
NeS
NORMAND’e-SANTÉ

NeS
NORMAND’e-SANTÉ, LE GRADeS DE NORMANDIE

Normand’e-Santé est le Groupement Régional d’Appui 
au Développement de la e-Santé (GRADeS) de la Région 
Normandie.
Structure à but non lucratif, Normand’e-Santé est au service 
de ses adhérents.

Le GCS NeS en tant que Groupement de Coopération 
Sanitaire est une structure de coopération, qui accompagne 
ses adhérents dans la réalisation de leurs projets en santé 
numérique.

Toutes ses actions répondent à la stratégie nationale et 
régionale en matière d’e-santé, il est l’opérateur préférentiel 
de l’ARS de Normandie.
Ainsi, Normand’e-Santé contribue à améliorer la qualité 
des soins des professionnels et des établissements de 
santé normands, à développer les usages et services du 
numérique de santé et à décloisonner le parcours de soins 
des patients.

      + de 400 adhérents        + 60 collaborateurs        2 sites : Caen et Rouen

Normand’e-Santé, représente un écosystème composé :
• de professionnels de santé,
• d’établissements de santé et médico-sociaux.

NeS est au service de ses adhérents afin de leur permettre de profiter de toutes les opportunités offertes 
par l’innovation numérique dans le cadre du parcours de soins des patients en garantissant le respect et la 
confidentialité des données de santé.

      Qu’est-ce qu’un GRADeS
      (Groupement Régional d’Appui au Développement de la e-Santé) ?

« Les GRADeS assurent une expertise e-santé pour les territoires et accompagnent les professionnels de santé 
dans la transition numérique au cœur de leur métier. Ils garantissent la finalité d’améliorer la qualité des soins, 
le respect de la sécurité et de la confidentialité des données de santé ainsi que le développement des usages de 
services numériques de santé en région. »
Source : Ministère des solidarités et de la santé
C’est une appellation ministérielle dont Normand’e-Santé bénéficie depuis 2017.

      Qu’est-ce qu’un GCS
      (Groupement de Coopération Sanitaire) ?

« Le GCS est l’outil de coopération privilégié dans le cadre des coopérations entre le secteur public et privé, mais 
également entre la ville et l’hôpital. Il permet d’associer des établissements de santé publics comme privés, des 
centres de santé, des maisons de santé et des professionnels médicaux libéraux à titre individuel ou collectif, ou 
encore les acteurs du secteur médico-social. Il est doté, selon le cas, de la personnalité morale de droit public ou 
de droit privé. »
Source : Ministère des solidarités et de la santé
Normand’e-Santé existe depuis 2009 sous ce statut juridique. 

Au service de 
la e-santé en 
Normandie



Site de Caen - Siège 
Bâtiment Comète - 7 longue vue des astronomes - 14111 LOUVIGNY

Site de Rouen 
1231 rue de la sente aux bœufs - 76160 ST MARTIN DU VIVIER
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Les missions de Normand’e-santé

Mettre en œuvre les stratégies nationale et régionale de e-santé

Proposer des actions et des technologies innovantes

Accompagner ses adhérents dans la réalisation de leurs projets : formalisation des besoins, 
rédaction de cahiers des charges, contractualisation, aide à l’écriture de dossiers de financement 
ou subvention

Promouvoir, piloter et coordonner les projets numériques régionaux et nationaux : déploiement 
des usages, accompagnement au changement, support pour les utilisateurs des services proposés, 
mise en œuvre des systèmes d’information des adhérents dans la gestion de prise en charge des 
patients ; accompagnement dans la mise en œuvre des conditions organisationnelles, matérielles et 
humaines visant à mutualiser et coordonner les moyens et ressources nécessaires au bon usage des 
services de la e-santé

Diffuser de l’information sur la e-santé : information et veille juridique de la e-santé

Normand’e-santé : Maîtrise d’Ouvrage de « Norm’Uni »
NORM’UNI : L’ENRS (ESPACE NUMÉRIQUE RÉGIONAL DE SANTÉ) DE NORMANDIE
NeS contribue à la mutualisation des moyens humains et techniques, des savoir-faire et des compétences pour 
gérer de manière optimale l’ENRS qui se définit comme un espace de confiance au sein duquel la sécurité et 
l’interopérabilité sont garanties.
L’ENRS capitalise sur le socle technique (l’hébergement, Norm@n, SYVIK…) et les services socles (PACS, archivage, 
ROR, visioconférence…)
Il offre de l’information (sites d’accès aux professionnels et d’information, observatoires et outils statistiques...), 
des systèmes d’information de santé partagés (ViaTrajectoire, DMP, MSSanté, RRAMU, ROR, DCC... ) et des 
services de télémédecine (téléconsultation, téléexpertise, télésurveillance, télémédecine en urgence, e-Staff, 
téléradiologie, télésoin) aux professionnels de santé normands.

Intéressé par un service NeS ? Devenez adhérent !
Adhérer à NeS vous permet d’accéder à l’ensemble des services et des outils de l’ENRS normand.
Que vous soyez intéressé par un ou plusieurs de nos services, être adhérent, c’est aussi bénéficier du conseil et 
de l’expertise des professionnels de NeS en matière de systèmes d’information partagés.

POUR TOUTE INFORMATION
CONTACTEZ-NOUS !
02 50 53 70 01
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