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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 privé (1er janvier 2014)
Date de création :            Novembre 2009
Administrateur :              M. Thierry Lugbull
Directeur :                      M. Olivier Angot
Equipe Opérationnelle : 6 salariés (au 1/01/2014)
Adresse :                           10 rue des compagnons –14000 CAEN 

M e m b r e s
58 structures (de droit privé et public) issues de la santé et du médico-social au
01/01/2014

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, Europe, 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’information 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 sécurité
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 projets : 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

SERVICES 
Norm@n 
e-m@ge
ViaTrajectoire 
Portail  régional Basse-Normandie Santé 
SCAD

Conseil et expertise 
Hôpital Numérique 

PROJETS 
Télémédecine 
Domoplaies 
Télé-AVC  

Urgences
RRAMU – ROR   
ORU  
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2013
les faits marquants

Organisation
Refonte de la convention

TSBN revêt une nouvelle forme juridique en 
passant de GCS de droit public à GCS de droit
privé. 
La nouvelle convention constitutive adoptée à
l’unanimité le 27 novembre 2013 induit un nouveau
modèle économique et un nouveau modèle de
gouvernance du GCS TSBN. Les membres sont
organisés par collèges et la qualité de « membre
consultatif », avec un collège dédié, est créée.

Télémédecine
La plateforme de télémédecine 
opérationnelle

Fin 2013, la télémédecine en Basse-Normandie
devient une réalité ! 
Le 29 octobre, la première téléconsultation 
appliquée aux plaies dans le cadre du projet 
DOMOPLAIES ouvre les premiers usages de la
plateforme régionale de télémédecine. 
La Basse-Normandie dispose dorénavant d’une
plateforme de télémédecine opérationnelle au
service des professionnels de santé et des 
patients.

E D I T O R I A L  

«Le GCS TSBN est désormais
connu et reconnu en région
comme un acteur opérationnel clé
au service des projets de télé-
santé et de la politique régionale
de télémédecine et des systèmes
d’information de santé partagés.
La télésanté se concrétise en
Basse-Normandie. TSBN conso-
lide l’espace numérique régional
de santé (ENRS) qui offre mainte-
nant les premiers outils et services
aux établissements et aux profes-
sionnels pour échanger de manière sécurisée (Norm@n,
em@ge), travailler ensemble, partager une expertise,
même à distance (plateforme de télémédecine), faciliter
l’orientation des patients (ViaTrajectoire)… 

La première convention constitutive de TSBN, votée il y a
quatre ans, fin novembre 2009, en a été l’acte de naissance. 
Depuis le début, les membres de TSBN m’ont accordé et
renouvelé leur confiance en tant qu’administrateur. 
Depuis le début, j’ai vu naître, grandir et se consolider notre
groupement de coopération sanitaire.
Depuis le début, nous avons souhaité engager la  réflexion
sur l’évolution de notre structure, vigilants à rester à l’écoute
de notre environnement et à optimiser les conditions de
notre efficacité opérationnelle.

En 2013, TSBN a atteint une nouvelle maturité.  Avec la re-
fonte de notre convention et l’aboutissement de nos pre-
miers projets, nous avons aujourd’hui franchi une étape
supplémentaire tant au niveau de notre organisation que de
nos activités ! 

Sous le signe de l’ouverture aux secteurs du médico-social,
du privé et du libéral, l’avenant à notre convention adopté
en Assemblée Générale Extraordinaire du 27/11/2013,
confirme notre volonté de fédérer l’ensemble des acteurs
professionnels.  La fin de l’année a également été marquée
par un évènement majeur : la mise en œuvre opérationnelle
de la plateforme de télémédecine régionale et la réalisation
des premières téléconsultations. 
Plus que jamais, nous sommes prêts, en 2014, à relever un
objectif majeur : ouvrir les usages de la télésanté et de la
télémédecine en particulier au bénéfice du plus grand 
nombre !»

Thierry Lugbull,
Administrateur du GCS TSBN
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T S B N ,  a u  s e r v i c e

La Télésanté au menu de la Stratégie Nationale de Santé 

La télémédecine, pratique médicale définie par la loi HPST

Définie dans l’article 78 de la loi HPST, la télémédecine est une « forme de pratique médicale à distance utilisant
les technologies de l’information et de la communication ». La loi précise qu’elle met en rapport, entre eux ou avec un
patient, un ou plusieurs professionnels de santé parmi lesquels figure nécessairement un professionnel médical.

Organisation de l’activité de télémédecine
Le décret du 19 octobre 2010 précise la définition des 5 actes constitutifs de la télémédecine, leurs conditions de mise
en œuvre ainsi que leur organisation :

La téléconsultation permet la consultation à distance entre un médecin et son patient •
La télé-expertise offre la possibilité à un professionnel médical de solliciter à distance l'avis d'un spécialiste •
La télésurveillance médicale consiste à collecter et interpréter à distance les données nécessaires au suivi mé-•
dical d'un patient 
La télé-assistance médicale permet à un médecin d'assister un confrère à distance, à l'occasion d'un acte médical•
ou chirurgical 
La réponse médicale est la réponse apportée par un médecin dans le cadre de la régulation médicale (Samu).•

Le décret prévoit notamment 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 définissant les
modalités du déploiement de
l’organisation de télémédecine
et l’insertion dans le projet ré-
gional :

Contribution de l’activité à•
l’évolution de l’offre de
soins territoriale (aspects
stratégiques) 
Description des condi-•
tions de réalisation de
l’activité (contrôle de qua-
lité).

La convention organise les re-
lations entre les acteurs de té-
lémédecine et les conditions
dans lesquelles ils mettent en
œuvre les exigences mention-
nées dans le contrat. C’est une
déclinaison opérationnelle de
l’activité de télémédecine qui
décrit de manière précise le
rôle et les engagements de
chacun dans l’organisation.
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e-santé: Ensemble des moyens, des services et des pratiques s’ap-
puyant sur les nouvelles technologies de l’information et de la communi-
cation

Télésanté: Ensemble des actes de soins et de prévention réalisés à dis-
tance impliquant un professionnel de santé ou le patient lui-même

Télémédecine: Ensemble des actes médicaux réalisés à distance néces-
sitant l’intervention d’un médecin

(Mars 2012, extrait « Dossier de presse de l’ASIP Santé »)
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La télésanté en Basse-Normandie

Début 2011, l’ARS Basse-Normandie a décidé de refondre sa gouvernance régionale sur la Télémédecine et les
Systèmes d’information de Santé.
L’instance principale de cette gouvernance est le Comité Stratégique Télémédecine et Systèmes d’Information
de Santé qui est présidé par le Directeur Général de l’ARS. Ce comité a pour mission la mise en œuvre de la stra-
tégie 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.

L’expérience acquise au fil des ans a permis à l’ARS d’affiner sa gouvernance de la télémédecine. Ayant obtenu
l’accord des partenaires régionaux lors du comité stratégique régional du 7 novembre 2013, l’Agence a mis en
place une Instance de Concertation Clinique (ICC). Cette instance médicale doit permettre d’identifier les prises
en charge prioritaires vers lesquelles les dispositifs de télémédecine éprouvés en région, devront orienter le dé-
ploiement de nouveaux usages.

Le GCS TSBN assure la maîtrise d’ouvrage des infrastructures techniques régionales et l’assistance à maîtrise
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.
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La stratégie nationale de santé 

Axe 2.4 de la feuille de route Stratégie Nationale de Santé :
des systèmes d’information accessibles et partagés

L’accélération du déploiement du DMP 2ème génération figure
parmi les priorités de la stratégie nationale de santé qui prévoit
une réorientation du DMP au service du parcours de santé, de
la coordination des acteurs, en ciblant prioritairement la  prise
en charge des maladies chroniques et des personnes âgées.

La stratégie nationale de santé prévoit également la promotion
de la e-santé et le développement de la télémédecine pour les
secteurs hospitalier et ambulatoire. La télémédecine est un
élément structurant et facilitant pour l’organisation des soins
de proximité.

En 2013, la sortie de plusieurs rapports et feuilles de route stratégiques (Pacte Territoire Santé, Rapport Cordier,
Stratégie Nationale de Santé) mettent en exergue la nécessité de décloisonner le système de santé français pour
lui permettre de répondre aux enjeux liés :

Au vieillissement de la population française ; •
A la désertification médicale, qui génère de fortes inégalités territoriales en termes d’accès aux soins ;•
A la forte croissance du nombre de maladies chroniques.•

Recommandation 11 du Rapport Cordier :
Développer la télémédecine à bon escient

« Les potentialités de la télémédecine paraissent considé-
rables […]  elle permet de déployer des compétences dans
une plus grande proximité au service des personnes ma-
lades.
En matière d’investissement, il importe de distinguer la per-
tinence et le besoin de télémédecine dans les situations et
les zones géographiques où l’expertise médicale est incom-
plète, d’autres cas de figure où les potentialités sont réelles
mais mal définies. »

d e  l a  t é l é s a n t é e n  B a s s e - N o r m a n d i e



TSBN, 
au service 
de la télésanté en région

2013 aura été une année de changement pour
notre structure juridique, le Groupement de coo-
pération sanitaire (GCS) Télésanté Basse-Nor-
mandie (TSBN) passant de droit public à droit
privé. 
La nouvelle convention constitutive, adoptée à
l’unanimité le 27 novembre 2013 et actant ce
changement de statut juridique, induit un nou-
veau modèle économique et un nouveau modèle
de gouvernance du GCS TSBN. Ces modifica-
tions de forme visent à contribuer et à optimiser
notre capacité d’action mais ne remettent pas en
cause l’objet même de notre GCS et ses mis-
sions.

Le GCS TSBN accompagne le développement
des projets de télésanté, en lien avec les institu-
tions nationales et régionales compétentes 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 établis-
sements publics et privés de santé, des
associations représentatives des professionnels
de santé, des centres de soins infirmiers, des ré-
seaux de santé, des établissements médico-so-
ciaux…
TSBN travaille en partenariat avec l’Agence des
Systèmes d’Information Partagés de Santé (ASIP
Santé), l’Agence Régionale de Santé (ARS)
Basse-Normandie, le conseil régional de Basse-
Normandie, les conseils généraux du Calvados,
de l’Orne et de la Manche et la préfecture de ré-
gion.
La grande majorité des régions est aujourd’hui
dotée d’une structure similaire, chargée de porter
l’Espace Numérique Régional de Santé (ENRS).

L a   m u t u a l i s a t i o n  
a u   s e r v i c e   d e   n o s  m e m b r e s

Soucieux de capitaliser de projet en projet, la mutualisation
est notre préoccupation quotidienne, c’est le fil conducteur
des actions du GCS TSBN.

Mutualisation  technique et  fonctionnelle
Le déploiement du bouquet de services de l’Espace Régional
de Santé a été pensé avec une vision d’urbanisation globale.
Son socle permet de répondre avec agilité aux différents be-
soins des professionnels du monde de la santé. 
A chaque nouveau projet, nous appliquons deux principes
fondamentaux :

Capitaliser sur les services socles existants ;•
Identifier la « brique générique » pouvant répondre aux•
besoins non couverts et ainsi enrichir l’offre pour de fu-
turs projets.

Mutualisation opérationnelle
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 pouvoir adjudicateur de pouvoirs
adjudicateurs, peut conclure des marchés ou des accords-
cadres pour ses membres. 
Charge aux  membres de contractualiser directement avec
les fournisseurs en publiant un marché subséquent (simplifié
et rapide) pour pouvoir bénéficier de leurs services. Cette
évolution de nos statuts nous permet de mutualiser l’expres-
sion des besoins, la procédure d’appel d’offre et d’être plus
réactifs à la survenue d’un nouveau besoin.
2013 a vu la première concrétisation de ce mécanisme avec
la publication dans le cadre de la centrale d’achats d’un mar-
ché « d’acquisition de matériel à usage de la Télésanté en
Basse-Normandie ».

Mutualisation juridique
Le chantier «juridique et contractualisation» mené pour les
projets Domoplaies et Télé-AVC vont permettre au GCS
TSBN de constituer un kit de contractualisation des activités
de Télémédecine :

Contractualisation entre l’ARS et les acteurs du projet•
Convention organisant les relations entre les acteurs•
du projet
Convention de mise à disposition de services de la pla-•
teforme de Télémédecine de l’ENRS bas-normand
Chartre de bonnes pratiques de la télémédecine•
Note d’information et de recueil du consentement du•
patient
Déclaration CNIL•

8
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Convention constitutive de TSBN : 2013 la Refonte

Comme nous l’avions annoncé dans les perspectives de notre rapport d’activité 2012, 2013 a été l’année de la refonte
de notre convention constitutive.
Compte tenu de l’évolution de l’environnement juridique et organisationnel des systèmes d’information partagés de
santé et de la télésanté, dans lequel se situe TSBN, la refonte de notre convention constitutive était devenue une 
nécessité pour :

Tendre vers une meilleure représentativité de l’ensemble des acteurs du monde de la santé,•
Intégrer le monde de la santé dans toute sa diversité, en particulier les établissements médico-sociaux,•
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)
Et adapter la gouvernance du GCS TSBN aux enjeux de développement et de maintien en conditions •
opérationnelles des services de l’Espace Numérique Régional de Santé

9

T é l é s a n t é  B a s s e - N o r m a n d i e

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 télé-•
santé.

TSBN, GCS de droit privé

Depuis le 1er janvier 2014, le GCS TSBN a rejoint la grande famille des GCS Maitrise d’Ouvrage Régionale de
droit privé. Ce changement de statut a pour objets :

La simplification de notre comptabilité, ainsi que de notre gestion administrative.•
L’optimisation de la gestion notre portefeuille de projets. •
La mutualisation des pratiques : En France, seuls 2 autres GCS sont de droit public.•

Mise en place d’une contribution annuelle

Une des évolutions importantes de notre modèle économique vise à se donner les moyens d’être réellement au
service de nos membres par la mise en place d’une contribution annuelle.
Cette contribution se veut équilibrée, équitable et la plus représentative du service rendu par TSBN à chacun de
ses membres. Elle n’a pas pour objectif de se substituer au budget alloué par l’ARS mais doit le compléter.
Les financements alloués par l’ARS au fonctionnement, permettent au GCS d’assumer les charges de structure
support de la mise en œuvre de la politique régionale des Système d’Information de Santé Partagés et de Télémé-
decine.
La contribution annuelle des membres doit nous permettre de répondre à leurs sollicitations en menant, de façon
autonome, des actions telles que : 

L’animation et coordination de groupes de travail, de réflexion •
L’accompagnement dans la réalisation d’études préalables au lancement de projets •
La constitution de dossiers de réponses à des appels à projets, de financement, de subvention •

Mise en place d’un nouveau mode de gouvernance

(voir présentation page 10)

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 de
prises en charge des patients et des consultants 
Le dépôt auprès des autorités compétentes de tout dossier•
d’autorisation, de financement ou de subventionnement.



Gouvernance de TSBN

Afin de permettre  l’expression de toutes les composantes libérales, sanitaires et mé-
dico-sociales dans le cadre de la mise en œuvre des projets et services portés par
le GCS TSBN, notre convention prévoit la possibilité d’adhésion de membres «
Consultatifs » (URPS, Fédérations et unions du secteur sanitaire et médico-social).

Les membres participant au Groupement appartiennent aux catégories suivantes :
Membres délibératifs•
Membres consultatifs•

Les membres délibératifs sont répartis en 4 collèges. La nature des collèges doit
nous permettre de fédérer des acteurs autour de thématiques communes en faisant
écho aux schémas du PRS :

Un collège « Etablissements Sanitaires » (SROS Hospitalier)•
Un collège « Ville » (SROS Ambulatoire)•
Un collège « Etablissements Médico-Sociaux » (SROMS)•
Un collège « Réseaux et Structures Transverses»•
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«En 2013, le GCS Télé-
santé Basse-Normandie a
réussi sa transformation et
peut ainsi s’adapter au
contexte et aux enjeux fu-
turs. Changer de conven-
tion constitutive n’est pas
juste un acte
juridique, c’est avant tout la
manifestation concrète
d’une politique d’ouverture
et de service portée par le
bureau et l’équipe diri-
geante depuis de nom-
breuses années. Cette
transformation offre à cha-
cun une possibilité 
d’expression et un niveau
de responsabilité équitable.
Elle permet d’intégrer des 
membres nouveaux et de
nouveaux professionnels
de ce vaste champ qu’est la
santé. TSBN se dote enfin
d’une instance de réflexion
associant toutes les fédéra-
tions.
Ce travail exigeait d’être
convaincant en conservant
écoute et ouverture, d’être
technique en restant 
compréhensible, de faire
vite sans précipiter les
choses. Toute l’équipe diri-
gée par Olivier Angot a
œuvré à cette réussite sans
pour autant négliger les au-
tres projets. Je pense que
nous pouvons les remercier
et saluer cet engagement
sans faille.»

Stéphane FAGOT
Co-administrateur 

du GCS TSBN

1 L e  G C S  



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 2013, l’AG s’est réunie 

le 27 mars (Validation des comptes 2012) •
et le 27 novembre (validation de l’EPRD 2014 et •
modification de la convention constitutive de TSBN).

Mise en place d’un Comité Restreint 

Afin d’optimiser la gestion de notre portefeuille de projets, de
gagner en souplesse et en réactivité, le bureau est 
remplacé par un comité restreint représentatif des 
collèges au sens de l’article R6133-22 du CSP.
Pour permettre une plus grande implication des membres
dans les orientations du GCS TSBN, l’assemblée générale élit
en son sein un comité restreint à qui elle délègue, pour une
durée déterminée et renouvelable, certaines de ses 
compétences dont :

L’évolution infra-annuelle du portefeuille de projets •
L'approbation du tableau des effectifs •
La participation à des appels à projets nationaux, en•
particulier ceux lancés par l’ASIP Santé.

Mise en place d’un Comité Consultatif

Les membres consultatifs se réunissent au sein d’un comité
consultatif.
Le Comité Consultatif émet un avis consultatif, préalablement
aux délibérations de l’Assemblée Générale et du comité 
restreint sur : 

Le budget prévisionnel •
Le contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens avec•
l’Agence Régionale de Santé 
Les projets et programmes annuels et pluriannuels.•

« Les systèmes d’information 
constituent un enjeu majeur dans le
domaine de la réorganisation de la
santé sur les  territoires. 
Dans la même logique que la 
rénovation de l’offre de soins  ambu-
latoires portée par l’URML (politique
partenariale des Pôles de Santé 
Libéraux et Ambulatoires), nous
avons également déployé la 
messagerie sécurisée auprès des
professionnels de santé depuis
2007. C’est  donc naturellement que
l’URML  rejoint aujourd’hui les rangs
du GCS TSBN, notamment depuis la
modification des statuts de ce 
dernier. Une collaboration s’établit
entre nos deux structures depuis
plusieurs mois et les thématiques
partagées sont nombreuses. 
La médecine libérale souhaite 
travailler de concert avec tous ses
partenaires pour un développement
rapide et raisonné des systèmes
d’information et de télémédecine,
destinés à une prise en charge 
optimisée de tous les patients par
les professionnels de santé de
Basse-Normandie. »

Dr Antoine LEVENEUR
Président de l’URML 
de Basse-Normandie

T é l é s a n t é  B a s s e - N o r m a n d i e
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Les Membres de TSBN 
A l’issue de l’Assemblée Générale du 27 novembre 2013, le GCS TSBN compte 58 membres*.

12
* membres délibératifs
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Collège A 
Collège « Établissements Sanitaires »

Association ANIDER
Association «Soins et maintien à domicile du Bessin» (HAD)
Centre de Lutte Contre le Cancer François Baclesse
Centre de Rééducation Fonctionnelle William Harvey
Centre de soins de suite Korian Côte Normande
Centre Hospitalier d’Argentan
Centre Hospitalier d’Avranches-Granville
Centre Hospitalier d'Aunay-sur-Odon
Centre Hospitalier de Bayeux
Centre Hospitalier de Carentan
Centre Hospitalier de Coutances
Centre Hospitalier de Falaise
Centre Hospitalier de L’Estran de Pontorson
Centre Hospitalier de la Côte Fleurie
Centre Hospitalier de L'Aigle 
Centre Hospitalier de Lisieux
Centre Hospitalier de Mortagne
Centre Hospitalier de Saint-Hilaire-Du-Harcouët
Centre Hospitalier de Vimoutiers
Centre Hospitalier de Vire
Centre Hospitalier de Flers
Centre Hospitalier Intercommunal des Andaines (La Ferté-Macé)
Centre Hospitalier Mémorial France-Etats-Unis de Saint-Lô
Centre Hospitalier Public du Cotentin
Centre Hospitalier Saint-James 
Centre Hospitalier Universitaire de Caen
Centre Psychothérapique de l'Orne (CPO) d'Alençon
Centre Hospitalier Intercommunal d’Alençon-Mamers
Établissement Public de Santé Mentale (EPSM) de Caen
Fondation Bon Sauveur de Picauville
Fondation Bon Sauveur de Saint-Lô
Fondation Hospitalière de la Miséricorde
HAD d'Alençon
Hôpital Gilles Buisson de Mortain



T é l é s a n t é  B a s s e - N o r m a n d i e
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Collège B 
Collège « Ville »

Collège C
Collège « Etablissements Médico-Sociaux »

Collège D
Collège « Réseaux et Structures Transverses »

Centre de Soins Infirmiers de Condé-sur-Noireau
Pôle Santé Libéral Ambulatoire Avenir Santé de Condé-sur-Noireau
Société d'Exercice Libérale A Responsabilité Limitée (SELARL) Imagerie Saint-Martin 

Association Nationale de Prévention en Alcoologie et Addictologie (ANPAA) Basse-
Normandie
Association Départementale des CMPP de la Manche (ADCMPP)
EHPAD de Trun
EHPAD Jean-Ferdinand de Saint Jean de Caen

Association APRIC 
Association Basse-Normandie Santé
Association des Médecins Coordonnateurs de l'Orne (AMCEOR)
Association Réseau de Services pour une Vie Autonome (RSVA)
Collectif Départemental de Prévention du Suicide dans la Manche
GCS « Accompagner et Soigner Ensemble dans le Bessin et le Prébocage »
Instance Régionale d'Education et de Promotion de la Santé (IREPS) Basse-Normandie
Réseau Bas-Normand pour la prise en charge de la Sclérose en Plaques (RBN-SP)
Réseau Bas-Normand Santé Qualité (RBNSQ)
Réseau CICAT-LR
Réseau de santé TELAP
Réseau DiabVire
Réseau DONC-REPPOP
Réseau Normandys
Réseau ONCO Basse-Normandie
Réseau R.O.D. Centre Manche
Réseau Ressources



L’équipe opérationnelle du GCS TSBN

Le GCS TSBN c’est une équipe partageant des valeurs fortes : convivialité, solidarité, confiance, intérêt collectif.
Le GCS TSBN c’est une somme de compétences au service de ses membres, convaincu que les technologies de
l’information et de la communication appliquées à la santé constituent un véritable levier d’amélioration de la 
coordination des professionnels de santé et de la qualité des soins.

En 2013, 7 collaborateurs ont constitué l’équipe opérationnelle de TSBN, dont la direction est assurée par M. Olivier
ANGOT. Il est placé sous la responsabilité de l’administrateur, 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.

Mme Prisca HIRTZ est 
chargée du portail d’informa-
tion santé et de la communi-
cation du GCS TSBN et
prendra en charge en 2014 le
projet Système d’Information
de Coordination.

Les projets de télémédecine
(DOMOPLAIES, Télé-AVC,
SCAD …) sont pilotés par
Mme Karine HAUCHARD. 

M. David MARQUES, 
architecte infrastructures est
notamment chargé du 
pilotage des prestataires 
assurant la maîtrise d’œuvre
de l’ensemble des services
socles de l’ENRS (Norm@n, Visioconférence, Hébergement, Annuaire, SSO…) Il assure également le suivi du projet
Observatoire Régional des Urgences.

Mme Helen LE GOIX assiste administrativement l’ensemble
des chefs de projets du GCS TSBN.

Karine MADELEINE et Helen LE GOIX ont assuré la formation
et le support aux utilisateurs de ViaTrajectoire.

Enfin M. Mathieu SOUL a assuré, en 2013, la chefferie des 
projets de Systèmes d’Information de Santé Partagés 
(Trajectoire, RRAMU, DMP …) et initié l’analyse des besoins
du projet Système d’Information de Coordination. Après 3 ans
passés au sein de TSBN et le déploiement réussi de Trajectoire
sur le volet Sanitaire, M. Mathieu SOUL a, fin 2013, quitté le
groupement pour relever de nouveaux défis professionnels. 

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

Equipe opérationnelle 
au 01/01/2014

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

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

Prisca HIRTZ
chargée de la 
communication
chef de projets
p.hirtz@tsbn.fr

Olivier ANGOT
directeur
o.angot@tsbn.fr

David MARQUES
architecte 
infrastructures
d.marques@tsbn.fr

Karine HAUCHARD
responsable de projets 
télémédecine
k.hauchard@tsbn.fr

T é l é s a n t é  B a s s e - N o r m a n d i e

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

SCAD
Télé-AVC

Norm@n
e-m@ge
ORU
Hébergement

Assitante de direction
Accueil et standard
Comptabilité
Ressources humaines
Formation

Assistante des chefs
de projets
Hotline et formation
ViaTrajectoire
Suivi des marchés
Secrétariat
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Communication

Comme toute structure, le GCS TSBN a besoin de communiquer pour se faire connaître et reconnaître par les acteurs
régionaux en prise avec la télésanté, mais aussi pour accompagner le déploiement des projets et mieux faire 
comprendre les enjeux de la télésanté.

Après avoir posé les bases de notre communication en dotant TSBN d’un identité graphique, nous avons réalisé les
premiers supports d’information et de communication (plaquettes de présentations). 
En 2013, nous avons poursuivi la mise en œuvre opérationnelle de notre plan de communication. 

Nous avons capitalisé sur les relations presse (déclinaison du dossier de presse, communiqués)•
TSBN participe activement à des événements phares de la e-santé : participation aux journées télésanté•
du CATEL (mars),  intervention au colloque Numérique et Santé (juillet), participation aux journées Plaies
et cicatrisation de l’Ouest - PCO - (stands de présentation de Domoplaies) (octobre),  intervention et pré-
sentation du SCAD au Forum Santé International de Montréal (octobre)
Nous avons consolidé notre communication institutionnelle en éditant  notre premier rapport d’activités •
annuel
Nous avons également complété nos supports d’une lettre d’information électronique : TSBN Info (3 •
numéros en 2013) et enrichi notre site internet www.tsbn.fr

Les projets sont au cœur de notre activité et donc de notre communication.
Nous prolongeons notre collaboration avec les porteurs de projets à travers des actions communes.

En partenariat avec l’Association Basse-Normandie Santé, nous avons organisé une présentation du portail•
www.basse-normandie-sante.fr et des pages d’information « Orne Santé » à Alençon (12 avril) en présence
de la presse, de 50 invités et avec les interventions : du Directeur Général de l’ARS Basse-Normandie, du
Préfet de l’Orne et du Président du Conseil Général de l’Orne
TSBN a également beaucoup travaillé avec les réseau Telap et Cicat-LR à•
l’harmonisation de la communication autour du projet interrégional 
DOMOPLAIES et à la mise en place d’outils communs (charte graphique,
dossier de presse, etc.), en s’appuyant sur un prestataire

En 2014, nous porterons une attention particulière à améliorer la lisibilité et la com-
préhension de l’offre de services et des projets 
inscrits dans l’Espace Numérique Régional
de Santé,  notamment en complétant notre
charte graphique d’éléments illustratifs.

Le GCS   T é l é s a n t é  B a s s e - N o r m a n d i e
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L’ENRS, un espace structurant 

Les Services
Norm@n>
e-m@ge>
ViaTrajectoire>
Portail Basse-Normandie Santé et sites>
dédiés
SCAD>

Les Projets
Télémédecine - Introduction>
Télémédecine - Télé-AVC>
Télémédecine - DOMOPLAIES>
Urgences – RRAMU-ROR>
Urgences – ORU>

Conseil et expertise
Hôpital Numérique>

Services et Projets2
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E N R S
L’Espace Numérique Régional de Santé

TSBN est la maîtrise d’ouvrage de l’Espace Numérique Régional de Santé en Basse-Normandie.

L’ENRS se définit comme un espace de services dématérialisés. Il respecte le cadre d’interopérabilité et les 
référentiels nationaux promus notamment par l’ASIP Santé, tout en répondant aux besoins régionaux de santé. 
Avant tout ouvert sur les usages, l’ENRS bas-normand capitalise sur des services socles. Il propose une offre de
services accessibles par un portail WEB (www.basse-normandie-sante.fr) et exploitables à travers un cadre 
d’interopérabilité (CI-SIS). 

Le cadre technique et fonctionnel de l’ENRS vise à construire un espace de confiance au sein duquel la sécurité et
l’interopérabilité sont garanties. Il permet également d’assurer le développement de la coopération et des services
«métier» en garantissant l’accès aux informations sur l’offre de santé. 

En Basse-Normandie,  en 2011 et 2012, TSBN a  posé les fondements de l’Espace Numérique Régional de Santé et
concrétisé la mise en  production des premiers services. En 2013, les travaux d’amélioration du système d’information
régional de l’ENRS se sont poursuivis avec nos prestataires d’intégration et d’hébergement afin de parfaire une 
infrastructure fonctionnelle et sécurisée de services accessibles à l’ensemble des acteurs de santé. Les services 
socles de l’ENRS se sont également enrichis avec la mise en œuvre :

De la plateforme de télémédecine•
D’un service d’échange et d’intégration (EAI)•
D’un serveur d’identité et de rapprochement•
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Les services socles, une urbanisation de l’ENRS propice au développement des usages
L’accès à l’ENRS est soumis à une authentification qui s’appuie sur un annuaire régional LDAP « Idéo Direc-
tory » dédié. Cet annuaire LDAP regroupe les différents Professionnels de santé de Basse-Normandie.

Pour faciliter l’authentification, un service de « Single Sign On » a été mis en place :  « Idéo SSO ». Il permet
d’utiliser les différents services de l’ENRS en ne s’authentifiant qu’une seule fois. 
L’authentification forte se fait via un compte et un mot de passe que l’on associe à un numéro de carte CPS.
Il est possible d’utiliser un lecteur de carte CPS pour se connecter à l’espace numérique.

La continuité des soins exige de pouvoir identifier avec fiabilité un patient, dans tous les systèmes d'informa-
tions de santé. La réduction des erreurs et risques liés à l'identification est un enjeu majeur pour la prise en
charge, la qualité et la continuité des soins, le partage et l’échange des informations entre professionnels de
santé. La mise en œuvre de ces objectifs est assurée par la mise en place des services d’identification et de
rapprochement dans le cadre de la création d’une plateforme d’échange et de partage de données de santé
pour la coordination de la prise en charge du patient. La solution de MPI (Master Patient Identity) est déployée
dans l’ENRS comme serveur d’identité et le rapprochement est assuré via Idéo Identity.

Le ROR, Répertoire Opérationnel des Ressources, est en cours de déploiement. C’est un outil complet qui
décrit l’offre de soins régionale et aide à orienter les patients.

Le service de visioconférence offre la possibilité aux adhérents de Norm@n de réaliser des réunions mul-
tipoints en Haute Définition. Pour permettre de communiquer au-delà des frontières bas-normandes le pont
de visioconférence est accessible à l’extérieur de Norm@n.  

Parmi l’offre de services de l’ENRS, le portail régional d’information « Idéo Portal » met à disposition des
professionnels des services collaboratifs de partage et d’échange.

Un socle technique, colonne vertébrale sécurisée de l’ENRS bas-normand

L’ENRS s’appuie sur un socle technique  permettant de véhiculer et de stocker les différentes données 
nécessaires aux métiers de la télémédecine et des Systèmes d’Information de Santé Partagés.

L’hébergement de l’ensemble des services de l’ENRS est réparti sur deux Datacenters :
GRITA pour les services nécessitant un hébergement agréé Données de Santé•
AZNetwork pour les  services sans contrainte liée à l’hébergement agréé Données de Santé.•

Les échanges entre ces deux Datacenters et les bénéficiaires des services de l’ENRS sont assurés par
Norm@n, le réseau régional sécurisé haut-débit dédié aux communications et coopération entre acteurs
bas-normands de la santé. 

Pour garantir une qualité de service et prendre en compte la criticité des services liés à la plateforme de 
télémédecine, l’accès aux services de l’ENRS est réparti sur trois accès à internet :

Un accès dédié au service « Internet mutualisé » dont bénéficient les adhérents à Norm@n•
Un accès dédié aux services de l’ENRS après authentification sur le portail Basse-Normandie•
Santé qui constitue la porte d’entrée de l’ENRS. Cet accès est essentiellement utilisé pour
l’accès à la Plateforme de Télémédecine
Un accès réservé au service « Sites dédiés » du portail d’information santé. Cet accès sert•
également de lien de secours en cas de dysfonctionnement du lien dédié à la plateforme de té-
lémédecine.

La sécurisation des échanges du service de télé-imagerie e-m@ge est réalisée par un maillage de SMN 
routeurs de la société ETIAM.  

:    un espace structurant



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 divers services dont un service de visioconférence
multi-points

Présentation
«Norm@n» est le réseau régional haut débit de santé, de qualité, qui a remplacé  le réseau Vikman santé. Ce réseau
est un élément structurant du système d’information régional. Il facilite et améliore la qualité des échanges 
inter-établissements 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 autour d’un réseau sécurisé facilitant les différentes collaborations.•
Apporter de nouveaux usages en lien avec ce nouveau réseau.•
Proposer et sécuriser de nouveaux services communs.•

Modalités d’accès au  service
Les membres du GCS TSBN souhaitant bénéficier 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. Il assure l’ensemble des tâches liées aux validations,
vérifications et suivis des prestations. Le GCS TSBN, interlocuteur privilégié, est l’intermédiaire entre Adista et les
établissements de santé.
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Norm@n - Réseau Haut débit
36 établissements raccordés
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Perspectives 2014

Mise en œuvre des clients PC 
RealPresence pour réaliser des 
visioconférences depuis un PC.

Renumérotation du réseau MPLS

Homogénéisation des Codecs (Polycom
HDX 7000, et CISCO SX20)

Contact 
David MARQUES, TSBN - Architecte infrastructures

La vie du réseau en 2013
Norm@n – réseau haut débit 
Le réseau haut débit continue à se développer. Cette
année encore les membres du GCS TSBN 
interconnectés au réseau haut débit Norm@n ont :

Optimisé leur qualité de service•
Etendu leur réseau en interconnectant des•
sites distants
Redondé leur ligne pour de la haute •
disponibilité
Augmenté leur bande passante grâce aux•
nouvelles lignes en fibre optique.

Les nouveaux raccordements au réseau haut débit
Norm@n :

La Maison d’Arrêt Cherbourg•
Le CHU de Caen  •
Les 2 Datacenters GRITA et AZnetwork•

Au niveau d’Internet il y a eu de nouvelles évolutions :
Augmentation de la ligne Internet Mutualisée•
de 40Mo à 60Mo
Mise en place d’une ligne Internet dédiée à•
la télémédecine

Norm@n – visioconférence
Au niveau de la visioconférence, l’année 2013 a été une année
de mise à niveau du pont de visioconférence. De nouvelles
fonctionnalités ont été commandées afin de proposer, en plus
de visioconférence HD, un service de réservation des res-
sources et la possibilité d’utiliser des clients PC. Ces évolu-
tions ont commencé courant 2013 et vont rentrer en phase
finale en 2014.
Trois nouvelles souscriptions au service de visioconférence
(CHU Caen, Baclesse, CH Vire).
Le pont du CRIHAN qui avait été mis à disposition temporai-
rement n’est plus disponible. Le pont du GCS TSBN devient
l’unique pont relié au réseau Norm@n. 
Suite à ce changement de pont, qui a occasionné l’arrivée de
nouveaux établissements, il a été réalisé de nombreux tests.
Pour cette infrastructure de visioconférence, les maitres mots
sont :

Fluidité•
Netteté•
Partage de documents•

Dans ce projet, l’investissement des membres est primordial
puisque le matériel de visioconférence qu’utilisent les 
établissements conditionne la qualité et la performance de
cette plateforme pour l’ensemble des participants aux 
visioconférences.

En termes de gestion, le marché Norm@n représente 63 bons
de commande en 2013.

Norm@n - Visioconférence
12 établissements raccordés
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Depuis 2010, la Basse-Normandie déploie un réseau de transfert d’images médicales entre les dif-
férentes structures de santé, avec comme premier usage médical la demande d’avis 
neurochirurgical en urgence. 

Présentation

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 transfert 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
démographie médicale, particulièrement aigüe en radiologie. 

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 transmis
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…

Un premier usage, la demande d’avis neurochirurgical en urgence
Les demandes d’avis neurochirurgical en urgence sont effectuées grâce au service e-m@ge.

Un urgentiste et/ou un radio-
logue accueillent un patient, 
effectuent un examen
radiologique (scanner, IRM, 
radiologie conventionnelle…),
et transfèrent l’examen à un
spécialiste de garde dans un
établissement distant pour 
demande d’avis médical ou de
transfert. Après avoir effectué
les examens radiologiques, le
radiologue ou le manipulateur
met à disposition 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 neurochirur-
gien 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 neurochi-
rurgie du CHU, en vue d’une 
intervention ou d’une surveil-
lance accrue.
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Perspectives 2014
Déploiement d’un nouveau dispositif pour l’AVC
Le projet Télé-AVC  permettra aux urgentistes de solliciter leurs confrères neurologues dans le cadre de la prise en
charge des accidents vasculaires cérébraux (AVC), grâce au service e-m@ge qui s’appuie sur la plateforme de 
télémédecine régionale.
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.
La permanence des soins
La télé-imagerie contribuera à la lutte contre la pénurie de médecins radiologues en Basse-Normandie, en apportant
les outils techniques nécessaires à l’organisation de gardes radiologiques mutualisées entre plusieurs sites distants.
Les examens du patient sont effectués sur place par des manipulateurs en radiologie (services d’urgences, cabinets de
radiologie…) et selon des protocoles pré établis.

En 2014, un nouveau marché négocié sans publicité préalable, ni mise en concurrence de maintenance va être publié
afin de garantir le maintien en conditions opérationnelles de ce socle de télé-imagerie. L’objectif est de capitaliser sur
les composants en place et de continuer à exploiter ce système de transfert d’imagerie.

Deux jalons essentiels aux projets de télémédecine :
1er semestre : exploitation de Norm@n pour tous les transferts
1er semestre : mise en œuvre de l’interopérabilité avec COVOTEM

Contact 
David MARQUES, TSBN 
Architecte infrastructures

La vie du service en 2013
Fin  2013, mise en place d’un SMN routeur central ainsi que d’un serveur post-traitement.
Le  SMN routeur central, ou Nexus Central, et le serveur post-traitement EasyViz permettront, en 2014,  à un radiologue
de disposer, depuis son domicile, des 
outils nécessaires à la réalisation de son
diagnostic.
Principe :
L’urgentiste suit le même mode 
opératoire que pour une demande d’avis
neurochirurgical et transmet la série
d’images à un établissement virtuel 
correspondant au Nexus Central.
Avec l’outil diagnostic, le radiologue, 
depuis son domicile, accède au dossier
et aux images via le web.

e-m@ge en quelques chiffres
6856 dossiers de transfert•
d'image du 1er janvier au 31
décembre 2013
dont 2129  dossiers de •
neurochirurgie 

Modalités d’accès au  service
Les membres du GCS TSBN souhaitant
bénéficier du service signent la conven-
tion d’utilisation du réseau. 

Prestataire
Société Etiam

e-m@ge 
12 établissements raccordés
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Présentation
ViaTrajectoire Sanitaire est un outil Web d’aide à l’orientation des patients mis en place en Basse-Normandie à
la demande de l’ARS, en réponse à la circulaire DHOS/O1 n° 2008-305 du 3 octobre 2008.
ViaTrajectoire est déployé ou en cours de déploiement dans 21 régions.
Le maintien en conditions opérationnelles de l’outil est effectué par le GCS Télésanté Basse-Normandie. 

Dans l’annexe II de la circulaire DHOS/O1 n° 2008-305 du 3 octobre 2008, il est demandé de mettre en place un
outil de régulation des filières permettant :  

La standardisation des demandes •
Un accès à un annuaire des structures SSR •
Une aide au choix de la structure SSR la plus appropriée •
Le recours à la télématique •
La proposition de réseaux.•

L’ARS Basse-Normandie, après avoir comparé plusieurs dispositifs, a fait le choix de l’outil ViaTrajectoire, au-
jourd’hui également déployé dans trois des quatre régions limitrophes.
Un Comité de Pilotage a été constitué pour aider l’équipe opérationnelle à déployer l’outil en région.
Le projet Trajectoire en Basse-Normandie avait pour buts majeurs :

De déployer l’outil ViaTrajectoire (développé par le GCS SISRA) en MCO, SSR et HAD •
De mettre en place une cellule de coordination.•
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ViaTrajectoire sanitaire est un dispositif d’aide à l’orientation des
patients en sortie d’hospitalisation.

2
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ViaTrajectoire 

« Après une montée en charge progressive, en
2013, toutes les demandes pour le SSR depuis le
MCO en interne et externe passent par ViaTrajec-
toire pour le centre hospitalier du Cotentin.
En ce qui concerne l’organisation de notre SSR,
nous nous connectons plusieurs fois par jour à Via-
Trajectoire pour lire et apporter des réponses aux
demandes. Dans la majorité des cas un accord de
principe est donné.
La consultation du tableau de bord ViaTrajectoire
SSR nous permet de programmer une entrée en
fonction des priorités établies par le chef de service.
Ce que ViaTrajectoire nous a apporté, en tant que
receveur : 

Des informations médicales plus précises•
et pertinentes (classification des patholo-
gies) 
Moins de temps passé au téléphone du fait•
de notre organisation : connexion 2 à 3 fois
par jour, demandes de renseignements
complémentaires par ViaTrajectoire sans
prendre du temps "clinique".

Docteur Marie-Pierre BROC, 
CH du cotentin, site de Valognes  

« Après un déploiement au CHU de Caen, sur une durée de
9 mois,  de l’outil ViaTrajectoire, l’ensemble des demandes
SSR/HAD se font sur ViaTrajectoire. En 2013: 4765 de-
mandes dont 3086 admissions effectives.
Le bilan chiffré en ce qui concerne notre structure:

Gain de 5.8 jours pour les patients qui sortent en•
SSR ou HAD (On note cependant une augmenta-
tion de 1.4 jours de DMS pour ces patients entre
2012 et 2013)
Perte de 2 jours sur les délais de prise en charge•
des admissions programmées en Neurochirurgie
(entraine d’importants problèmes de fonctionne-
ment dans ce service)

Nous pouvons noter  quelques inconvénients de fonction-
nement : nous avons le sentiment  qu’il existe plus d’obliga-
tions pour les prescripteurs que pour les receveurs, certains
SSR (peu nombreux) donnent des accords sans date qui se
concrétisent rarement  et les délais de prise en charge des
préadmissions en Neurochirurgie sont souvent importants.
L’utilisation de cet outil a permis de faciliter les demandes
en limitant les interlocuteurs et en centralisant les informa-
tions auprès des personnes concernées par la sortie du pa-
tient.
Elle nous a permis également d’avoir des chiffres fiables en
ce qui concerne ces demandes. »

Docteur Laurence HERROU,
CHU de Caen

Témoignages de référentes ViaTrajectoire SSR et MCO



Chiffres Clés au 31/12/13 
(depuis le début projet)

> 878 Professionnels formés par TSBN
> 1842 comptes utilisateurs créés
> 221 connexions par jour 
> 50 dossiers envoyés par jour en Basse-
Normandie 

Contacts du service 
Karine MADELEINE et Helen LE GOIX
Support ViaTrajectoire et formations
02 50 53 70 02

Perspectives 2014

Démarrage du déploiement de ViaTrajectoire•
Médico-social
Ouverture du dispositif à la médecine de ville•
et aux usagers
Le GCS SIS-RA travaille sur les extensions•
futures de ViaTrajectoire (constitution du ca-
hier des charges de ViaTrajectoire Handicap)
Participation du GCS TSBN au groupe de •
travail sur les évolutions/amélioration des
champs sanitaire et médico-social de 
ViaTrajectoire.
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Réalisations en 2013

Fin du déploiement des établissements sanitaires
(100% des structures MCO connectées au dispositif).
Dépôt du cahier des charges de la coordination à l’ARS.
Rédaction du cahier des charges du déploiement de
ViaTrajectoire au champ médico-social et participation à
l’élaboration de la version test de ViaTrajectoire Médico-
Social.

Les Acteurs impliqués
Le Comité de Pilotage Régional Trajectoire •
missionné par l’ARS pour la mise en place du 
projet. La mission du CoPil a pris fin le
31/01/2014.
TSBN a assisté le CoPil dans la stratégie et l’or-•
ganisation du déploiement du dispositif en 
mettant à disposition les ressources 
nécessaires.

Financement-modalités d’accès 
Coût annuel d’accès au service : 30 000 €.
Total dépensé pour mise en place ViaTrajectoire en
Basse-Normandie : 

2011 : 109 828 €•
2012 : 123 576 €•
2013 : 137 639 €•

Prestataire et solution
GCS SIS-RA, éditeur de l’outil ViaTrajectoire

Fin du déploiement de l’outil ViaTrajectoire 
Sanitaire en Basse-Normandie au 31/12/2013. 
Passage du Projet en mode service en 2014.



Présentation

En mai 2008, le comité de pilotage régional télésanté alors piloté
par l’Agence Régionale d’Hospitalisation (ARH ) valide le principe
de mise en œuvre d’un portail régional d’information santé. L’ASIP
Santé préconise de mettre en place des maîtrises d’ouvrage 
régionales et de structurer les ENRS (Espace Numérique Régional
de Santé). Au-delà du volet information, le projet de « Portail Basse-
Normandie Santé » met en œuvre un portail régional de santé 
collaboratif constituant la porte d’entrée de l’ENRS en Basse-
Normandie. En 2011, l’ARS Basse-Normandie missionne le GCS
TSBN pour mettre en place et gérer ce portail régional de santé et
délègue la responsabilité de la gestion des contenus du volet 
« portail d’information »  à l’Association Basse-Normandie Santé.

L’enjeu de ce portail régional de santé est de fédérer les acteurs de
santé et du médico-social autour de cet outil  qui  permet :

D’apporter des informations pratiques et locales aux  •
habitants  de  la  région  et  aux  acteurs  de la santé, 
notamment grâce à un annuaire présentant 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, établissement, 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.
D’être la porte d’entrée web pour l’accès des •
professionnels aux services de l’ENRS

Réalisations en 2013
Déploiement des usages•
Après le lancement du portail Basse-Normandie Santé fin•
novembre 2012, l’année 2013 a engagé la dernière étape
de la phase projet : déploiement et accompagnement des
utilisateurs, ouverture de nouveaux sites dédiés, formation
à l’outil, ouverture d’espaces collaboratifs et développe-
ment de la dynamique d’alimentation du  volet portail 
d’information avec l’association Basse-Normandie Santé
Présentation du  portail à Alençon (avril)•
Accès web aux premiers services de l’ENRS avec la mise•
en place de l’accès à la plateforme de télémédecine et en
particulier à Domoplaies (cf p.34).

Financement sur la phase projet 1/01/2011 au 01/01/2014
FEDER, fonds de l’ARS Basse-Normandie
Budget total sur 3 ans : 430 k€

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 2013 aura été une année de déploiement.

« Dans le cadre du plan AVC 2010-
2014, l’équipe de coordination de la
filière AVC Basse-Normandie eut
l’idée de mettre en place un site in-
ternet dédié à l’Accident Vasculaire
Cérébral. En tant que webmaster 
utilisatrice de ce service «sites 
dédiés», je suis très satisfaite de ce
service que je noterai à 8/10 si je 
devais l’évaluer ! 
Je vois plusieurs points forts au   
service «sites dédiés» : 
1) la possibilité de mettre en place
rapidement un site internet, 
2) la formation, 

3) les fonctionnalités
de l’outil qui permettent de
construire un site 
professionnel agréable, 
4) la réactivité et la disponibilité de
Prisca Hirtz pour des conseils 
complémentaires. 
L’ergonomie de certaines fonction-
nalités pourrait être améliorée et
nous sommes dans l’attente de 
pouvoir intégrer un moteur de re-
cherche sur notre site. Or cette nou-
velle fonctionnalité vient d’être 
développée et sera très 
prochainement disponible !»  

Patricia Leconte, 
Coordination
AVC Basse-
Normandie
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Contacts
> Prisca Hirtz,
TSBN - Chargée du portail et de la communication
> Association Basse-Normandie Santé 

Perspectives 2014
Fin du projet, passage en mode service•
Accès professionnel - porte d’entrée de l’ENRS :•
chantier d’amélioration de l’ergonomie 
Nouveau marché négocié sans publicité préalable•
ni mise en concurrence pour le maintien en 
conditions opérationnelles du service (2eme 
semestre 2014)
Evolutions fonctionnelles volet «information et•
gestion de contenus» 

Les services proposés par le Portail Basse-Normandie Santé et modalités d’accès

> Portail d’information santé tout public :
Présente l’offre de soins régionale et relaye les informations des acteurs de santé de la région à  travers un annuaire,
des actualités, un agenda, des dossiers thématiques...
Information en accès grand public.
Contribution volontaire des acteurs régionaux – publication sous réserve de validation par le Comité éditorial de 
l’Association Basse-Normandie Santé.

> Service « espaces de travail collaboratif » :
Donne accès à des groupes de travail collaboratif (gestion de participants, gestion de documents, gestion  d’un planning
partagé…)
Service ouvert aux acteurs régionaux travaillant sur un projet commun.

>  Service « site dédié » pour faciliter la création de sites internet grâce à un outil mutualisé :
Permet de créer et de gérer son propre site internet de manière facilitée. TSBN met à la disposition des acteurs un
outil de gestion de contenus, l’hébergement du site et les accompagne dans la prise en main de l’outil.
Service ouvert aux membres de TSBN.

>  Un accès sécurisé aux services de l’ENRS 
Accéder, par un portail web unique, et grâce à une connexion unique (SSO) à l’ensemble des services de l’ENRS. 
Accès attribué aux utilisateurs en fonction de leurs droits sur les différentes services
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Basse-Normandie Santé 

Fin du déploiement du 
Portail Basse-Normandie Santé au 31/12/2013.
Passage du Projet en mode service en 2014.

Prestataire et solution 
Solutions de la société SQLI : IDEO Portal pour
la gestion de contenus (portail d’information, ser-
vice «sites dédiés» ) et les espaces collaboratifs
qui s’appuient sur les services de l’ENRS (Ideo 
Directory, Ideo SSO).

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



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). Le dispositif
est aujourd’hui utilisé, en Basse-Normandie, dans le cadre de l’insuffisance cardiaque.
Le projet SCAD a pour objectif d’effectuer un suivi  éducatif à domicile des patients souffrant de maladies 
chroniques.

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’éduca-
tion 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
Dans le périmètre actuel, tout patient
souffrant d’insuffisance cardiaque 
chronique pris en charge dans l’un des
établissements raccordés au  dispositif
peut bénéficier d’un suivi clinique à 
domicile.

Réalisations en 2013

Poursuite de la relance de la dynamique auprès des établissements raccordés •
Définition des nouvelles fonctionnalités attendues pour moderniser et développer le SCAD à •
d’autres usages
Communication autour des résultats de l’étude SEDIC randomisée, démontrant la pertinence •
médicale du dispositif
Définition des améliorations à apporter pour les protocoles IC et READ •
Relance des visioconférences d’échange et partage d’expérience entre les sites raccordés au•
dispositif SCAD. 

Financement - modalités d’accès  
A ce jour les frais de fonctionnement et d’évolution du dispositif SCAD sont assurés par l’ARS 
Basse-Normandie. Tout établissement souhaitant poursuivre ou démarrer une activité SCAD doit le faire
en accord avec l’agence régionale de santé Basse-Normandie, qui contribue à la prise en charge des 
patients chroniques par le biais d’une participation financière à chaque inclusion.
Budget en 2013 : 92 262 €

Le projet SCAD consiste à installer un dispositif de télémédecine de 
« Suivi Clinique A Domicile » chez des 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.
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Contacts
> Karine HAUCHARD,
TSBN - Responsable de projets télémédecine
> Association APRIC

Perspectives 2014
Rédaction d’un cahier des charges définissant les nouvelles•
fonctionnalités attendues pour le développement du SCAD en
région Basse-Normandie.
Mise en place de la solution retenue•
Définition de nouveaux  protocoles de prise en charge à •
développer sur le système SCAD
Poursuite du développement des usages dans l’insuffisance•
cardiaque

«Le SCAD a été mis en place au CH
d’Avranches-Granville début Janvier
2013.
Après des débuts timides (2 pa-
tients), nous avons eu la visite du Dr
PREAUX  et de Karine HAUCHARD
afin de comprendre nos difficultés et
nous remotiver à l'intérêt du SCAD. 
Depuis, nous avons redonné une dy-
namique à  ce système et inscrit plu-
sieurs patients de tous âges.
Certains étaient déjà en éducation
thérapeutique mais avaient, jusque-
là, du mal à s’impliquer dans le suivi
de leur maladie.
Le bilan est pour l'instant très positif
avec un retour patient très favorable.
Nous ne connaissons pas, pour le
moment, de refus  même chez des
patients peu prêts aux changements.
De plus la manipulation de la tablette
ne pose pas réellement de problème
chez les patients y compris chez les
plus âgés. Ils se montrent 
volontaires et plus  rigoureux  dans
leur suivi.
Notre objectif fixé par l'ARS est 
d'inscrire au moins 15 patients en
2014. Je pense que cela devrait être
réalisable. Maintenant que nous
nous  sommes familiarisés avec la
manipulation du système, nous attei-
gnons une vitesse de croisière où
nous n'hésitons plus à proposer
d'emblée le SCAD aux patients.»

Patricia RIVIERE
IDE éducatrice thérapeutique
Coordonatrice du programme  

de Cardiologie 
CH Avranches- Granville

29

Suivi Clinique A Domicile

Prestataires et solutions
Logiciel : Société TELUS, solution logicielle nommée «Suivi•
des patients à distance»
Maîtrise d’œuvre : Société  IBC Dialog en charge du •
déploiement et de la maintenance des terminaux.
Opérateur : ORANGE Business Service pour les abonne-•
ments permettant le raccordement des terminaux à internet.

Acteurs impliqués
> Les établissements bénéficiant du dispositif : 9 en 2013
> 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.
> L’association AIR Basse-Normandie : s’occupe de la livraison des
vélos et de la formation des patients dans le cadre du protocole READ

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

SCAD
9 établissements participant 



Une Plateforme régionale en Basse-Normandie au service des professionnels 
La télémédecine permet une interaction intuitive entre le médecin référent et le demandeur afin de procéder à
une prise en charge de patients à distance. Cette interactivité permet d’assurer le diagnostic d’un spécialiste à
distance grâce à la Téléconsultation et à la Télé-expertise, et d’assister le demandeur dans des actes spécifiques
par Télé-assistance. 
Le partage d’informations et de compétences est rendu possible grâce à la visioconférence, l’audioconférence,
le partage d’application, le transfert sécurisé...Tous ces outils sont mis à la disposition des professionnels de
santé dans le cadre de l’ENRS régional.

La plateforme de télémédecine en Basse-Normandie
Le GCS TSBN a fait le choix d’une solution polyvalente permettant de répondre aux attentes multiples des 
professionnels de santé tout en garantissant la sécurisation des accès et des données des patients. La solution
Covotem de la société COVALIA permet de réaliser l’ensemble des activités du travail collaboratif spécifique au
milieu médical et offre une grande interopérabilité avec les autres solutions du marché de la santé. Cette solution
est aujourd’hui intégrée à notre ENRS par la société SQLI et sa suite IdeoSanté. 

En 2013, la télémédecine devient une réalité opérationnelle en Basse-Normandie avec la mise en
place de la  plateforme de télémédecine et un premier usage dans le cadre du projet Domoplaies
de suivi des plaies à distance. Dans un souci de faciliter le déploiement des usages s’appuyant sur
la plateforme, TSBN propose à ses membres un accord-cadre pour l’acquisition du matériel 
nécessaire à l’organisation de leur activité de télémédecine (écrans, tablettes, chariot …) Au-delà
d’un outil, la télémédecine s’inscrit dans un cadre réglementaire précis et  répond à une obligation
de contractualisation.  TSBN, par son expertise, accompagne ses membres dans la 
contractualisation de leurs activités de télémédecine. 
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introduction

Avec une solution transversale, ergonomique et opérationnelle, la plateforme déployée en Basse-Normandie permet
d’envisager une multiplicité d’usages, avec comme objectifs :

Assurer la prise en charge et le suivi•
du patient dans les meilleures 
conditions possibles
Réduire le temps d’attente pour•
consulter un spécialiste
Mettre à disposition l’expertise médi-•
cale
Réduire les coûts•
Répondre à la baisse de la démogra-•
phie médicale et apporter une offre de
soins plus équitable

Les atouts de l’outil
Solution de télémédecine transversale•
: répond à plusieurs besoins médi-
caux avec un outil unique
Utilisation simple et ergonomique : so-•
lution paramétrable et modulable 
Outil qui s’intègre au SIH existant •
Solution reconnue et largement dé-•
ployée 
Respect des normes (Marquage CE) et du décret de télémédecine•
Outil sécurisé, stable et durable•

Accord-cadre matériel 

Téléconsultation
Télé-expertise
Télé-assistance
Permanence de soins en imagerie

TSBN met à disposition de ses membres, pour simplifier leurs
procédures d’acquisition, un accord-cadre afin de s’équiper du
matériel nécessaire dans la mise en place des projets de télé-
médecine régionaux. 
L’accord cadre porté par le GCS TSBN en fin d’année 2013 a
pour objectif de mettre à disposition les différents matériels né-
cessaires au déploiement des projets de télémédecine de la ré-
gion Basse-Normandie. Cet accord cadre par le biais d’une
convention de mise à disposition sera accessible à tout membre
du GCS TSBN. Les acquisitions de matériel pourront se faire
sur fond propre ou dans le cadre de projets de télémédecine fi-
nancés régionalement. Les prestations couvertes sont l’acqui-
sition, l’installation, la maintenance et le support des
équipements de Télémédecine.
Les équipements référencés dans cet accord cadre permettront
la mise en place de téléconsultations, télé-expertise et télé-as-
sistance, et sont conformes aux prérequis attendus par le dis-
positif de télémédecine régional. 
Chaque article fait l’objet d’une fiche produit (références, des-
criptif de présentation, caractéristiques) qui pourra être fournie
en complément du «kit de marché subséquent».

Le kit de marché subséquent comprend :
La convention de mise à disposition de l’accord cadre•
Le CCATP prêt à l’emploi, à personnaliser•
Le DC3 (acte d’engagement)•
La lettre de consultation type•
Le cadre de réponse•
Le BPU (bordereau des prix unitaires)•

Prestataires et matériel
L’accord cadre est découpé selon 5 lots :

Lot 1 : Salles de téléconsultation
Equipement de 3 types de salles (accueil patient, RCP), de
différents types de postes (demandeur, Expert, Expert en
mobilité). Le tout décliné en pack et au détail.
Ce lot est mono attributaire et a été notifié à la société 
COVALIA.

Lot 2 : Tablettes et périphériques de mobilité
Tablette pouvant être utilisée par un professionnel en mobi-
lité avec lecteur de carte à puce intégré (CPS / Vitale).
Ce lot est mono attributaire et a été notifié à la société DELL.

Lot 3 : tablettes et périphériques mobiles haute sécurité
Lot rendu sans suite.

Lot 4 : Chariots de télémédecine
Pour une visioconférence Patient/Soignant.
Unité mobile sur un chariot connecté en Wifi pouvant être
déplacée au lit du malade.
Lot multi attributaires avec possibilité de prêt de chariot pour
tests avant acquisition.
Ce lot a été notifié aux sociétés COVALIA, ORANGE et HOPI

Lot 5: Capteurs biomédicaux
Ce lot est mono attributaire et a été notifié à la société 
COVALIA.



Le cadre juridique de la télémédecine
La Direction générale de l’offre de soins (DGOS) propose un guide méthodologique pour l’élaboration des
contrats et des conventions en télémédecine et rappelle l’obligation d’obtenir le consentement du patient.
Par souci de simplification, les termes suivants sont utilisés :

« activité » de télémédecine, pour désigner une organisation dans laquelle des patients sont pris en•
charge ;
« acteur » de télémédecine, pour décrire les professionnels de santé et les organismes qui organisent•
l’activité.
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Le contrat de télémédecine :
Le contrat « télémédecine » s’applique à toutes les acti-
vités de télémédecine au sens du décret du 19 octobre
2010. Il doit être signé à l’achèvement de la phase de
conception et avant que les patients ne soient pris en
charge.

Un contrat unique pour chaque activité de télémé-
decine, signé avec l’ARS
Le décret du 19 octobre 2010 relatif à la télémédecine
prévoit en son article R 6316.6 du code de la santé 
publique que toute activité de télémédecine fait l’objet
d’un programme national, d’une inscription dans un
Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens ou un
Contrat d’Amélioration de la Qualité et de la Coordination
des Soins ou d’un contrat particulier signé par le Direc-
teur Général de l’ARS avec le professionnel de santé
ou l’organisme qui concoure à chaque activité et 
organisation en fonctionnement. 
Dans ce contexte, le Centre National de Pilotage des
ARS, lors de sa séance du 9 mars 2012 a opté pour une
démarche de mise en œuvre d’un contrat particulier 
complété de conventions entre acteurs.

Il est préconisé d’élaborer un seul contrat par activité
de télémédecine. Les CPOM sont des contrats signés
entre les ARS et l’ensemble des acteurs des secteurs 
sanitaire (hospitalier et ambulatoire) et médico-social qui
participent à la mise en œuvre du projet régional de santé
(PRS) et à la déclinaison sur 5 ans de ses orientations
stratégiques dans les territoires de santé. Ainsi l’activité
de télémédecine doit être inscrite dans les CPOM soit par
voie d’avenant soit par insertion directe au CPOM lorsque
celui-ci est négocié postérieurement.

Dans les deux cas, l’insertion peut se faire sous la forme
d’une annexe au CPOM consacrée à la télémédecine.

Pour les structures médico-sociales l’inscription peut se
faire dans les contrats pluriannuels conclus entre les

personnes physiques ou morales gestionnaires d'établis-
sements ou de services médico-sociaux et la ou les 
autorités chargées de l'autorisation et, le cas échéant, les
organismes de protection sociale.
Sous réserve des textes qui ne sont pas encore publiés
concernant les contrats et conventions pluriannuelles, il
pourrait être envisagé d’intégrer les activités de téléméde-
cine qui rentrent dans les objectifs fixés par ces contrats
sous la forme d’une annexe en renvoyant aux contrats 
« télémédecine ».

Convention de partenariat :
Les conventions de partenariat s’inscrivent en déclinaison
opérationnelle du contrat. Il peut être envisagé une
convention unique entre les acteurs qui concourent à 
l’activité ou deux conventions, l’une relative à l’organisation
métier, l’autre concernant la partie technique, le cas
échéant avec le GCS TSBN. 
Les tiers technologiques ne sont pas parties prenantes
dans la convention de télémédecine.
La convention de partenariat a pour objet de définir le rôle
des différentes parties dans l’organisation de l’activité de
télémédecine ainsi que les modalités de respect des règles
en vigueur au titre du décret du 19 octobre 2010. Elle
constitue une déclinaison opérationnelle des engagements
pris par les parties auprès de l’ARS au titre du contrat de
télémédecine signé avec elle.

Consentement du patient :
Les actes de télémédecine sont réalisés avec le 
consentement libre et éclairé du patient, en application 
notamment des dispositions des articles L. 1111-2 et L.
1111-4 (décret du 19 octobre 2010).
Il est donc obligatoire de fournir et d’expliquer le formulaire
d’information et de recueil du consentement au patient et
d’obtenir son consentement pour tout acte de Téléméde-
cine (sauf en cas d’urgence absolue, AVC par exemple).



Réalisations en 2013
Publication et notification des fournisseurs•
pour les équipements matériels nécessaires
à la télémédecine
Réunion de lancement faites sur l’ensemble•
des 9 sites
Retour d’audit des sites et démarrage des•
études des salles du pilote (Caen et Flers)
Actualisation du projet médical•

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. 

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 handicap
acquis de l’adulte. En Basse-Normandie, un échantillonnage fait sur 3  mois fin 2011, fait apparaitre 829 cas d’AVC dans les
services d’urgence.
Le projet Télé-AVC permettra aux urgentistes de solliciter leurs confrères neurologues dans le cadre de la prise en charge des
accidents vasculaires cérébraux (AVC). La solution de télémédecine 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.
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, gestion et suivi des appels d’offres, des commandes et du 
déploiement, suivi budgétaire, accompagnement des utilisateurs et suivi des usages).

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 - Responsable de projets télémédecine

Perspectives 2014
> Déploiement du dispositif de télémédecine (Marché 
subséquent à publier et commande, finalisation et paramétrage
du workflow AVC, installation des équipements)
> Chantier formation (technique et métier)
> Chantier pilotage et évaluation médico-économique (fixer les
indicateurs et objectifs du projet et mettre en place une évalua-
tion)
> Chantier organisationnel (rédaction des protocoles et 
procédures, identification des critères d’inclusion et d’exclusion
des patients)
> Chantier juridique (analyse des risques juridiques, déclaration
CNIL, contrat ARS, conventionnement avec les partenaires à
mettre en place, consentement patient, assurances,…) 
> Phase de tests avec les sites pilotes et déploiement du dispo-
sitif sur l’ensemble des sites.

33

Télémédecine TELE-AVC

Télé-AVC
3 UNV et 5 CH requérants



Présentation
Les plaies sont considérées comme complexes dès lors qu’elles
présentent un retard de cicatrisation. Ces plaies nécessitent une
prise en charge longue, couteuse et les infirmier(e)s libéral(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 système de 

télémédecine permettant un
travail collaboratif entre les
centres experts et les infir-
mier(e)s libéral(e)s, EHPAD
et HAD, afin d’améliorer la
prise en charge de ces pa-
tients atteints de plaies
complexes.

Dans chacune des régions,
trois centres experts sont
déployés pour répondre
aux besoins spécifiques de
prise en charge des plaies
complexes. 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 complexe.

Acteurs impliqués
> Trois structures bas-normandes en tant que centres experts
(Caen, Alençon, Saint-Lô), ainsi que les infirmier(e)s libéral(e)s,
EHPAD et HAD confrontés à la prise en charge de plaies com-
plexes et souhaitant participer au projet.
> Les Porteurs du projet sont : Les réseaux, TELAP pour la
Basse-Normandie et CICAT-LR pour le Languedoc-Roussillon
> Prestataires retenus :

CATEL accompagnement, pour l’assistance à maîtrise•
d’ouvrage 
ORANGE, prestataire réseau mobile•
BASTIDE, prestataire formation des utilisateurs et hotline•
COVALIA, plateforme de télémédecine•
SQLI, intégrateur avec en sous-traitance sur le dossier•
de spécialité en plaie Infinys

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.•

2
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Télémédecine DOMO-

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   libéral(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 référents pour la mise en place d’un suivi à distance.

T   E   M   O    I   G    N   A   G    E   S

M. M, patient : « J’ai l’impression qu’on s’occupe bien de moi.
Je vois le docteur et l’infirmière qui me soignent depuis
quelque temps et que je ne connaissais pas. Je les vois et je
peux leur poser mes questions. Je suis très content que mon
infirmière travaille avec le réseau TELAP»

Myriam Meller, IDE référente
«Mon expérience dans le réseau TELAP me confirme les dif-
ficultés de mes collègues libérales dans la prise en charge
des plaies, surtout dans les campagnes où les médecins gé-
néralistes les laissent plus facilement gérer les plaies car eux
même sont débordés.
Le projet DOMOPLAIES est, en général , le bienvenu dans
les cabinets IDE ,dans les EHPAD ou les  HAD.   Les proto-
coles de soins sont discutés entre l' IDE libérale et l'IDE ex-
perte et sont  appliqués après la validation du médecin expert.
Il y a un réel échange très apprécié par les professionnels.  
Le souci majeur reste les difficultés   de connexion 3G, les
IDE libérales ont besoin d'aide , de conseils mais ne peuvent
pas se permettre de retarder leurs visites et leurs tournées .
Il est  donc impératif d'avoir un planning respecté.
Les patients sont dans l'ensemble contents,  car ils peuvent
constater que le suivi est sérieux, ils peuvent discuter et poser
des questions ,ils participent à la consultation  et ils voient
quelqu'un de l'autre côté de la tablette. Ils  savent qu’il  y a
également un médecin qui observe leur(s) plaie(s). Ce dis-
positif est rassurant pour eux et leur garantit une prise en
charge satisfaisante.
Le problème majeur est donc la maîtrise de la tablette aux
yeux des libéraux et une bonne connexion pour l'expert.
Quand le système fonctionne, la téléconsultation est un réel
confort pour le patient : moins de déplacement, moins de ma-
nipulations qui peuvent s’avérer douloureuses, pas d'attente
dans les couloirs, et moins de stress. Pour les IDE libéraux,
ils se sentent soutenus et sont rassurés d'avoir quelqu'un à
leur écoute en cas de difficultés.»

Luc Mercier, infirmier libéral à Caen
« J’apprécie vraiment de collaborer avec l’équipe Telap, dans
le cadre de DOMOPLAIES, car elle m’apporte des conseils.
J’ai fait plusieurs fois appel à leur expertise pour un patient
qui présentait un kyste pilonidal. J’ai eu de grosses difficultés
à le traiter : j’ai fait appel  au réseau Telap et au dispositif Do-
moplaies et on a trouvé une solution. Il s’agit d’un contact très
simple : on prend des photos de la plaie, on les envoie, on
obtient un protocole et on assure un suivi avec l’envoi d’au-
tres photos à intervalles réguliers pour observer l’évolution
de la plaie et en discuter. (…) C’est vraiment bien d’avoir un
spécialiste avec nous et le soin est plus facilement accepté
par le patient (…) La télémédecine évite au patient d’avoir à
attendre un rendez-vous avec un spécialiste, et à se déplacer
à l’hôpital. C’est un réel confort. »
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Réalisations en 2013
Définition des indicateurs de•
l’évaluation médico-économique
et démarrage de l’évaluation ob-
servationnelle pour la Basse-Nor-
mandie et de l’évaluation
randomisée pour le Languedoc-
Roussillon
Notification du marché MOE :•
Premier lot SI de Télémédecine
attribué à COVALIA et deuxième
lot SI DPI plaies 
attribué à SQLI
Installation et paramétrage de•
l’infrastructure de télémédecine
régionale et interfaçage entre la
suite IDEO santé, la plateforme
de télémédecine (Covotem) et le
DPI plaies 
(Infinys)
Organisation par le réseau•
TELAP de la seconde édition de
l’événementiel PCO 
« Plaies et Cicatrisation de•
l’Ouest », permettant d’informer
et former les professionnels de
santé en Basse-Normandie qui a
encore une fois remporté un
franc succès
Démarrage du premier site pilote•
avec les téléconsultations sur le
centre expert de Caen le 29 octo-
bre 2013
Définition d’une charte graphique•
et harmonisation de la communi-
cation projet pour les 2 régions

En quelques chiffres
depuis le démarrage, 
du 29/10/2013 au 31/01/2014 : 

104 actes (7 tablettes) en•
Basse-Normandie
220 actes (16 tablettes) en Lan-•
guedoc-Roussillon

Calendrier du projet 
Date de début : janvier 2011/ Date de fin : décembre 2015

Financement 
Fonds ASIP Santé, FEDER, fonds 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€ de FEDER et 61K€ accor-
dés par l’ARS Basse-Normandie dans le cadre du FIR)

Contacts
> Karine HAUCHARD, TSBN 
Responsable de projets télémédecine
> Association TELAP

Perspectives 2014
Démarrage du centre expert d’Alençon : janvier 2014
Démarrage du centre expert de la manche : 2ème 
trimestre 2014
Sensibilisation des professionnels de santé pour 
adhésion au dispositif de suivi des plaies par 
télémédecine et montée en charge des usages
Suivi de l’évaluation médico-économique 
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COORDINATEUR 
RESEAU 

MEDECIN TRAITANT
IDE LIBERALE

PATIENT

Hospitalisation ou 
consultation

Inclusion du patient 
dans le réseau

Appel du 
médecin traitant

Attribution d’une tablette
Formation de l’IDE libérale

Téléconsultation
Téléassistance

visio / photos

> Création patient
> Création DPI (dossier)
> Planification téléconsutlation

Restitution tablette

> Diagnostic / assistance
> Mise à jour DPI CR suivi de Plaies 

Proposition plan de soins

REFERENTS

DOMOPLAIES

Contractualisation
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Urgences RRAMU - ROR

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.
Présentation
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. 
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  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 opération-
nels additionnels participant à l’alimentation du ROR (ta-
bleaux de gardes, chaîne numérique des transports sanitaires
urgents, cartographie et géolocalisation de l’offre de soins).

Réalisations en 2013 
Depuis 2011, le GCS Télésanté Basse-Normandie accompagne la mise en œuvre du projet de Réseau Régional pour l’Aide
Médicale Urgente (RRAMU). Ce projet,  rendu possible grâce au soutien de l’ARS de Basse-Normandie qui en assure 90%
du financement, vise à déployer un système d’information commun à toutes les structures de l’aide médicale urgente de
Basse-Normandie. Ce système d’information s’appuie sur un socle unique de données régionales (référentiel), première
brique du Répertoire Opérationnel des Ressources (ROR).
Trois ans après son démarrage en région, le projet RRAMU entre dans sa phase de déploiement opérationnel.
L’année 2013 a permis de lever les points de blocage dans les procédures d'acquisition des infrastructures de couplages 
téléphoniques du Marché ToIPv3 d'UNI-HA:

SAMU61 - Recette du couplage à minima avec l'infrastructure actuelle•
SAMU50 - Notification du Marché subséquent pour renouveler  l'infrastructure téléphonique en cours•
SAMU14 - Notification et déploiement du Marché subséquent pour la mise en œuvre de l'infrastructure de •
pré-production en cours. Recette des travaux d'intégration en cours

L’année 2013 a également permis, sur Alençon, de valider l’interface avec les pompiers.

Perspectives 2014
2014 sera l’année de la mise en production de RRAMU sur l’ensemble du territoire
bas-normand, avec  :

Le SAMU 61 en Janvier•
Le SAMU 14 en Mars•
Le SAMU 50 au troisième trimestre •

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 pour disposer :

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 des établissements.•

Financement 
Financeurs :
ARS et établissements sites de SAMU
Budget total : 1500 K€
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Calendrier du projet 
Janvier 2011 à juin 2014



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). 
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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 connaissance de
tels phénomènes.
L’alimentation de cet observatoire s’est faite, en partie, par les données fournies par les systèmes informatiques
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’indicateurs prédéfinis et clairs sur l’activité des urgences, la•
disponibilité des lits ou encore la prévalence d’une pathologie dans un contexte épidémique.

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. L’outil retenu, Vanilla, permettra d’effectuer des études
prospectives et rétrospectives 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 structures d’urgence (fonction veille sanitaire).

L’outil Vanilla 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 et l’ATIH
(via les fichiers RPU - résumés des passages aux urgences), ainsi que vers les établissements de santé pour leurs
propres besoins de suivi et de pilotage de leur activité.

TSBN est chargé de la mise en oeuvre et du maintien en condition opérationnelle de l’ORU.

Réalisations en 2013
Suite aux auditions et à l’analyse des offres pour le marché
ORU 2013-01 les sociétés suivantes ont été retenues et
notifiées le 24/10/2013 :

La société BPM Conseil a été retenue pour le•
lot1 : Acquisition d’un outil d’aide à la décision
et mise en œuvre du périmètre «  Observatoire
Régionale des Urgences »
La société Astek a été retenue pour le lot2 :•
Prestation de modélisation de l’entrepôt de 
données du périmètre Observatoire Régional
des Urgences

Le groupe de travail animé par le GCS TSBN, en collabo-
ration avec la société BPM, a travaillé sur la modélisation
de l’entrepôt de données. Fin 2013, 50% de la modélisation
a été définie

Financement 
Fonds ARS, FEDER et fonds des établissements sites
d’un service d’urgence
Budget total : 667 K€ 

Contact
> David MARQUES, TSBN - Architecte infrastructures

Perspectives 2014
Constitution d’un comité de pilotage ORU  par l’ARS•
Février 2014 : mis en place de l’architecture de•
l’outil d’aide à la décision
Juillet 2014 : mise en œuvre des RPU à l’ATIH et à•
l’INVS
Second semestre : Mise en place d’un RPU étendu•

Calendrier du projet 
Date de début : juillet 2010
Date de fin : décembre 2014
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C O N S E I L

Conseil et Expertise

Au-delà de ses activités de gestion des services et des projets déployés dans le cadre de l’ENRS, TSBN
développe également une activité en conseil et expertise auprès de ses membres. Cette expertise
se concrétise notamment à travers des prestations d’accompagnement. L’objectif est notamment de
contribuer à l’amélioration des systèmes d’informations, dans le respect des référentiels nationaux
et des critères d’interopérabilités. 
Cette activité de conseil et expertise auprès de nos membres trouve sa première concrétisation à
travers l’accompagnement sur le programme Hôpital Numérique.

Hôpital Numérique
Accompagnement  des membres de TSBN  à l’atteinte des prérequis du
programme Hôpital Numérique
Le programme Hôpital Numérique est au cœur de la stratégie nationale des
systèmes d’information hospitaliers à 5 ans (2012-2016).
L’ambition est d’élever le niveau de maturité des systèmes d’information pour
la production de soins dans l’ensemble des établissements de santé de façon
à améliorer significativement la qualité et la sécurité des soins. Le programme
Hôpital Numérique fixe les priorités et objectifs à 5 ans, mobilisant tous les ac-
teurs concernés et accompagnant les établissements de santé dans leur trans-
formation 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’établissement : Identités - Mouvements, 
Fiabilité - Disponibilités, Confidentialités
> 5 domaines fonctionnels prioritaires centrés sur la production de soins pour
lesquels le programme hôpital numérique fixe des objectifs d’informatisation  

Les résultats d’imagerie, de biologie et d’anatomo-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•

Rôle de TSBN 
TSBN  soutient les établissements de santé demandeurs dans l’atteinte des
prérequis et des cibles d’usage définis dans le cadre du programme Hôpital
Numérique. Les mission de TSBN peuvent être  :

Porter les marchés et ainsi garantir l’homogénéité 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 Reprise d’Activité, Plan de•
Continuité d’Activité, analyse comparative des solutions envisageables au
regard de leurs couvertures fonctionnelles respectives …)
Assister les établissements de santé désireux de lancer un projet de•
mutualisation ou d’externalisation
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,…)

Réalisations en 2013
Prestation : accompagnement à Hôpital Numérique au CH de l’Estran•
Information et animation d’un groupe de travail  en région autour des pré-•
requis  HOPITAL NUMERIQUE (mise en place d’un espace collaboratif,
réunion du groupe, présentation d’un outil de pilotage et de cartographie
du SI permettant de mutualiser les éléments communs aux établissements
pour l’atteinte des prérequis Hôpital Numérique.)

Modalités d’accès au  service
Tarification de l’intervention de l’architecte infrastructure TSBN à la journée.

Perspectives 2014
Etude d’architecture au CPO d’Alençon•
Etude d’acquisition d’un outil de pilo-•
tage, de cartographie du SI commun à la
région aidant à l’atteinte des prérequis
Hôpital Numérique et permettant le
MCO du Système d’information.
Création d’un catalogue de services si•
les membres le souhaitent.
Création de groupes de travail plus •
spécialisés 
Un groupe Sécurité/confidentialité>
Un groupe Fiabilité/disponibilité.>
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Accompagnement
Hôpital Numérique 

de TSBN 
au CH de l’Estran

« Les recommandations d'un audit interne,
basé sur la norme ISO 27002 et les bonnes
pratiques COBIT,  nous ont orienté à élever
notre degré de maturité de 2 à 3 et  à retra-
vailler sur le fond notre politique de sécurité
informatique.
Cette révision répondait également aux
fortes attentes en lien avec le Programme
Hôpital Numérique et également, à ce mo-
ment de l'histoire du CH de l’Estran, à la
certification HAS v2010 à venir. 
Confrontés à une charge de travail consé-
quente, pour faire face à ce besoin, nous
avons fait appel, en 2013, à l’expertise du
GCS TSBN en AMOA. L’architecte infra-
structures de TSBN, expert en la matière,
est intervenu sur dix journées. Il nous a ac-
compagnés avec efficacité afin d’élaborer
un ensemble cohérent de procédures de
sécurité informatique.»

Bertrand Provendier,
RSI du CH de l’Estran

Contact
> David MARQUES, 
TSBN - Architecte infrastructures



Un petit coup d’œil dans le rétroviseur
Dans son précédent rapport d’activités TSBN dressait les grandes
orientations dans son organisation et dans la mise en œuvre de ses
projets.

La refonte de notre convention a été menée à bien et doit nous
permettre de fédérer l’ensemble des acteurs de santé bas-
normands autour d’une conviction : les technologies de 
l’information et de la communication, placées au cœur des parcours
de soins, seront un véritable levier de coordination des profession-
nels de santé au bénéfice de la prise en charge du patient. 
Le pont de visioconférence a fait l’objet de nombreuses actions
et permet aujourd’hui de disposer d’un service de qualité. Toutefois
ce service ne sera optimal qu’après une homogénéisation des 
codecs.
Le déploiement du projet DOMOPLAIES a permis de poser les bases
techniques et fonctionnelles propices au développement des usages de télémédecine en 
région.
Certains projets prennent plus de temps à murir mais seront au rendez-vous de 2014 :

Dossier Médical Personnel et Messagerie Sécurisée de Santé•
Système d’Orientation des établissements Médico-Sociaux•
Télémédecine en EHPAD.•
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Toutes les bases sont au-
jourd’hui posées pour que 2014
soit la première année d’un 
véritable déploiement de 
services destinés à l’ensemble
de nos membres, qu’ils soient
établissements de santé, 
établissements médico-sociaux
ou professionnels de santé 
libéraux.

Mise en œuvre des modifications de notre convention constitutive

2014 sera l’année de la mise en musique des modifications de notre convention constitutive. 
La première réunion d’assemblée générale sera l’occasion de :

Réaliser l’élection des membres du comité restreint•
Approuver un nouveau règlement intérieur établi pour régir les modalités pratiques de mise en•
œuvre des modifications de notre convention constitutive
Soumettre les premières demandes d’adhésions de membres consultatifs et ainsi mettre en•
place le comité consultatif
Définir l’enveloppe de la contribution annuelle.•

Comme prévu lors des travaux de modification de notre convention constitutive, une réflexion en 2014
sera menée sur :

La composition et les missions du comité technique•
La pertinence, la composition et les missions du comité médical.•
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Le développement de la Télémédecine

Après une année charnière consacrée au déploiement des premiers usages de la télémédecine en Basse-
Normandie, 2014 sera l’année du développement des usages.
Quatre grands défis en termes d’offre de santé sont inscrits dans le Plan Stratégique Régional de Santé :

Une démographie des professionnels de santé préoccupante •
Des exigences de qualité et de sécurité accrues •
La nécessaire maîtrise de l’évolution des dépenses •
Une population vieillissante dont les besoins iront croissants.•

Relever ces défis suppose de décloisonner les prise en charge et d’aménager l’accès aux services et aux
suites de soins pour maintenir un accès de proximité. Dans ce contexte la télémédecine représente une
réelle opportunité pour l’Agence Régional de Santé.

Plusieurs projets ont reçu un avis favorable ou sont en cours d’instruction du Comité Stratégique Télémé-
decine et Systèmes d’Information de Santé. Leur mise en œuvre devrait être au menu 2014 de TSBN :

Projet de prise en charge par télé-AVC : démarrage des sites pilotes prévu en avril 2014 •
Mise en œuvre de la télémédecine dans le cadre de la nouvelle Maison Centrale de Condé sur•
Sarthe, site pilote régional avant déploiement dans quelques autres établissements pénitentiaires 
Télémédecine en EHPAD volet consultations programmées et volet urgences, et extension•
aux pôles de santé libéraux et ambulatoires (PSLA) : projets dont l’opportunité a été validée par
la gouvernance régionale en avril 2013 et février 2014
Développement d’un dispositif de gestion de Réunions de Concertation Pluridisciplinaires•
(RCP) en cancérologie, pouvant se décliner aussi pour d’autres spécialités médicales (comme la
prise en charge de la sclérose en plaques, la périnatalité…) 
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Contrat pluriannuel 
d’objectifs et de moyens

Un contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens sera négocié  en 2014, dans le respect du principe 
d’autonomie de TSBN, avec l’Agence Régionale de Santé de Basse-Normandie, pour une durée de cinq
ans. Il permettra de décrire les orientations prioritaires du Groupement, les moyens afférents et les 
indicateurs de suivi, en tenant compte :

Des orientations nationales applicables à la télésanté et aux systèmes d’information partagés de•
santé 
Des conventions passées entre le groupement et l’Agence des Systèmes d’Information Partagés•
de santé, ou avec tout autre organisme public à caractère national intervenant dans le domaine 
Des priorités régionales en matière de santé publique et d’offre de soins, telles qu’elles sont indi-•
quées dans le projet régional de santé 
Des orientations du programme régional de télémédecine •
Des projets proposés par les membres du groupement et ceux proposés par l’Agence Régionale•
de Santé.
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Messagerie sécurisée de santé

Le déploiement d’une Messagerie Sécurisée de Santé (MSS) constitue une composante importante de la 
politique générale de sécurité des systèmes d’information de santé et du domaine médico-social à laquelle
travaille 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
conditions optimales d’usage et de sécurité. 
Le service MSS est un espace de confiance, constitué des différents domaines de messagerie MSS et de dif-
férents opérateurs de messagerie. Ces opérateurs devront passer une homologation « MSS-Compatibilité ».
En 2013, l’ASIP à mis à disposition le service MSS, de façon autonome, via un Webmail. 
L’homologation des premiers domaines externes hébergés par les opérateurs est intervenu au cours du 2nd
semestre 2013.
Un groupe de travail d’une quinzaine d’établissements de santé « betatesteurs » volontaires est accompagné
par l’ASIP pour permettre la mise au point du service avec leurs éditeurs et préparer les bassins autour de
ces établissements. Un retour des travaux de ce groupe est prévu en Mai 2014. 
Deux dossiers de spécifications techniques sont en cours de finalisation :

L’un destiné aux opérateurs MSSanté qui formalisera les exigences et les recommandations d’im-•
plémentation
L’autre aux éditeurs de « clients MSSanté » qui précisera les modalités d’accès au serveur de •
messagerie

Déploiement du Dossier Médical Personnel

Le Dossier Médical Personnel (DMP) est un dossier médical informatisé et sécurisé qui rassemble les 
informations 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 dématérialisées, au service des patients et au bénéfice des 
professionnels. Gratuit, il est ouvert à l’ensemble des bénéficiaires de l’Assurance Maladie. Le DMP est un
dispositif 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 devrait prendre un nouveau souffle avec le DMP de
2ème génération qui figure parmi les priorités de la stratégie nationale de santé.

Lors de sa réunion du 5 février 2013, le Comité Stratégique Télémédecine et Système d’Information de Santé
a souhaité qu’un Plan Stratégique de Déploiement 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 Comité Stratégique Télémédecine-SIS du 7 Novembre a acté le principe de déploiement du DMP en Basse-
Normandie sur 2 ou 3 territoires avec les priorités suivantes :

Personnes âgées•
Maladies chroniques•
Coordination des acteurs•
Cancérologie.•

Le GCS TSBN est missionné par l’ARS Basse-Normandie pour identifier des territoires propices à ce 
déploiement. 
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Le Dossier Communicant de Cancérologie

Le partage et l’échange de données de santé entre professionnels de santé, hospitaliers et libéraux, constituent
une obligation de la coordination des soins en particulier pour la prise en charge des maladies chroniques ou
d’épisodes de soins requérant l’intervention coordonnée de nombreux professionnels autour du patient.
Dans le cas de la prise en charge des patients atteints de cancer, la mesure 34 du plan cancer 2003-2007 prévoyait
la création d’un dossier communicant de cancérologie (DCC), mis en œuvre et développé par les réseaux régio-
naux de cancérologie (RRC). Le Plan Cancer 2009-2013, dans sa mesure 18, a prévu de déployer ce service
comme un élément du dossier médical personnel (DMP).
Lors des « Rencontres de l’Institut national du cancer » du 4 février 2014, le Président de la république, François
HOLLANDE, a présenté le Plan Cancer 2014-2019 dont l’Objectif 2 est de « Garantir la qualité et la sécurité des
prises en charge ». Une des actions prévues pour répondre à cet objectif est « Généraliser le dossier communicant
de cancérologie (DCC) et mobiliser les outils de communication numérique au service de la coordination ville-hô-
pital » (Action 2.19 du plan Cancer III). 
Sur la base de ces nouvelles orientations, des travaux vont être mené au cours de l’année 2014 avec l’Agence
Régional de Santé et le Réseau OncoBN. L’objectif est de publier un appel d’offre permettant de déployer le 
système d’information cible DCC à l’horizon 2015.
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Le Système d’Information de Coordination
En 2013, la sortie de plusieurs rapports et feuilles de route stratégiques (Pacte Territoire Santé, Rapport Cordier,
Stratégie Nationale de Santé) mettent en exergue la nécessité de décloisonner le système de santé français
pour lui permettre de répondre aux enjeux liés :

Au vieillissement de la population française, •
A la désertification médicale, qui génère de fortes inégalités territoriales en termes d’accès aux soins•
A la forte croissance du nombre de maladies chroniques.•

Face à ces nouveaux défis et à l’émergence de ces nouvelles pratiques professionnelles, la e-santé constitue
un levier majeur de transformation. En effet, les technologies de l'information et de la communication (TIC) ap-
pliquées à la santé constituent un socle technologique structurant indispensable aux organisations fondées sur
une logique d'ouverture, de communication et de partage.
En 2013, plusieurs structures (réseaux, PSLA, MAIA) ont été auditionnées par des correspondants de l'ARS et
du GCS TSBN en vue de la rédaction d'un cahier des charges sur un Système d'Information de Coordination.
L’objectif du projet est de renforcer et d’améliorer la communication et la coordination des soins de pre-
miers recours sur le territoire bas-normand par la mise en place d’un outil innovant, le SI Coordination.
Ce dispositif doit faciliter les échanges et renforcer les liens entre les acteurs participant à la prise en charge
des patients. Le résultat attendu est une meilleure efficience dans la prise en charge coordonnée des pa-
tients.
En dotant les équipes de coordination et les professionnels de santé partenaires d’un outil métier pour la prise
en charges des patients (diagnostic, création PPS, évaluation des besoins, conseil, expertise), le projet vise à :

Proposer et mettre en œuvre un dispositif communicant •
Ouvrir le SI de Coordination à des structures et des intervenants de typologies variées •
Partager les données (dossiers, annuaires …) pour une meilleure coordination des professionnels •
Recueillir des données d’évaluation médico-psycho-sociale de l’état du patient : pour la programmation•
d’un plan personnalisé de santé
Doter les équipes de coordination d’un outil unique, mutualisé de pilotage de leur activité.•

Le cahier des charges sera publié au début du second trimestre, pour une mise en œuvre d’un site pilote prévue
au dernier trimestre 2014.
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Ouvrir le champ du médico-social

L’Agence Régionale de Santé a défini, en lien avec les acteurs de santé de la région, les grandes orientations straté-
giques portées par le projet régional de santé. Ce projet se décline en trois schémas régionaux, dont celui relatif à l’or-
ganisation du secteur médico-social (SROMS), et 4 programmes régionaux thématiques dont celui relatif à la
télémédecine (PRT). 
Les réalisations et les projets, identifiés dans le PRT, portent sur la majorité des domaines priorisés par le PSRS, mais
aucune ne concerne le domaine du « Vieillissement et du Handicap ». 

Télémédecine en EHPAD
Le PRT identifie les priorités devant impérativement être traitées dans la période couverte par le PRS dont l’optimisation
de l’offre de santé notamment dans ce domaine du « Vieillissement et du Handicap ».
Un premier type d’usage identifié consiste à équiper des EHPAD pour permettre des téléconsultations programmées
entre les structures médico-sociales et les établissements hospitaliers, les cliniques, les acteurs de la médecine de villes
(Cabinets libéraux, PSLA…). Ces projets sont des projets médicaux et d’organisation. Ils nécessitent d’être basés sur
les liens de proximité existants, d’être encadrés par des protocoles et des conventions.
D’autres usages sont également envisagés comme :

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 prévention et la •
détection des chutes, le suivi du poids, de la nutrition...

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

Système d’orientation des établissements 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’atteinte de cet objectif est crucial au regard de la forte augmentation à prévoir dans les prochaines années
du nombre de personnes en perte d’autonomie et du manque de place actuel.
L’Etat a rendu obligatoire le dossier unique d’inscription papier dans les EHPAD. Les départements de la région Basse-
Normandie sont impliqués dans cette démarche, particulièrement  celui de la Manche qui, depuis octobre 2011, a 
souhaité passer rapidement à l’étape de dématérialisation du Dossier Unique.
Fort du succès du déploiement du dispositif « ViaTrajectoire » de dématérialisation des demandes 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 « ViaTrajectoire » au champ médico-social.

Les enjeux de ce projet sont multiples:
Pour les usagers, une simplification des procédures, un gain de temps dans le traitement de leur demande,•
afin d’éviter la multiplicité des envois papiers à chaque EHPAD 
Pour le médecin traitant, une sécurisation de la confidentialité de l’information médicale et une optimisation•
du traitement des dossiers avec la mise en place d’un unique volet médical adressé simultanément à plusieurs
EHPAD 
Pour les EHPAD, un suivi  informatisé des listes d’attentes dans un cadre sécurisé (notamment concernant•
les données médicales) et une plus grande réactivité dans les décisions d’inscriptions ou non sur liste d’attente 
Et enfin, pour les départements et l’ARS, l’accès à des  données statistiques utiles au suivi et à la définition•
des politiques en faveur des personnes âgées.

Ce projet d’informatisation du dossier unique d’inscription en EHPAD par extension du dispositif Trajectoire présente
enfin l’intérêt de capitaliser sur un déploiement effectif en structures de soins MCO et SSR (publiques, privées et ESPIC)
tout en évitant la multiplication potentielle d’outil de gestion propre à chaque département.
La signature d’une convention entre les trois conseils généraux et l’ARS permettra de donner début 2014 le « top départ»
du déploiement de Trajectoire EHPAD.



Que le GCS soit de droit public ou de droit privé, l’EPRD
ou le budget doit être voté à l’équilibre. En revanche, lors
de la clôture de l'exercice, l’affectation des résultats ne
suit pas les mêmes règles selon le régime comptable ap-
plicable au groupement. De plus, le contrôle des comptes
n'est pas assuré selon les mêmes modalités.

Budget et affectation des résultats 
Lorsque le Groupement est soumis aux règles de la comp-
tabilité privée, le résultat peut être réparti dans des condi-
tions définies par la convention constitutive.
L’article 20 de notre convention précise que l’Assemblée
Générale délibère sur l’affectation des résultats, au plus
tard le 31 Mars de l’année suivant l’exercice concerné, sur
proposition de l’Administrateur et après avis du Comité
Restreint.

Bilan actif 2013

Le Groupement ne donne pas lieu à la réalisation et au
partage de bénéfices. Le résultat excédentaire est affecté,
en tout ou partie à la constitution de réserves visant :

Soit à la couverture des charges de fonctionnement•
de l’exercice suivant, permettant ultérieurement, le
cas échéant, de réduire le montant de la contribu-
tion annuelle aux charges transversales de gestion
du Groupement de chaque membre, si l’Assem-
blée Générale en délibère ainsi ;
Soit au financement des dépenses d’investisse-•
ment.

Contrôle des comptes 
Lorsque le groupement est de droit privé, un commissaire
aux comptes est désigné par l’Assemblée Générale des
membres. Il certifie annuellement les comptes du GCS.

2013, le dernier exercice de droit public

Bilan passif 2013

31/12/13 31/12/12

Concessions, brevets, droit similaire 265 082,46 € 129 428.33 €

Autres immobilisations corporelles 65 718,96 € 46 311.22 €

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

Créances usagers et comptes rattachés 199 672,36 € 182 708.40 €

Autres créances 555 514,29 € 417 404.35 €

Disponibilités 1 131 348,09 € 710 425.56 €

Charges constatées d'avances 29 480,24 € 7 939.01 €

Total 2 249 316,40 € 1 500 125.26 €

31/12/13 31/12/12

Apports avec droit de reprise 5 300,00 € 5 300.00 €

Subventions d'investissement sur biens
non renouvelables par l'organis 330 801,42 € 175 739.55 €

Dettes fournisseurs et comptes rattachés 314 109,52 € 561 554.96 €

Dettes fiscales et sociales 37 152,00 € 68 727.41 €

Autres dettes 91 768,57 € - €

Produits constatés d'avance 1 470 184,89 € 689 103.34 €
Total 2 249 316,40 € 1 500 125.26 €
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Compte de résultats 2013
Charges

Achats (c/60) 8 263,25 €
Achats non stockés 8 263,25 €

Services extérieurs (c/61) 184 454,34 €
Assurances 1 187,82 €
charges locatives 3 878,99 €
Entretien et réparations 5 451,37 €
Etudes et recherches 41 502,66 €
Locations immobilières &mobilières 111 057,28€
Sous-traitance générale 21 376,22 €

Autres Services extérieurs (c/62) 814 770,36 €
Services bancaire et assimilés 10,00 €
Divers 64 690,95 €
Frais postaux et de télécommunications 23 604,60 €
Publicité, publications, relations publiques 9 618,13 €
Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 673 101,37 €
Déplacements, missions et réceptions 43 745,31 €

Impôts, taxes et versements assimilés (c/63) 35 183,57 €
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations 35 183,57 €

Charges de personnel (c/64) 454 080,09 €
Autres charges de personnel 5 584,00 €
Autres charges sociales 642,52 €
Cotisations sociales 120 679,92 €
Rémunérations brutes du personnel 327 173,65 €

Charges Exceptionnnelles (c/67) 119 684,07 €
Subventions versées 119 684,07 €

Dotations aux amortissements (c/68) 63 089,13 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations 63 089,13 €

TOTAL 1 679 524,81 €

Produits
Subvention d'exploitation 1 101 320,92 €
Subvention d'exploitation 1 101320,92 €
Autres Produits 578 203,89 €
Reprises sur provisions et transferts de charges 4 096,43€
Production vendue autres services 511 018,33€
Produits exceptionnels sur opérations en capital 63 089,13 €
TOTAL 1 679 524,81 €

Charges par projet

Produits par financeur

45

2013



GCS Télésanté Basse-Normandie 
site internet :  www.tsbn.fr 

10 rue des compagnons,14000 CAEN  -  02 50 53 7000    -   contact@tsbn.fr 

Rapport d’activités 2013 - impression fin mars 2014





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

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

GCS Télésanté Basse-Normandie
10 rue des compagnons - 14000 CAEN

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


