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LA CRÉATION D’UNE INNOVATION
DE SERVICES

LA CRÉATION D’UNE INNOVATION
DE SERVICES
GENÈSE DE LA PLATE-FORME

La plate-forme ePatient Digital Médias est une réussite régionale exemplaire :
elle est le fruit d’un travail réunissant à la fois des professionnels de la santé et
des professionnels du numérique.
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www.epatient-digital-medias.fr

La création de cette solution numérique part d’un constat de terrain : comment améliorer
le service, la communication et l’information délivrés aux patients ? Les équipes de la
clinique Les Cèdres (Groupe Elsan), à Brive-la-Gaillarde, ont exposé leur problématique à
l’agence web Comevents.
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D I G I T A L

M E D I A S

FRANÇOISE MALAFOSSE
Dirigée par Françoise Malafosse, l’agence web
Comevents a exploré les solutions offertes par le
numérique pour répondre aux nouveaux usages
du « patient-internaute ». Allant plus loin que
la demande initiale, l’agence a lancé la start-up
ePatient Digital Médias, porteuse d’une véritable
innovation de service pour les patients avec la
plate-forme numérique ePatient Digital Médias.

La création de la plate-forme a nécessité plus d’un
an de travail de fond, mobilisant les compétences
complémentaires de communicants, d’ingénieurs
informatiques et de développeurs autour d’une solide
base d’études et de documents institutionnels, dont
le plan ministériel Hôpital numérique 2012-2017 puis
la Stratégie nationale e-santé 2020. Ce groupe de travail a intégré les retours des équipes et des cadres de

santé de la clinique Les Cèdres, sous le management
d’Isabelle Bielli-Nadeau, directrice de la clinique.
La plate-forme ePatient Digital Médias est née à la
fois de cette compréhension pointue et d’une vision
globale globale des enjeux des établissements de
santé.
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LA CRÉATION D’UNE INNOVATION
DE SERVICES
A/ LE CONCEPT

La plate-forme est conçue pour faciliter toutes les étapes du parcours de soins
du patient, et améliorer son bien-être. Elle est un outil fonctionnel et unique
dans le domaine de la e-santé, déjà utilisé par un établissement précurseur, la
clinique Les Cèdres, du groupe Elsan.

UNE PLATE-FORME INTERNET SÉCURISÉE,
SIMPLE ET FLUIDE.
Ses modules interconnectés et synchronisés en temps réel
permettent aux établissements de santé d’offrir aux patients des services en ligne
accessibles 24h/24.
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HEURES

La plate-forme ePatient Digital Médias est une révolution pour les patients et les établissements de
santé. Elle a été pensée comme un outil intuitif qui
propose des services pour répondre aux besoins des
patients et des équipes hospitalières.

JOURS

La plate-forme offre une disponibilité 7j/7 et 24h/24
pour archiver des données personnelles, obtenir
une meilleure information personnalisée, accéder à
un savoir fiable que le patient peut partager, et enfin
pour améliorer le parcours de soins et le suivi du patient. La plate-forme permet également de faire des
demandes de services en ligne.

EPATIENT DIGITAL MÉDIAS
REGROUPE PLUSIEURS MODULES INDÉPENDANTS
MAIS INTERCONNECTÉS.

Première plate-forme à proposer autant de services complémentaires réunis à destination
des patients et des établissements de santé.
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LA CRÉATION D’UNE INNOVATION
DE SERVICES
SERVICE E-SANTÉ : LA NORME DU FUTUR

Adaptable à tous les établissements de santé, publics ou privés, la plate-forme
ePatient Digital Médias est appelée à devenir une norme de service pour les
patients.
ePatient Digital Médias est une réponse pragmatique
à la demande et aux comportements des patients qui
sont également des internautes habitués aux services en ligne et souhaitent bénéficier pour leur santé
des facilités offertes par les nouvelles technologies.
La plate-forme est, pour les établissements de santé,
une évolution naturelle vers la transition numé-

rique. Les patients sont demandeurs de services
et d’informations en ligne : ePatient Digital Médias
précède ces usages qui sont déjà ancrés dans les
habitudes des patients. Déclaration et paiement des
impôts en ligne, réservation hôtelière ou banque en
ligne... Le secteur de la santé n’échappera pas à la
transition numérique.

LA PLATE-FORME
EPATIENT DIGITAL MÉDIAS EST DUPLICABLE
À TOUS LES ÉTABLISSEMENTS
DE SANTÉ :
CHU, EHPAD, centres de rééducation,
cliniques privées...

Les services e-santé constituent déjà la norme de demain. Les établissements
qui l’anticiperont offriront aux « e-patients » une aide à la décision dans leur
choix d’un centre de soins.
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UNE PLATE-FORME UNIQUE
ET INNOVANTE
Une base de 5 modules
de service indépendants, interconnectés
et synchronisés en temps réel
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UNE PLATE-FORME UNIQUE
ET INNOVANTE

LA PRÉ-ADMISSION EN LIGNE

La plate-forme internet sécurisée ePatient Digital Médias permet de réaliser à
domicile les formalités administratives
avant l’hospitalisation. Chez lui, sereinement, le patient remplit son dossier
de pré-admission en ligne et envoie en
pièces jointes les documents nécessaires. Le dossier de pré-admission est
alors validé par le secrétariat de l’éta-

blissement de santé. La pré-admission
en ligne est un service rassurant pour
le patient, tranquillisé d’avoir accompli
toutes les démarches nécessaires avant
son admission, et un confort pour l’établissement de santé, qui allège sa gestion administrative. Signe fort de préoccupation du bien-être du patient, elle
devient déjà un service en ligne basique.
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LESAVANTAGES
LA PRÉ-ADMISSION EN LIGNE

POUR LE PATIENT :
Un premier contact sans stress ni inquiétude
Une démarche facile à faire à domicile, pour :
Préparer son séjour avec un accès personnel, sécurisé et gratuit.
Éviter les déplacements et les files d’attente.
Avoir accès 24h/24 à des informations essentielles archivées dans son espace personnel sécurisé : calendrier, ordonnances, résultats d’analyses...
Accéder à son rythme à l’univers de l’établissement de santé.
Choisir des prestations particulières : préférences hôtelières, alimentaires, services de confort (télévision,
téléphone, chambre individuelle...).
Recevoir des informations : consignes avant et après l’hospitalisation, etc.
Contacter plus facilement : rappel des rendez-vous par email ou SMS.
B
 énéficier de la facilité des services en ligne : paiement en ligne avant ou après l’hospitalisation.
Pouvoir donner son avis avec un questionnaire de satisfaction en ligne.
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LES AVANTAGES
LA PRÉ-ADMISSION EN LIGNE

POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ :
Une gestion administrative simplifiée
A travers la pré-admission réalisée en ligne, la plate-forme internet permet de :
Diminuer les flux à gérer aux services d’accueil et améliorer le confort du patient.
Gérer facilement les admissions avec un tableau de bord de suivi.
Alléger par conséquent la gestion administrative en termes de temps de travail et d’archivage.
Simplifier les conditions de travail du personnel d’accueil, libéré des tâches chronophages.
Garder le lien avec le patient grâce une communication interactive : rappel de rendez-vous par SMS ou suivi
après hospitalisation.
Gérer la disponibilité de l’offre hôtelière, avec une vision complète des admissions.
Faciliter les paiements, réalisés en ligne avant ou après l’admission.
Suivre la facturation post-hospitalisation en ligne (avec des relances par SMS ou email).
S’engager en matière de développement durable en dématérialisant le maximum de documents.
Extraire des chiffres de performance (statistiques...) des outils de gestion mis en place.
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UNE PLATE-FORME UNIQUE
ET INNOVANTE

L’AGENDA ET LES RENDEZ-VOUS

ePatient Digital Médias donne la possibilité au patient de faire des demandes
de rendez-vous auprès des secrétariats
des médecins qui se chargeront de donner confirmation. Grâce à cet outil, le
patient dispose d’un agenda personnel
où sont archivés tous ses rendez-vous. Il
reçoit en amont des relances J-7, J-3 et

J-24h par mails et SMS, avec un plan détaillé, les coordonnées GPS et les lignes
de transports publics. Le patient reçoit
également un plan de l’établissement
de soins pour se diriger jusqu’au lieu de
rendez-vous. L’agenda en ligne permet
au patient d’être un acteur de l’organisation de sa santé.
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LESAVANTAGES
L’AGENDA ET LES RENDEZ-VOUS

POUR LE PATIENT :
Un outil pour la gestion des rendez-vous
Un agenda en ligne qui permet au patient de :
 onsulter les horaires et faire une ou plusieurs demandes de rendez-vous.
C
Optionner des rendez-vous 7j/7 et 24h/24.
Recevoir la confirmation du secrétariat du médecin.
Disposer d’un agenda personnel : affichage de tous les rendez-vous de la journée avec le nom du praticien
correspondant.
Recevoir des relances par mails et SMS.
Recevoir les plans d’accès avec les coordonnées GPS, les lignes de transports en commun et parkings.
Recevoir un plan interne de l’établissement pour s’orienter jusqu’au lieu précis du rendez-vous.
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LES AVANTAGES
L’AGENDA ET LES RENDEZ-VOUS

POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ :
Une gestion simplifiée et plus fluide des agendas
Un outil optimisation du temps de chacun qui permet de :
 iminuer l’absentéisme par le rappel des rendez-vous au patient.
D
Réduire le temps et les files d’attente.
Optimiser le temps des secrétariats.
Gérer les rendez-vous de manière optimale avec les patients.
Améliorer le quotidien des professionnels de santé.
Envoyer des rappels « se munir des documents », pour améliorer le nombre des dossiers complets et
ainsi optimiser la consultation (dernières radios et compte-rendu opératoire, conclusions des médecins,
médications prescrites etc.).
Archiver les historiques des rendez-vous et les consultations.
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UNE PLATE-FORME UNIQUE
ET INNOVANTE

LE PARCOURS DE SOINS

La plate-forme ePatient Digital Médias
permet au patient d’avoir une vue globale
sur l’ensemble de son parcours de soins
: avant, pendant, après son hospitalisation. Cet espace personnalisé permet de
suivre le parcours du patient. Tous les
détails et éléments du parcours de soins
sont archivés et regroupés dans son
compte personnel. Le patient y retrouve

des informations et des documents
liées à sa pathologie. L’établissement
de soins centralise les informations et
conserve un suivi historique de chaque
patient. Compatible avec les logiciels
métiers, la plate-forme ePatient Digital
Médias s’inscrit dans la perspective du
DMP, dossier médical personnel.

20

21

LESAVANTAGES
LE PARCOURS DE SOINS

POUR LE PATIENT :
Un suivi 100% personnalisé
Un parcours de soins personnel pour le patient :
 e pré-opératoire : reprend toutes les étapes du diagnostic du patient (analyses, radios, IRM...) avant l’hosL
pitalisation.
L’intervention : détaille les options hôtelières retenues pour l’hospitalisation et le planning du patient (la
date, les étapes de l’intervention, la date prévisionnelle de sortie de la clinique...).
Le post-opératoire : résume en détails le suivi médical du patient et les consignes à suivre, après l’hospitalisation.
Les visites de contrôle : détaille et planifie dans le temps les rendez-vous avec les praticiens, les étapes, les
praticiens... C’est un historique personnel.
Le patient est rassuré car il sait ce qu’il a à faire, il peut gérer son parcours de soins.
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LES AVANTAGES
LE PARCOURS DE SOINS

POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ :
Un support de suivi historique du patient
Le parcours de soins est un support qui permet de :
 voir un compte personnalisé pour chaque patient.
A
Centraliser des informations livrées au patient, regroupées et mises à disposition dans son espace personnel.
Accéder aux informations et faciliter la prévention.
Réduire considérablement le nombre de documents égarés.
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UNE PLATE-FORME UNIQUE
ET INNOVANTE

LES ARTICLES DES PRATICIENS

La plate-forme ePatient Digital Médias
permet aux établissements de santé de
mettre un espace d’information à disposition pour ses patients. Avec un besoin de
s’informer devenu essentiel, le patient navigue sur internet à la recherche d’articles
et de renseignements sur sa pathologie.
Il est devenu un « e-patient ». La plateforme offre aux praticiens un lieu ad hoc
pour s’exprimer sur des sujets concernant les techniques et le matériel utilisé,
les pathologies, etc., afin de répondre aux
interrogations des patients. Le patient est
rassuré et les praticiens reprennent la

main sur la diffusion d’informations circulant sur internet, en se posant comme
sources de connaissance fiables et identifiées. Ainsi, le patient peut avoir accès aux
publications des praticiens. La relation
patient-médecin reste primordiale, avec
« l’ajout-atout » du digital dans la relation.
Le médecin demeure le tenant d’un savoir professionnel, appris et expérimenté
; d’un autre côté le patient qui demande
à devenir mieux informé obtient des éléments réponses. Il gagne en connaissance
et compréhension pour devenir actif dans
son traitement.

24

25

LESAVANTAGES
LES ARTICLES DES PRATICIENS

POUR LE PATIENT :
Lire, apprendre, connaître et comprendre une pathologie.
Cette offre de savoir donne la possibilité au patient de :
 ccéder à de l’information fiable : des articles, des vidéos, des dossiers spéciaux, des interviews suscepA
tibles de les intéresser dans le cadre de leur pathologie,etc.
Disposer de contenus digitaux et inédits qui répondent à la demande d’informations pédagogiques, ou de
renseignements spécifiques et pratiques.
Rechercher directement des publications par mot clé.
Avoir à disposition les récentes contributions signées des praticiens avec un accès à leurs fiches médecins.
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LES AVANTAGES
LES ARTICLES DES PRATICIENS

POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ :
Mise en évidence d’un savoir et d’un savoir-faire.
Un module qui permet aux établissements de santé de :
 ettre à disposition une expertise de création et de validation de l’information, ainsi qu’une expertise dans
M
la définition d’une stratégie éditoriale.
Informer, rassurer, expliquer la manière de travailler, d’appréhender la pathologie et/ou l’intervention.
Installer une confiance entre l’e-patient et le sachant.
Donner la main aux établissements de santé sur une partie de l’information qui circule sur le net.
Créer des contenus médias accessibles afin de rassurer les nouveaux patients.
Transformer l’existant en information structurée pour l’e-patient .
Expliquer le parcours de santé et le valoriser avec une stratégie éditoriale. Les e-patient à la recherche
d’un établissement selon des critères factuels de décision (prestations, spécialisations, proximité...) ne se
contentent pas d’une seule source, avec un discours assimilé comme « standard, non personnalisé ».
Création d’un cercle vertueux : plus il y a de contenus compétents et de qualité publiés sur la plate-forme,
plus il y a de consultations de ces contenus.
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UNE PLATE-FORME UNIQUE
ET INNOVANTE

L’ANNUAIRE GÉOLOCALISÉ

La plate-forme met à disposition un
annuaire des professionnels de santé
externes à l’établissement afin d’offrir
un panel optimal à ses patients : spécialistes, professions paramédicales, services à la personne... Grâce à un abonnement à l’année, les praticiens sont
visibles sur la plate-forme ePatient Digital Médias : adresse, profession, photo...

Ainsi, tous les éléments importants sont
donnés au patient en fonction de ses
attentes et peuvent être des éléments
constitutifs de son choix.
Cet outil est doté d’une recherche par
critères : géolocalisation, langue parlée et profession pour faciliter les recherches des patients. Le rendez-vous
peut être pris par mail ou par téléphone
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LESAVANTAGES
L’ANNUAIRE GÉOLOCALISÉ

POUR LE PATIENT :
Facilités à toutes les étapes de soins
Un outil qui permet au patient de :
 ffectuer des recherches par critères : géolocalisation, langue parlée, spécialité.
E
Faire le choix du spécialiste à consulter.
Recevoir une confirmation du spécialiste.
Choisir un spécialiste, un service ou un établissement de santé proche de son domicile.
Échanger par mails avec le praticien pour expliquer son cas, convenir des rendez-vous.

30

LES AVANTAGES
L’ANNUAIRE GÉOLOCALISÉ

POUR LES ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ :
Une optimisation du temps de réaction en faveur du patient
Un module qui permet aux établissements de santé de :
 ’annuaire permet aux professionnels de :
L
Optimiser la gestion de leurs agendas et de leurs trajets.
Confirmer les rendez-vous au patient facilement.
Offrir au patient des prises de rendez-vous simplifiées.
Gagner en temps.
Renouveler la patientèle.
Gagner en visibilité grâce à un outil performant.
Valoriser leurs compétences.
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RETOUR
D’EXPERIENCE
La clinique Les Cèdres,
site pilote d’ePatient Digital Médias
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RETOUR
D’EXPERIENCE
LA CLINIQUE LES CÈDRES,
SITE PILOTE D’EPATIENT DIGITAL MÉDIAS

ISABELLE BIELLI-NADEAU
Directrice de la clinique

« Les établissements de santé doivent aller
vers le numérique »
Administratrice nationale de la FHT (Fédération Hospitalisation Privée), Isabelle Bielli-Nadeau s’investit
au cœur des politiques de santé et de stratégies numériques, pour faire avancer l’e-santé. Directrice de
la clinique Les Cèdres, à Brive-la-Gaillarde (Groupe

Elsan, deuxième groupe d’hospitalisation privée en
France), elle s’est impliquée dès le début dans la solution ePatient Digital Médias, faisant de la clinique
Les Cèdres le site pilote de la plate-forme.
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ENTRETIEN
AVEC ISABELLE BIELLI-NADEAU

Plans d’action nationaux, le programme Hôpital numérique 2012-2017 et la Stratégie nationale e-santé
2020 font surtout le constat d’un chantier pharaonique : celui du numérique dans les établissements
de santé. Partagez-vous ce constat ?
Isabelle Bielli-Nadeau : « Tout nous pousse, nous,
les établissements de santé, à aller de plus en plus
vers les outils numériques. Je pense que nos patients
n’ont plus envie d’attendre deux heures à un guichet
pour remplir des papiers. Il faut évoluer. Nous consultons nos comptes bancaires en ligne, nous réservons
des hôtels ou des billets d’avion en ligne. La santé
n’a pas à être à la traîne ! Nous devons aller vers le
numérique, pour faciliter la vie des gens. »

Votre clinique, la clinique Les Cèdres, à Brive-laGaillarde, est le site pilote de la plate-forme ePatient
Digital Médias. Quels sont les premiers retours ?
Isabelle Bielli-Nadeau : « Les pages de la plate-forme
sont de plus en plus consultées. Ce qui est frappant,
c’est que la plate-forme enregistre beaucoup de visites localisées hors de notre sphère d’attractivité en
termes de patientèle, et hors de la région NouvelleAquitaine. Dans certains cas, ce sont des établissements de santé également ! L’intérêt des concurrents
est un élément de mesure de la pertinence de l’outil.
Et certains de mes confrères, des directeurs d’établissement qui regardaient la plate-forme d’un œil
curieux, s’y intéressent vraiment maintenant. »

Site internet propre à votre établissement, la plateforme permet d’accéder 24h/24 à des services en
ligne. Qu’est-ce que cela a changé pour vos patients ?
Isabelle Bielli-Nadeau : « Notre site est très consulté
par rapport aux informations médicales avec un faible
taux de rebond : les gens lisent les informations. Dans
leur parcours de soins en ligne, ils ont, chez eux et à
toute heure, des réponses à leurs questions : comment préparer leur hospitalisation, que faire après,
pour le retour à domicile, le suivi ? Nous avons en
plus un partenariat avec un fournisseur de contenu
qui nous permet d’avoir des vidéos très didactiques.
Même isolés ou éloignés, nos patients ont rapidement
les informations principales sur leur pathologie, avec
des contenus validés par les sociétés savantes. »
Il y a également la pré-admission en ligne, un agenda avec rappel des rendez-vous...
Isabelle Bielli-Nadeau : « Oui. Qu’il s’agisse d’une
question de distance ou d’horaires, nos patients sont
de plus en plus demandeurs, même des personnes
âgées. D’autant plus que chaque service est gratuit
pour le patient. Synchronisé en temps réel, l’agenda
permet de demander des rendez-vous.
La pré-admission en ligne ne cesse d’augmenter :
certains patients ont fait leur pré-admission en ligne
le week-end et arrivent dès le lundi matin en rendez-vous ! Le temps de traitement des dossiers a été
divisé par deux. Les documents arrivent directement

scannés ou photographiés. Les emails de relance
semi-automatiques donnent au patient le suivi de sa
pré-admission : il voit qu’il a complété 80 % de son
dossier. Mais cela ne l’empêche pas de valider sa préadmission. Le patient est averti par email des éléments qu’il reste à remplir et, si besoin, il est directement contacté par téléphone par nos services. On
perd beaucoup moins de temps qu’avec un patient qui
se déplace exprès pour faire sa démarche, attend son
tour, passe au guichet... Tout le monde y gagne. »

La pré-admission en ligne ouvre aussi un parcours
de soins avec le dossier médical partagé en perspective.
Isabelle Bielli-Nadeau :« Avec cette plate-forme, nous
changeons vraiment la façon de rentrer dans l’établissement. Nous dématérialisons l’entrée dans l’établis-

sement. La pré-admission est une phase primordiale
car elle déclenche l’ouverture d’un dossier patient
numérique. La plate-forme est interopérable avec le
système informatique de la clinique, qui crée ce dossier patient et héberge toutes les données médicales.
Quand le patient arrive à sa première consultation,
généralement la consultation avec le médecin anesthésiste, le médecin a accès à tous les éléments de
son dossier, avec les antécédents du patient. Ce début
de dossier patient est déjà une entrée dans l’informatisation des soins. Avec, en perspective, une alimentation automatique du fameux DMP (dossier médical
personnel, mis en place par le ministère de la Santé).
Ce système est vraiment innovant. Et je crois en son
succès car il représente l’avenir de la relation avec les
patients. »

TEMOIGNAGES DES UTILISATEURS

NADINE

AURÉLIE

Patiente utilisatrice de la plate-forme
ePatient Digital Médias

Secrétaire administrative
en charge des pré-admissions à la clinique
Les Cèdres

« J’ai fait ma pré-admission en ligne et j’avoue que
j’avais peur que cela soit compliqué ou que cela prenne
du temps. J’ai été étonnée : c’est simple et rapide à
faire ! J’ai pu faire ma pré-admission en cinq minutes,
chez moi, en fin d’après-midi. Dans mon parcours
de soins, j’ai pu consulter des articles et avoir des
informations sur comment me préparer avant mon
hospitalisation. Mon premier rendez-vous a été beaucoup plus rapide : pas besoin d’attendre à l’accueil
pour passer au secrétariat administratif. Après, j’ai
pu avoir directement en ligne des documents comme
mes analyses de sang. Pas besoin d’appeler ou de me
déplacer. Pour moi, c’est très bien ! »

« La plate-forme nous permet d’avoir un premier
contact avec les patients avant le jour de leur arrivée à la clinique. Ce jour-là, on leur dit pas mal de
choses, ils ont beaucoup d’informations à retenir. Et
ils oublient parfois des documents. La pré-admission en ligne permet d’éviter ces oublis, avec des
échanges par email ou directement par téléphone,
si besoin. Ce premier contact est un réel avantage,
surtout pour certains cas précis comme les patients
sous tutelle ou les mineurs. La plate-forme permet
de plus de faire sa pré-admission plusieurs mois à
l’avance.
Une fois sa pré-admission en ligne effectuée, le patient évite les files d’attente, même aux heures d’affluence. Il est reçu immédiatement à l’accueil et nous
n’avons plus qu’à vérifier les informations qu’il a déjà
saisies puis enregistrer sa carte vitale. Cela ne prend
pas plus de deux minutes ! »
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UNE PLATE-FORME
VISIONNAIRE
AU CŒUR DE LA STRATÉGIE NATIONALE

Quelles sont les orientations pour l’e-santé en France ? Les innovations et solutions sont nombreuses. S’inscrivent-elles toutes dans les priorités établies par
les pouvoirs publics ?
ePatient Digital Médias a une conception visionnaire
de l’e-santé : la plate-forme place le patient au cœur
de tous ses services e-santé. Elle suit les orientations de la Stratégie nationale e-santé 2020, qui
pose les bases de l’e-santé en France.
Présentée en 2016, la Stratégie nationale e-santé
2020 est la feuille de route de priorités, d’actions, de
soutiens financiers établie par la puissance publique.
Elle définit les priorités de l’e-santé en France, les
priorités d’aujourd’hui et de demain.
Le programme Hôpital numérique
Lancé en 2011, le programme hôpital numérique
constitue la politique nationale à cinq ans (2012-2017)
relative à la modernisation des systèmes d’information hospitaliers.

Visionnaire dans sa conception du service aux patients, la plate-forme ePatient Digital Médias partage les objectifs et les priorités de la Stratégie
nationale e-santé 2020.
Elle s’inscrit dans ses axes d’action et de développement de l’e-santé. Dans sa conception technique
comme dans son offre de services, la plate-forme
apporte des solutions concrètes aux problématiques
soulevées par la Stratégie nationale e-santé 2020.
ePatient Digital Médias est une solution opérationnelle, dans la cible des priorités d’action et de soutien
financier public déployées par la Stratégie nationale
e-santé.
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LES GRANDS AXES
DE LA STRATÉGIE NATIONALE
E-SANTÉ 2020 :
01
METTRE LE CITOYEN
AU CŒUR DE L’E-SANTÉ

02
SOUTENIR L’INNOVATION
PAR LES PROFESSIONNELS DE SANTÉ

03
IMPLIFIER LE CADRE D’ACTION
POUR LES ACTEURS ÉCONOMIQUES

04
MODERNISER LES OUTILS DE RÉGULATION
DE NOTRE SYSTÈME DE SANTÉ
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AXE 01

STRATÉGIE NATIONALE E-SANTÉ 2020

01

Mettre le citoyen au cœur de l’e-santé

Parce qu’elle est un outil dédié aux citoyens usagers
du système de santé, la plate-forme ePatient Digital
Médias répond, dans son ensemble, parfaitement à
l’axe 1 – Mettre le citoyen au cœur de l’e-santé.
En étant une plate-forme ressource d’informations,
ePatient Digital Médias donne accès à une information fiable et validée par les praticiens de l’établissement de santé du patient. La plate-forme permet
au secteur médical et tenant du savoir d’ouvrir un
espace de diffusion des connaissances maîtrisé sur
internet.

Elle permet au patient d’accéder à une information scientifique et médicale, « offrant les garanties
attendues de sérieux, de rigueur et d’accessibilité
pour tous les publics ». La plate-forme est en ce sens
un outil fort pour l’« empowerment » ou « empouvoirement » du patient, en lui donnant les moyens
« de mieux comprendre comment s’orienter dans le
parcours de soin et devenir un véritable acteur de sa
santé ».

AXE 02

STRATÉGIE NATIONALE E-SANTÉ 2020

02

Soutenir l’innovation par les professionnels de santé

L’axe 2 vise à soutenir les professionnels de santé
qui s’engagent en faveur de l’innovation numérique.
Cependant, note le texte de la Stratégie, « nombre
de start-up lancent de nouveaux produits ou services
avec une connaissance insuffisante des besoins des
professionnels de santé ou des patients, ou encore des
contraintes réglementaires ou légales en vigueur. »
La plate-forme ePatient Digital Médias est née d’une
demande de terrain de la part d’équipes médicales.
Elle a été élaborée en impliquant la direction, l’encadrement, les équipes administratives et les praticiens
d’une clinique privée site pilote. Si le modèle de la
plate-forme est duplicable à tous les établissements
de soins (publics ou privés), sa conception s’est faite
avec des professionnels de santé. Les questions et retours d’usage soulevés par les professionnels de santé se sont ajoutés au travail d’études et de veille juridique et législative mené par ePatient Digital Médias.

ePatient Digital Médias apporte ainsi des solutions
concrètes pour :
les bonnes pratiques internet : sur la base du référentiel de la HAS1 élaboré avec l’appui de la CNIL2
et de l’ANSSI3,
la protection et la sécurité des données médicales
personnelles : veille auprès de ASIP Santé4, pour la
Politique Générale de Sécurité des Systèmes d’Information de Santé (PGSSI-S),
 l’interopérabilité : veille auprès de ASIP Santé, pour
le Cadre d’Interopérabilité des Systèmes d’Information de Santé (CI-SIS).
Outil évolutif, la plate-forme intègre des indicateurs
de satisfaction des utilisateurs dans un but d’amélioration continue.

AXE 03

STRATÉGIE NATIONALE E-SANTÉ 2020

03

Simplifier le cadre d’action pour les acteurs économiques

Dans cet axe, concernant les solutions e-santé, la
puissance publique se centre sur « les systèmes informatiques collectifs, tels que le système d’authentification (carte de professionnel de santé), l’espace
de confiance permettant la communication entre
professionnels équipés de messageries sécurisées,
l’élaboration de référentiels de sécurité et d’interopérabilité… »

ePatient Digital Médias est une plate-forme destinée aux établissements de santé, et qui peut être un
modèle duplicable et normatif à l’échelle de tout un
territoire.
La plate-forme permet l’intégration d’un système
d’authentification (carte de professionnel de santé).
Elle est compatible avec les messageries sécurisées MSSanté.
Elle reste ouverte et adaptable aux référentiels de
sécurité et d’interopérabilité.

42
AXE 04

STRATÉGIE NATIONALE E-SANTÉ 2020

04

Moderniser les outils de régulation de notre système de santé

Parmi les sous-axes de ce dernier objectif, le texte
de la Stratégie nationale e-santé 2020 priorise la sécurité des systèmes d’information et l’utilisation du
numérique au service de la veille et de la surveillance
sanitaire.
En plus d’une veille régulière auprès de ASIP Santé,
pour la Politique Générale de Sécurité des Systèmes
d’Information de Santé (PGSSI-S), ePatient Digital
Médias offre une solution de sécurité garantie.
L’indicateur de performance accessible aux établisse-

ments de santé permet d’extraire des données anonymisées dans un objectif de veille et de surveillance
sanitaire.
Plate-forme opérationnelle, ePatient Digital Médias
conçoit les services e-santé comme le préconise la
Stratégie nationale e-santé 2020. Avec une offre complète de services et d’informations pour les patients,
ePatient Digital Médias est un outil fort d’empowerment, de gain de pouvoir pour le patient, qui revient
au coeur de l’e-santé.
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