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LA E-SANTÉ…UN SUJET GLOBAL
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•

La e-santé fait désormais partie intégrante de la stratégie régionale de santé. En effet, le numérique est un axe
puissant de transformation du système de santé et une réponse adaptée aux enjeux sanitaires et aux
contraintes géographiques de la Martinique.

•

Elle est un levier essentiel pour mettre à niveau la région en termes d’accessibilité et d’égalité de soins mais
aussi, une opportunité d’innover en proposant des solutions adaptées au contexte unique de la Martinique.

•

C’est aussi un accélérateur du changement de paradigme qui doit s’opérer dans les années à venir passant d’un
système de santé cloisonné vers un système basé sur le parcours de santé permettant une prise en charge
globale et continue des usagers au plus proche de leur lieu de vie en s’appuyant notamment sur des services
numériques.

•

C’est l’occasion de valoriser le territoire en proposant des conditions d’exercice attractives et adaptées pour les
professionnels de santé mais aussi des solutions permettant de lutter contre les déserts médicaux et l’isolement
de certaines populations.

•

Enfin, c’est un sujet qui se doit d’être traité avec l’ensemble des pouvoirs publics afin de mutualiser une partie
des investissements et de s’accorder sur une politique d’équipement numérique globale pour l’ensemble des
secteurs d’un même territoire.

LES CHANTIERS NUMÉRIQUES LANCÉS…
•

DPI (Dossier Patient Informatisé Mutualisé)
–
–

•

SI d’Orientation
–
–
–

•

TLM de proximité MSP Kazavie/Cabinet Infirmier (Pb de couverture 3G à l’époque),
TLM en EHPAD pour éviter les déplacements de personnes âgées (population fragile),
TLM en milieu carcéral (infectiologie, consultations anesthésie, Éducation thérapeutique, staffs médicaux) permettant un
suivi plus régulier des patients détenus (pas de déplacements complexes).

Messagerie sécurisée de santé
–
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La phase pilote comprend 7 sites répartis sur 3 régions (Martinique / Guadeloupe / Guyane),
Production : 700 000 examens en Martinique – 1 400 00 Antilles-Guyane,
Fonctionnalités principales :
• Échange et de partage permettant une collaboration intra et la coopération interrégionale,
• Télé-radiologie pour assurer la PDS (soir et WE) et la CDS,
• Diffusion des examens vers la ville (Relation ville /hôpital) et le patient (portail patient).

Télémédecine
–
–
–

•

Outil de suivi des orientations des patients / usagers (PA, PH, Sanitaire),
Partage d’information en temps réel pour faciliter le suivi individualisé des personnes orientées,
Visibilité transversale (disponibilité, listes d’attente en temps réel, etc.) au bénéfice d’un suivi globalisé.

Plateforme d’imagerie interrégionale (IMAG)
–
–
–

•

Un outil commun entre différents établissements (CHUM, CH Carbet, CH Marin, CH Saint-Pierre, CH Lorrain, CH Saint-Joseph,
CH Saint-Esprit)
Un puissant levier de décloisonnement et d’accès aux données de santé entre différentes structures, dans la préfiguration
d’un futur GHT de territoire.

Déploiement des usages (échanges de données de santé à caractère personnel entre professionnels habilités. )

LES PERSPECTIVES…
•

Plateforme d’Imagerie Interrégionale
–

•

DOCS (Dématérialisation des flux du Dépistage Organisé du Cancer du Sein)

•

Télémédecine
–
–
–

•

•

Création, alimentation, usages

SI d’Orientation
–
–

•

Outils de coordination usuelle (1er recours),
Outils de coordination des cas complexes ( au service de la PTA)

DMP (Dossier Médical Partagé)
–

•

Mise à niveau de la plateforme régionale de télémédecine (multiusages , mobilité),
Accessible à tous professionnels (secteur public ou privé) – pendant une phase d’amorçage,
Équipement de tous les EHPAD.

SNACs (Services Numériques d’Appui à la Coordination)
–
–

Renforcer l’usage du module sanitaire
Mise en œuvre du SI d’orientation pour les PA

SI Médicosocial
–
–
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Généralisation du dispositif à tous les producteurs d’images (publics / privés)

Modernisation et mise en cohérence des équipements SI des structures
Accompagnement et montée en compétences sur les SI

LA STRATÉGIE RÉGIONALE E-SANTÉ, EN DEUX MOTS
La e-santé, un sujet fédérateur ET rassembleur
Répondre à une attente forte du terrain d’une stratégie claire et
partagée
Une stratégie nourrie des spécificités régionales
Innover via des solutions adaptées et réalistes / développer &
accélérer les usages sur les acquisitions passées
Un besoin d’alignement des initiatives et actions menées sur le terrain
au service d’une stratégie régionale e-santé
La Stratégie Régionale e-Santé définit les lignes directrices du système
d’information de santé en cohérence avec la stratégie nationale.
Elle fournit une vision du SI de santé partagée par l’ensemble des acteurs
de santé du territoire.
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Merci de
votre
attention
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