
 

 

 

Contacter le Collectif SI MS HDF : contact@collectifsims-hdf.net 
Retrouvez l’actualité sur : https://www.collectifsims-hdf.net/evenements/  

 

 
 4ème Rencontre SI médico-social de la région Hauts de France 

Les services numériques en santé :  

Enjeux dans le cadre des parcours et impacts pour les structures 
médico-sociales 

Visioconférence - Mardi 24 novembre 2020 de 8h30 à 10h30 

Inscription obligatoire 
  
Pendant la crise sanitaire, les services e-santé (téléconsultation, la messagerie sécurisée 
de santé ou encore la visio sécurisée) ont été un moyen de maintenir les soins et 
l’accompagnement des usagers pour un grand nombre d’acteurs. En terme d’usage, ces 
outils ont vocation à faciliter les liens ainsi que la coordination entre professionnels et 
usagers dans le cadre des parcours de santé.  

Vous souhaitez vous informer sur les avancées majeures dans le domaine sur le plan 
national et régional ?  

Le Collectif SI Médico-social HDF dédie sa prochaine rencontre SI aux services numériques 
en santé. Celle-ci sera l’occasion de vous faire une démonstration de l’outil de 
coordination régional Prédice. 

Avec la participation de l’Agence du Numérique en Santé, de l’Agence Nationale d’Appui à 
la Performance, de l’Agence Régionale de Santé, de Santé& Numérique HDF et du Centre 
hospitalier de Calais : 

Le contexte national de la e-santé pour les structures médico-sociales : enjeux et 

perspectives 

∙ Leviers suite au Ségur de la santé pour le SI médico-social 

∙ Phase d’amorçage du « Programme ESMS numérique » : Appel à projet Dossier 

Usager Informatisé [DUI] 

∙ Déploiement des services et outils socles : MSS, DMP, INS et RPPS+ 

Les ressources et outils de l’ANAP sur les SI 

∙ Cartographie fonctionnelle et applicative 

∙ Kit Dossier Usager Informatisé [DUI], Kit Directeurs 

∙ Contribution des experts ANAP dans le cadre de la trajectoire médico-sociale de la 

feuille de route du numérique en santé 

Le secteur médico-social dans la stratégie régionale e-santé 

Les dynamiques régionales déjà engagées en région 

∙ Expérimentation Messagerie Sécurisée de Santé  

∙ Enjeu du déploiement du DMP dans les ESMS 

∙ Services Prédice d’ores-et-déjà accessibles : la téléconsultation, la visio sécurisée et le 

dossier de coordination 

 Démonstration du dossier de coordination 
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