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9 priorités stratégiques en 2020 
pour créer, déployer, structurer



Créer de nouveaux outils régionaux 
pour répondre aux besoins

Un hub d’interopérabilité

Un observatoire de santé numérique

Une offre de services pour les professionnels libéraux



Construire un hub d’interopérabilité technique

L’ENJEU
Favoriser la coopération entre les acteurs de santé, éviter les ruptures 
dans les parcours des patients en permettant la communication 
entre les différents systèmes d’information. 

2020 / Créer de nouveaux outils Hub d’interopérabilité



Structurer un observatoire de santé numérique

L’ENJEU
Disposer d’outils d’aide à la décision, faciliter le pilotage d’activités de 
santé et de e-santé en organisant le recueil de données et la définition 
d’indicateurs.

2020 / Créer de nouveaux outils Observatoire



Élaborer une offre de services 
pour les professionnels libéraux
L’ENJEU
Accompagner le virage ambulatoire en renforçant la coordination de 
proximité et en soutenant l’organisation des dispositifs de coordination.

2020 / Créer de nouveaux outils Offre de services libéraux



Déployer toujours plus 
les outils de e-santé auprès des acteurs régionaux

Les pratiques de télémédecine

L’imagerie médicale partagée

La Messagerie sécurisée de santé

Le Dossier médical partagé



Déployer les pratiques de télémédecine 

L’ENJEU
Renforcer l’accès aux soins et aux diagnostics, faciliter le suivi des 
patients avec des solutions de télémédecine adaptées aux organisations 
et aux territoires.

2020 / Déployer toujours plus Télémédecine



Déployer l’imagerie médicale partagée

L’ENJEU
Faciliter la prise en charge en continu, assurer le suivi de manière 
optimale en partageant les examens d’imagerie médicale et les 
comptes rendus en toute sécurité.

2020 / Déployer toujours plus Imagerie médicale



Augmenter l’usage 
des Messageries sécurisées de santé
L’ENJEU
Généraliser l’usage des messageries sécurisées pour répondre 
aux exigences de sécurité des données de santé en proposant 
des fonctionnalités plus simples et plus rapides, 
particulièrement en mobilité.

2020 / Déployer toujours plus Messagerie sécurisée de santé



Devenir région pilote sur les usages du DMP

L’ENJEU
Définir les modalités adaptées aux pratiques des professionnels 
pour développer l’alimentation et la consultation du DMP.

2020 / Déployer toujours plus DMP



Structurer la e-santé 
en étant acteur des politiques publiques

La stratégie régionale e-santé

La politique nationale e-santé



Poursuivre la mise en œuvre 
de la stratégie régionale e-santé
L’ENJEU
Accompagner le déploiement de la e-santé dans les secteurs 
médico-social et social et soutenir les territoires d’innovation
en santé numérique. 

2020 / Structurer la e-santé Stratégie régionale



Être acteur de la politique nationale e-santé

L’ENJEU
Faciliter la mise en œuvre de la doctrine technique nationale 
du numérique en santé dans le Grand Est, en contribuant 
activement à la démarche Convergence.

2020 / Structurer la e-santé Politique nationale


