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I d e n t i t é
Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) Télésanté Basse-Normandie (TSBN)

Structure juridique :       GCS de droit public
Date de création :            novembre 2009
Administrateur :              M. Thierry Lugbull
Directeur :                      M. Olivier Angot
Equipe Opérationnelle : 7 salariés
Adresse :                           10 rue des compagnons –14000 CAEN 

M e m b r e s
50 structures (de droit privé et public) issues de la santé et du médico-social au
31/12/2012

Par tena i re s  e t  f i n anceurs  de  l a  s t r u c t u re  e t  d e s  p ro j e t s   
ARS Basse-Normandie, ASIP Santé, FEDER (Europe, Région), Conseil Régional

M i s s i o n
TSBN est la maîtrise d’ouvrage régionale de l’Espace Numérique Régional de Santé
et l’assistance à maîtrise d’ouvrage en matière de télémédecine et de systèmes d’in-
formation de santé. TSBN facilite et accompagne la mise en œuvre de projets et de
services de télésanté en Basse-Normandie, en veillant  à l’interopérabilité et à la sécu-
rité des systèmes déployés. 

C o m p é t e n c e s  e t  e x p e r t i s e
TSBN aux côtés des porteurs de projets :

Accompagnement au montage de projet : formalisation des besoins, rédaction•
de cahiers des charges, contractualisation
Pilotage de projet •
Conseils et expertise en matière de télésanté•
Aide au déploiement des usages•
Information et veille sur la télésanté •

Notre santé 
connectée

Projets et services 
Norm@n 
e-m@ge
Trajectoire 
Portail  régional Basse-Normandie Santé 
Acquisition d’un outil administration et
gestion pour les IFSI/IFAS

Projets Télémédecine 
Domoplaies 
Télé-AVC  
SCAD

Projet Urgences
RRAMU – ROR   
ORU  
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2012, les faits marquants

Portail régional 
www.basse-normandie-sante.fr
mise en ligne 
La phase de mise en oeuvre du projet de portail régional de santé a
abouti avec le lancement du 21 novembre du portail régional Basse-
Normandie Santé et de ses services (sites dédiés et espaces collabo-
ratifs). 

Norm@n
Ouverture du service réseau haut débit sécurisé de santé Norm@n,
avec le prestataire Adista, qui remplace l’ancien réseau Vikman Santé.

SCAD
Le service SCAD de suivi clinique à domicile de patients insuffisants
cardiaques porté par l’association Apric depuis plusieurs années, est
désormais accompagné par TSBN.

E D I T O R I A L  

La télésanté est en
marche. Tant au ni-
veau national que
régional, elle se
structure, son cadre
de mise en oeuvre
se précise. Les ex-
périences pilotes
ouvrent la voie à des
projets opération-
nels répondant aux
besoins des acteurs
de terrain - des professionnels  soucieux de
pouvoir échanger, travailler ensemble, par-
tager leur expertise, même à distance, dans
le respect de la sécurité  et de la qualité des
informations afin de contribuer à améliorer
la prise en charge des patients.   
TSBN accompagne les acteurs bas-nor-
mands dans la mise en oeuvre de ces projets
et des systèmes d’information de santé qui
s’appuient  sur les nouvelles technologies.

Après une année 2011 qui aura vu la nais-
sance opérationnelle du GCS télésanté
Basse-Normandie et ses premiers pas, 2012
aura été une année de consolidation. Cette
consolidation ne s’est pas faite sans diffi-
culté. Après un premier semestre sous le
signe de la réorganisation, TSBN ressort
renforcé avec une équipe opérationnelle au
complet et restructurée,  un bureau élargi à
une septième personne.  Par ailleurs, je suis
épaulé dans mes fonctions renouvelées d’ad-
ministrateur, d’un nouvel administrateur ad-
joint, M. Fagot.
Après une année 2012 structurante, TSBN
est armée pour  poursuivre ses actions et ac-
compagner, en 2013, le déploiement d’outils
de télémédecine et l’ouverture de la télé-
santé au médico-social.

Thierry Lugbull,
administrateur de TSBN
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La Télésanté s’organise

La télésanté est une application émergente des Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) à l’ensemble
des activités du monde de la santé. Elle apparaît comme un formidable levier d’amélioration de la performance de notre
système de santé.
Après une première introduction dans la loi du 13 Août 2004, la loi Hôpital, Patients, Santé et Territoires (HPST) du 21
juillet 2009 a défini de nouveaux modes d’exercices et ouvert la voie au développement de la télésanté. Son usage
dans les territoires constitue, en effet, une réponse organisationnelle et technique aux nombreux défis auxquels notre
système de santé doit faire face (défis épidémiologiques, démographiques, économiques …). 
La télémédecine est une des applications de la télésanté, objet du Programme Régional de Télémédecine (PRT), qui
a pour objectif de décliner les modalités spécifiques
d’application des schémas du Programme Régional de
Santé (PRS).
Depuis 2007, différents rapports ont souligné la néces-
sité de mise en place d’une capacité de maîtrise d’ou-
vrage opérationnelle dédiée aux projets de systèmes
d’information de santé en région. Aujourd’hui la quasi-
totalité des régions disposent d’une maîtrise d’ouvrage
régionale (MOA-R) comparable au GCS Télésanté
Basse-Normandie. TSBN échange régulièrement avec
ces MOA-R, notamment dans le cadre de réunions pé-
riodiques informelles qui permettent de capitaliser sur
les retours d’expériences entre régions.   

L’ASIP Santé
L’Agence Nationale des Systèmes d’Information Partagés de santé a pour objet de favoriser le développement des
systèmes d’information partagés dans les domaines de la santé et du médico-social. À cette fin, elle a notamment pour
mission de définir et de promouvoir le cadre (les référentiels), de déployer le Dossier Médical Personnel (DMP) et de
soutenir les projets de télésanté, contribuant à la mise en oeuvre de nouveaux services pour les professionnels de
santé comme pour les patients.
En 2012, L’ASIP Santé a précisé le périmètre de la MSS : Messagerie Sécurisée de Santé professionnelle et devrait
proposer en 2013 une première version du RASS, le Répertoire des Acteurs de la Santé et du Social.

Organisation de l’activité de télémédecine
Le décret du 19 octobre 2010 précise la définition des actes de télémédecine,
leurs conditions de mise en oeuvre ainsi que leur organisation. Il prévoit no-
tamment que toute activité de télémédecine doit donner lieu à la formalisation
des engagements des acteurs à deux niveaux :

Une contractualisation entre l’ARS et les acteurs du projet.•
Un conventionnement, organisant les relations entre les acteurs du projet.•

La contractualisation permet d’assurer une bonne visibilité aux acteurs en dé-
finissant les modalités du déploiement de l’organisation de télémédecine et l’in-
sertion dans le projet régional :

Contribution de l’activité à l’évolution de l’offre de soins territoriale (aspects•
stratégiques).
Description des conditions de réalisation de l’activité (contrôle de qualité).•

La convention organise les relations entre les acteurs de télémédecine et les
conditions dans lesquelles ils mettent en oeuvre les exigences mentionnées 
dans le contrat. C’est une déclinaison opérationnelle de l’activité de 
télémédecine qui décrit de manière précise le rôle, les engagements de chacun
dans l’organisation.

T E L E M E D E C I N E

La télémédecine permet de ré-
organiser les territoires de
santé (les hôpitaux de proximité
devenant des centres de télé-
médecine)

>  Elle est une alternative à la
désertification médicale
>  Elle est la médecine de
proximité de demain
>  Elle participe à l’aménage-
ment du territoire en favori-
sant l’égalité d’accès aux soins

6
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La Télésanté en Basse-Normandie 

La gouvernance de mise en œuvre des projets
La gouvernance de mise en œuvre des projets de 
Télémédecine et des Systèmes d’Information de Santé
a pour objectifs : 

d’organiser la cohérence, la mutualisation et l’arti-•
culation de l’ensemble des projets, 
de solliciter et mettre en place l’expertise requise•
pour les projets, 
de s’assurer de l’avancement des actions prévues•
sur chaque projet, en conformité avec les priorités
et le calendrier  définis dans le Pogramme Régional
de Télémédecine (PRT), 
d’identifier les freins et les difficultés liés à la mise•
en œuvre des projets.

L’Agence Régionale de Santé pilote le niveau 
stratégique et coordonne l’ensemble des acteurs
concernés par ces projets.

Pierre-Jean Lancry, Directeur Général de l'ARS de
Basse-Normandie, a arrêté, le 31 janvier 2013, le Projet
Régional de Santé qui marque le lancement de la poli-
tique de santé en Basse-Normandie pour les cinq pro-
chaines années.
Le PRS définit pour les 5 ans à venir :

La ligne stratégique et les objectifs que se fixe•
l’ARS (le Plan Stratégique Régional de Santé)
Les modalités d’organisation de services de santé•
pour atteindre ces objectifs (les 3 schémas d’or-
ganisation : prévention, soins, médico-sociale).
Les plans d’action et de financement (les plans et•
les programmes, les contrats d’objectifs et de
moyens)

Les grands défis que doit permettre de relever le PRS sont
les suivants :

Une démographie des professionnels de santé•
préoccupante
Des exigences de qualité et de sécurité accrues•
La nécessaire maîtrise de l’évolution des dé-•
penses
Une population vieillissante qui aura des besoins•
croissants

Ces défis imposent de repenser l’offre de santé selon 4
axes stratégiques :

Décloisonner les prises en charge•
Maintenir un accès de proximité•
Rechercher l’efficience•
Reconfigurer l’offre de soins•

Le Comité Stratégique Télémédecine et Systèmes d’In-
formation de Santé est présidé par le Directeur de
l’Agence Régionale de Santé Basse-Normandie. Ce 
comité a pour mission la mise en œuvre de la stratégie
régionale sur la base :

des directives émanant des instances nationales,•
des projets recensés sur le territoire de la Basse-•
Normandie, priorisés à partir du Programme 
Régional de Santé (PRS) et de son PRT.

Le GCS TSBN assure la maîtrise d’ouvrage des infra-
structures techniques régionales et l’assistance à maî-
trise d’ouvrage régionale des acteurs métiers en matière
de systèmes d’information de santé et de 
télémédecine. Par son positionnement TSBN permet
de réunir l’ensemble des acteurs de la santé, tant 
publics que privés, par une participation effective aux
projets et en assurant une représentativité indispensable
à une bonne adhésion sur le terrain.

7

En matière d’organisation de l’offre de santé, trois axes
principaux ont été retenus :

Adapter l’offre de soins aux besoins et aux effec-•
tifs de professionnels
Entrer dans une logique d’organisation territo-•
riale
Conforter la place du médecin traitant dans le•
parcours de santé

Le Programme Régional de Télémédecine (PRT) est un
élément structurant participant activement à ces axes.
Les priorités qui se dégagent du PRT sont les suivantes :

L’optimisation de l’offre de santé notamment•
dans le domaine du « vieillissement et du handi-
cap ».
La prise en charge des accidents vasculaires cé-•
rébraux (AVC)
La santé des détenus•
L’organisation de la permanence des soins en•
imagerie
La prise en charge des maladies chroniques•

La gouvernance régionale décrite dans le PRT doit per-
mettre de définir la stratégie sur la Télémédecine et les
Systèmes d’Information de Santé,  de valider ou d’impul-
ser les projets à réaliser pour répondre à ces priorités.
La mise en œuvre du PRS fera l’objet d’un suivi des ac-
tions a minima annuel, et une évaluation permettra de
mesurer les effets de la politique mise en œuvre au regard
des objectifs initiaux. 

Le Programme Régional de Télémédecine - PRT
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TSBN, au service de la télésanté en région

Le Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) Télésanté Basse-
Normandie (TSBN) accompagne le développement des projets de
télésanté, en lien avec les institutions nationales et régionales com-
pétentes dans le domaine de la santé, de la télémédecine et des
systèmes d’information de santé.
Créé en 2009, TSBN fédère des acteurs de santé et du médico-
social et compte parmi ses membres des établissements publics
et privés de santé, des associations représentatives des profes-
sionnels de santé, des centres de soins infirmiers, des réseaux de
santé, des établissements médico-sociaux…
TSBN travaille en partenariat avec l’Agence des Systèmes d’Infor-
mation Partagés de Santé (ASIP Santé), l’Agence Régionale de
Santé (ARS) Basse-Normandie, le conseil régional de Basse-Nor-
mandie, les conseils généraux du Calvados, de l’Orne et de la
Manche et la préfecture de région.
La grande majorité des régions est aujourd’hui dotée d’une struture
similaire, chargée de porter l’Espace Numérique Régional de Santé
(ENRS).

Les missions de TSBN

• mettre en oeuvre les stratégies nationales et régionales 
• proposer et promouvoir des actions innovantes 
• accompagner ses membres dans la réalisation de leurs projets
• diffuser de l’information sur la télésanté.

TSBN a pour objet 

• la création d’un ENRS en Basse-Normandie 
• la mutualisation des moyens humains et techniques, des savoir-
faire et des compétences pour créer et gérer cet ENRS 
• la contribution à la mise en oeuvre des systèmes d’information
utilisés par ses membres dans la gestion des prises en charge des
patients et des consultants 
• le dépôt auprès des autorités compétentes de tout dossier 
d’autorisation, de financement ou de subventionnement.

T E M O I G N A G E  

«Le Groupement de Coopération Sani-
taire (GCS) « Télésanté Basse-Norman-
die » est une structure de maîtrise
d’ouvrage pertinente pour porter les pro-
jets réclamant notamment un haut
degré de mutualisation. Par exemple,
elle garantit la mise en réseau des éta-
blissements de santé, étendue aux
Pôles de Santé, un acquis collectif dans
notre région.
L’ensemble de ces actions et leur mise
en œuvre s’inscrivent pleinement dans la
stratégie de développement numérique
du territoire de la Région ainsi que dans
la Stratégie de Cohérence Régionale
d’Aménagement Numérique du terri-
toire (SCORAN) qui comporte trois volets
: Infrastructures, Usage et Services, For-
mation.
En tant que porteur de projets à l’échelle
régionale, le GCS garantit la mise œuvre
de projets qui correspondent aux priori-
tés de la gouvernance de la Télésanté en
Basse-Normandie, ce qui sécurise les
soutiens financiers que la collectivité
peut apporter.»

Yvon NOEL
Conseil Régional de Basse-Normandie, 

Direction du développement 
numérique du territoire

Le GCS Télésanté Basse-Normandie
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Gouvernance de TSBN

La gouvernance du GCS TSBN est assurée par ses membres réunis en assemblée générale qui donnent mandat à
l’administrateur. Le directeur manage la cellule opérationnelle du GCS TSBN sous l’autorité de son administrateur et
rend compte au bureau. 
Le comité médical est garant des orientations médicales du GCS TSBN. Il donne son avis sur les projets et 
programmes du GCS TSBN qui entrent dans le champ de sa compétence.
Le comité technique est chargé de contribuer à la bonne coordination des différentes activités du GCS TSBN et des
aspects techniques de ses activités. Il donne son avis sur les projets et programmes du GCS TSBN, ainsi que sur le
budget d’exploitation et d’investissement.

L’assemblée générale
L’assemblée générale de TSBN est constituée des représentants
de ses membres. Elle valide les décisions et les réalisations et est
convoquée généralement deux fois par an. En 2012, l’AG s’est 
réunie le 28 mars (validation des comptes) et le 28 novembre 
(validation de l’EPRD 2013, avenant à la convention). 

L’administrateur et le bureau
Un administrateur et un co-administrateur sont garants de la bonne
gestion de la structure. M. Thierry LUGBULL a été renouvelé dans
ses fonctions d’administrateur, pour trois ans et 
M. Stéphane FAGOT le seconde en tant qu’administrateur adjoint. 

Le bureau du GCS TSBN assure la gouvernance opérationnelle
et est l’instance chargée de se positionner sur les choix possibles :
il prend les décisions sur les projets dans le respect du cadre ap-
prouvé par l’assemblée générale. 
Le bureau est chargé d’accompagner l’administrateur dans ses
fonctions. L’AG du mois de novembre 2012 a validé l’élargissement
de ce bureau de 6 à 7 membres.

Le GCS Télésanté Basse-Normandie

M E M B R E S DU B U R E A U

Dr Vincent Bénard 
médecin, fondation hospitalière Miséricorde

Dr Jean-Pierre Blanchère 
médecin, association Telap

Dr Jean-Yves Bureau
médecin, association BNS

M. Stéphane Fagot 
directeur, Korian Côte Normande  
(co-adminstrateur du GCS TSBN)

M. Emmanuel Gossieaux 
responsable infrastructures informatiques et
télécoms, CHU de Caen

M. Bertrand  Provendier 
responsable SI, CH de l’Estran

M. François Thomas 
directeur adjoint, CLCC Baclesse
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Le GCS Télésanté Basse-Normandie

Les Membres de TSBN 

A l’issue de l’Assemblée Générale du 28 novembre 2012, le GCS TSBN compte 50 membres*.

24 établissements publics
CH Mémorial de Saint-Lô
CH de Coutances
CH de l’Estran
CH de Lisieux
CHU de Caen
CH de Vire
CH de Falaise
CH Public du Cotentin
CH d’Argentan
CHS Caen
CHIC des Andaines
CH de Carentan
CH L’Aigle
CH Avranches-Granville
CH Flers
CH de St James
CHIC Alençon-Mamers
CH Saint-Hilaire
CH de la Côte Fleurie
CH de Mortagne
CH Aunay/Odon
CH de Bayeux
Hôpital Gilles Buisson de Mortain
Centre Psychothérapique de l’Orne, (CPO) d’Alençon

4 ESPIC 
(Etablissements de Santé Privés d’Intérêt Collectif)

Fondation Bon Sauveur, Saint Lô
CLCC (Centre le Lutte Contre le Cancer) Baclesse
Fondation hospitalière de la Miséricorde
Fondation Bon Sauveur Picauville

2 établissements privés
SSR - Korian William Harvey
SSR - Korian Côte Normande

6 associations de professionnels ou du médico-social
Association ANIDER
Association Basse-Normandie Santé
Association Des CMPP de la Manche
IREPS
Association « soins et maintien à domicile du Bessin » (HAD)
Association RSVA (Réseau Santé Vie Autonome)

9 Réseaux de santé
Réseau DiabVire
Réseau DONC -REPPOP
Réseau RBNSEP
ROD Centre Manche
Réseau Normandys
Association APRIC
GCS Soigner Ensemble dans le Bessin
GCS du Pays de la Baie
TELAP

2 EHPAD publics
(Etablissements d’Hébergement pour Personnes Agées)
EHPAD Jean-Ferdinand de Saint-Jean, Caen
EHPAD de Trun

1 PSLA (Pôles de Santé Libéral Ambulatoire)
PSLA « Avenir Santé Condé sur Noireau »

1 centre de soins infirmiers
Centre de soins infirmiers de Condé sur Noireau

1 cabinet libéral de radiologie
SELARL Imagerie Saint Martin

10

* 54 membres après l’Assemblée Générale du 27/03/2013
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L’équipe opérationnelle du GCS TSBN

Suite au départ fin 2011 de son directeur, Sébastien GICQUEL et du  chef de projet « Réseau et Sécurité », Amaury
TANQUEREL, l’équipe de TSBN a été réorganisée au cours de l’année 2012. TSBN s’est saisie de cette période
transitoire du premier semestre pour promouvoir en interne le nouveau directeur et rechercher les profils adaptés
aux activités du groupement et des besoins liés à ses projets. Deux compétences ont été recrutées entre février et
août 2012 pour compléter l’équipe en place. Le second semestre a permi de préciser et consolider la réoganisation
de l’équipe qui sera pleinement mise en œuvre en 2013.

L’effectif est de 7 personnes
à fin 2012.
La direction de TSBN est as-
surée par M. Olivier ANGOT,
confirmé dans ses nouvelles
fonctions en juin. Il est placé
sous l’autorité de l’adminis-
trateur, M. Thierry LUGBULL
et de l’administrateur adjoint,
M.  Stéphane FAGOT. 

Le suivi administratif et finan-
cier de TSBN est assuré par
Mme Karine MADELEINE,
assistante de direction qui, à
partir de 2013, endossera
également une mission de
formatrice.

Mme Prisca HIRTZ est char-
gée du portail d’information
santé et de la communication
du GCS TSBN.

Les projets de télémédecine (DOMOPLAIES, Télé-AVC, SCAD …) sont pilotés par Mme Karine HAUCHARD qui a
rejoint l’équipe au mois de février. 

M. Mathieu SOUL qui était spécifiquement en charge du
projet Trajectoire, élargit son champ d’action et assure dès
la fin 2012, la chefferie des projets de Systèmes d’Informa-
tion Partagés de Santé (Trajectoire, RRAMU, DMP).

Au cours de l’été 2012, TSBN a procédé au recrutement de
M. David MARQUES, architecte infrastructures qui est,
entre autres, chargé du pilotage des prestataires assurant
la maîtrise d’œuvre de l’ensemble des services sôcles de
l’ENRS (Norm@n, Visiconférence, Hébergement, Annuaire,
SSO…)

Enfin, Mme Helen LE GOIX, assistante sur le projet Trajec-
toire, a assuré en 2012 la formation et le support aux utilisa-
teurs de cet outil et, à partir de fin 2012,  assiste
administrativement l’ensemble des chefs de projets  du GCS
TSBN.

Le GCS Télésanté Basse-Normandie
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Répartition de l’activité de l’équipe opérationnelle du GCS TSBN (en j/homme)

Equipe opérationnelle 

Karine MADELEINE
assistante de direction
k.madeleine@tsbn.fr

Helen LE GOIX
assistante projets
h.legoix@tsbn.fr

Prisca HIRTZ
chargée du portail 
et de la communication
p.hirtz@tsbn.fr

Olivier ANGOT
directeur
o.angot@tsbn.fr

David MARQUES
architecte 
infrastructures
d.marques@tsbn.fr

Karine HAUCHARD
chef de projet 
télémédecine
k.hauchard@tsbn.fr

Mathieu SOUL
chef de projet 
SIS partagés
m.soul@tsbn.fr

Le GCS Télésanté Basse-Normandie

Portail d’information-
Basse-Normandie
Santé
Service «sites dédiés»
Espaces collaboratifs

Trajectoire
RRAMU - ROR
DMP
SI de coordination

Domoplaies
SCAD
Télé-AVC

Norm@n
e-m@ge
ORU
Hébergement

Assitante de direction
Accueil et standard
Comptabilité
Ressources humaines
Formation

Assitante des chefs
de projet
Hotline et formation-
Trajectoire
Suivi des marchés
Secrétariat
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Communication de TSBN
Après une année 2011 qui aura posé les jalons de la communica-
tion du GCS TSBN, 2012 aura amorcé la mise en oeuvre 
opérationnelle du plan de communication de la structure. 
Le site www.tsbn.fr est disponible depuis novembre 2012. C’est un
site «institutionnel» qui a vocation à présenter l’organisation et les
activités du GCS TSBN. 

En termes de communication projet, 2012 aura été marquée par
la mise en ligne du portail régional www.basse-normandie-sante.fr.
Nous avons capitalisé sur ce lancement  :

Edition d’une nouvelle plaquette «Portail régional Basse-•
Normandie santé», sur le modèle de la plaquette projet
proposé dans notre stratégie de communication (qui avait
été définie dans le cadre du programme Emergence)
Lancement du portail avec l’organisation d’un•
événementiel : présentation de lancement en présence de
soixante personnes, le 21 novembre dans l’auditorium
NXP de Colombelles (14), avec l’intervention de M. Lug-
bull, du Dr Bureau, de M. Lancry et des réseaux Onco
Basse-Normandie et NormanDys
Relations presse : réalisation d’un dossier de presse. Re-•
tombées presse (France 3, Radio France Bleue, Tic
Santé, site de l’ASIP<, Côté Caen…)

Enfin, des  noms ont été retenus, Norm@n et e-m@ge, afin de dé-
signer le réseau haut débit et le service de télé-imagerie. L’objectif,
en 2013, sera de consolider les bases de cette communication ins-
titutionnelle et d’engager la réflexion sur l’articulation de la com-
munication de TSBN autour des projets. 

L’amorce du changement – Convention constitutive
Le GCS TSBN a initié en 2012 un chantier de refonte de sa convention constitu-
tive. Ce dernier sera au cœur des évolutions de l’année 2013. L’assemblée gé-
nérale de novembre 2012 a permis, par vote à l’unanimité, de poser les premières
pierres des changements à venir. TSBN obtient  :

La possibilité de faire adhérer des membres hors région Basse-Normandie•
sous réserve qu’ils soient associés à un projet du groupement, avec des
membres du GCS TSBN.  
Ce sera le cas, par exemple dans le cadre du projet de suivi des plaies à
distance, DOMOPLAIES, ainsi que pour le projet de Télé-AVC ou de nom-
breux patients pris en charge dans l’UNV de Lisieux viennent de Bernay en
Haute-Normandie.
La possibilité  de se constituer groupement de commande et centrale d’achat•
En se constituant en centrale d’achats au sens et dans les conditions des
articles 8 et 9 du code des marchés publics, le GCS TSBN, en tant que pou-
voir adjudicateur de pouvoirs adjudicateurs, peut conclure des marchés ou
des accords-cadres pour ses membres. Charge aux  membres de contrac-
tualiser directement avec les fournisseurs en publiant un marché subséquent
(simplifié et rapide) pour pouvoir bénéficier des services des fournisseurs
L’ajout une personne supplémentaire au bureau (7 au lieu de 6)•

> Le Bureau se compose de personnes représentatives de la diversité
juridique des membres investies de leur mission. 
>  Cet ajout permet de compléter la diversité par la représentativité des
établissements sanitaires de droit privé. 

Juridique
Les conventions
Pour chacun de ses projets le GCS
TSBN contractualise avec les mem-
bres impliqués. Y figurent notamment 

la liste des membres partici-•
pants (les parties),
l’objectif détaillé du projet,•
le rôle de chaque membre,•
les délais de réalisation pré-•
vus, 
le budget détaillé incluant la•
répartition entre les mem-
bres participants et les
charges liées au projet.

2012 a été l’année des premières
conventions rédigées et signées entre
tous les acteurs concernés. Elles ont
été nombreuses, signe de mise en
œuvre d’une multitude de projets :
Norm@n, IFSI, RRAMU, DOMO-
PLAIES, SCAD, Portail d’Information
Santé.

Le GCS Télésanté Basse-Normandie
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Après 2010, année de la construction de l’équipe opérationnelle du GCS TSBN qui a vu l’effectif évoluer de 1 per-
sonne début 2010 à 7 personnes début 2011 

Après 2011, année de la construction de la feuille de route du GCS TSBN qui a élaboré son schéma directeur, et
ainsi permis de valider les fondements de l’Espace Numérique Régional de Santé :
>  Ouverture sur les usages avec des services:

accessibles à travers un portail WEB •
exploitables à travers un cadre d’interopérabilité (CI-SIS)•

>  Capitalisation sur les services socles
>  Exploitation des référentiels nationaux

L’année 2012 a été l’année des premières concrétisations avec la mise en production des premiers services de
l’ENRS :

Le Portail Régional « Basse-Normandie Santé »•
Le réseau haut débit de santé Norm@n•
Le service de transfert d’image e-m@ge•

14
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Norm@n

Ce service couvre la fourniture, la mise en œuvre, l’exploitation et la maintenance d’un réseau
de transmission de données interconnectant les différents établissements de santé de la région
Basse-Normandie ainsi que la fourniture de différents services.

Présentation

Afin de remplacer le réseau Vikman santé, un nouveau réseau régional de qualité est né : «Norm@n». Ce réseau
est un élément structurant du système d’information régional. Il facilite et améliore la qualité des échanges inter-éta-
blissements et régionaux.

Les principaux objectifs de ce service 
Proposer aux membres du GCS TSBN une•
offre compétitive  de raccordements et de
services réseaux.
Fédérer les acteurs de santé de la région au-•
tour d’un réseau sécurisé facilitant les diffé-
rentes collaborations.
Apporter de nouveaux usages en lien avec ce•
nouveau réseau.
Proposer et sécuriser de nouveaux services•
communs.

Le périmètre projet / service  

Les adhérents du GCS TSBN souhaitant bénéfi-
cier du service signent la convention d’utilisation
du réseau.

Prestataire
Le titulaire de ce marché est Adista.

Rôle de TSBN 
Le GCS TSBN, porteur du marché, est la maîtrise d’ouvrage. À ce titre il assure l’ensemble des tâches liées aux va-
lidations, vérifications et suivis des prestations du prestataire. Le GCS TSBN est l’interlocuteur privilégié et assure
également un rôle d’intermédiaire entre Adista et les établissements de santé.

Perspectives 2013
Une étude liée à l’interopérabilité des maté-
riels existants et du pont est en cours. L’ob-
jectif est de faciliter l’exploitation de la
visioconférence inter établissement en s’ap-
puyant sur le pont d’Adista.
Raccordement de nos hébergeurs au réseau
Norm@n afin d’optimiser et de sécuriser les
flux.

La vie du réseau en 2012

En 2012 il y a eu de nouveaux raccordements : UCSA – CH Argentan,
CH Côte fleurie, EHPAD de Trun, CH de l’aigle et MDR L'Aigontine,
Maison d'arrêt – UCSA à Coutances, CH Marescot de Vimoutiers.
Différents services ont été commandés :

Hébergement de messagerie Exchange (300 boites aux lettres)•
pour le CH de Vire
Création de tunnel IPSec pour Lisieux•
Gestion des noms de domaine•
Service AgoraSpot par accès simultané au CH Côte Fleurie•
Location de solution de visioconférence à Lisieux et mise en place•
de la qualité de service (QoS)
Service de relai de messagerie à Lisieux et mise en place d’un mé-•
canisme de bascule automatique (HSRP) sur une ligne 20 Mb/s

15

Contact 
David MARQUES, TSBN - Architecte infrastructures
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e-m@ge

Depuis 2010, la Basse-Normandie déploie un réseau de transfert d’images médicales entre les
différentes structures de santé. Le premier usage médical mis en œuvre qui utilise le service 
e-m@ge est la demande d’avis neurochirurgical en urgence. 

Contexte et intérêt du service
Le service e-m@ge est un service technique, dit socle, de
l’Espace Numérique de Santé. Il va contribuer au déploie-
ment des projets de télémédecine qui nécessitent le trans-
fert d’images. Le développement de la téléradiologie doit
permettre de maintenir la qualité et la continuité des soins
dans toute la région, dans un contexte de crise de la dé-
mographie médicale, particulièrement aigüe en radiologie.
Présentation du service
e-m@ge permet de transmettre de façon sécurisée, entre
sites participants, des images médicales afin d’effectuer
une demande de diagnostic ou d’expertise à distance.
La solution technique déployée garantit la confidentialité,
l’intégrité des données, la complétude de l’examen trans-
mis et la traçabilité des échanges (demande d’avis et
comptes rendus).
Le réseau mis en place concerne dans un premier temps
trois spécialités médicales : la neurochirurgie, la neurologie
et la radiologie, avec pour objectifs la demande d’avis en
urgence et la permanence des soins radiologiques.
L’universalité de la solution permettra de transférer tous
types d’images : oncologiques pour faciliter l’organisation
des RCP, microscopiques pour l’anatomopathologie…
Les adhérents du GCS TSBN souhaitant bénéficier du ser-
vice signent la convention d’utilisation du réseau.
Prestataire SMN routeurs de la société Etiam

Perspectives 2013
En 2013, déploiement d’un nouveau dispositif pour l’AVC
Le projet Télé-AVC  permettra aux urgentistes, via le service
e-m@ge, de solliciter leurs confrères neurologues dans le
cadre de la prise en charge des accidents vasculaires céré-
braux (AVC). Le service e-m@age sera complété par la mise
en œuvre d’une plateforme de télémédecine.
En contact direct avec le patient, le neurologue pourra affiner
son diagnostic et accélérer la prise en charge du patient, en
supervisant à distance un éventuel acte de thrombolyse.

Un premier usage, la demande d’avis neu-
rochirurgical en urgence
Les demandes d’avis neurochirurgical en urgence
sont effectuées grâce au service e-m@ge.
Un urgentiste et/ou un radiologue accueille(nt) un pa-
tient, effectue(nt) un examen radiologique (scanner,
IRM, radiologie conventionnelle…), et transfère(nt)
l’examen à un spécialiste de garde dans un établisse-
ment distant pour demande d’avis médical ou de
transfert. Après avoir effectué les examens radiolo-
giques, le radiologue ou le manipulateur met à dispo-
sition de l’urgentiste les images à transférer au
neurochirurgien expert, accompagnées d’une fiche
suiveuse comportant les renseignements cliniques du
patient, le nom du médecin demandeur et le compte-
rendu radiologique. Le neurochirurgien expert reçoit
ces données, les analyse et émet son avis écrit (par
retour de cette fiche suiveuse) quant au transfert du
patient au service de neurochirurgie du CHU, en vue
d’une intervention ou d’une surveillance accrue.

La permanence des soins
La télé-imagerie contribuera à la lutte contre la pénurie
de médecins radiologues en Basse-Normandie, en ap-
portant les outils techniques nécessaires à l’organisa-
tion de gardes radiologiques mutualisées entre
plusieurs sites distants. Les examens du patient sont ef-
fectués sur place par des manipulateurs en radiologie
(services d’urgences, cabinets de radiologie…) et selon
des protocoles pré établis.

16
Contact  : David MARQUES, TSBN - Architecte infrastructures
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Projet «Gestion administrative et pédagogique 
des instituts de formation»

Ce projet concerne l’acquisition d’un progiciel de gestion administrative et pédagogique dans
les différents instituts de formation sanitaire (IFSI, IFAS, IFA et IFMEM) de la région Basse-Nor-
mandie.

Objectifs
Proposer aux Instituts de formation sanitaire une offre logi-•
cielle commune attractive.
Fédérer les différents Instituts de formation sanitaire de la ré-•
gion autour d’un seul et même outil.
Faire l’acquisition d'un logiciel de gestion administrative et pé-•
dagogique permettant :

Une approche individuelle avec la gestion des concours,•
la gestion des dossiers et cursus, la gestion des stages
ainsi que la gestion des évaluations.
La gestion des ressources de l’institut au niveau de la pla-•
nification des ressources humaines et matérielles.
Une approche globale pour le suivi des formations par•
année, par promotion, pour la production des 
statistiques et des extractions de données.

Déployer ce logiciel dans les Instituts ayant adhéré au grou-•
pement de commande.
Former les différents acteurs  autour de ce nouvel outil.•

Financement 
Financeur : Conseil Régional de Basse-Normandie
Budget total : 216 000€

Contact 
David MARQUES, TSBN - Architecte infrastructures

Perspectives 2013
Ouverture des plis et analyse des offres : février.
Notification du titulaire : avril

Calendrier du projet 

Réalisations sur année 2012 :
Initialisation du projet le 28 août par le conseil Régional de Basse-
Normandie.
Création de la convention constitutive du groupement de com-
mandes.
Publication de l’appel d’offre le 21 décembre.

17

Périmètre
L’acquisition d’un progiciel de gestion administra-
tive et pédagogique dans les différents instituts de
formation sanitaire (IFSI, IFAS et IFMEM) de la ré-
gion Basse-Normandie.

Acteurs du projet
Pour réaliser ce projet une convention de groupe-
ment de commandes a été signée par les 17 éta-
blissements possédant un Institut de formation. 
TSBN sera porteur du marché « Acquisition d’un
progiciel de gestion administrative et pédago-
gique». 
Chaque établissement sera autonome une fois la
notification effectuée (émission des bons de 
commande, vérification et admission des fourni-
tures et prestations de services, traitement et paie-
ment des factures).

Présentation

Les IFSI (Instituts de Formation en Soins Infirmiers), les IFAS (Instituts de Formation des Aides-Soignantes), les IFA
(Instituts de Formation des Ambulanciers) et les IFMEM (Instituts de Formation de Manipulateurs d'Electroradiologie
Médicale) souhaitent harmoniser les dispositifs leur permettant de suivre les étudiants et les élèves tout au long de
leur formation en acquérant un logiciel de gestion administrative et pédagogique. 
Cette démarche s’inscrit dans le cadre de l’Universitarisation des formations (inscription dans la réforme Licence
Master Doctorat (LMD) pour les IFSI et IFMEM. 
Ce projet a été initié et subventionné par le Conseil Régional de Basse-Normandie.
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Trajectoire

Présentation

Ces dernières années, le monde de la santé a rencon-
tré de nombreux changements. Début 2005 en parti-
culier un système de tarification à l’activité (T2A) est
introduit pour financer les établissements de santé 
disposant de services de soins de courte durée 
(MCO : Médecine Chirurgie Obstétrique). Cette 
nouvelle réglementation va progressivement inciter les
gestionnaires des structures MCO :

à optimiser les coûts de fonctionnement en •
spécialisant leur champ d’intervention. 
à réduire la durée moyenne des séjours. •

L’offre d’aval étant de plus en plus sollicitée, en 2008,
un cadre réglementaire l’organise et en clarifie les 
missions. Il préconise notamment la mise en place
d’une coordination territoriale des soins et d’un outil
d’aide à l’orientation en vue d’avoir une lisibilité de l’of-
fre et d’améliorer la fluidité de la prise en charge des
patients.

Objectifs
Les enjeux du projet sont :

de déployer un outil communiquant, «Trajectoire»,•
permettant d’informatiser et de dématérialiser les
demandes d’admissions,
de mettre en place une organisation chargée•
d’étudier les flux et les profils pathologiques des
patients pris en charge pour permettre une meil-
leure coordination des ressources sur le territoire
de santé.

Périmètre
En Basse-Normandie, le périmètre concerne l’ensem-
ble des structures de santé, publiques, privées et as-
sociatives, soit environ 42 établissements d’amont et
environ 49 établissements d’aval.

Le Projet « Trajectoire » consiste à mettre en place un dispositif d’aide à l’orientation des pa-
tients en sortie d’hospitalisation. 

Bénéficiaires

> Les établissements adresseurs (MCO) : la lisibilité et
la traçabilité à tous les niveaux favorisent la qualité des
échanges et devraient donc améliorer la fluidité du 
parcours du patient  et la pertinence de sa prise en charge.
Le dispositif peut ainsi être un outil au service de 
l’efficience.
> Les établissements receveurs (SSR, HAD) : le dispo-
sitif facilite et accélère le traitement des demandes. Il 
permet d’améliorer le taux d’occupation et donc la perfor-
mance grâce à une gestion en temps réel. 
> Les patients : 
Sur le site Trajectoire, le premier annuaire des SSR est 
accessible au grand public. 
Un patient peut ainsi participer au choix du SSR qui 
l’accueillera grâce aux caractéristiques des établissements
qu’il peut trouver dans l’annuaire.
L’amélioration escomptée de la fluidité du parcours patient
entre MCO et SSR peut contribuer à limiter les retours à
domicile directs du MCO, faute de place ou de délais 
d’admission raisonnables en SSR. 
En SSR, le patient peut, selon ses besoins, bénéficier
d’une rééducation adaptée, d’une préparation au retour à
domicile voire à sa réinsertion professionnelle (missions
spécifiques du SSR). 
Les fonctionnalités de l’outil permettent aussi une amélio-
ration de la confidentialité concernant les données du 
patient.
> La politique de santé, l’analyse des besoins en SSR
peu documentée jusque-là peut se faire à deux niveaux :
à partir de l’analyse des annuaires et par l’observatoire. La
synthèse par territoire de l’ensemble des annuaires permet
d’apporter une réponse sur les besoins non couverts (pa-
thologies non prises en charge, ressources manquantes).
L’analyse dans l’observatoire du profil moyen (pathologie,
âge, conditions de vie, dépendance,…) des patients admis
avec retard ou refusés en SSR et des motifs des refus 
permet de poser les problématiques et d’en étudier les 
solutions. 

Le dispositif Trajectoire est un outil collaboratif, facilitant
les échanges entre MCO et SSR et la coordination des
soins. De ce fait, il est aussi un outil de régulation, favori-
sée par la transparence de l’activité des SSR entre eux et
aux yeux des tutelles.
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Chiffres Clés au 31/12/12 
(depuis le début projet)

> 545 Professionnels formés par TSBN
> 1109 comptes utilisateurs créés
> 300 connexions par jour 
> Un nouveau dossier toutes les dix minutes
en Basse-Normandie
> Délai de réponse moyen : <24h

Acteurs impliqués
Le Comité de Pilotage Régional Trajectoire mis-•
sionné par l’ARS pour la mise en place du projet
TSBN, qui assiste le CoPil dans la stratégie et l’or-•
ganisation du déploiement du dispositif
GCS SIS-RA, éditeur de l’outil Trajectoire•
Les établissements de santé, utilisateurs du dispo-•
sitif

Financement
Financeur : ARS
Budget total : 600K€

Contact
> Mathieu Soul, 
TSBN - Chef de projet SI partagés de santé 
> CoPil Coordination-Trajectoire

Perspectives 2013
Fin de déploiement en MCO au 30 juin 2013•
Développement de la Coordination (création et •
observation)
Projet d’extension au champ médico social•

Calendrier du projet 
Date de début : février 2011
Date de fin : février 2014

Réalisations sur l’année 2012 

Déploiement intégral des structures SSR et HAD 
75% des structures MCO connectées au dispositif

19
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DOMOPLAIES

Présentation

Les plaies sont considérées comme chroniques dès
lors qu’elles présentent un retard de cicatrisation. Ces
plaies nécessitent une prise en charge longue, 
couteuse et les infirmier(e)s libérale(e)s sont souvent
démuni(e)s devant le type de soins à y apporter.

L’objectif de ce projet est de mettre en place un sys-
tème de télémédecine permettant un travail collabo-
ratif entre les centres experts et les infirmier(e)s
libérale(e)s, EHPAD et HAD, afin d’améliorer la prise
en charge de ces patients atteint de plaies chroniques.

Il est prévu de déployer trois centres experts dans 
chacune des régions pour répondre aux besoins 
spécifiques de prise en charge des plaies chroniques.
Pour la Basse-Normandie, avec la mise en place d’un
centre expert par département, l’ensemble de la 
région sera couverte.

Bénéficiaires du projet 
Tout patient présentant une plaie chronique en 
impasse thérapeutique.

Le projet Interrégional mené conjointement par le Languedoc-Roussillon et la Basse-Normandie
« DOMOPLAIES » a pour vocation de mettre en place un dispositif de télémédecine permettant le
raccordement des infirmier(e)s libérale(e)s, EHPAD ou HAD, avec des centres experts 
regroupant des infirmier(e)s qualifié(e)s dans le domaine de la plaie, et des médecins spécialistes
pour la mise en place d’un suivi à distance.

Acteurs impliqués
> Trois structures bas-normandes en tant que centres
experts (Caen, Saint-Lô, Alençon), ainsi que les
infirmier(e)s libéral(e)s, EHPAD et HAD qui souhaiteront
participer au projet.
> Les Porteurs du projet sont : Les réseaux, TELAP pour
la Basse-Normandie et CICAT pour le Languedoc-Rous-
sillon
> Prestataires retenus : 

Assistance à maîtrise d’ouvrage par la société•
CATEL accompagnement
Orange, prestataire réseau mobile•
Bastide, prestataire formation des utilisateurs•
Publication de marché en cours pour la MOE•

TSBN assure la maîtrise d’ouvrage déléguée et l’expertise
technique de ce projet, il a pour mission de coordonner la
mise en œuvre opérationnelle du dispositif : 

Analyse des besoins technologiques,•
Gestion et suivi des appels d’offres et commandes,•
Suivi et gestion du déploiement,•
Gestion des budgets,•
Accompagnement des utilisateurs et suivi des usages.•

Carte de déploiement du projet Domoplaies 

Basse Normandie
Superficie : 17 589 Km²
Population desservie : 1 422 193 habitants

Languedoc Roussillon
Superficie : 27 376 Km²
Population desservie : 2 548 000 habitants
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Financement 
Financeurs : 
ASIP Santé, FEDER, ARS Basse-Normandie

Budget total : 3 004K€ pour l’ensemble du projet
dont 1 658K€ pour la Basse-Normandie 
> 1 214K€ par l’ASIP, 383K€ par le FEDER et 61K€
accordés par l’ARS Basse-Normandie dans le cadre
du FIR.

Contacts
> Karine HAUCHARD, TSBN - Chef de projet télémédecine
> Association TELAP

Perspectives 2013
Installation, paramétrage et tests du SI TLM et SI DPI
plaies : février 2013 – juin 2013
Exploitation sous contrôle du dispositif sur les sites
pilotes : juin 2013 – août 2013
Démarrage du déploiement sur les autres centres ex-
perts : septembre 2013 – décembre 2013

Calendrier du projet 
Date de début : janvier 2011
Date de fin : décembre 2014

Réalisations sur l’année 2012 

Notification de l’assistant à maîtrise d’ouvrage (CATEL Accompa-•
gnement) et démarrage de la réflexion autour du modèle médico-
économique.
Définition et publication d’un nouveau marché MOE alloti plus axé•
télémédecine. Premier lot SI de Télémédecine ; deuxième lot SI DPI
plaies ; troisième lot matériel.
Définition des indicateurs d’évaluation du projet par la Basse-Nor-•
mandie et du protocole de coopération par le Languedoc-Rous-
sillon.
Mise en place d’un événementiel PCO « Plaies et Cicatrisation de•
l’Ouest », permettant d’informer et former les professionnels de
santé en Basse-Normandie chaque année.
Organisation et identification des acteurs impliqués par le •
déploiement sur 2013.

T E M O I G N A G E S

«J’ai pu bénéficier des conseils et de la réactivité
du réseau Telap ce qui m’a aidé dans la prise en
charge d’une patiente dans l'urgence.»

Mme Foubert, IDE à Avranches.

« Au début, j’avais du mal à cerner comment po-
sitionner Telap dans notre organisation, alors
que nous travaillons avec une infirmière stoma-
thérapeute à Lisieux. J’ai été amené à collaborer
avec Telap pour la prise en charge, particulière-
ment compliquée, d'un patient. J’ai alors pu ap-
précier leur aide, leur disponibilité et leur
expertise prenant pleinement conscience de l’in-
térêt d’une telle collaboration». 

M. Husson, 
infirmier coordinateur de l'HAD de Vimoutiers

«Grâce aux conseils de l'infirmière experte, les
plaies, présentes depuis plus de 20 ans chez une
de nos patientes, cicatrisent. Nous souhaitons
continuer cette collaboration»

Cabinet d'infirmières d' Aunay sur Odon
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SCAD  - suivi clinique à domicile

Présentation

En région  Basse-Normandie, le nombre de patients
atteints de maladies chroniques est croissant et le taux
de recours à l’hospitalisation est en constante 
augmentation. Les causes de ré hospitalisation sont
généralement relatives à une éducation insuffisante
du patient et de son entourage, ainsi qu'à des erreurs
de traitement. Or la majorité des ré hospitalisations
(environ 54%)  serait évitable. C’est pourquoi, la
Basse-Normandie a lancé en 2005 la mise en œuvre
d’un dispositif de suivi clinique à domicile (SCAD).

Objectif
Le projet SCAD a pour objectif d’effectuer un suivi 
éducatif à domicile des patients souffrant de maladie
chronique.

Périmètre projet / service 
Il a été clairement identifié dans le projet médical né en
2005 que dans le domaine de l'insuffisance cardiaque
chronique et pour la réadaptation cardiaque, l’éducation
du patient est complexe, longue et coûteuse. C’est donc
dans ce premier périmètre que l’expérimentation a été
menée à l’aide de la solution logicielle de la société
TELUS.

Bénéficiaires du projet 
Dans le périmètre actuel du projet, tout patient souf-
frant d’insuffisance cardiaque chronique pris en
charge dans l’un des établissements raccordés au 
dispositif peut bénéficier d’un suivi clinique à domicile.

Le projet SCAD consiste à installer un dispositif de télémédecine de « Suivi Clinique A Domicile »
chez les patients pour une durée de 3 mois. Il permet  grâce à un suivi et une éducation 
thérapeutique prolongée de réduire l’incidence des maladies chroniques.

Acteurs impliqués

> Les établissements bénéficiant du dispositif : CHU
de Caen, CH de Cherbourg, CH de Saint-Lô, CH de 
Trouville, CH de Flers, CH d’Alençon, CH de Lisieux, 
Centre W. Harvey et CH d’Avranches-Granville.

> Les Porteurs du projet : Le Pr Gilles GROLLIER, 
cardiologue  au CHU de CAEN et l’association APRIC 
représentée par les Drs BELIN et SABATIER, architectes
de la protocolisation du projet et référents dans l’IC à
l’échelle régionale.

> Prestataires :
Logiciel : Société TELUS, solution logicielle nom-•
mée « Suivi des patients à distance »
Maîtrise d’œuvre : Société  I-TECH en charge du•
déploiement et de la maintenance des terminaux.
Opérateur : ORANGE Business Service pour les•
abonnements permettant le raccordement des 
terminaux à internet.

Rôle TSBN : TSBN a pour mission de coordonner la mise
en œuvre opérationnelle du dispositif SCAD. C’est en
collaboration avec l’association APRIC que le GCS TSBN
consolide le dispositif actuel pour l'étendre à de nouveaux
usages. TSBN porte les aspects techniques, organisation-
nels et contractuels permettant d’assurer l’avancement de
ce projet.

Carte de déploiement du SCAD 
9 établissements
CHU de Caen, 
CH de Cherbourg, 
CH de Saint-Lô, 
CH de la Côte Fleurie, 
CH de Flers, 
CH d’Alençon, 
CH de Lisieux, 
Centre W. Harvey 
et CH d’Avranches-Granville
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Financement 
Les financeurs initiaux du projet sont la CPAM
de la Manche, l’URCAM et l’ARH Basse-
Normandie
A ce jour les frais de fonctionnement et d’évo-
lution sont assurés par l’ARS Basse-Norman-
die

Budget alloué au projet pour 2012 : 91 617€

Contacts
> Karine HAUCHARD, 
TSBN - Chef de projet télémédecine
> Association APRIC

Perspectives 2013
Mise en place dès le début de l’année 2013•
d’un COPIL SCAD
Installation début 2013 d’une nouvelle in-•
frastructure hébergée chez GRITA, agréé
données de santé
Mise en place de la nouvelle version du lo-•
giciel TELUS, disposant de nombreuses
évolutions
Formation des utilisateurs à la nouvelle•
version du logiciel TELUS
Développement des usages à d’autres pa-•
thologies chroniques

Réalisations sur année 2012 

Communication et relance de la •
dynamique auprès des établissements
raccordés au dispositif après un arrêt
presque complet des inclusions de pa-
tients sur une durée d’environ 6 mois 
relative au remaniement d’équipe et à la
réorganisation.
Actualisation des contrats et publication de•
marchés pour renouveler les prestations et
la maintenance du dispositif SCAD.
Etude d’impact de la migration sur la •
nouvelle version du logiciel TELUS.
Demande de financement pour la mise en•
place de la nouvelle infrastructure néces-
saire à la mise à jour et à l’hébergement
du logiciel SCAD chez un hébergeur agréé
données de santé. 
Résultat de l’étude SEDIC randomisée,•
publiée démontrant la pertinence médicale
du dispositif.
Démarrage fin 2012 du Centre Hospitalier•
d’Avranches/Granville.

Etude SEDIC  
«SEDIC est une étude prospective, multicentrique, rando-
misée réalisée en Basse-Normandie évaluant l’intérêt d’un
suivi éducatif interactif par le SCAD pendant 3 mois chez
des patients âgés de plus de 65 ans hospitalisés pour IC
décompensée et à haut risque de réhospitalisation.
Chez des patients d’âge moyen de 77 ans, nous avons ob-
servé une diminution significative du nombre de jours
d’hospitalisation pour IC aiguë à 12 mois dans le groupe
télémédecine. Le pourcentage de patients ré-hospitalisés
dans l’année pour IC décompensée a été divisé par deux.
De plus, au cours du suivi, la mortalité intra-hospitalière et
les scores pronostiques lors d’une nouvelle hospitalisation
pour IC étaient plus faibles dans le groupe télémédecine,
même à distance de la surveillance de 3 mois. Nos résul-
tats témoignent d’une modification de comportement du-
rable des patients ayant bénéficié du suivi interactif par
télémédecine.L’effet bénéfique de la télémédecine que
nous avons observé sur le risque de décès ou d’hospitali-
sation pour IC pourrait être en rapport avec une éducation
thérapeutique renforcée et adaptée au suivi du patient.
L’articulation des différentes modalités de suivi et d’éduca-
tion thérapeutique interactive développée dans SEDIC est
une solution efficace dans le suivi des patients insuffisants
cardiaques âgés récemment hospitalisés pour IC.»

Dr Rémi SABATIER,  Association Apric,
cardiologue au CHU de Caen
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Télé-AVC

Présentation
L’amélioration de la prise en charge de l’AVC est•
un enjeu majeur de Santé Publique avec 360 
personnes victimes chaque jour d’un AVC en
France. Il apparait qu’il s’agit de la 3ème cause de
mortalité en France et de la 1ère cause de handi-
cap acquis de l’adulte. En Basse-Normandie, un
échantillonnage fait sur 3  mois en fin 2011, fait
apparaitre 829 cas d’AVC dans les services d’ur-
gence.
Le projet Télé-AVC permettra aux urgentistes de•
solliciter leurs confrères neurologues dans le
cadre de la prise en charge des accidents vascu-
laires cérébraux (AVC). La solution de téléméde-
cine reliera le box des urgences au neurologue
distant, dans son établissement, son cabinet ou à
domicile. En contact direct avec le patient, il
pourra ainsi affiner son diagnostic et accélérer sa
prise en charge, tout en supervisant à distance un
éventuel acte de thrombolyse.

Le projet Télé-AVC vise à améliorer la prise en charge des Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC)
en phase aigüe par la mise en place d’un dispositif de télémédecine raccordant les UNV (Unités
Neuro-Vasculaires) à des services d’urgence et des services de radiologie en Basse-Normandie. 

Bénéficiaires du projet 
Tout patient se présentant dans un
service d’urgence avec des 
symptômes révélant une suspicion
d’AVC.

Rôle TSBN : TSBN assure la
maîtrise d’ouvrage de ce projet, il a
pour mission de coordonner la
mise en œuvre opérationnelle du
dispositif de Télé-AVC (analyse
des besoins technologiques, ges-
tion et suivi des appels d’offres et
commandes, suivi et gestion du
déploiement, suivi budgétaire, 
accompagnement des utilisateurs
et suivi des usages).

Réalisations sur 2012 
Définition du projet médical•
Rédaction du cahier des•
charges

Calendrier du projet 
Début du projet en septembre 2012 (à la livraison
par le comité médical du projet médical).
Date de fin : décembre 2014.

Financement 
Financeur : 
ARS Basse-Normandie

Budget total : 900K€ 

Contacts
Karine HAUCHARD, 
TSBN - Chef de projet télémédecine

Perspectives 2013
Mise en place du dispositif de télémédecine
> Chantier pilotage (désigner le porteur de projet, fixer
les indicateurs et organiser le phasage)
> Chantier organisationnel  (audition des sites sur leurs
besoins, rédaction des protocoles et procédures, iden-
tification des critères d’inclusion et d’exclusion des
patients)
> Chantier juridique (analyse des risques juridiques,
conventions, déclaration CNIL et chantier assurances)
> Chantier médico-économique  

L’AVC : 
un enjeu majeur 

de Santé Publique

> 360 personnes 
victimes chaque jour
d’AVC en France

> 3ème cause 
de mortalité en France
et en Europe

> 1ère cause de handi-
cap acquis de l’adulte

> 2ème cause 
de démence 

> 829 cas d’AVC sur la
région Basse-Norman-
die en 3 mois (4e trimestre
2010)
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ORU - Observatoire Régional des Urgences

Présentation
A la suite des problèmes de santé liés à la canicule de
l’été 2003, le ministère de la santé et des solidarités a
mis en place, via l’institut de veille sanitaire (INVS), un
dispositif de vigilance capable d’anticiper la connais-
sance de tels phénomènes.
L’alimentation de cet observatoire s’est faite, en partie,
par les données fournies par les systèmes informa-
tiques utilisés par les services d’urgence déjà équipés. 
Un des objectifs assignés par le Ministère de la Santé
dans son plan d’urgences est de mettre en œuvre un
système d’information national de vigilance sanitaire
alimenté par les structures d’urgences.

Objectifs
L’ORU doit permettre :

d’effectuer des recherches épidémiologiques sur•
les patients vus aux urgences. 
de faire de la veille sanitaire par le biais d’indica-•
teurs prédéfinis et clairs sur l’activité des urgences,
la disponibilité des lits ou encore la prévalence
d’une pathologie dans un contexte épidémique.

Réalisations 2012
L’année 2012 a été pour l’ORU une année de transi-
tion. TSBN souhaitait obtenir de l’ARS des éléments
de cadrage conditionnant la réussite du projet :

Gouvernance et pilotage de l’observatoire•
Maintien en condition opérationnelle de l’observa-•
toire

A  l’occasion de la réunion du groupe de travail qui
s’est tenue le 23 octobre 2012, l’ARS a apporté les élé-
ments de cadrage attendus en validant le principe de
la nomination par arrêté d’un Comité de Pilotage de
l’Observation Régionale des Urgences. Ce comité sera
pluripartite (Etablissements, Professionnels de Santé,
ARS, GCS TSBN, …) et aura pour missions :
> Définition et attribution des droits et des périmètres
d’accès

Typologie de profils d’accès•
Niveau de « maille » des données (détail ou agré-•
gat)
Modalité de mise à disposition des données•

> Définition et suivi du mode de validation de données
> Définition et suivi du processus de rectification des
données, etc.

Afin d’effectuer des études précises sur leurs activités, les structures concernées par l’urgence
en Basse-Normandie souhaitent faire de la recherche épidémiologique et de la veille sanitaire
via l’Observatoire Régional des Urgences (ORU).

Périmètre
La région Basse-Normandie souhaite se doter d’un outil-
pour répondre à ses attentes dans le cadre des travaux en
réseau et de l’évaluation des pratiques professionnelles.
Cet outil permet d’effectuer des études prospectives et ré-
trospectives sur les patients pris en charge dans la filière
urgence en région Basse-Normandie (fonction recherche
épidémiologique). Par ailleurs, il va permettre de générer
des tableaux de  bord automatiques sur l’activité des struc-
tures d’urgence (fonction veille sanitaire).
L’outil s’appuiera exclusivement sur l’entrepôt de données
de l’observatoire des urgences. Celui-ci sera alimenté en
amont et en automatique par les structures d’urgences 
suivantes : SAMU, SMUR et les Services d’Urgences.
L’observatoire régional des urgences sera lui-même 
producteur d’informations pour l’InVS (via les fichiers RPU- 
résumés de passage aux urgences), ainsi que vers les éta-
blissements de santé pour leurs propres besoins de suivi
et de pilotage de leur activité.

TSBN sera chargé du maintien en condition opérationnelle
de l’ORU

Financement 
Financeurs : ARS, FEDER et établissements sites d’un
service d’urgence

Budget total : 667 K€ 

Contact
> David MARQUES, TSBN - Architecte infrastructures

Perspectives 2013
L’appel d’offre « Acquisition et mise en place d’un outil
d’aide à la décision – Mise en œuvre du périmètre Obser-
vatoire régional des urgences » sera publié au cours du
premier trimestre 2013. L’objectif est de notifier les titu-
laires au second trimestre pour pouvoir déployer le péri-
mètre RPU lors du second semestre 2013.

Calendrier du projet 
Date de début : juillet 2010
Date de fin : décembre 2014
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RRAMU - ROR

Présentation

Le système d’information et de télécommunication constitue pour chaque SAMU un composant vital dont l’efficience
conditionne le service rendu aux patients. RRAMU s’appuie sur une plateforme régionale comportant un socle unique
de données (référentiels) en cours d’évolution pour constituer le Répertoire Opérationnel des Ressources (ROR).

RRAMU met à la disposition des SAMU un outil unique pour recevoir les appels, prendre la décision médicale, assurer la
gestion opérationnelle des moyens  et suivre l’intervention. Il dispose d’un référentiel régional unique qui constitue la 
première brique du ROR. Celui-ci répertorie toutes les ressources utilisables pour la gestion de l’aide médicale urgente
(AMU).
RRAMU, c’est un ensemble d’outils constituant progressivement un maillage régional opérationnel et intégré.  Il sert à la
régulation du centre 15 et aux échanges entre les SAMU, rend compte des engagements SMUR et de leurs  interventions,
dresse un synoptique des orientations SAMU vers les services d’urgences. C’est aussi un ensemble de services 
opérationnels additionnels participant à l’alimentation du ROR (tableaux de gardes, chaîne numérique des transports 
sanitaires urgents, cartographie et géo localisation de l’offre de soins).

Le projet RRAMU (Réseau Régional pour l’Aide Médicale Urgente) est né de la volonté des trois
SAMU bas-normands d’unifier et de moderniser, leur système d’information. Le projet vise à 
déployer un système d’information commun à toutes les structures de l’aide médicale urgente de
Basse-Normandie.
Le Système d’Information RRAMU, novateur par ses choix techniques et son approche régionale
native avec un référentiel unique est en exploitation depuis mi 2004 dans les SAMU de Haute-
Normandie et bénéficie régulièrement de nouvelles évolutions. 

Réalisations sur année 2012 :
TSBN, assistant à maîtrise d’ouvrage, accompagne les équipes projet de chaque SAMU qui en 2012 ont réalisé un
véritable travail de fourmis pour finaliser l’alimentation du socle régional. Elles ont ainsi répertorié :

L’ensemble du personnel AMU (SAMU, SMUR, Médecins généralistes)•
Les services de l’ensemble des établissements bas-normands de santé •
Les cabinets médicaux, les pharmacies etc.•
L’ensemble des effecteurs (SMUR, ambulances, pompiers, médecins etc.)•

L’année 2012 a également permis l’installation de l’infrastructure serveurs nécessaire au déploiement de RRAMU.
Chaque SAMU dispose d’une infrastructure propre doublée d’une infrastructure régionale qui permet de consolider
les données et de pallier à une carence éventuelle d’un SAMU.
La téléphonie est un composant vital pour le déploiement de RRAMU. La mise en œuvre d’une téléphonie de nouvelle
génération, dite ToIP, conditionne la qualité de service rendu par RRAMU aux utilisateurs. L’hétérogénéité des 
solutions téléphoniques des trois SAMU ne permettait pas de garantir l’égalité d’accès à une réponse médicale 
d’urgence sur tout le territoire bas-normand. Même si l’objectif d’uniformisation de ces solutions a retardé le déploie-
ment de RRAMU, 2012 a néanmoins permis aux établissements, sites de SAMU, d’opter pour un système de 
télécommunication commun.
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Financement 
Financeur :
ARS et établissements sites de SAMU

Budget total : 1500 K€

Contact 
Mathieu SOUL, TSBN - Chef de projet SI partagés de santé

Perspectives 2013
2013 sera l’année de la mise en production de RRAMU sur l’ensemble
du territoire bas-normand, avec un premier SAMU opérationnel au
cours du premier semestre.
Côté ROR, nous disposerons d’une première version, sur le périmètre
répondant aux besoins des SAMU. L’information qu’il gère est donc 
directement liée à l’activité de régulation. Cette base de données 
régionale unique est administrée par un serveur régional au travers
d’un portail Web.
L’information stockée dans le ROR fait l’objet d’une approche 
systémique. Elle est normalisée par le biais d’un thésaurus unique de
descripteurs ou par référence à des répertoires définis (exemple :
toutes les adresses sont normalisées grâce au référentiel  
géographique : Répertoire évolué des voies du SIG).
Au cours du second semestre le périmètre du ROR sera étendu. Nous
disposerons alors :

D’un outil complet pour répertorier l’ensemble de l’offre de•
soins
D’un outil pratique pour aider à orienter les patients•
D’un outil précieux pour faire connaitre les ressources de•
chaque établissement

Calendrier du projet 
Janvier 2011 à décembre 2013.

T E M O I G N A G E

Anesthésiste-réanimateur au centre
hospitalier d’Alençon, le Dr Raymond
Henry est la cheville ouvrière, dans le
département de l’Orne, du Réseau 
régional de l’aide médicale urgente
(RRAMU).

«L’objectif est de mettre en réseau les
trois Samu de Basse-Normandie et
d’optimiser ainsi la prise en charge
des urgences, grâce à un outil infor-
matique et une téléphonie modernes.
Ceci permettra de mutualiser les 
ressources lors de certaines plages
horaires, en particulier dans le cadre
de la permanence des soins, mais
aussi
de sécuriser les appels en cas de
panne ou de crise sanitaire, grâce à
une interconnexion. La première
étape concerne la mise à niveau de la
téléphonie. C’est fait dans le Calvados
et dans la Manche, et en cours dans
l’Orne. La seconde consistera à 
déployer le logiciel spécialisé RRAMU
fonctionne déjà en Haute-Normandie.
Le dispositif devrait entrer en service
début 2013. Dans cette démarche, le
GCS TSBN a joué le rôle d’un 
“facilitateur”, en pilotant l’intégralité
du projet et en gérant le calendrier de
la mise en place et les budgets».

Dr Henry,
Chef de service SAMU61-SMUR-SAU

CHIC ALENCON MAMERS
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A la fois portail d’information et portail collaboratif www.basse-normandie-sante.fr propose ses
fonctionnalités et ses services à tous : grand public et patients, professionnels et structures 
intervenant dans le domaine de la santé et du médico-social (établissements, réseaux, 
associations…). 
L’année 2012 aura été marquée par la mise en ligne du portail, fin novembre.

Portail régional  «Basse-Normandie Santé»

Présentation

Contexte
Suite à une première expérience menée dans la Manche
avec  le site www.manche-sante.fr,  en mai 2008, le comité
de pilotage régional télésanté alors piloté par l’Agence Ré-
gionale d’Hospitalisation (ARH ) valide le principe de mise
en œuvre d’un  portail régional.
Cette décision apportera une réponse à de nouvelles at-
tentes identifiées au niveau national :
- Une circulaire de la DHOS délègue aux ARH  la mise en
place de PFIS « Plate-forme d’information santé ». La mise
en œuvre d’un portail en région permet alors de répondre à
ce besoin et l’ARS délèguera ce projet à TSBN et à l’Asso-
ciation Basse-Normandie Santé.
- L’ASIPSanté préconise de mettre en place des maîtrises
d’ouvrage régionales et de structurer les ENRS, Espace Nu-
mérique Régional de Santé.  
L’émergence d’un projet de portail régional d’information
concomitante à  la création de TSBN est  alors l’occasion
de donner une nouvelle dimension au projet. 
Au-delà d’un portail d’information, le projet vise la mise en
œuvre d’un portail régional de santé constituant la porte
d’entrée de l’ENRS en Basse-Normandie.

Périmètre et objectifs 
L’enjeu de ce portail régional de santé est de fédérer les ac-
teurs de santé et du médico-social autour d’un outil qui soit
à la fois un portail d’information et un portail 
collaboratif. 
Entre autres objectifs, le portail Basse-Normandie Santé
permet :

D’apporter des informations pratiques et locales•
aux habitants de la région et aux acteurs de 
la santé, notamment grâce à un annuaire présen-
tant l’offre de soins.
D’être un relai de diffusion pour les acteurs de•
santé de la région. 
De mettre à disposition des acteurs (réseaux de•
santé, association, groupe de professionnels de
santé…), un outil unique afin de faciliter la création
de sites internet et l’accès à des outils de travail
collaboratif. 
De Fournir une infrastructure commune de •
gestion des accès et de la sécurité aux services de
télémédecine régionaux.

Les acteurs du projet
TSBN  a en charge la gestion opé-
rationnelle et technique de l’outil
et l’accompagnement des utilisa-
teurs.
L’Association Basse-Normandie
Santé s’occupe spécifiquement
de la gestion éditoriale du volet
«portail d’information».

Solution mise en oeuvre 
Solutions de la société SQLI : 
Ideo Portal, 
Ideo SSO, 
Ideo Directory
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Financement 
FEDER, ARS Basse-Normandie
Budget total sur 3 ans : 430 k€

Contacts du projet 
Prisca Hirtz, 
TSBN - Chargée du portail et de la communication
Dr Jean-Yves Bureau
Président de l’association Basse-Normandie Santé

Perspectives 2013
Phase 3 du projet : déploiement et accompa-
gnement des utilisateurs : ouverture de 
nouveaux sites dédiés, formation à l’outil, 
ouverture d’espaces collaboratifs et 
développement de la dynamique d’alimenta-
tion du  volet portail d’information avec l’as-
sociation Basse-Normandie. Il est
notamment prévu de présenter le portail
dans chaque département.

déploiement

Calendrier du projet 
Projet de mise en oeuvre sur 3 ans : de janvier 2011 à janvier 2014.

Réalisations sur l’année 2012
Après une  année 2011 dédiée à une phase d’étude et de passation
de marché, l’année 2012 aura été axée sur la phase 2 : réalisation
du portail, charte graphique et installation.

Validation de la maquette•
Développement et installation de la solution•
Tests et recettes•
Saisie des contenus dans le portail d’information•
Réalisation des trois sites dédiés «pilotes»•
Peuplement de l’annuaire à partir des fichiers remis par l’ARS•
21 novembre : Inauguration officielle du portail régional de santé•

Les services proposés par le Portail Basse-Normandie
Santé

> Un portail d’information santé tout public :
présenter l’offre de soins régionale et relayer les informations des ac-
teurs de santé de la région à  travers un annuaire, des actualités, un
agenda, des dossiers thématiques...

- Un espace professionnel avec un service « espaces de travail col-
laboratif » :
accéder, une fois connecté à des espaces de travail collaboratif, à la
base documentaire partagée du portail et aux applications télésanté
spécifiques qui seront mises en oeuvre en région.

- Un service « site dédié » pour faciliter la création de sites internet
grâce à un outil mutualisé :
créer et gérer son propre site internet de manière facilitée. TSBN met à
la disposition des acteurs un outil de gestion de contenus, l’héberge-
ment du site et les accompagne dans la prise en main de l’outil.

T E M O I G N A G E  

«Nous souhaitions un environnement
sécurisé pour notre site internet. C’est
pourquoi le service « sites dédiés » 
proposé par le GCS TSBN nous a 
intéressés. De plus, l’outil offre de nom-
breuses fonctionnalités qui permettent
de personnaliser notre site et d’adapter
la structure de base à nos besoins. La
prise en main est assez intuitive et les
applications pertinentes (agenda, actus
à la une, formulaire en ligne,…).»

Réseau Bas-Normand Santé Qualité
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Refonte de la convention constitutive de TSBN
Le projet de refonte de la convention constitutive sera un des chantiers majeurs de l’année 2013.
À l’époque de la création de notre GCS, la règlementation en vigueur précisait qu’un GCS était de droit privé
ou public à la majorité de ses membres adhérents. Aujourd’hui les GCS peuvent choisir sans cette condi-
tion.

Pourquoi étudier la possibilité de passer de droit privé ? Pour atteindre les objectifs ci-dessous :
Simplification de la comptabilité et de la gestion administrative.•
Optimisation de la gestion du portefeuille de projets du GCS TSBN. Notre activité s’apparente à•
une « société de service informatique », les contraintes administratives liées au statut de droit public
peuvent ralentir la progression des projets.
Mutualisation des pratiques : en France seuls 2 autres GCS sont de droit public. •

La refonte de notre convention doit également nous permettre :
De tendre vers une meilleure représentativité de l’ensemble des acteurs du monde de la •
santé : privé, public, médecins libéraux…
D’intégrer le monde de la santé dans toute sa diversité, en particulier les établissements médico-•
sociaux…
D’établir les bases d’un modèle économique permettant d’envisager sereinement la pérennité de•
notre GCS (apport en capital, coûts de fonctionnement, coûts des services et projets) 
D’adapter la gouvernance du GCS TSBN (Assemblées Générales, Bureau, Comité Technique,•
Comité Médical…) aux enjeux de développement et de maintien en conditions opérationnelles des
services de l’Espace Numérique Régional de Santé.

Le réseau VIKMAN jusqu’alors utilisé par 19 établisse-
ments de santé de la région Basse-Normandie a pris fin
le 31 décembre 2011.
À cette même date, le GCS TSBN a passé un marché
afin d’assurer le service de réseau haut débit et a ouvert
à l’ensemble des établissements de santé de la région
qui le souhaitaient un service de visioconférence multi-
point à iso-fonctionnalité de l’ancien pont de visioconfé-
rence de VIKMAN, garantissant ainsi  la continuité de
service  dès le début 2012. 
Un an après cette mise en œuvre, l’évaluation du service
de visioconférence montre qu’il ne satisfait pas totale-
ment aux besoins des utilisateurs :

Le nombre d’accès simultanés est limité à 10•
connections en définition standard.
L’hétérogénéité des stations de visioconférence•
nivèle par le bas la qualité des visioconférences.
Pas d’outil de planification (Type conciergerie•
web).

Un groupe de travail a été mis en place pour étudier les
conditions d’amélioration du service de visioconférence.
Il a aussi défini les prérequis d’accès au pont de visio-
conférence. 

Objectifs et axes de progression :
1er semestre 2013, la capacité du pont de visio-•
conférence du réseau Norm@n sera doublée et
disposera d’un outil de planification.
À partir du 1er  avril 2014, le respect des prére-•
quis définis sera obligatoire pour accéder au ser-
vice régional de visioconférence.

Cette période transitoire devrait permettre aux établisse-
ments d’initier une modernisation de leur parc de stations
de visioconférence.

Upgrade du pont de visioconférence et modernisation du parc de stations 

30

rapport activités VF 20130426_Mise en page 1  27/04/2013  09:43  Page 30



Poser les bases de la télémédecine 
En 2012 dans le cadre du projet « DOMOPLAIES », (Suivi des plaies à distance), TSBN a publié un appel
d’offre dont l’un des lots avait pour objet l’acquisition d’une plateforme de télémédecine. 
L’année 2013 devrait être charnière pour le déploiement des premiers usages de télémédecine en Basse-
Normandie. Le choix du déploiement d’une plateforme « générique » de télémédecine est très structurant
pour l’ensemble des projets de télémédecine bas-normands. Cette plateforme est destinée à répondre aux
besoins liés au développement des services de télémédecine et permettre de développer, entre autres, la
prise en charge de l’accident vasculaire cérébral (AVC) ischémiques en phase aigüe. 
Pour accélérer la mise en œuvre et le développement des usages, TSBN va : 

Publier un accord cadre permettant l’acquisition des « matériels nécessaires à la mise en œuvre•
des usages de télémédecine » afin de répondre rapidement à l’ensemble des besoins,
Céder à ses membres cet accord cadre passé en tant que centrale d’achat, leur permettant ainsi•
de contractualiser directement avec les fournisseurs retenus en publiant un simple marché subsé-
quent. 

Grâce à cet accord cadre, l’objectif est de gagner en réactivité dans le déploiement de nouveaux usages.

Dans le courant de l’année 2013, nous disposerons donc d’outils permettant d’adresser une grande majorité
des usages de télémédecine et ainsi répondre aux priorités du Programme Régional de Télémédecine :

Optimisation de l’offre de santé notamment dans le domaine du « Vieillissement et du Handicap »•
Prise en charge des Accidents Vasculaires Cérébraux•
Santé des détenus•
Organisation de la permanence des soins en imagerie•
Prise en charge des maladies chroniques•

La Messagerie Sécurisée de Santé
confidentialité des messages et de leurs pièces•
jointes entre l’émetteur et ses destinataires
contrôle de la diffusion des messages à des des-•
tinataires au sein d’un groupe d’utilisateurs 
autorisés
accès au service contrôlé par une authentifica-•
tion forte de l’utilisateur
traçabilité des connexions aux boîtes de •
messagerie.

L’agrément Hébergeur de données de Santé n’est pas
requis pour l’homologation « Compatible MSSanté » (il
s’agit uniquement d’homologuer que l’outil est technique-
ment en capacité de répondre à nos attentes).
Par contre, cet agrément est un prérequis à la signature
du contrat liant un opérateur à l’ASIP Santé (sauf si cet
opérateur est un établissement de santé qui héberge uni-
quement son domaine).

Au cours du premier semestre 2013, l’ASIP santé devrait
mettre à disposition le service MSSanté, de façon auto-
nome, via un Webmail. L’homologation des premiers do-
maines externes hébergés au sein des opérateurs
devrait intervenir au cours du second semestre 2013.

Le déploiement d’une Messagerie Sécurisée de Santé
(MSSanté) constitue une composante importante de la
politique générale de sécurité des systèmes d’informa-
tion de santé et du domaine médico-social à laquelle tra-
vaille l’ASIP Santé.
L’offre de services en cours de réalisation par l’ASIP
Santé doit permettre, à tous les professionnels de santé
qui le souhaitent, d’échanger en mode asynchrone des
données de santé à caractère personnel dans des condi-
tions optimales d’usage et de sécurité. Les travaux de
conception du service visent à donner un nouvel élan,
une nouvelle dynamique aux échanges de données de
santé en mode message, et ceci dans un cadre conforme
à la loi (et au décret hébergeur en particulier).

Le service MSSanté est un espace de confiance, consti-
tué des différents domaines de messagerie MSSanté et
de différents opérateurs de messagerie. 

Ces opérateurs devront passer une homologation «MS
Santé-Compatibilité», auprès de l’ASIP Santé, qui
consistera à vérifier le respect des principes de sécuri-
sation du service :
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Télémédecine en EHPAD
Un premier type d’usage identifié consiste à équiper
des EHPAD pour permettre des téléconsultations pro-
grammées entre les structures médico-sociales et les
établissements hospitaliers, les cliniques, les acteurs
de la médecine de ville (cabinets libéraux, PSLA…).
Ces projets sont des projets médicaux et d’organisa-
tion qui nécessitent d’être basés sur les liens de proxi-
mité existants et d’être encadrés par des protocoles
et des conventions.

D’autres usages sont également envisagés :
des téléconsultations en urgence avec les SAMU•
et/ou les services d’urgences 
des solutions de télésurveillance au domicile•
pourraient aussi être mises en place pour la pré-
vention et la détection des chutes, le suivi du
poids, de la nutrition

Trois types de solutions sont envisagés :
équipement d’une salle dédiée en EHPAD pour•
échanger avec un ou plusieurs spécialistes 
équipement d’EHPAD avec des chariots permet-•
tant la téléconsultation et/ou la télé-expertise au
lit du patient
équipement léger d’un ou plusieurs postes de tra-•
vail de solutions audio/vidéo pour rendre plus
flexibles les échanges entre professionnels de
santé, avec ou sans la présence du patient.

Système d’Orientation des établisse-
ments Médico-Sociaux
L’objectif du projet est de désengorger les
listes d’attentes des EHPAD afin d’améliorer
l’adéquation entre la demande et l’offre. L’at-
teinte de cet objectif est cruciale au regard de
la forte augmentation à prévoir dans les pro-
chaines années du nombre de personnes en
perte d’autonomie et du manque actuel de
places.
L’Etat a rendu obligatoire le dossier unique
d’inscription papier dans les EHPAD. Les dé-
partements de la région Basse-Normandie
sont particulièrement impliqués dans cette
démarche, notamment la Manche qui, depuis
octobre 2011, a souhaité passer rapidement
à l’étape de dématérialisation du Dossier
Unique.
Forts du succès du déploiement du dispositif
« Trajectoire » de dématérialisation des de-
mandes d’orientations en SSR et en HAD, le
GCS TSBN et le Conseil Général de la
Manche ont activement participé à un groupe
de travail national chargé de spécifier les
fonctionnalités d’une extension de « Trajec-
toire » au champ médico-social.

Ouvrir le champ du médico-social  

L’Agence Régionale de Santé (ARS) a défini, en lien avec les acteurs de santé de la région, les grandes
orientations stratégiques portées par le projet régional de santé. Ce projet se décline en trois schémas ré-
gionaux, dont celui relatif à l’organisation du secteur médico-social (SROMS), et 4 programmes régionaux
thématiques dont celui relatif à la télémédecine (PRT). 

Les réalisations et les projets engagés à ce jour dans le cadre du PRT, portent sur la majorité des domaines
priorisés par le Plan Stratégique Régional de Santé (PSRS), mais aucun ne concerne le domaine du « Vieil-
lissement et du Handicap ». Or, l’optimisation de l’offre de santé notamment dans ce domaine du « Vieillis-
sement et du Handicap » fait partie des priorités identifiées dans le PRT qui devront impérativement être
traitées dans la période couverte par le PRS. 
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Programme Hôpital Numérique
Le programme Hôpital Numérique est au cœur de la stra-
tégie nationale des systèmes d’information hospitaliers
à 5 ans (2012-2016).
L’ambition est d’élever le niveau de maturité des sys-
tèmes d’information pour la production de soins dans
l’ensemble des établissements de santé de façon à amé-
liorer significativement la qualité et la sécurité des soins.
Le programme Hôpital Numérique fixe les priorités et ob-
jectifs à 5 ans, mobilisant tous les acteurs concernés et
accompagnant les établissements de santé dans leur
transformation grâce aux technologies de l’information et
de la communication.

Le programme définit un socle commun composé de :
> 3 domaines constituant les « prérequis » pour lesquels
l’ensemble des indicateurs doit être atteint par l’établis-
sement 

Identités - Mouvements,•
Fiabilité - Disponibilités,•
Confidentialités•

> 5 domaines fonctionnels prioritaires centrés sur la pro-
duction de soins pour lesquels le programme hôpital nu-
mérique fixe des objectifs d’informatisation :

Les résultats d’imagerie, de biologie et d’ana-•
tomo-pathologie,
Le dossier patient informatisé et interopérable,•
La prescription électronique alimentant le plan•
de soins,
La programmation des ressources et l’agenda•
du patient,
Le pilotage médico-économique.•

Le Dossier Médical Personnel  
Le Dossier Médical Personnel (DMP) est un dossier mé-
dical informatisé et sécurisé qui rassemble les informa-
tions médicales d’un patient nécessaires à la
coordination et la continuité des soins. Il facilite ainsi
l’échange et le partage de données de santé dématéria-
lisées, au service des patients et au bénéfice des profes-
sionnels. Gratuit, il est ouvert à l’ensemble des
bénéficiaires de l’assurance maladie. Le DMP est un dis-
positif fondateur et structurant de la politique d’e-santé
visant à une prise en charge de qualité pour tous et de
partout en France.
Après avoir essuyé de nombreuses critiques, le DMP de-
vrait prendre un nouveau souffle en 2013 avec le DMP
de 2ème génération annoncé par Marisol TOURRAINE,
ministre des affaires sociales et de la santé.
En France les établissements de santé demeurent les pi-
vots de la mise en œuvre du DMP. 

En Basse-Normandie, en revanche, ce sont les profes-
sionnels de santé libéraux qui créent et alimentent les
quelques DMP qui voient le jour.
Fort de ce constat, lors de sa réunion du 5 février 2013,
le Comité Stratégique Télémédecine et Système d’Infor-
mation de Santé a souhaité qu’un plan stratégique de dé-
ploiement du DMP en Basse-Normandie soit proposé
pour mobiliser l’ensemble des acteurs, établissements et
professionnels de santé autour d’un même objectif : son
appropriation. 

Le portefeuille de projet 2013 de TSBN, comprenant le
projet « Accompagnement des membres à l’atteinte des
prérequis Hôpital Numérique » a été approuvé à l’unani-
mité par les membres présents lors de l’assemble géné-
rale du 28 Novembre 2012. Ce projet consiste à soutenir
les établissements de santé demandeurs dans l’atteinte
des prérequis et des cibles d’usage définis dans le cadre
du programme Hôpital Numérique. TSBN aura pour mis-
sion de :

Porter les marchés et ainsi garantir l’homogé-•
néité de mise en œuvre des projets contribuant
à l’atteinte des prérequis (Audit, Plan d’actions,
outils méthodologiques, formation…)
Apporter les conseils et l’expertise (Plan de Re-•
prise d’Activité, Plan de Continuité d’Activité,
analyse comparative des solutions envisagea-
bles au regard de leurs couvertures fonction-
nelles respectives …)
Assister les établissements de santé désireux de•
lancer un projet de mutualisation ou d’externali-
sation
Coordonner la mutualisation des procédures,•
des retours d’expérience, …
Identifier les compétences des établissements•
pour constituer un groupe régional d’experts
(Réseau, Sécurité, Visio, Virtualisation,…)
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En fin d’année 2011, la décision d’internaliser la comp-
tabilité fournisseur a été prise, afin d’avoir un meilleur
suivi budgétaire et financier. Le logiciel SAGE, choisi à
cette occasion permet aussi de gérer  la facturation des
services aux membres. En effet, TSBN est amené de
plus en plus, à fournir des services et des prestations à
ses membres (exemple en 2012 : le réseau haut débit
«Norm@n»).
Les résultats souhaités et obtenus dans l’internalisation
de la comptabilité en 2012 :
> Suivi au jour le jour des dépenses et des recettes et
autonomie :

édition de bilans intermédiaires, de balances•
des comptes, 
anticipation des situations à venir et meilleure•
réactivité, 
personnel formé à la comptabilité.•

Bilan actif 2012

> Gestion d’une double comptabilité analytique, visibilité 
par projet, •
par financement.•

> Diminution du coût du poste « comptabilité » pour la
partie comptabilité fournisseurs 

économie de la partie jusqu’alors externalisée•
(création et envoi des titres et des mandats à
l’agent du Trésor Public réalisés en interne)

De plus, en 2012, TSBN accède aux comptes bancaire
et de régie (Trésor Public) facilitant ainsi le suivi quoti-
dien du flux des entrées/sorties et de la trésorerie. De
la même manière que pour la comptabilité générale, ce
suivi  permet de connaître la situation financière à 
l’instant T.
Après les premiers mois de la mise en place, les résul-
tats sont probants et le bilan à fin 2012 est plus que 
satisfaisant.

Internalisation de la comptabilité fournisseur

Bilan passif 2012

31/12/12 31/12/11

Concessions, brevets, droit similaire 129 428.33 €

Autres immobilisations corporelles 46 311.22 € 17 469.74 €

Avances et acomptes 2 505.62 €

Autres immobilisations financières 2 500.00 € 2 500.00 €
Avances et acomptes versés sur comman-
des 3 408.39 €

Créances usagers et comptes rattachés 182 708.40 €

Autres créances 417 404.35 € 202 972.95 €

Disponibilités 710 425.56 € 542 142.62 €

Charges constatées d'avances 7 939.01 € 2 057.67 €

Total 1 500 125.26 € 769 648.60 €

31/12/12 31/12/11

Apports avec droit de reprise 5 000.00 4 300.00

Subventions d'investissement sur biens
non renouvelables par l'organis 175 739.55 17 469.74

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 561 554.96 56 734.21

Dettes fiscales et sociales 68 727.41 84 413.15

Produits constatés d'avance 689 103.34 606 731.50
Total 1 500 125.26 € 769 648.60 €
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Compte de résultats 2012

Charges
Achats (c/60) 4 673.94 €

Achats non stockés 4 673.94 €
Services extérieurs (c/61) 447 186.53 €

Assurances 1 140.66 €
charges locatives 3 517.65 €
Entretien et réparations 24 805.40 €
Etudes et recherches 393 107.80 €
Locations immobilières &mobilières 24 615.02 €

Autres Services extérieurs (c/62) 858 096.76 €
Déplacements, missions et réceptions 30 480.67 €
Divers 163 045.37 €
Frais postaux et de télécommunications 17 740.78 €
Publicité, publications, relations publiques 3 456.99 €
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 643 362.95 €
Services bancaire et assimilés 10.00 €

Impôts, taxes et versements assimilés (c/63) 29 379.46 €
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations 29 379.46 €

Charges de personnel (c/64) 392 950.60 €
Salaires et traitements 285 969.97 €
Charges sociales 106 980.63 €

Charges Exceptionnnelles (c/67) 111 817.85 €
Subventions versées  111 817.85 €

Dotations aux amortissements (c/68) 16 937.12 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations 15 558.62 €
Dotations exceptionnelles aux amortisssements et
provisions 1 378.50 €

TOTAL 1 861 042.26 €

Produits
Subvention d'exploitation 1 193 494.54 €
Subvention d'exploitation 1 193 494.54 €
Autres Produits 667 547.72 €
Production vendue autres services 646 280.08 €
Reprises sur provisions et transferts de charges 3 508.86 €
Produits exceptionnels sur opérations de gestions 821.66 €
Produits exceptionnels sur opérations en capital 16 937.12 €
TOTAL 1 861 042.26 €

Charges par projet

Produits par financeur

35

rapport activités VF 20130426_Mise en page 1  27/04/2013  09:44  Page 35



GCS Télésanté Basse-Normandie 
10 rue des compagnons - 14 000 CAEN

02 50 53 7000 - contact@tsbn.fr - www.tsbn.fr
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