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Structure juridique :                GCS de droit privé (1er janvier 2014)
Date de création :                    Novembre 2009
Administrateur :                      M. Thierry Lugbull (2ème mandat)
Directeur :                                  M. Olivier Angot
Equipe Opérationnelle :          10 salariés au 31/12/2014 (9.8 ETP)
Membres :                             72 (66 membres délibératifs, 6 membres consultatifs) au 31/12/2014

Partenaires et financeurs de la structure et des projets  
ARS Basse-Normandie, ASIP Santé, Europe, Conseil Régional, Conseils généraux (14,50,61)

Le Groupement  
de Coopération Sanitaire
TéléSanté Basse-Normandie

Mission
TSBN est la maîtrise d’ouvrage régionale de
l’Espace Numérique Régional de Santé et l’as-
sistance à maîtrise d’ouvrage en matière de té-
lémédecine 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’interopérabi-
lité et à la sécurité des systèmes déployés. 

Compétences et  expert ise  
TSBN aux côtés des porteurs de projets :

Accompagnement au montage de projets :•
formalisation des besoins, rédaction de ca-
hiers des charges, contractualisation
Pilotage de projet •
Conseils et expertise en matière de télé-•
santé
Aide au déploiement des usages•

Contact et coordonnées

Adresse
10 rue de

s Compa
gnons 14

000 Caen

Téléphone (standard) 

02 50 53 
70 00

Hotline ViaTrajectoire :

02 50 53 
70 02

Fax : 02 50 53 
70 03

Email :      con
tact@tsb

n.fr

Site : www.tsbn
.fr

72
membres

20
projets
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10
salariés

2 410 K€
budget 2014

Le mot de 
l’Administrateur

Thierry Lugbull

Depuis 5 ans le GCS Télésanté Basse  Normandie
a grandi et évolué ! Bien ancré dans le paysage

de notre région, TSBN est désormais connu et re-
connu comme un acteur opérationnel clé au service
des projets de télésanté et de la politique régionale
de télémédecine et des systèmes d’information de
santé partagés. 

Grâce à la création et à la consolidation de notre
groupement et grâce au travail accompli, la télé-
santé ne se conjugue plus uniquement au futur
mais aussi au présent. Les premiers projets que
nous avons mis en oeuvre se pérennisent en ser-
vices, accessibles aux acteurs de la santé et du mé-
dico-social en Basse-Normandie. 

En tant qu’administrateur du GCS TSBN, présent dès
les premiers balbutiements, c’est avec plaisir et
fierté que je regarde le chemin parcouru. 
A l’occasion de cet anniversaire particulier, et du
constat du bilan positif, je tiens à remercier nos
membres toujours plus nombreux, acteurs de la té-
lésanté et impliqués dans les projets. Je remercie
Olivier Angot, directeur du groupement pour le tra-
vail qu’il réalise avec ses équipes. Investis et profes-
sionnels, ils ont toute ma confiance. Je remercie
aussi les institutions et nos tutelles, lesquelles nous
soutiennent autant financièrement qu’humaine-
ment dans la réalisation des projets. Les compé-

tences techniques alliées aux qualités humaines de
chacun permettent chaque jour au GCS TSBN de
réaliser son dessein, au service des patients.

Depuis 5 ans, armé d’une équipe opérationnelle qui
s’est renforcée progressivement, TSBN a mis en
oeuvre et posé les fondements de l’ENRS (Espace
numérique régional de santé) bas-normand. Ces
éléments d’infrastructure constituent le socle d’an-
crage des briques fonctionnelles au coeur du déve-
loppement des usages. Le portail régional de santé
(info santé, sites dédiés, connexion à l’ENRS…), les
premiers systèmes d’information de santé partagés
(ViaTrajectoire, RRAMU…) et la plateforme de télé-
médecine sont déjà opérationnels et, dès 2015, la
plateforme de coordination complètera ces pre-
mières briques.
Notre ENRS, consolidé et complété d’outils opéra-
tionnels, est prêt à accueillir le développement
d’une offre de services élargie (ORU, dossier de
coordination, DCC, ROR…). Au plus près des acteurs
de terrain, nous abordons les années à venir réso-
lument tournés vers le déploiement de nouveaux
usages, notamment en matière de télémédecine.
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2014 En quelques dates

DEC

NOV

OCT

SEPT

JUIL

JUIN

MAI

AVRIL

MARS

FEV

JANV
GCS de droit privé 
RRAMU-ROR déployé au SAMU d’Alençon dans l’Orne

Notification du marché « Acquisition Matériel de Télémédecine »
2 nouveaux sites dédiés : Réseau Régional Douleur Bas-Normand et APRIC
Domoplaies : 2ème site expert (Alençon) ouvert 

AG et Bilan 2013 ; 1ers Membres consultatifs ; constitution des comités restreint et
consultatif
TSBN info n°4 ; Publication du rapport d’activité 2013
Refonte du site internet du CH d’Aunay sur Odon qui bascule vers le service « sites dédiés
» proposé par TSBN
RRAMU-ROR déployé au SAMU de Caen dans le Calvados

TSBN info n°5
La Basse-Normandie sélectionnée avec 8 autres régions dans le cadre de l’expérimenta-
tion en Télémédecine (article 36 de la LFSS 2014)

Notification du prestataire ETIAM pour le marché « Télé-imagerie ».
Publication du marché « Système d'information de coordination en Basse-Normandie 

Renforcement de l’équipe de télémédecine avec un nouveau chef de projet, François Se-
guin

Déploiement de RRAMU-ROR au SAMU de Saint-Lô dans la Manche : les 3 départements
connectés à RRAMU 
ORU opérationnel en Basse-Normandie

Domoplaies : 3ème centre Expert opérationnel (Cherbourg dans la Manche). La région
est couverte

1ère téléconsultation dans le cadre du projet humanitaire en chirurgie maxillo-faciale
RH - réorganisation interne : création d’une équipe projets collaboratifs (évolutions in-
ternes, Prisca Hirtz responsable de projet et Karine Madeleine chef de projet) et em-
bauche de Sylvie Prestavoine comme secrétaire comptable.
Sites dédiés : mise en ligne du site de l’URPS des orthophonistes 

Assemblée Générale : vote du Budget prévisionnel et moment de convivialité avec les
membres pour  les 5 ans  de TSBN.
Edition d’un « numéro spécial » pour les 5 ans de TSBN
RH : renfort de l’équipe technique infrastructure avec 2 embauches (Denis Levrat, ingé-
nieur logiciel et Quentin Pelois, chef de projet infrastructure)
Notification du prestataire Inovelan pour le marché « Système d'information de coordi-
nation en Basse-Normandie » 

Dépôt du dossier CNIL relatif aux services de télémédecine Therap-e
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TSBN 
au service de la Télésanté 
en Basse-Normandie

7



8

ASIP Santé
Anne Monnier, 
Directrice du Pole Territoires 

Messageries Sécurisées de santé : 
Un cadre commun au bénéfice de tous les projets de e-Santé

Les professionnels de santé ont toujours eu besoin
d’échanger des informations sur leurs patients.

Si ces échanges sont encore le plus souvent épisto-
laires, le développement des technologies les a fait
évoluer considérablement : ils sont désormais ins-
tantanés, dématérialisés et réalisables depuis n’im-
porte où, grâce à l’usage de plus en plus fréquent
des smartphones. Pour les pouvoirs publics, l’enjeu
est double : assurer la sécurité et la protection des
données personnelles de santé des patients, et pro-
téger la responsabilité des professionnels de santé.
Chargée de développer un système universel en par-
tenariat étroit avec les ordres professionnels, les
établissements de santé et l’ensemble de la commu-
nauté des utilisateurs, l’ASIP Santé a mis au point  un
espace de confiance commun, étanche et sécurisé
permettant à tous les établissements et profession-
nels de santé de répondre à ce besoin croissant
d’échanges rapides et sécurisés d’information sur
leurs patients. 

Depuis mai 2014, l’espace de confiance MSSanté est
ouvert à l’ensemble des professionnels de santé, en
ville, comme en établissement.  Au sein de cet es-
pace, les messageries compatibles leur permettent
d’échanger entre eux par mail, rapidement et en
toute sécurité, des informations sur leurs patients,
dans le respect de la réglementation en vigueur.

Cet espace de confiance est ouvert à toutes les mes-
sageries professionnelles de santé qui souhaitent
devenir compatibles. Pour cela chaque opérateur

souhaitant proposer un service dans l’espace de
confiance (établissement de santé, opérateur privé,
opérateur régional) doit respecter un ensemble de
règles et de principes formalisé dans un cadre de
compatibilité fondé sur des règles de sécurité et un
annuaire commun de tous les professionnels de
santé. L’annuaire contient les adresses sécurisées de
tous les professionnels de santé ayant ouvert une
boîte aux lettres dans l’espace MSSanté, quel que
soit l’opérateur choisi, dès lors que celui-ci est com-
patible.
Les messageries de l’espace de confiance de santé
ainsi  « interopérables » permettent des échanges
simples entre tous les professionnels de santé, quel
que soit le service de messagerie MSSanté utilisé. 

L’année 2015, constitue une étape  majeure dans
le mouvement de  généralisation des messageries
sécurisées de santé. Ces usages sont inscrits  au
cœur de la politique publique de santé avec la pu-
blication par  la Direction Générale de l’Offre de
Soins (DGOS) d’une instruction à l’attention de l’en-
semble des établissements de santé afin qu’ils ren-
dent leur messagerie électronique compatible avec
le système MSSanté courant 2015.  
L’ASIP Santé accompagnera les établissements vo-
lontaires dans leur démarche de projet et le déploie-
ment des premiers usages. De même l’ASIP Santé
continuera d’appuyer les maîtrises d’ouvrage régio-
nales qui le souhaitent dans l’accompagnement de
cette évolution majeure pour la coordination des
prises en charges dans leurs territoires.

TSBN au service de la Télésanté en Basse-Normandie - Contexte national
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Contexte régional

CPOM
Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens 
entre le GCS TSBN et l’ARS 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’Infor-
mation de Santé, présidé par le Directeur Général de l’ARS. Ce comité a pour mission la mise en œuvre de
la stratégie régionale sur la base des directives émanant des instances nationales et des projets recensés
sur le territoire de la Basse- Normandie, priorisés à partir du Programme Régional de Santé (PRS) et de
son PRT

Le Contrat Pluriannuel d’Objectifs et de Moyens
entre le GCS TSBN et l’ARS a été voté à l’unani-

mité lors de l’assemblée générale de TSBN du 25 no-
vembre 2014. 
Fruit d’une année d’échanges et de négociations
dans le respect du principe d’autonomie de TSBN,
le CPOM 2014-2019 a constitué une réelle opportu-
nité pour formaliser le positionnement du groupe-
ment au sein de l’écosystème bas-normand de
santé. Il permet la déclinaison, par objectif et par
action, des orientations du projet régional de santé,
notamment celles du programme régional de télé-
médecine.

Les orientations stratégiques retenues sont :

Pérenniser TSBN en tant que maîtrise d'ou-
vrage opérationnelle pour l'ensemble des pro-
jets de systèmes d'information de santé et de
télémédecine ;

Déployer la télémédecine sur le territoire afin
de garantir un accès pour tous à des soins de
qualité et sécurisés ;

Améliorer la prise en charge des patients par
le déploiement des systèmes d'information
partagés dans la région Basse-Normandie.

Les modalités de leur réalisation sont déclinées dans
les annexes du contrat. 

Les projets identifiés s’inscrivent dans la continuité
du travail réalisé depuis la création du groupement,
c’est-à-dire  au travers du numérique, dans un esprit
de coopération et de mutualisation des moyens,
pour faciliter l’échange de données entre profes-
sionnels de santé. L’objectif est de contribuer à
l’amélioration de la prise en charge du patient et de
la coordination des soins autour de lui.
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TSBN au service de la Télésanté en Basse-Normandie 

TSBN, 
la maîtrise d’ouvrage de l’ENRS 
en Basse-Normandie 

Le Groupement de Coopération Sanitaire (GCS)
Télésanté Basse-Normandie (TSBN) accompagne

le développement des projets de télésanté en ré-
gion, en lien avec les institutions nationales et ré-
gionales compétentes dans le domaine de la santé,
de la télémédecine et des systèmes d’information
de santé.

TSBN fédère des acteurs de santé et du médico- so-
cial et travaille en partenariat avec l’Agence des Sys-
tèmes d’Information Partagés de Santé (ASIP Santé),
l’Agence Régionale de Santé (ARS) Basse-Norman-
die, le conseil régional de Basse-Normandie, les
conseils généraux du Calvados, de l’Orne et de la
Manche et la préfecture de région.

Les missions de TSBN
Mettre en œuvre les stratégies nationales•
et régionales
Proposer et promouvoir des actions inno-•
vantes
Accompagner ses membres dans la réalisa-•
tion de leurs projets
Diffuser de l’information sur la télésanté.•

Maîtrise d’ouvrage de  l’Espace Numérique Régio-
nal de Santé (ENRS) en Basse-Normandie, TSBN s’at-
telle à : 

La mutualisation des moyens humains et•
techniques, des savoir- faire et des compé-
tences pour créer et gérer l’ ENRS
La contribution à la mise en œuvre des sys-•
tèmes d’information utilisés par ses mem-
bres dans la gestion des prises en charge
des patients et des consultants
Le dépôt auprès des autorités compé-•
tentes de tout dossier d’autorisation, de fi-
nancement ou de subventionnement.
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La gouvernance  

La Gouvernance
La gouvernance du GCS Télésanté Basse-Normandie s’appuie sur l’Assemblée Générale de ses membres,
le comité restreint et l’administrateur.  Dans le souci de permettre l’expression de toutes les composantes
libérales, sanitaires et médico-sociales, des instances consultatives sont également associées à la vie de la
structure et à la mise en oeuvre des projets et services. 
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TSBN au service de la Télésanté en Basse-Normandie - La gouvernance  

Administrateur
Un administrateur et un co-administrateur sont ga-
rants de la bonne gestion de la structure au quoti-
dien. M. Thierry LUGBULL a été renouvelé dans ses
fonctions d’administrateur en 2013, et 
M. Didier DELAVAUD le seconde en tant que co-ad-
ministrateur.

Assemblée générale
L’assemblée générale de TSBN se compose de l’en-
semble des représentants de ses membres réunis
en 5 collèges. Elle valide les décisions et les réalisa-
tions et est convoquée généralement deux fois par
an. 

Afin de permettre  l’expression de toutes les com-
posantes libérales, sanitaires et médico-sociales
dans le cadre de la mise en œuvre des projets et ser-
vices, la convention du GCS TSBN, ouvre l’adhésion
à deux catégories de membres :  

Membres délibératifs, répartis en 4 collèges•
Membres consultatifs (URPS, Fédérations et•
unions du secteur sanitaire et médico-social).

Comité Restreint 
Le comité restreint est composé de 2 représentants
de chacun des 4 collèges des membres délibératifs.
Il assure la gouvernance opérationnelle de TSBN.
Parmi ses compétences:

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

Comité Consultatif

Les membres consultatifs se réunissent au sein d’un
comité qui émet un avis consultatif, préalablement
aux délibérations de l’Assemblée Générale et du co-
mité 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 plurian-•
nuels.

Mme Coq           Mme Legendre

Mme Gambier M. Leroy
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M. Delavaud M. Gossieaux
co-administrateur

M. Faroy poste à pouvoir
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M. Lugbull
Administrateur
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Les instances
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La gouvernance  

72 Membres
Collège A  
Etablissement Sanitaire 
Anider
Centre François Baclesse
Centre psychothérapique de l’Orne
CH l’Aigle
CH Argentan
CH Aunay sur Odon
CH Avranches-Granville
CH Bayeux
CH Carentan
CH Côte Fleurie
CH Cotentin
CH Coutances
CH Estran-Pontoson
CH Falaise
CH Flers – Jacques Monod
CH Lisieux – Robert Bisson
CH Mortagne
CH Mortain – Gilles Buisson
CH St-Hilaire-du-Harcouët
CH St James
CH St-Lô – Mémorial France Etats-Unis
CH Vimoutiers - Marescot
CH Vire
CHIC Alençon Mamers
CHIC Andaines
CHU de Caen
Clinique du Docteur Henri Guillard*
Clinique St Dominique*
EPSM de Caen
Fondation Bon Sauveur Picauville
Fondation Bon Sauveur St-Lô
Fondation hospitalière Miséricorde
HAD Alençon – Soigner ensemble
HAD Soins et maintien à domicile Bessin
Korian William Harvey
Korian Côte Normande
Polyclinique de la Baie Avranches*
Polyclique Deauville*
Polyclinique du Parc Caen*
Hôpital privé St Martin*

Collège B
Collège Ville 
ADOC Basse-Normandie*
Centre de Soins Condé sur Noireau
PSLA Avenir Santé Condé sur Noireau
SISA pôle de santé de l’Aigle*

Collège C 
Collège Etablissement       
Médico-Sociaux 
ADCMPP et CAMSP Manche
ANPAA Basse-Normandie
EHPAD de Ducey - Résidence Delivet*
EHPAD de Trun
EHPAD Jeanne Bacon Villers Bocage*
EHPAD Jean Ferdinand de St Jean
GCSMS Inter établissement Sud Manche*

Collège D 
Collège Réseaux et 
Structure transverses 
Association APRIC 
Association Basse-Normandie Santé
Association RSVA
Collectif Dép. Prévention Suicide Manche
ERET Basse-Normandie*
GCS Bayeux « Accompagner et soigner ensemble dans
le Bocage et le prébocage »
IREPS Basse-Normandie
MAIA Nord Cotentin Association Presage* 
Réseau bas-normand Sclérose en plaques (RBN-SEP) 
Réseau Bas-Normand Santé Qualité 
Réseau CICAT-LR
Réseau REPOP – DONC Nord Cotentin
Réseau Normandys
Réseau Onco Basse-Nor- mandie
Réseau TELAP

Collège E 
Collège Consultatif 
FHF (Fédération Hospitalière de France)*
FHP (Fédération Hospitalière Privée)*
FNEHAD (Fédération Nationale Hospitalisation à Do-
micile) Basse-Normandie *
URML Basse-Normandie * 
URIOPSS* Basse-Normandie*
URPS de Basse-Normandie Orthophonistes*

40 4

7

15

6

*Nouveaux membres en 2014
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TSBN au service de la Télésanté en Basse-Normandie 

Si entre 2010 et 2013 l'équipe oscillait entre 4 et
6 collaborateurs, en 2014, elle a grandi et s’est

renforcée. Elle compte désormais 10 personnes.
L’équipe opérationnelle s’est ainsi étoffée pour tenir
compte de l’évolution des activités du GCS, ainsi que
des besoins liés à la mise en œuvre des nouveaux
projets et au maintien en conditions opérationnelles
des services existants. 

A l’écoute des équipes en place et en accord avec
l’administrateur, la direction a à la fois privilégié les
évolutions internes lorsque cela était possible, et
aussi embauché 4 nouvelles personnes créant ainsi
4 emplois.

L’équipe opérationnelle
Une équipe pour accompagner les projets et déployer les usages

1 102 4 83 95 6 7

Répartition de l’activité  de l’équipe opérationnelle en j/h du 1/01/2014 au 31/12/2014



15

L’équipe opérationnelle

L’équipe Administrative
Elle est en charge de la gestion administrative, du suivi comptable et financier et vient en support des équipes
projets sur les problématiques telles que l’organisation, le secrétariat, la planification et le suivi des marchés
publics...

Olivier ANGOT  -  Directeur  : o.angot@tsbn.fr  – 06 99 15 68 90

Sylvie PRESTAVOINE  -  Secrétaire comptable : s.prestavoine@tsbn.fr – 02 50 53 70 00

Helen LE GOIX  -  Assistante projets : h.legoix@tsbn.fr – 02 50 53 70 02 

L’équipe de Télémédecine
Chargée de l’ensemble des projets de télémédecine, de plus en plus nombreux, (Domoplaies, SCAD, Télé AVC,
Unités Sanitaires …), l’équipe a été renforcée en juin 2014 avec l’embauche de François 
Séguin qui apporte son soutien à Karine Hauchard promue responsable de projets.

Karine HAUCHARD  - Responsable de projets : k.hauchard@tsbn.fr – 07 78 19 83 80

François SEGUIN  - Chef de projets : f.seguin@tsbn.fr – 07 79 49 93 66

L’équipe Infrastructure
Jusque-là seul pour gérer l’ensemble de l’infrastructure, David Marques a depuis le mois de novembre 2014,
deux collaborateurs pour l’épauler. Ensemble ils couvrent toute la partie « technique / infrastructure » (le ré-
seau haut débit Norm@n, les hébergeurs de données, la visio, e-m@ge... ) ainsi que celle du GCS TSBN.

David MARQUES  - Ingénieur des systèmes d’information : d.marques@tsbn.fr – 06 18 30 15 87

Denis LEVRAT -  Ingénieur logiciels : d.levrat@tsbn.fr  – 02 50 53 70 58

Quentin PELOIS  -  Chef de projets infrastructure : q.pelois@tsbn.fr – 07 89 55 69 52

L’équipe des Systèmes d’Information Collaboratifs
Chargée principalement du projet de SI de Coordination et dès le début 2015 du DCC, cette nouvelle équipe
a été constituée le 1er octobre 2014. Elle a également en charge la communication de TSBN  et les formations
sur les outils (sites dédiés et ViaTrajectoire)

Prisca HIRTZ  - Responsable de projets et chargée de communication : p.hirtz@tsbn.fr – 06 60 82 29 74

Karine MADELEINE  -  Chef de projets : k.madeleine@tsbn.fr – 06 78 15 23 66

6

7

9

2

4

1

5

3

8

10

Missions et coordonnées des équipes
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Communication
Informer nos membres, les partenaires et les utilisateurs poten-
tiels sur les missions et l’organisation de TSBN,  sur nos activi-
tés, les projets et les services e-santé.

L’année 2014 se sera inscrite dans la poursuite de
la mise en œuvre du plan de communication dé-

fini en 2011,  s’appuyant sur nos supports de com-
munication déjà en place (web, édition, relations
presse).
Communication web : 

Alimentation et mise à jour du site www.tsbn.fr •
TSBN Info : vœux + 3 numéros de la lettre d’in-•
formation (n°4, 5 et 6)

Edition :
Rapport d’activités 2013  (mars)•
Plaquette «5 ans»  de 4 pages (novembre)•

Evénementiel et relations presse autour
des projets :

Communiqué (janvier) : «Modernisation du sys-•
tème d'information des urgences (RRAMU)»
Conférence de presse Domoplaies avec Telap•
(octobre) : communiqué, dossier presse, réali-
sation d’un kakémono

Après ces 3 années de mise en place de l’identité du
GCS Télésanté Basse-Normandie,  la consolidation
de l’ENRS et le déploiement des usages nous amè-
nent à amorcer une réflexion plus approfondie sur
la communication autour des services e-santé. 
Premier fruit de cette démarche, fin 2014, la plate-
forme de télémédecine se dote d’un nom et d‘un
logo : 

TSBN au service de la Télésanté en Basse-Normandie 



Au cœur de notre activité : 
les projets 
et les services de l’ENRS 
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Le GCS TSBN est la maîtrise d’ouvrage de l’Espace
Numérique Régional de Santé en Basse-Nor-

mandie (ENRS).
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-nor-
mand  capitalise sur des services socles et propose
une offre de services accessibles par un portail WEB
(www.basse-normandie-sante.fr) 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 per-
met également d’assurer le développement de la
coopération et des services « métier » en garantis-
sant 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  produc-
tion des premiers services. 

Les services socles de l’ENRS se sont enrichis, avec
la mise en œuvre :

En 2013, de la plateforme de télémédecine•
Therap-e, d’un service d’échange et d’intégra-
tion (EAI), ainsi que d’un serveur d’identité et
de rapprochement ;
En 2014, de la plateforme décisionnelle dont•
le premier usage est la mise en œuvre de 
l’Observatoire Régional des Urgences.

TSBN a mené une consultation visant à mettre en
œuvre, en 2015, une plateforme de coordination et
de partage au service du décloisonnement du 
parcours patient.

L’ENRS bas-normand
L’Espace Numérique Régional de Santé

Services

d’infrastructure

Services

d’information

Services

Télémédecine

Services

SIS partagés

Au coeur de notre activité : les projets et les services
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Les services d’infrastructure : 
Fondations techniques et fonctionnelles de l’ENRS,
ils  couvrent :

Le socle technique •
Les services socles•

L’offre de services :
Orientée vers les usages, l’offre de services propose
trois grandes familles de services aux utilisateurs :

Les services d’information•
Les services de télémédecine•
Les systèmes d’information de santé partagés•

Les projets et services e-santé régionaux, portés par l’ENRS sont répartis en deux grandes catégories 



20

Au coeur de notre activité : les projets et les services  
                                                                                                                                                            services d’infrastructure

Depuis décembre 2011 un réseau haut débit ap-
pelé Norm@n a été mis en place par TSBN avec

le prestataire   « Adista ». Ce réseau privé permet
aux différents établissements de santé d’échanger
des données numériques. Au service de la santé et
de l’humain, Norm@n se doit de respecter des
contraintes en matière de sécurité, de qualité, de 
rapidité et de disponibilité. 

Vie du service en 2014 :
Réseau haut débit sécurisé

Arrivée des fibres optiques 4 et 6 Mb/s ;•
Le marché Norm@n arrivant à échéance, un ac-•
cord cadre sera publié en mars 2015. Celui-ci
pourra être cédé aux membres du GCS TSBN 
lequel s’est constitué centrale d’achats.

Visioconférence
Mise en place d’un nouveau pont de visiocon-•
férence HD ;
Possibilité de réserver les ressources à l’aide•
d’un outil adapté ;
Utilisation des clients PC pour réaliser des visio-•
conférences ;
Lot de l’accord cadre publié en mars 2015.•

En pratique 
Conditions d’accès au service :

Être membre du GCS TSBN pour bénéficier de•
l’accord cadre ;
Cible : Les établissements de santé publics, •
privés ainsi que les acteurs des secteurs 
médico-social et libéral ;
Différents services d’accès peuvent être •
proposés en fonction de l’éligibilité de l’établis-
sement ;

Contraintes techniques : 
Une étude d’éligibilité préalable est nécessaire.

Norm@n : 
Le réseau haut débit sécurisé dédié à la santé

Contacts

Contacts : 

> Deman
de d’accè

s au serv
ice : GCS

 TSBN

> Suppor
t : Adista 

Téléphon
e : 03 83 

98 89 30 
 

Email : su
pport@rm

i.fr

Information service (TSBN) :

David Ma
rques, Ar

chitecte S
ystèmes 

d’Iinforma
tion

Quentin P
elois, Che

f de proje
t Infrastru

cture

37 
sites connectés au ré-
seau haut débit sécu-

risé Norm@n

SERVICE
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services d’infrastructure

Vie du service en 2014 :
En avril 2014, publication d’un marché sans•
mise en concurrence de « maintenance, instal-
lation et évolution de l’infrastructure de télé-
imagerie » avec la société ETIAM ;
Mise en place d’un Nexus central chez l’héber-•
geur agréé de données de santé GRITA ;
Mise à jour complète des SMN routeurs réalisée•
pour l’ensemble des utilisateurs de ce service ;
Mise en place de l’interopérabilité de la télémé-•
decine avec les dispositifs de télé-imagerie : Le
projet de télémédecine TELE-AVC s’appuye sur
ce socle ;
Montée en charge des transferts pour la com-•
munauté de transfert « Neurochirurgie ».

Les solutions exploitées pour la mise en œuvre de
ce service sont :

Le serveur Nexus Central qui communique avec•
tous les établissements connectés à la Plate-
forme régionale pour assurer les échanges
d’imagerie entre les serveurs ETIAM Nexus V5.
Il dispose à tout moment d’une copie de réfé-
rence des images échangées entre les établis-
sements ;
La Passerelle de services ETIAM Nexus est ins-•
tallée dans chaque établissement. En tant que
passerelle, elle communique d’une part avec le
serveur ETIAM Nexus central pour le partage
des examens d’imagerie, et d’autre part avec le
réseau d’imagerie (PACS) et le système 
d’information (SIH) de l’établissement pour la
récupération et la mise à disposition des 
données médicales et administratives utilisées
pour réaliser les actes de télémédecine ;
Le serveur de revue diagnostic EasyViz fournit•
aux professionnels de santé, hors de leur éta-
blissement, un outil de visualisation et de trai-
tement avancé des images pour faire du
diagnostic radiologique. Les traitements des
images sont réalisés sur le serveur, et seul le
rendu visuel de ces traitements est transféré
vers le poste du professionnel de santé afin
d’optimiser la bande passante utilisée.

En pratique 
Conditions d’accès au service :

Etre membre du GCS TSBN ;•
Cible : Etablissement ayant besoin de recevoir•
ou d’envoyer des images médicales de manière
sécurisée ;

Coût :
Le coût d’acquisition comprend la 1ère année de
maintenance :

Nexus virtuel licences illimitées :  16 735 € HT•
Nexus physique licences illimitées : 18 540 € HT•
Nexus petit établissement : 12 400 € HT•

Maintenance annuelle, à partir de la 2ème année:
Nexus virtuel licences illimités :  2 135,25 € HT•
Nexus physique licences illimités :  2 406 € HT•
Nexus petit établissement :  1 478,35  € HT•

em@ge : 
Le service socle e-m@ge (transfert dicom), un réseau de télé-
imagerie au service des projets de télémédecine

Contacts 
Contacts : > Demande d’accès au service(métier) GCS TSBN

Information service (TSBN) :David Marques, Architecte Systèmes d’Iinformation

SERVICE

208 628
images transférées

par mois
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                                                                                                                                                                         services d’information

Mis en ligne en décembre 2012, le portail
www.basse-normandie-sante.fr passe en

mode service en 2014. L’outil porte : le portail d’in-
formation santé régional, le portail d’accès aux ser-
vices e-santé dédiés aux professionnels, les groupes
de travail collaboratif ainsi que les « sites dédiés ». 
TSBN a en charge la gestion opérationnelle et 
technique de l’outil et l’accompagnement des 
utilisateurs. 

Portail d’information santé régional
L’Association Basse-Normandie Santé, organisée en
comité éditorial, s’occupe spécifiquement de la ges-
tion des contenus (ligne éditoriale, validation des
contenus) du volet «portail d’information ». Relais
des acteurs régionaux de santé et du médico-social,
le portail en accès «tous publics» propose actualités,
évènements et dossiers thématiques. En 2014 une
centaine d’informations a été publiée dont la carte
des services d’urgence et deux dossiers coordonnés
régionalement (prévention suicide et un environne-
ment sain pour mon enfant)

Portail d’accès professionnel 
aux services de l’ENRS
Avec la mise en place de services socles (plateforme
de télémédecine, plateforme décisionnelle), l’offre
de services s’enrichit. Le portail professionnel prend
tout son sens et donne accès à un bouquet de 
«services pro» : Domoplaies, télé-AVC, gestion des
sites dédiés, ORU...

Perspectives 
En 2015, un chantier de refonte du portail régional
Basse-Normandie Santé est prévu dans le cadre d’un
nouveau marché avec IDO-in (ex SQLI) pour le main-
tien en conditions opérationnelles du service 
comprenant le passage en version 4 d’IdéoPortal.

En pratique 
Solution / prestataire
Solutions de la société IDO-in : IdéoPortal (gestion
de contenus,  espaces collaboratifs), IdéoDirectory
(annuaires, gestion des authentifications),  IdéoSSO
(authentification unique aux services de l’ENRS).

Conditions d’accès au service :
Portail d’information : consultation en libre•
accès, contribution libre sous réserve de valida-
tion par le comité éditorial
Groupe de travail collaboratif : ouvert à tout•
groupe d’acteurs régionaux réunis autour d’un
projet santé / médico-social 
Portail d’accès aux services professionnels : en•
fonction des habilitations de l’utilisateur recon-
nues pour chaque service de l’ENRS.

Portail régional 
www.basse-normandie-santé.fr 
A la fois portail d’information et portail d’accès aux services de l’ENRS, 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…)

Contacts 

Comité éditorial du portail d’information : 

Dr Bureau, 

Président de l’Association Basse-Normandie Santé

Demande de contribution au Portail d’information 

Ouverture de groupes de travail collaboratif,

Support : Prisca Hirtz (TSBN)

Gestion des comptes utilisateurs  ENRS : 

David Marques et Prisca Hirtz (TSBN)

2000
comptes utilisateurs

sur l’ENRS
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services d’information

Le service « sites dédiés » permet de créer  et per-
sonnaliser assez simplement son site internet.

L’objectif : mettre à disposition un outil de gestion
des contenus et accompagner les utilisateurs jusqu’à
les rendre autonomes.
Issu du portail régional Basse-Normandie santé, le
service « sites dédiés » s’appuie sur le même outil
de gestion de contenus (IdéoPortal), ce qui permet
de mutualiser la maintenance et de favoriser le par-
tage d’information d’un site dédié vers le  portail ré-
gional.
Ce service comprend :

La mise à disposition de l’outil de gestion de•
contenus avec ouverture du site ;
L’accompagnement à la création du site et la•
formation à la prise en main de l’outil (1 à 4
demi-journées) ;
La maintenance et l’hébergement du site ;•
Le support aux utilisateurs (webmasters, admi-•
nistrateurs des sites).

Vie du service en 2014 
En 2014, le service « sites dédiés » s’est enrichi
d’une nouvelle fonctionnalité  avec l’ajout du com-
posant « moteur de recherche ». 
6 nouveaux sites ont été mis en ligne, portant à 14
le nombre de sites créés avec le service depuis son
ouverture en 2013 : 
Réseau Régional Douleur BN, URPS Basse-Norman-
die des orthophonistes, Conseils de l’Ordre des mé-
decins en Basse-Normandie, CH d’Aunay sur Odon,
Association APRIC, Association Soins et Maintien à
Domicile du Bessin.

Perspectives
En 2015, le «service sites dédiés» bénéficiera du
passage en version 4 d’IdéoPortal dans le cadre de
la refonte du portail régional Basse-Normandie
santé. Ce changement de version apportera des
améliorations fonctionnelles (responsive design,
etc.)

En pratique 
Solution :
Outil de gestion de contenus IdéoPortal de la société
IDO-in.

Conditions d’accès au service :
Etre membre du GCS TSBN•

Sites dédiés
Le service « sites dédiés » met à disposition des membres de TSBN
un outil de gestion de contenus de site internet.

Contacts 
TSBN
Demande de renseignementsDemande accès au serviceFormation et support  
Prisca Hirtz, responsable de projets collaboratifs

SERVICE

14
sites dédiés en ligne

(+6 en 2014)
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L’ORU doit permettre :
D’effectuer une étude précise sur l’activité des•
services d’urgences ;
D’activer une veille sanitaire par le biais d’indi-•
cateurs spécifiques.

Les régions Basse et Haute-Normandie et la totalité
de leurs services d’urgences sont maintenant reliés
à l’ORU. La solution est constituée d’un outil déci-
sionnel et d’une base de données centralisée, ali-
mentée par les services d’urgences via un flux XML
quotidien recensant l’intégralité des passages aux
urgences. Cet outil permet d’établir des restitutions
sur des données affinées et qualifiées. Des tableaux
de bord dynamiques, des indicateurs communi-
quant (envoi de mail sur objectif) et des rapports
sont désormais élaborés.
La société BPM-Conseil, son outil Vanilla et le GCS
Télésanté Basse-Normandie ont évolué en étroite
collaboration durant l’année 2014 pour mener à
bien ce projet.

Vie du projet en 2014
Les premiers résumés de passage aux urgences
(RPU) commencent à alimenter la base en juin 2014. 
Les envois sont automatisés vers l’INVS et l’ATIH 

L’ARS Haute-Normandie se rallie à la solution du•
GCS Basse-Normandie ;
Les premières restitutions apparaissent sur le•
portail de télésanté ;
Des formations ont été réalisées afin que les•
utilisateurs soient à même de personnaliser
leur rapport.

Perspectives 
Affiner la qualité des données collectées par les ser-
vices d’urgence ;

Mettre en place un RPU étendu ; •
Mettre en place un flux en temps réel ;•
Mettre en place tous les indicateurs et restitu-•
tions demandés par les services d’urgence ;
Déployer l’outil décisionnel sur d’autres projets; •
Mettre en place l’authentification unique.•

En pratique 
Solution / prestataire
Solution Vanilla de BPM Conseil

Avancement du projet
Phase du RPU standard teminée à 90% fin 2014.

O.R.U
Observatoire Régional des Urgences

La recherche épidémiologique, la veille sanitaire et l’activité des services d’ur-
gences ont maintenant leur observatoire.

Contacts 

Métier : 
Le COPIL ORU
Le groupe de travai

l ORU

TSBN :
David Marques, Arc

hitecte Systèmes d’
Information

Denis Levrat, Ingén
ieur Logiciels

PROJET

Au coeur de notre activité : les projets et les services 
                                                                                                                                                                         services d’information

Nombre de RPU moyen par établissement



                                                                                             
services de SI de Santé partagés

Le Réseau Régional de l’Aide Médicale Urgente -
RRAMU est né de la volonté des trois SAMU bas-

normands d’unifier et de moderniser, leur système
d’information. Le projet vise à déployer un système
d’information commun à toutes les structures de
l’aide médicale urgente de Basse-Normandie.
Le Système d’Information RRAMU, novateur par ses
choix techniques et son approche régionale native
avec un référentiel unique est en exploitation depuis
mi 2004 dans les SAMU de Haute-Normandie et bé-
néficie régulièrement de nouvelles évolutions.

Faits marquants - 2014 
Déploiement du SAMU 61 en janvier 2014 ;•
Déploiement du SAMU 14 en mars 2014 ;•
Déploiement du SAMU 50 en juillet 2014.•

Perspectives
Modernisation de la téléphonie du SAMU 61 ;•
Déploiement de l’outil de restitution Vanilla•
pour le suivi d’activité des SAMU ;
Mise en œuvre d’une solution de communica-•
tion (GVR, ANTARES, …) en lien avec les 
SAMU  bas-normands ;
Déploiement des modules destinés aux SMUR•
et aux services d’urgences.

En pratique 

Solution / prestataire 
GCS RRAMU, éditeur de l’outil de régulation•
RRAMU
BPM Conseil, éditeur de l’outil de restitution•
d’activité Vanilla

Conditions d’accès au service 
Cible : SAMU •
Coût : Maintenance annuelle •
de 25 K€ par SAMU

R.R.A.M.U
Réseau Régional de l’Aide Médicale Urgente

Unification et Modernisation des Systèmes d’Information des SAMU

Contacts 

TSBN :Olivier ANGOT, Chef de projet

SERVICE

1125



26

ViaTrajectoire Sanitaire est un outil web d’aide à
l’orientation des patients en sortie de cours sé-

jour. Cette plateforme a été mise en place en 2011
en Basse-Normandie à la demande de l’ARS, afin de
répondre à la circulaire DHOS/01 n°2008-305 du 3
octobre 2008 imposant pour chaque région un outil
de régulation des filières.

Vie du service en 2014 
Passage du projet en mode service au 1er jan-•
vier 2014 ;
Validation par l’ARS de la mise en place de la•
cellule de Coordination Basse-Normandie (COB
Normandie)

Perspectives
Amélioration et simplification du processus•
d’orientation ViaTrajectoire sanitaire ;
Accès à ViaTrajectoire depuis le portail d’accès•
à l'ENRS ;
Interface avec le Répertoire Opérationnel des•
Ressources (ROR).

En pratique 
Solution 
GCS SISRA, éditeur de l’outil ViaTrajectoire

Conditions d’accès au service 
Cible : Établissements de santé bas-normands•
L’accès au service est pris en charge par l’ARS•
Basse-Normandie (cotisation de 40 000 € en
2014)

ViaTrajectoire Sanitaire
ViaTrajectoire, plateforme d’aide à l’orientation vers les établisse-
ments sanitaires et médico-sociaux

Contacts 

Support  - hotline

L’ensemb
le des éta

blissemen
ts sanitair

es 

bas-norm
ands ont a

ccès à Via
Trajectoire

une hotline à votre service : 02 50 53 70 02

Documentation 

L’ensemb
le des doc

uments de
 formation

 et fiches p
ratiques s

ont dis-

ponibles s
ur la page

 ViaTrajec
toire (rubr

ique «ENR
S et proje

ts») du

Site du GC
S TSBN w

ww.tsbn.fr .

SERVICE55
dossiers envoyés / j 

1929 
comptes utilisateurs 
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services de SI de Santé partagés

Dans la conitnuité de ViaTrajectoire sanitaire,
l’outil a évolué pour répondre aux besoins du

médico-social, notamment pour la dématérialisa-
tion du dossier unique d’inscription en EHPAD. 
Désormais accessible aux médecins libéraux, aux
professionnels de santé en établissement et aux 
demandeurs eux-mêmes, ViaTrajectoire volet
EHPAD de recevoir et de suivre les demandes 
d’inscription.

Cet outil comporte : 
Un annuaire des EHPAD (localisation, tarifs, •
critères de confort, ressources disponibles pour
les prises en charges spécifiques…) ;
Un module d’orientation permettant de propo-•
ser des solutions d’hébergement selon de 
nombreux critères adaptés aux besoins du 
résident (proximité, tarifs, soins requis, prise en
charge proposée, autres prestations) ;
Un tableau de bord permettant à chaque•
EHPAD de centraliser et donc faciliter la gestion
de tous ces dossiers.

Solution 
GCS SISRA, éditeur de l’outil ViaTrajectoire•

Budget : 
270 K€ (Financements : Conseils Généraux,•
ARS, FEDER)

Vie du projet en 2014
Validation du plan de déploiement par le Co-•
mité de Pilotage le 16 octobre 2014.

Perspectives
ViaTrajectoire EHPAD sera déployé par secteur•
pour toute toute la Basse-Normandie entre jan-
vier 2015 et juin 2016.
Première réunion de lancement pour le secteur•
du Nord-Cotentin le 30/01/2015.

Méthodologie de déploiement, par secteur : 
Réunion de lancement•
Réalisation d’un diagnostic « Système d’Infor-•
mation » dans chaque EHPAD
Réalisation de formations auprès des EHPAD,•
USLD, et SSR
Information auprès des MCO•
Information et formation des médecins trai-•
tants
Information aux Usagers•

ViaTrajectoire EHPAD
Outil de dématérialisation du dossier unique d’inscription en
EHPAD et d’aide à la décision

Contacts 
Olivier ANGOT (Chef de Projet)Helen LE GOIX (Chargée de déploiement et Formatrice)
Karine MADELEINE (Formatrice)Quentin PELOIS (Chargé des Diagnostics des SI)une hotline à votre service : 02 50 53 70 02Documentation L’ensemble des documents de formation et fiches pratiques sont disponi-

bles sur la page ViaTrajectoire (rubrique «ENRS et projets») du Site du GCS TSBN

www.tsbn.fr .

12 secteurs  

241 EHPAD

1127

PROJET
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Le SI de Coordination est une « boîte à outils » qui
vise à faciliter la prise en charge coordonnée du

patient, au service des organisations collaboratives
pluri-professionnelles. 
Cet outil d’appui à la coordination doit permettre
d'établir des diagnostics, de créer des PPS (parcours
personnalisé de soins) ou PSI (plan de services indi-
vidualisé), d'évaluer les besoins du patient, de par-
tager conseils et expertise, en favorisant les
échanges entre les acteurs et en assurant un suivi
coordonné du patient.

Chaque organisation déployée mettra en œuvre son
propre contexte, son propre dossier de coordina-
tion. Cependant, l’utilisation d’un outil mutualisé,
par l’ensemble des Réseaux de santé et structures
d’appui territoriales (MAIA, etc.), favorisera  le par-
tage des données liées au patient et à son parcours
d’une organisation à une autre, pour une meilleure
continuité et cohérence des soins et des accompa-
gnements.

TSBN (maîtrise d'ouvrage) est missionné par l'ARS
Basse-Normandie afin de mettre en œuvre et assu-
rer le maintien en conditions opérationnelles du SI
de coordination.

Solution 
Le groupement formé des sociétés  INOVELAN et AZ
Network, avec la solution WebDCR,  a été retenu en

Basse-Normandie pour la fourniture et l’héberge-
ment de la plateforme de partage et de coordination
régionale qui porte le SI de coordination.
Le DCC (dossier communicant en cancérologie) sera
également déployé en 2015 à partir de cette plate-
forme de partage et de coordination.

Faits marquants  2014 
Mars – juin : Rédaction, publication du marché,•
réception des offres ;
Juillet – août : Audition des candidats, analyse•
des offres ;
Septembre – novembre : mise au point du mar-•
ché et notification du prestataire Inovelan 
(solution WebDCR) ;
19/11/2014 : réunion de cadrage•

Perspectives
Installation de la plateforme de partage et de•
coordination (solution WebDCR) ;
1er semestre : Mise en œuvre du SI de coordi-•
nation et de la première organisation pilote :
ERET  (Espace régional d’éducation thérapeu-
tique) ;
Formation à l’outil et montée en compétences•
de l’équipe TSBN ;
Déploiement du réseau Normandys.•

SI de Coordination

En 2014, un nouveau projet vient enrichir l’ENRS : le Système d’Information de
Coordination. Ce projet vise à mettre en place un outil facilitant la communication
et la coordination des professionnels au service du décloisonnement du parcours
du patient

Au coeur de notre activité : les projets et les services  
                                                                                                                                               services de SI de Santé partagés

Contact 

Prisca Hirtz, responsable de projets collaboratifs 

Karine Madeleine, chef de projets collaboratifs

PROJET
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Service régional de Télémédecine
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Service régional de 
TELEMEDECINE

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 ;•
Ces 3 premiers défis sont d’autant plus importants face à une population vieillissante dont les besoins•
iront croissants.

Téléconsultation, 
télé-assistance, 
télé-expertise 

et télésurveillance,
la plateforme s’adapte aux différents contextes cliniques 

(mode programmé ou urgence) par différents moyens (PC, tablette, chariot). 

Il est dorénavant possible de développer tout type d’activité de télémédecine en région, de s’adapter à des
contextes professionnels très variés avec une même interface logicielle.

Relever ces défis suppose de décloisonner les
prise en charge et d’aménager l’accès aux ser-

vices et aux suites de soins pour maintenir un accès
de proximité. Dans ce contexte la télémédecine re-
présente une réelle opportunité pour le territoire.
Sous l’impulsion de l’ARS Basse-Normandie avec des
cofinancements de l’ASIP Santé et du conseil régio-
nal par le biais de fonds européens, TSBN a mis en
œuvre une plateforme globale de télémédecine : 
« Therap-e ».

Depuis 2013, Therap-e a permis de développer plu-
sieurs projets de télémédecine à commencer par
DOMOPLAIES et Télé-AVC. 
Depuis, d’autres expérimentations ont vue le jour :
les téléconsultations en Unité Sanitaire (entre le
Centre Pénitentiaire de Condé Sur Sarthe et le CHIC
d’Alençon Mamers et le CPO de l’Orne) ou encore
pour un projet humanitaire (entre le CHU de Caen
et Bamako en chirurgie maxillo-faciale).

Aujourd’hui Therap-e est un service opérationnel à
disposition des acteurs bas-normands de santé, qui

permet de développer simplement des activités de
télémédecine quelles que soient les spécialités mé-
dicales sous réserve d’une validation préalable par
l’Agence Régionale de Santé. 

Avec Therap-e, l’utilisateur peut effectuer les diffé-
rentes actions nécessaires au diagnostic (ou avis mé-
dical) depuis une interface unique. Le travail
collaboratif entre professionnels de santé est rendu
possible grâce à la visioconférence, l’audioconfé-
rence, le partage (d’application, d’écran et de poin-
teur) et les transferts sécurisés de données
(imagerie, rapports médicaux, ECG, biologie…). 
Il est désormais possible de consulter un patient à
distance tout en ayant une interaction de grande
qualité grâce à une caméra HD pilotable à distance.
L’expert peut «rencontrer» le patient de façon 
dynamique et interagir avec lui comme il le ferait en
présentiel.
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Perspectives 

SCAD : 
Mise en place d’une nouvelle solution logicielle pour
le Télésuivi des pathologies chroniques (1er usage  -
intégration de l’algorithme de l’insuffisance car-
diaque et de réadaptation cardiaque).

Téléconsultations en EHPAD et PSLA : 
Téléconsultations programmées de spécialistes et
amélioration de la prise en charge en urgences des
résidents de structures d’hébergement pour per-
sonnes âgées dépendantes.

Télémédecine appliquée aux urgences (premier
usage en chirurgie maxillo-faciale) : 
Apporter une téléexpertise spécialisée dans les ser-
vices d’urgences périphériques de Basse-Normandie
afin de faciliter les prises de décisions (prise en
charge locale, transfert immédiat ou différé…)

Dispositif de préparation de staffs médicaux (e-
Staff.) : 
Télédossier partagé dans le cadre de réunion de
concertation pluridisciplinaire, afin d’échanger sur
des dossiers de patients atteints de pathologies
complexes (exemple : sclérose en plaque, cancer…)

Télé-EEG : 
Interprétation à distance de tracés EEG (1er usage
Flers/CHU pour environ 300 examens/an). 

Solution / prestataire
IDO-in : Solution COVOTEM, plateforme de té-•
lémédecine ;
Suite solution logicielle IdéoSanté, annuaire des•
professionnels de santé régional, serveur de
rapprochement d’identités patients, portail ré-
gional de santé…

Conditions d’accès au service  
Selon autorisation de l’ARS Basse-Normandie et•
contractualisation donné par l’ARS Basse-Nor-
mandie
Etre membre du GCS TSBN•

Contraintes techniques 
ex : AVC/Norm@n, em@ge….)

Les contraintes techniques sont variables selon•
le périmètre du projet 

En pratique 
Contacts pour développer un nouveau projet de télémédecine en région :

Pour information et accompagnement éventuel sur le dossier>
Karine HAUCHARD, Responsable projets télémédecine•
François SÉGUIN, Chef de projets télémédecine•

Pour soumettre le dossier à l’ARS Basse-Normandie>
Gilles CHAMBERLAND, CMSI ARS Basse-Normandie•

                                                                                             
services de Télémédecine



Le projet Interrégional « DOMOPLAIES » mené
conjointement par le Languedoc-Roussillon et

la Basse-Normandie a consisté à la mise en place
d’un dispositif de télémédecine permettant de
mettre en relation des requérants tels que des mé-
decins traitants, des infirmiers déiplômés d’état li-
béraux (IDEL), ou des structures (ex : EHPAD, Pôles
de santé, HAD…) avec des centres d’expertise qua-
lifiés dans le domaine de la plaie (médecins spécia-
listes et IDE qualifiés, titulaires d’un DU plaies et
cicatrisations), pour le suivi de patients à distance.

L’objectif de ce projet est de mettre en place un sys-
tème de télémédecine permettant un travail colla-
boratif entre les centres experts et les requérants
(infirmier(e)s libérale(e)s, médecins traitants, struc-
tures d’accueil patients), afin d’améliorer la prise en
charge des plaies complexes. 

Dans chacune des régions, trois centres experts sont
déployés pour répondre aux besoins spécifiques de
prise en charge de ces plaies. En Basse-Normandie,
avec un centre expert par département (localisés à
Caen, Alençon et Cherbourg), l’ensemble de la ré-
gion est désormais couverte.

Solution et prestataires
CATEL accompagnement, pour l’assistance à•
maîtrise d’ouvrage ;
Orange, partenaire réseau mobile ;•
Bastide, prestataire formation des utilisateurs•
et hotline ;
COVALIA, plateforme de télémédecine ;•
IDO-In, intégrateur (et Infinys, sous-traitant sur•
le dossier de spécialité en plaies) ;
DELL, tablettes en mobilité.•

DOMOPLAIES
Projet interrégional 
de télémédecine appliquée aux plaies

32
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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
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Faits marquants 2014 : 
Ouverture des centres experts d’Alençon (6 fé-•
vrier) et de Cherbourg (15 septembre) ;
Mise en place d’un mode déconnecté sécurisé•
(envoi de photographies en différé lorsque l’ac-
cessibilité à un réseau internet n’est pas possi-
ble sur le lieu de la téléconsultation).

Perspectives 
Lancement d’une application smartphone•
(compatible iOS et Androïd) ;
Finalisation de l’évaluation médico-écono-•
mique.

Chiffres clés depuis le démarrage du projet le
23 octobre 2013

Basse-Normandie :
402 patients suivis et 803 plaies•
631 actes de Télémédecine•

Languedoc-Roussillon :
2254 actes de Télémédecine•

                                                                                             
services de Télémédecine

Contacts 

Métier : 
Le réseau TELAP pour la Basse-Normandie 
Le réseau CICAT-LR pour le Languedoc-RoussillonTSBN
Karine HAUCHARD – Responsable de projets Télémédecine 

François SÉGUIN – Chef de projets Télémédecine

PROJET



Le projet Télé-AVC permet aux urgentistes de sol-
liciter leurs confrères neurologues dans le cadre

de la prise en charge des accidents vasculaires cé-
rébraux (AVC). 

Le principe de la téléconsultation en urgence AVC :
La solution de télémédecine relie le box des ur-•
gences au neurologue distant, dans son établis-
sement. Le médecin urgentiste accueille un
patient avec suspicion d’AVC. Il lui fait passer  un
examen d’imagerie médicale puis sollicite l’avis
d’un neurologue par téléconsultation ;
Le neurologue se connecte, accède aux élé-•
ments partagés (images IRM/scanner, fiche de
liaison) et échange par visioconférence en
temps réel avec le patient et le médecin urgen-
tiste ;
En contact direct avec le patient, il peut ainsi af-•
finer son diagnostic et accélérer sa prise en
charge, tout en supervisant à distance un éven-
tuel acte de thrombolyse. 

Télé-AVC

Le projet Télé-AVC vise à améliorer la prise en charge des Accidents Vasculaires
Cérébraux (AVC) en phase aigüe, conformément aux recommandations du plan
AVC national 2010-2014. Pour ce faire, un dispositif de télémédecine est déployé
en Basse-Normandie pour  raccorder les UNV (Unités Neuro-Vasculaires) à des
services d’urgence et de radiologie.

34
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14
téléconsultations 

CH  Flers / CHU Caen  
d’octobre  à  decembre



Contacts 
Métier : 
Pr Emmanuel TOUZÉ – Responsable de l’Unité Neuro-Vasculaire du CHUJean-Charles TEISSONNIERE – Animateur de la filière AVCphase aiguë

TSBN
Karine HAUCHARD – Responsable de projets Télémédecine François SÉGUIN – Chef de projets Télémédecine

PROJET
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Solution et prestataire
Plateforme de Télémédecine Covotem  de la so-•
ciété COVALIA

Faits marquants 
Installation des sites pilote : CHU Caen (centre•
expert) et CH Flers (requérant salle fixe), études
de salles pour les sites non pilotes ;
Lancement des sites pilotes le 2 octobre 2014•
et démarrage de la phase de tests ;
Lancement du site pilote (chariot) le 4 décem-•
bre 2014 sur Alençon ;
Actualisation du projet médical.•

Perspectives
Démarrage du CH Argentan en Février 2015 ;•
Commande des équipements et déploiement•
du dispositif sur l’ensemble des sites.



LLe service  SCAD consiste à installer un dispositif
de télémédecine de « Suivi Clinique A Domicile »

chez les patients. Il permet grâce à un suivi et une
éducation thérapeutique prolongée de réduire l’in-
cidence des maladies chroniques.

Il a pour objectif d’effectuer un suivi éducatif des pa-
tients souffrant de maladie chronique. Dans le péri-
mètre actuel, tout patient souffrant d’insuffisance
cardiaque chronique pris en charge dans l’un des
établissements raccordés au dispositif peut bénéfi-
cier d’un suivi clinique à domicile. A l’avenir, de nou-
veaux protocoles seront définis afin de pouvoir
prendre en charge d’autres maladies chroniques.

Vie du service en 2014 
Poursuite de la relance de la dynamique auprès•
des établissements avec une reprise d’activité
du Centre William Harvey ;
Démarrage de la Clinique de la Miséricorde ;•
Définition des nouvelles fonctionnalités atten-•
dues pour moderniser et développer le SCAD à
d’autres usages ;
Présentations multiples du dispositif SCAD au-•
près de plusieurs régions suite à la mise en
avant de ce projet (tout d’abord par l’ANAP puis
présenté comme l’un des projets phare de la té-
lémédecine par la DGOS).

•

Perspectives
Mise en place d’une nouvelle solution pour•
2015 ;
Définition de nouveaux protocoles de prise en•
charge avec le groupe de travail de l’ICC (Ins-
tance de Concertation Clinique) piloté par le Dr
Thierry PREAUX.

En pratique 
Solution 
Logiciel : Société TELUS, solution nommée « Suivi
patients à distance »

Conditions d’accès au service 
Sous condition d’autorisation d’accès au service
donné par l’ARS Basse-Normandie

Etre membre du GCS TSBN•
Périmètre initial cardiologie•
Cible : Pathologies chroniques (type : Diabète,•
insuffisance rénale, insuffisance pulmonaire,
suivi de la malnutrition…)

SCAD
Dispositif de télémédecine de Suivi Clinique A Domicile

Contact 

Demande de renseignement sur le protocole IC 
(Insuffisance cardiaque) et READ (Réadaptation cardiaque) 

Association APRIC, Dr Annette BELIN et Dr Rémi SABATIER

•

Support et livraison des équipements
Société IBC-Dialog en charge du déploiement et de la maintenance

•

Accès au service et information service (TSBN)
Karine HAUCHARD, Responsable Projets Télémédecine

•
François SÉGUIN, Chef de projets Télémédecine

•

SERVICE
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Témoignages

La parole aux utilisateurs 
des services e-santé régionaux
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Les avis pouvaient jusqu’ici être donnés à partir d’images, mais sans échange direct
possible avec l’équipe malienne et donc sans véritable avis expert. Grâce au GCS
TSBN, l’organisation et les solutions techniques nécessaires pour mettre en place de

la télémédecine entre ces deux pays ont été trouvées. Madame Hauchard en charge de
ce projet au sein de TSBN, a pris contact avec l’ANTIM (l'Agence Nationale de Télésanté et
d'Informatique Médicale) de Bamako et le projet a pu ensuite être finalisé grâce au soutien
de la direction du CHU de Caen et de la société COVALIA. 

La première téléconsultation en CMF humanitaire s’est déroulée le 28 octobre 2014 avec
succès. Depuis, une nouvelle téléconsultation a eu lieu le 13 janvier dernier pour préparer
la mission humanitaire prévue en mars 2015. 

Les avantages de la télémédecine dans ce projet humanitaire sont multiples et dépendent
de la demande, du contexte et de la spécialité médicale. Rien que dans le domaine chi-
rurgical, les sollicitations peuvent être nombreuses : 

Avis en traumatologie maxillo-faciale dans un contexte d’urgence (après catastrophe•
naturelle ou attentat) ; 
Avis sur une malformation rare avec décision commune des incisions ; •
Conduite à tenir sur une tumeur (chirurgie d’emblée, biopsie préalable, examens com-•
plémentaires et discussion lors de la prochaine téléconsultation) ;
Préparation d’une mission humanitaire.•

Dans le cadre des missions humanitaires, la télémédecine se conçoit selon 2 axes : 
La préparation d’une mission, avec présentations de cas, discussion technique entre•
l’équipe demandeuse et l’équipe experte. Lors de cette phase préparatoire, une déci-
sion est prise : faisabilité de l’intervention par le collègue chirurgien sur place et hors
mission, ou à l’inverse,   décision d’opérer le patient conjointement lors de la pro-
chaine mission. Dans certains cas trop lourds, il peut être décidé de faire un dossier
de rapatriement pour une prise en charge en France ;
Le contrôle après la mission des cas opérés ensemble.•

L’outil est bien conçu, ce qui facilite son utilisation. Avec un peu de pratique et d’aide tech-
nique pour les réglages notamment de l’image et du son, le système de télémédecine est
très satisfaisant. Quant à l’organisation elle s’est faite de façon très simple entre les diffé-
rents intervenants par quelques échanges de mails et communications téléphoniques
entre le Dr Traoré et l’ANTIM pour Bamako et Madame Hauchard du GCS TSBN, la société
Covalia et notre équipe de CMF du CHU.

Pour notre projet, le point fort de l’outil est le partage d’image en direct ! Le son était par-
fois haché mais la qualité des images est très bonne et autorise une expertise précise du
cas, avec notamment une bonne visibilité des cicatrices. Le pointeur partagé est très utile
pour montrer précisément la zone dont on parle.

La télémédecine se met au service de l’humanitaire !

Après avoir été sollicité par le Professeur Bénateau, le GCS TSBN s’est lancé début février 2014 dans  le projet de
pouvoir apporter une expertise pré et post opératoire aux équipes médicales maliennes grâce à la télémédecine.
Le partenariat entre l’équipe de chirurgie maxillo-faciale (CMF) de Caen et celle de Bamako dirigée par le Dr Ha-
mady Traoré date de presque 15 ans, et les contacts téléphoniques ou via internet sont nombreux. Les échanges
concernent des patients maliens susceptibles d’être opérés durant des missions humanitaires réalisées annuelle-
ment par le Professeur Bénateau en collaboration avec le Dr Traoré de Bamako (Association Santé et Développe-
ment). À Ouagadougou, c’est l’Association Enfants du Noma qui porte ces missions depuis 2011. 

Pr Hervé Bénateau,
CHU de Caen
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Le système de télé expertise et les installations techniques de télémédecine per-
mettent de faire face au déficit en professionnels du grade du Pr Bénateau et

comptent plusieurs avantages, à commencer par les bienfaits fous que cela apporte
aux patients. Depuis nos premières téléconsultations, certains patients sont devenus
plus combatifs ! L’efficacité et la qualité des soins s’en trouvent accrues.
L’Afrique sub-saharienne et l’Asie du Sud sont des déserts médicaux (l’Organisation
Mondiale de la Santé estime qu’il y manque 2 millions de professionnels de la santé
pour pouvoir espérer voir se développer des systèmes de santé fonctionnels). Nous
participons au projet RAFT - Réseau en Afrique Francophone pour la Télémédecine
(soutenu par les Hôpitaux Universitaires de Genève) avec plus d’un millier de pro-
fessionnels dans une vingtaine de pays d’Afrique : il s’agit du plus grand réseau de
télémédecine en Afrique. La principale difficulté pour les bénéficiaires reste le finan-
cement. 

Les bienfaits de la télémédecine sont nombreux. Cela permet de :
Bénéficier de formations continues et d’apprentissages à distance : interpréter•
une radiographie, une image d’échographie, un tracé d’électrocardiogramme,
une photo de lésion cutanée, ou pour obtenir un conseil pour la prise en charge
d’un cas difficile, conseils pour les voies d’abord en chirurgie maxillo-faciale ;
Déplacer l’expertise plutôt que les patients ou les médecins ;•
Avoir un contact permanent entre les médecins spécialistes et leurs collègues ; •
Prendre une décision motivée pour les évacuations sanitaires (ou rapatriements)•

Pour notre projet, le point fort de l’outil est le partage d’image en direct ! Le son
était parfois haché mais la qualité des images est très bonne et autorise une expertise
précise du cas, avec notamment une bonne visibilité des cicatrices. Le pointeur par-
tagé est très utile pour montrer précisément la zone dont on parle.

Dr Hamady TRAORE ,
Hôpital de Bamako
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La réalisation d’un Plan de Reprise d’Activité (PRA) est essentielle au bon fonc-
tionnement de notre Système d’information Hospitalier. Le PRA entre dans les

prérequis du plan Hôpital Numérique et nous souhaitions profiter de cela pour réa-
liser un PRA complet et pragmatique. L’objectif était d’obtenir un document précis
et exhaustif permettant de reconstruire entièrement notre infrastructure technique
et logicielle après un sinistre total, et de prévoir, par anticipation, toutes les dé-
marches à entreprendre. 
Si au quotidien, nous avons au sein de la DSI les ressources techniques pour main-
tenir en conditions opérationnelles notre SIH, nous ne savions pas trop par où com-
mencer pour la réalisation du PRA. Le GCS et David Marques en particulier possède
cette expertise dont il nous a fait bénéficier pour la construction de notre PRA. Le
GCS nous a fourni la méthodologie, le recul nécessaire et un retour d’expérience
basé sur des PRA déjà réalisés par d’autres organisations. Ces informations ont été
très utiles pour nous permettre de construire notre propre PRA.
La première étape de cette méthodologie est l’analyse de risques. Cette analyse co
conduite par David Marques pour le GCS et moi-même pour le CH Mémorial nous
a permis de nous concentrer sur les risques réels courus par notre organisation. 
Il a fallu imaginer tous les incidents susceptibles d'engendrer un sinistre important
sur notre SIH : un incendie, une panne, un dégât des eaux... Prévoir aussi, comment
basculer le système sinistré sur un autre système relais, et désigner les personnes
qui devront intervenir et sous quels délais….
La cartographie applicative a également été revue pour tenir compte de la criticité
des applications. 

Le GCS nous a aidé à nous poser les bonnes questions pour déterminer les éléments
à prendre en compte pour leur reprise après sinistre, et a aussi permis de dimen-
sionner les solutions techniques à mettre en œuvre.
Au final, nous disposons aujourd’hui d’une véritable analyse des risques  et d’une
procédure complète reprenant étapes après étapes les actions à réaliser pour re-
prendre notre activité après un sinistre total. 

«TSBN en acccompagnement de Hôpital Numérique»

Guillaume Maillard,
Serrvice Informatique
CH Mémorial Saint-Lô

Jean-Luc Zana
Patient pris en charge 
par DOMPLAIES

Suite à un accident du travail qui m’a laissé de nombreuses séquelles, no-
tamment des ulcères à répétition aux deux pieds,j’ai pu bénéficier d’un suivi

de mes plaies, à domicile, par télé assistance. Avec mon infirmière et après
l’accord de mon médecin traitant, j’ai été pris en charge par le réseau TELAP
de CAEN.
Cela a permis d’adapter les pansements nécessaires aux plaies, un suivi régulier
par vidéo conférence avec mon infirmière, le réseau TELAP et une infirmière
experte en plaies.
J’ai été satisfait de cette méthode et le résultat a été concluant

«J’ai bénéficié du suivi avec le dispositif DOMOPLAIES»
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En préambule, il est important d’informer et de sensibiliser les personnes à recon-
naître les symptômes qui annoncent l’Accident Vasculaire Cérébral (AVC) et de

noter l’heure de la survenue du premier d’entre eux. En effet, c’est à partir de ce mo-
ment-là, que l’on compte les 4h30 dont les médecins disposent pour agir le plus effi-
cacement possible, sachant que chaque seconde est importante. Passé ce délai
certaines thérapeutiques ne sont plus accessibles.
Les symptômes d’un AVC sont : 

Le visage est anormalement engourdi (l’une ou l’autre moitié)•
Perte soudaine de la parole, difficultés pour parler, articuler ou comprendre ce•
qui est dit
Diminution ou perte de la vision, d’un œil et/ou des yeux, vision double•
Une faiblesse d’un côté du corps, instabilité de la marche inexpliquée pouvant•
entrainer une perte d’équilibre soudaine 

Le temps étant un facteur majeur dans la prise en charge d’un AVC, il est primordial
que l’entourage d’une personne présentant un des symptômes identifiés, les recon-
naisse et agisse vite en appelant le centre 15.
L’intérêt de la télémédecine dans un contexte d’urgence est d’optimiser les soins
procurés au patient dans sa prise en charge, dans le but d’améliorer le pronostic
fonctionnel lié au handicap potentiel. (Surtout en cas d’AVC ischémique).

Lorsque le SAMU est prévenu d’un cas, le patient est transporté dans un véhicule
non médicalisé dans la plupart des situations vers le centre adapté. L’hôpital faisant
parti du dispositif de télé-AVC est prévenu de l’arrivée du patient afin que les équipes
se tiennent prêtes et soient mobilisées autour de cette urgence.

Grâce aux installations techniques de télémédecine, le médecin des urgences peut
avoir une téléconsultation directe avec le neurologue. A son arrivée, le patient est
emmené et installé dans le box dédié à la téléconsultation, équipé de micros, d’une
caméra et d’écrans. Une évaluation du patient est faite par l’urgentiste avant le scan-
ner cérébral avec injection. Après l’examen il est de nouveau installé dans le box. A
distance, grâce à son expertise, le neurologue va ainsi pouvoir déterminer si le pa-
tient doit bénéficier d’une thrombolyse, en accord avec le médecin présent qui effec-
tuera l’acte sur place.

Ce diagnostic ne pourrait pas être aussi rapide et efficace sans la télémédecine.

La prise en charge du patient se poursuit ensuite par le transfert dans un véhicule
médicalisé au CHU de Caen au service neuro-vasculaire.

L’utilisation des nouveaux outils de télémédecine est simple et c’est un vrai progrès
pour le diagnostic et la prise en charge du patient. 

Pour conclure, le Centre Hospitalier de Flers a pu prendre en charge 8 patients depuis
mi-octobre, date à laquelle le box dédié à la téléconsultation a été installé. Ces 8 pa-
tients n’auraient pas pu bénéficier d’une thrombolyse sans ce système de télécon-
sultation, et les conséquences n’auraient pas été les mêmes.
Dans les services d’urgence sont gérées… les urgences ! Et l’AVC ayant une contrainte
forte en termes de temps, les équipes se mobilisent dès l’arrivée d’un patient.

Dr Yannick Bobot,
service des urgences, 
CH de Flers

«La télémédecine : un progrès au service de la prise
en charge de l’AVC»
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Dans un contexte marqué par la baisse de la démographie médicale et la raré-
faction  des moyens financiers, le CHIC des ANDAINES a fait le choix de mettre
en place, avec le concours technique du GCS Télésanté Basse-Normandie, un

système de télétransmission d’imagerie médicale avec la Société d’Exercice Libéral
(SEL) Imagerie Médicale de Flers.

Cette solution se justifie au regard de l’effectif restreint de radiologue (1 radiologue
temps plein) et s’inscrit dans une politique de renforcement des partenariats sur le
territoire de santé au profit d’une prise en charge de proximité des besoins de santé
dans un environnement de sécurité des soins.

Sur le plan organisationnel, les transferts d’image du CHIC pour interprétation à Flers
ne concernent que les examens pouvant faire l’objet d’un compte rendu différé pen-
dant des créneaux horaires définis.

Une convention entre le CHIC et la SEL a défini le cadre technico-organisationnel de
cette télétransmission notamment au plan de la responsabilité, du consentement du
patient, confidentialité, rémunération…

Au plan fonctionnel, la lecture et l’interprétation des clichés télétransmis (400 par
mois) se fait au cours de vacations programmées aux jours et heures arrêtés d’un
commun accord (2 tranches horaires journalières).
Les images sont transférées via le réseau sécurisé e-m@ge du GCS Télésanté Basse-
Normandie, en point à point d’un site à l’autre ; les connexions se réalisent par deux
routeurs SMN de la société ETIAM ; les images sont lues par des consoles de haute
résolution. Le compte-rendu effectué par le radiologue de la SEL est transmis au CHIC
des ANDAINES.

La télétransmission entre le CHIC et la SEL a permis de maintenir une activité d’ima-
gerie médicale conventionnelle sur l’établissement et s’avère une solution pérenne
pour garantir une réponse de diagnostic tant pour les patients hospitalisés que pour
les patients externes et les urgences médicales.

«La télétransmission d’imagerie médicale par em@ge :
une solution pour garantir une réponse de diagnotic»

M. PONCHON, 
directeur du CHIC des An-
daines.
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La loi sur les régions publiée au Journal officiel du sa-
medi 17 janvier 2015 substitue, à partir du 1er Jan-

vier 2016, aux 22 régions métropolitaines 13 régions
constituées par l’addition de régions existantes. Nous
devons anticiper la naissance de la région Normandie
et être le moment venu force de propositions. 

Les directions, les instances de gouvernance des GCS
Télésanté Haut et Bas Normand travailleront, en 2015,
à poser les principes d’une maîtrise d’ouvrage du futur
Espace Numérique Régional de santé Normand.

Les chantiers de convergence ne manquent pas :

P r o -•
jets et Services
Statut et gouvernance•
Contrats et marchés en cours•
Comptabilité et ressources humaines, etc.•

Préparons la réunification « des Normandies »

Après une phase pilote à laquelle la Basse-Norman-
die a activement participé, notamment dans la

Manche, 2015 sera l’année de la généralisation du dé-
ploiement de ViaTrajectoire EHPAD qui vise à dématé-
rialiser le dossier unique d’inscription en EHPAD.

Parallèlement à ce déploiement, TSBN va visiter l’en-
semble des EHPAD de Basse-Normandie pour réaliser
un diagnostic « Système d’Information ».  L’objectif est
de réaliser un état des lieux, d’identifier les besoins en
termes de systèmes d'information et de télémédecine
pour proposer aux établissements un plan d’actions leur
permettant d’aborder dans les meilleurs conditions les
projets de e-santé. 

2015 sera également l’année des premiers usages de té-
lémédecine en EHPAD avec le lancement d’une expéri-
mentation comportant 2 volets :

Un volet « Télémédecine programmée » sur 8•
EHPAD et 2 PSLA de Basse-Normandie
Un volet « Télémédecine en Urgence » sur 4 des•
EHPAD concernées par le premier volet

Le volet programmé consiste à équiper des EHPAD pour
permettre des téléconsultations programmées entre les

structures médico-sociales et les établissements hospi-
taliers, les cliniques, les acteurs de la médecine de ville
(Cabinets libéraux, PSLA…). 

En amont du volet urgence, les EHPAD, accompagnés
par le GCS TSBN, dématérialiserons les Dossiers de Liai-
son d’Urgence (DLU) de leurs résidents dans le DMP.
Ainsi les médecins régulateurs des SAMU disposeront
du DLU et réaliseront une téléconsultation en urgence
permettant, entre autres, de disposer des paramètres
vitaux des résidents. 
Avant d’être un projet technique, c’est d’abord et avant
tout un projet médical et organisationnel. Il nécessite
d’être basé sur les liens de proximité existants, d’être
encadrés par des protocoles et des conventions. Le Dr
Marc GOULLET DE RUGY assurera la coordination mé-
dicale de cette expérimentation.

Premières réalisations dans le champ du médico-
social
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Conformément à l’action 2.19 du Plan Cancer 3, les
Agences Régionales de Santé doivent assurer la

mise en œuvre du dossier communicant de cancérolo-
gie (DCC) pour fin 2015. Afin de répondre à cet objectif,
le GCS TSBN accompagnera le Réseau ONCO-Basse-Nor-
mandie et les acteurs concernés (établissements de
santé, professionnels de santé libéraux, …)  dans la dé-
finition et la mise en œuvre opérationnelle de cet outil.
L’interopérabilité avec les Systèmes d’Information des
acteurs sera recherchée, si ces derniers respectent le
cadre d’interopérabilité des SI de santé (CI-SIS) défini
par l’ASIP Santé. 

La gouvernance régionale du dispositif DCC (ARS, fédé-
rations hospitalières, URML, réseau ONCO-BN, GCS
TSBN) sera mise en place au cours du second trimestre
2015. Les premières concertations sont en cours avec
les professionnels de santé, pour définir le contenu des
fiches RCP (Réunions de Concertation Pluridiscipli-
naires), afin de les paramétrer dans la solution WebDCR
de la société Inovelan. A ce jour, cette solution est utili-
sée par 8 régions pour la mise en œuvre du DCC.

Le Dossier Communicant de Cancérologie

LDans le prolongement des réflexions menées, entre
autres avec l’URML, l’ADOC-BN et le G4 Radiologie,

en 2015, les premières déclinaisons libérales des projets
et services du GCS TSBN devraient se concrétiser.  L’ob-
jectif est d’accompagner la communauté de tous les
professionnels de santé libéraux dans les changements
de pratiques impulsés par les technologies de l’infor-
mation et de la communication.

Depuis leur adhésion en mars 2014, l’ADOC-BN est un
partenaire privilégié de TSBN pour relayer  nos projets
et services au secteur ambulatoire. Nous avons ainsi
coordonné nos actions d’information et de promotion
du déploiement de ViaTrajectoire en EHPAD. Cette col-
laboration devrait se nourrir en 2015 des projets confiés
à TSBN dans leur déclinaison libérale : DMP, Téléméde-

cine, MSSanté,…

En 2015, un chef de projet « Systèmes d’Information en
exercice libéral », partagé avec l’URML,  devrait renfor-
cer l’équipe opérationnelle de TSBN. Il sera, entre au-
tres, en charge de l’accompagnement Système d’
Information des nouveaux Pôles de Santé Libéraux et
Ambulatoires (PSLA).

Côté télé-imagerie, les conditions semblent réunies
pour envisager un maillage complet des cabinets de ra-
diologie au sein du réseau régional e-m@ge et ainsi dis-
poser des fondations nécessaires au développement
des usages de téléradiologie.

Volet libéral des projets et services de TSBN
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Le projet de loi de santé présenté en Conseil des mi-
nistres le 15 octobre 2014 s’inscrit dans le prolonge-

ment de la stratégie nationale de santé lancée par le
Gouvernement dès 2013. L’article 25 du texte prévoit
notamment le transfert de la gestion et du déploiement
du dossier médical désormais « partagé » (DMP,
jusqu’alors dossier médical personnel).
Le nouveau « dossier médical partagé » vise à « favori-
ser la prévention, la coordination, la qualité et la conti-
nuité des soins ». Il est créé « sous réserve du
consentement exprès de la personne ».
Lors de sa réunion du 11 Septembre 2014, le Comité
Stratégique Télémédecine et Système d’Information de
Santé a validé le principe de déploiement du DMP sur
les territoires prioritaires suivants :

Bessin et Prébocage•
Centre Manche•
Sud Manche•
Les Andaines•

Accompagné par le GCS TSBN, les professionnels des
différents territoires devront :

Identifier les profils patients pertinents sur le terri-•
toire
Identifier l’ensemble des  professionnels concernés•
par la prise en charge de ces patients
Identifier les données utiles à la coordination des•
professionnels dans la prise en charge des profils
ciblés
Analyser le parcours de soins du patient pour iden-•
tifier les acteurs qui créent les DMP, qui les alimen-
tent, qui les consultent.

L’expérience acquise sur ces territoires  favorisera la gé-
néralisation du DMP à l’ensemble de la région.

En 2015, le DMP sera également au service de la coor-
dination des professionnels sur des projets plus trans-
versaux comme :

La dématérialisation d’un Dossier de Liaison Ur-•
gences (DLU) entre les structures du sanitaire et du
médico-social ;
Le déploiement du Le Dossier Communicant de•
Cancérologie.

Déploiement du Dossier Médical Personnel
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Depuis le 1er janvier 2014, le GCS TSBN a rejoint la
grande famille des GCS Maitrise d’Ouvrage Régionale
de droit privé. Le groupement est soumis aux règles de
la comptabilité privée et plus précisément aux règles du
Plan comptable général. Il est également soumis aux
dispositions des articles L. 612-1 et suivants du Code de
commerce applicables aux personnes morales de droit
privé non commerçantes ayant une activité écono-
mique.

Clôture de l’exercice au 31 Décembre 2014.
Les comptes annuels se caractérisent par les données
suivantes :

Total du bilan : 3 861 886 €•
Chiffres d’affaires : 610 272 € •
Résultat net comptable : 0 € •

Contrôle des comptes 
Lorsque le groupement est de droit privé, un commis-
saire aux comptes est désigné par l’Assemblée Générale
des membres. Monsieur Yannick OLLIVIER du cabinet
FITECO est nommé commissaire comptes du GCS TSBN
par approbation de l’assemblée générale du 25 Novem-
bre 2014.

Il certifie annuellement les comptes du GCS.

2014, l’an I de la comptabilité privée

31/12/2014 31/12/2013
Concessions, brevets, droit similaire 556 183,04 € 265 082,46 €
Autres immobilisations corporelles 90 506,82 € 65 718,96 €
Avances et acomptes 4 069,55 € -   € 

Autres immobilisations financières 2 500,00 € 2 500,00 €
Participations 332,50 € -   € 
Créances usagers et comptes rattachés 158 775,18 € 199 672,36 €
Autres créances 746 919,56 € 555 514,29 €
Disponibilités 2 184 831,19 € 1 131 348,09 €
Charges constatées d'avances 117 748,69 € 29 480,24 €

Total 3 861 866,53 € 2 249 316,40 €

31/12/2014 31/12/2013
Apports avec droit de reprise 2 000,00 € 5 300,00 €
Emprunts et dette financières divers 400,00 € -   € 
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 588 161,11 € 314 109,52 €
Dettes fiscales et sociales 122 457,12 € 37 152,00 €
Autres dettes -   € 91 768,57 €
Produits constatés d'avance 2 502 158,44 € 1 470 184,89 €

Total 3 861 866,53 € 2 249 316,40 €

Bilan Actif 2014

Bilan Passif 2014
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Autres Services extérieurs (c/62) 1 190 806,37 €

Déplacements, missions et réceptions 29 697,53 €

Divers 191 362,71 €

Frais postaux et de télécommunications 623 751,74 €

Publicité, publications, relations publiques 8 465,75 €

Rémunérations d'intermédiaires et honoraires 337 069,12 €

Services bancaire et assimilés 459,52 €

Impôts, taxes et versements assimilés (c/63) 35 999,13 €
Impôts, taxes et versements assimilés sur rémunérations 35 999,13 €

Charges de personnel (c/64) 457 077,33 €
Autres charges de personnel 5 644,00 €

Autres charges sociale 662,80 €

Cotisations sociales 131 881,33 €

Rémunérations brutes du personnel 318 889,20 €

Autres charges (c/65) 37 187,20 €
Subventions versées 37 087,20 €

Pertes /créances irrécouvrables 100,00 €

Dotations aux amortissements (c/68) 141 679,98 €
Dotations aux amortissements sur immobilisations 141 679,98 €

Impôts sur les sociétés (c/69) 686,00 €
Impôts sur les bénéfices 686,00 €

TOTAL 2 410 854,05 €

Subvention d'exploitation 1 655 973,55 €

Subvention d'exploitation 1 655 973,55 €

Autres Produits 751 952,45 €

Production vendue autres services 610 272,47 €

Quote part de subventions d'investissements virée au ré-
sultat 141 679,98 €

Produits exceptionnels 2 860,05 €

Autre produits financiers 2 860,05 €

Autres produits gest. Courante 68,00 €

Produits divers de gestion courante 68,00 €

TOTAL 2 410 854,05 €

Compte d’exploitation 2014

Charges

Produits
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