FICHE ACTION N° 5 CONTRAT LOCAL DE SANTE DU BASSIN D’AURILLAC :
Soutenir les actio s da s le do ai e de l’E-Santé

DIPOSITIFS DE

LA REFORME DU SYSTEME DE SANTE: "MA SANTE 2022"

REFERENCE

SCHEMA REGIONAL DE SANTE 2018-2023
PLAN D’ACCES AUX SOINS

Priorité 2 :

ett e e œuv e la évolutio

u é i ue e sa té pou a oli

les distances
PROGRAMME LEADER 2015-2020 :

Axe 2 : Les levie s de développe e t de l’é o o ie p ése tielle
Fiche-action n°3 : Le vieillissement de la population : premier vecteur de
développe e t de l’é o o ie p ése tielle
PROGRAMME FEDER 2014-2020 :

Axe 2 : A élio e l’a essi ilité aux te h ologies de l’i fo

atio et de la

communication, leur utilisation et leur qualité
NOUVELLE CONVENTION MEDICALE : Avenant 6 relatif aux actes de

téléconsultation et de téléexpertise facturables dans le cadre de la
médecine de ville et des consultations externes des établissements de
santé
Orientations Stratégiques N° 1 et 2 :
-A o pag e l’off e de p e ie e ou s da s ses évolutio s

ORIENTATION

o ga isatio

STRATEGIQUE

elles afi d’a élio e la épo se de p oxi ité

-L’a o pag e e t du vieillisse e t
PILOTE DE L’ACTION

Coordinatrice CLS


Relayer et facilite les dy a i ues autou de l’E-santé comme
support :
-au

ai tie de l’auto o ie (prévention, lien social, stimulation

cognitive),
-à la réduction des inégalités de soins,
OBJECTIFS DE
L’ACTION

-à la communication entre les professionnels


Soutenir et accompagner les expérimentations et l’a ticulatio
avec le d oit co

u da s le cad e de l’évolutio

égle e tai e

de la télémédecine


Identifier et faire remonter les leviers et les freins au déploiement
de l’E-Santé
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Pe so

es âgées e pe te d’auto o ie

Professionnels de santé
PUBLIC CIBLE
Etablissements de santé
Etablissements médico-sociaux
-Conseil Départemental
-EPCI
-Centre Hospitalier
-Etablissements de santé
-Etablissements médico-sociaux
PARTENAIRES DE

-Les professionnels de santé

L’ACTION PRESSENTIS

-Les opérateurs de prévention
-GCS SIMPA
-MAIA (équipe ressource vecteur de diffusion de messageries sécurisées de
santé)
-ARS
-CPAM

MOYENS PREVUS
POUR L’ACTION
CALENDRIER

Réu io d’i fo

atio su les ouvelles te h ologies – Expériences

Accompagnement par le GCS SIMPA sur la télémédecine et la coordination
en santé
Durée du CLS

INDICATEURS

Indicateur de processus

D’EVALUATION DE
L’ACTION

P é ise t les poi ts lés ui se o t suivis lo s de la

ise e œuv e de l’a tio

Typologie des actions proposées

Indicateur de résultats
Do

ées

esu a les pe

etta t de juge de l’attei te de l’o je tif, de l’i pa t de l’a tio su la sa té

Satisfaction des bénéficiaires
No

e d’ouve tu e de o ptes su Messagerie Sécurisée en Santé

Nombre de téléconsultations et de téléexpertises
No

e d’é uipes essou es dé la ées

No

e d’expe ts télé éde i e dé la és su le assi

Nombre de boîtes aux lettres MS Santé
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