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Absence de tout conflit d’intérêt



A distance 
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Votre micro et votre caméra sont coupés 

pour améliorer la qualité de la visio

Utilisez Q. et R. 

pour poser vos questions

Pour information, 

la session est enregistrée

Possibilité de voter pour votre question préférée 



Présentation du GCS e-santé et de la 
solution régionale parcours

Loriane CHAUDOT, chef de projet
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Un Groupement régional d'appui au développement de la e-santé (GRADeS), a pour 
objectif de mettre en œuvre la stratégie régionale e-santé et la feuille de route 
nationale Ma Santé 2022. 

Au service de ses adhérents et missionné par l’agence régionale de santé des Pays de 
la Loire qui finance les projets régionaux.

Une équipe d’une quarantaine de professionnels 

à votre service sur toute la région Pays de la Loire qui informe, sensibilise, accompagne 
à la définition de l’organisation, forme et met en œuvre.

La finalité de notre mission : 

apporter une meilleure coordination, une efficacité, une fluidité dans la prise en charge 
et le suivi des patients via des outils et des solutions numériques.

GCS : QUI SOMMES NOUS ?
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ARTICULATION RÉGIONALE 

DES SAMU (ARÉSA)

DOSSIER COMMUNICANT 

EN CANCÉROLOGIE 

PACS - MICS

VEILLE SANITAIRE - RPU

VIATRAJECTOIRE

TÉLÉ-EXPERTISE

TÉLÉ-CONSULTATION

VISIORÉGULATION

E-PARCOURS

D-NUT

ACCOMPAGNEMENT AU 

DOSSIER MÉDICAL 

PARTAGÉ

SI CPTS - GLOBULE

ACCOMPAGNEMENT 

MESSAGERIE 

SÉCURISÉE DE SANTÉ

MESSAGERIE SÉCURISÉE 

DE SANTÉ

ACCOMPAGNEMENT SI MSP

IDENTITO-VIGILANCE ET 

IDENTIFIANT NATIONAL 

DE SANTÉ

INTEROPÉRABILITÉ

HÉBERGEMENT

RÉPERTOIRE 

OPÉRATIONNEL

DES RESSOURCES (ROR)

ANNUAIRES

SÉCURITÉ DES SYSTÈMES 

D’INFORMATION

ESMS NUMÉRIQUE

TOUS NOS SERVICES
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E-PARCOURS

Plateforme sécurisée

Partage

Coordination

Parcours complexes

USAGES :

- 15 PARCOURS déployés dont 3 en 
collaboration avec la SRAE Nutrition : 

✓ Obésité pédiatrique
✓ ON Y VA
✓ D-NUT

- Plateforme déployée sur toute la 
région

- 5 500 patients pour lesquels un 
dossier a été ouvert sur le parcours 

- 2200 utilisateurs de la plateforme en 
2021
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LES FONCTIONNALITES

• Un dossier autour d’une équipe de prise en charge 
intégrant des intervenants médicaux, médico-sociaux et sociaux

• Des questionnaires et évaluations personnalisés et un carnet de liaison pour informer, 
connaître et avertir

• Le partage de documents et suivi des événements marquants 
de la prise en charge du patient,

• Une messagerie instantanée 
pour échanger de manière sécurisée entre professionnels,

• La prise de rendez-vous et agenda partagé 
entre les professionnels pour organiser et planifier

A venir très prochainement :

• Des notifications et alertes sur certains événements du dossier

• La possibilité d’envoyer des documents
depuis la solution régionale vers la messagerie sécurisée de santé

Solution sécurisée, accessible via un navigateur web sur ordinateur et tablette 
et complétée d’une application mobile



Les outils numériques 
au service de la nutrition

Charlotte BAUDRY, chargée de mission, SRAE Nutrition



Un partenariat 
GCS e-santé / SRAE Nutrition

Prescription 
d’activité 
physique

Obésité 
pédiatrique

Dénutrition 
de la 

personne 
âgée
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• Adaptation des outils aux spécificités de 
chaque type de prise en charge

• Groupes de travail avec les professionnels



Prescription d’activité physique chez les 
malades chroniques



Le e-parcours ON Y VA

• Médecins prescripteurs 
d’activité physique

• Maisons Sport Santé

• Plateforme ON Y VA

Pour qui ?

• Sécuriser la transmission de la 
prescription d’activité physique

• Orienter le patient vers une 
Maison Sport Santé de 
proximité 

Pour quoi 

faire  ?

• Partage d’infos, de documents

• Questionnaires spécifiques :

- Prescription médicale 
d’activité physique

- Bilan personnalisé

- Bilan de fin de prise en charge

Comment ?

• Stand ON Y VA

+ d’infos…
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Un outil numérique de coordination adapté au dispositif régional ON Y VA  
pour faciliter la pratique d’activité physique chez les malades chroniques



Le e-parcours ON Y VA

12



Prise en charge de l’obésité pédiatrique



Le e-parcours obésité pédiatrique

• Tout professionnel 
intervenant dans la prise en 
charge

• Habilitations spécifiques en 
fonction de la profession

Pour qui ?

• Favoriser la coordination 
interprofessionnelle

• Fluidifier le parcours de soins 
de l’enfant obèse

• Créer plus de lien entre la 
ville et l’hôpital 

Pour quoi 

faire  ?

• Questionnaires spécifiques :

- Données socio-éducatives

- Antécédents

- Bilan et objectifs

Comment ?

• Vidéo de démo de l’outil sur 
le site www.sraenutrition.fr

• Webinaires de présentation à 
venir 

• Inscription/connexion sur 
www.esante-paysdelaloire.fr

+ d’infos…
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Un outil numérique de coordination spécifiquement adapté à la prise en 
charge de l’obésité pédiatrique

http://www.sraenutrition.fr/
http://www.esante-paysdelaloire.fr/
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Le e-parcours obésité pédiatrique
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Le e-parcours obésité pédiatrique
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Le e-parcours obésité pédiatrique



Le parcours OBEPEDIA

• Parcours expérimental de prise en charge des enfants et adolescents 
souffrant d’obésité sévère et/ou complexe dans le cadre d’un article 
51 national

• Parcours pluriprofessionnel de 2 ans :
• Avec des bilans au CHU d’Angers 

• Des interventions au domicile par une équipe de proximité

• Des réunions de coordination régulières
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Une sous-rubrique dédiée aux données OBEPEDIA 
- Recueil des données nécessaires à l’évaluation de l’expérimentation
- Module facturation

Stand parcours OBEPEDIA

Plénière « Orientation des patients, outils et parcours innovants en Pays de la Loire »

www.sraenutrition.fr

http://www.sraenutrition.fr/


Prise en charge de la dénutrition chez la 
personne âgée



L’application D-Nut®

• Une application mobile destinée : 
• Aux infirmiers libéraux des Pays de la Loire 

• Aux médecins, infirmiers et diététiciens d’EHPAD

• Pour repérer et qualifier le niveau de dénutrition chez la personne âgée de + de 60 ans
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• Un compte-rendu généré 
automatiquement, qui peut être 
transmis au médecin par MSS 

• Un historique du poids et des 
précédentes évaluations dans la 
fiche patient



Le parcours D-Nut®

• Parcours expérimental de prise en charge de la dénutrition des personnes de + de 60 ans à domicile dans 
le cadre d’un article 51

• Parcours pluriprofessionnel de 4 à 6 mois, coordonné par l’infirmier libéral ou le médecin traitant
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Le e-parcours D-Nut®

• Tout professionnel prenant 
en charge un patient dans le 
cadre du parcours D-Nut® :
- IDEL, médecin traitant, 

diététicien, pharmacien, 
kiné, EAPA, psy, ergo, etc.

Pour qui ?

• Favoriser la coordination 
interprofessionnelle

• Recueillir les données 
spécifiques D-Nut®
- Indicateurs d’évaluation

- Facturation

Pour quoi 

faire  ?

• Bilans spécifiques (initiaux, 4 
ou 6 mois)

• CR des réunions de 
coordination

• Recensement de tous les 
contacts avec le patient

• Interopérabilité avec l’appli

Comment ?

• Stand parcours D-Nut®
• www.sraenutrition.fr

• www.urps-infirmiers-
paysdelaloire.fr

+ d’infos…
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Un e-parcours spécifique pour les patients pris en charge dans le 
cadre de l’expérimentation D-Nut®

http://www.sraenutrition.fr/
http://www.urps-infirmiers-paysdelaloire.fr/


Le e-parcours D-Nut®
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Le e-parcours D-Nut®
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Le e-parcours D-Nut®
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En synthèse

Prescription 
d’activité 
physique

Obésité 
pédiatrique

Dénutrition 
de la 

personne 
âgée
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Un outil numérique de coordination :
• Pour faciliter les échanges entre professionnels
• Pour fluidifier le parcours de soins des patients
• Pour recueillir les données nécessaires dans le 

cadre des expérimentations Article 51



Merci de votre attention !



Exposants



Partenaires institutionnels


