mon expérience 
s’est passée en intra hospitalier : 
chirurgie et soins continus dans le 
privé, chimio et soins palliatifs en 
Suisse.
J’ai également travaillé en gériatrie 

tout en faisant des remplacements en libéral. 
Je suis ravie d’être cheffe de projet et chargée des usages 
en télémédecine, depuis le 26 avril, au GRADeS à Chalon.» 

Zohra HAFI-MAROCCO
« Titulaire d’un Master MIAGE 
(Méthodes Informatiques
Appliquées à la Gestion des 
Entreprises), j’ai débuté ma carrière 
en ESN en tant qu’ingénieur d’études 

et développements. 
J’ai successivement occupé les 
postes de PMO, Chef de projet, puis directrice de projet 
en France et à l’étranger, principalement pour des 
organismes chargés de mission de services publics (santé 
et social). J’ai quitté mon poste de directrice de projet 
et de membre du comité de direction au sein du Conseil 
National de l’Ordre des Pharmaciens pour rejoindre le 
GRADeS ce 25 mai dernier, prenant la direction du projet 

eTICSS. »

Alicia FERNANDES
« Diététicienne-nutritionniste depuis 
presque 10 ans et formée en psycho-
nutrition, j’ai rejoint le GRADeS en 
Juin en tant que chargée des usages 
pour eTICSS.
J’ai débuté ma carrière en tant 
que salariée et l’ai poursuivi en 

tant que professionnelle libérale. Activité que je cesse 
progressivement pour ensuite rejoindre à temps complet 
l’équipe du GRADeS BFC ! »
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3 QUESTIONS À

FABRICE TIXIER - DIRECTEUR 
PROJETS AU GRADeS BFC
Tu as pris tes fonctions récemment au GRADeS, peux-tu 
nous présenter tes missions ?
Tout d’abord, j’aimerais vous faire part de ma grande 
joie de rejoindre les équipes du GRADeS BFC en tant que 
Directeur projets. C’est un réel honneur.
Je connaissais déjà le GRADeS, son rôle important et 
essentiel pour le développement de la e-santé en BFC car 
avant d’y prendre mon nouveau poste, j’ai travaillé pendant 
20 ans en tant que responsable informatique aux Hospices 
Civils de Beaune.

De façon générale, le directeur de projet assure la 
coordination et le pilotage global d’un portefeuille de 
projets. Il s’appuie sur une ou plusieurs équipes placées sous 
sa responsabilité et en coordination avec des « partenaires 
extérieurs ». Il doit s’assurer du respect des objectifs fixés 
en se tenant aux impératifs de coûts alloués aux projets, de 
délais impartis, de périmètre et de qualité.

Pour ma part, j’ai à ma charge plusieurs projets en lien avec 
le développement de la feuille de route du numérique en 
santé et les projets socle du Ségur de la santé. A savoir, le 
Dossier Médical Partagé (DMP) et la Messagerie Sécurisée 
de Santé (MSS). Il y a également le projet de Service d’Accès 
aux Soins (SAS) et le projet ESMS Numérique, qui vise à 
développer l’utilisation du Dossier Usagé Informatique 
(DUI) dans le secteur médico-social. Deux projets portés 
par le national que l’on doit gérer au niveau régional, en 
collaboration avec les équipes de l’ARS. Le portefeuille est 
complété par plusieurs projets à destination des membres 
du GRADeS. On y retrouve les projets de PACS-Sauvegarde, 
du serveur de résultat, de la gestion des lits et la GED-SAE 
pour laquelle nous sommes en cours de marché.

Peux-tu nous dire ce que représente le projet SAS pour 
les usagers et pour les professionnels de santé ?
Le projet de Service d’Accès aux Soins doit permettre de 
répondre à la demande de soins vitaux, urgents et non 
programmés de la population, partout et à toute heure, 
grâce à une chaîne de soins lisible et coordonnée entre les 
professionnels de santé d’un même territoire.

Le bénéfice pour le patient ? Si votre médecin traitant 
n’est pas disponible, vous contactez le SAS, pour notre 

région c’est le 15. En fonction de votre situation le régulateur 
du SAS pourra vous fournir un conseil médical, proposer 
une téléconsultation, orienter vers une consultation 
non programmée en ville, vers un service d’urgence ou 
déclencher l’intervention d’un SMUR. Ce service ne vient 
pas en substitution de l’accès au médecin traitant ou des 
organisations territoriales comme les CPTS (Communautés 
Professionnelles Territoriales de Santé) pour la gestion des 
soins non programmés : il est leur complément.

En effet, ces derniers saisissent sur la plateforme numérique 
du SAS leurs plages de soins non programmés (SNP) 
qui seront directement visibles par le régulateur quant il 
effectuera une recherche de ressources et de plages SNP.

Concrètement, prenons l’exemple d’une personne dont le 
médecin traitant n’est pas disponible et qui recherche un 
autre médecin pour une consultation non programmée, 
à la suite d’une réaction allergique non grave. Elle a des 
difficultés à obtenir une prise en charge dans les 2-3 jours. 
Elle se rend finalement aux urgences du CHU sans que cela 
ne soit forcément nécessaire. Avec le SAS, dans la même 
situation, la personne va appeler le 15 et obtenir un rendez-
vous dans les 48 heures avec un médecin généraliste près de 
chez elle. Il y a réellement une valeur ajoutée sur les prises 
en charge de ce type aussi bien pour l’usager que pour les 
professionnels.

Quelles sont les prochaines étapes d’avancement du 
projet SAS ?
Petit rappel sur l’origine du projet. Le ministère des Solidarités 
et de la Santé a retenu 22 sites pilotes pour expérimenter 
le Service d’Accès aux Soins. Parmi eux, la candidature du 
CHU de Dijon, à l’appel à projets lancé en juillet 2020, a été 
retenue pour les départements de la Côte d’Or (21) et de la 
Nièvre (58).

La mise en place du SAS sur nos départements pilotes a 
nécessité plusieurs réunions de travail avec les différents 
acteurs régionaux et nationaux et un important travail sur 
l’alimentation de la plateforme via le ROR. Le service SAS 
a pu être mis en production le lundi 14 juin 2021 au centre 
de régulation après la formation des administrateurs et des 
référents SAS.

Les prochaines étapes vont être d’accompagner les 
effecteurs1 à la saisie des plages de SNP sur la plateforme. Il 
est également prévu d’équiper d’un outil de gestion de RDV 
les professionnels et notamment les CPTS puis de l’interfacer 
avec la plateforme SAS. Le fait de mettre en place les 
interfaces entre cette gestion des RDV et la plateforme SAS 
va affranchir les effecteurs de la double saisie des plages 
SNP et à terme, permettre aux régulateurs de prendre 
directement les RDV sur les plages de SNP des CPTS.

La généralisation progressive du SAS aux autres territoires 
débutera fin 2021 pour se terminer durant 2022.

1  Le médecin, l’organisme (le SAMU, par exemple), qui effectue une 
garde.
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