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Modalités de la session

Quizz
Lien transmis dans le chat 

en fin de présentation

Webinar, 
Ni micro -  ni caméra

Chat
Pour toutes questions
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Les enjeux d’e-Parcours

Enjeu technique : Permettre la communication entre les logiciels de 
cabinet, des établissements médicaux, médico-sociaux... 
● Pas de recopie d’information
● Données sécurisées

Simplifier et sécuriser les échanges d’informations.

Interfacer un écosystème de logiciels existants, multiples et complexes 
(sans substitution)

Coordonner les prises en charge des patients / usagers.



Les services e-Parcours pour….

Un outil qui favorise la prise en charge globale, structurée et continue 
des patients/usagers, au plus près de chez eux, pour...

...les professionnels de la ville, de l’hôpital, du médico-social

Fluidifier 

Sécuriser

Décloisonner

Coordonner



Cercle de soins 
(référencement de l'équipe 
de soins)

Messagerie sécurisée 
instantanée

Carnet de liaison

Dossier de 
coordination

PPCS 
(Plan Personnalisé de 

Coordination de Santé)

Évaluation état patient 
(formulaires repérage/ 
dépistage)

Agenda partagé

ETP (Education 
Thérapeutique du Patient) - 
Coordination et suivi

Statistiques métiers

Alertes / notifications 
tâches

Partage et échange 
d'informations / documents

Gestion RH - 
Comptabilité

Gestion de projet

Ce n’est pas

e-Parcours, c’est +

-

e-Parcours



e-Parcours en
PRATIQUE
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Démo : Messagerie 
instantanée sécurisée

https://docs.google.com/file/d/1sfxys_MfngF0JSp5lMlLN9nHamu3Qe8j/preview
https://youtu.be/MMOyFCbr4yc


Démo : Dossier de coordination partagé

https://docs.google.com/file/d/1iERtxGBUTgCV6IspOJztuaTUmV_uJi3v/preview
https://youtu.be/eMcUcHGcssU


Questions - réponses ?



e-Parcours dans
mon QUOTIDIEN
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 IDE       Médecin

Anna
 IDE libérale

« J’ai besoin d’un avis rapide suite à l’infection 
de la plaie de Mme G. 75 ans »

Je me connecte à la 
messagerie instantanée

Je trouve le médecin traitant 
Dr M. dans l’annuaire (ROR)

Je crée une conversation : 
• Destinataire : Dr M.
• Patient : Mme G.
• Objet : Avis infection plaie 

Je prends une photo de 
la plaie

Dr M. reçoit mon message et 
me conseille sur l’adaptation 

du protocole de soin

J’envoie la photo et 
mon message

Dr M. 
Médecin 

généraliste



● Je reçois une notification sur l’hospitalisation de Mr H. dans son dossier de coordination.
● Je retrouve facilement dans ses “documents” le Compte Rendu de sortie 

d’hospitalisation. 
● Je visualise aussi ces informations sur sa ligne de vie. 

Médecin      Établissement de soin

Établissement 
de soin

Dr M.
Médecin 

généraliste

● Mr H. est aux urgences et autorise le service à accéder à son dossier de coordination. 
● Je consulte son dossier de coordination et je retrouve son cercle de soin.
● Je contacte son infirmière par messagerie instantanée pour connaître la dernière dose 

administrée.
● Mr H. sort d’hospitalisation. Son CR est ajouté (par interopérabilité) à son dossier de 

coordination.



CPTS

Je me 
connecte à la 
messagerie 
instantanée.

Je suis coordinatrice de la CPTS et je souhaite compléter les 
plages de Soins Non Programmés du territoire 

Je me connecte à ma 
conversation de groupe 
“Collecte d’information 

sur les SNP”.

Les membres de la 
conversation 
reçoivent une 
notification : 

démarrage d’une 
nouvelle 

conversation.

Ils me 
communiquent et 

échangent en toute 
sécurité leurs plages 

de disponibilité.

Je visualise dans l’agenda 
partagé de la CPTS les 

plages SNP renseignées 
par les Professionnels du 

territoire.

Rq : Groupe créé initialement par la 
coordinatrice sur la base de l’annuaire 

régional (ROR)

Rq : À terme, il sera possible 
d’alimenter les plages SNP depuis 

l’agenda des Logiciels des 
Professionnels de Santé



DAC

Je me 
connecte au 
dossier de 

coordination 
partagé

“Je prends en charge le retour à domicile de Mme K. 80 ans, 
après son hospitalisation pour fracture du col du fémur”.

Je cherche la 
patiente dans la 

liste : elle 
n’existe pas.

Je crée un 
dossier de 

coordination 
(après recueil du 
consentement de 

la patiente).

Je complète un 
questionnaire 

spécifique sur son 
environnement à 
domicile (aidant, 

autonomie…).

Je rajoute au 
cercle de soin, le 

médecin traitant et 
l’aide à domicile 
qui interviendra.

Je crée un PPCS (Plan 
Personnalisé de Coordination 

Santé) que le médecin 
traitant et l’assistante 

sociale complètent 
simultanément

J’organise le retour à domicile 
dans les meilleurs conditions possibles.



Questions - réponses ?



Prochaines 
étapes ?
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Les 4 axes du programme

Axe 1
Coordination simple

Répond aux besoins urgents de 
communication 

Instantanéité
Partage

Sécurisation
Fluidité

Axe 2
Coordination multiple - 

Parcours complexe 

Dossier patient avec informations 
structurées pour les prises en 

charge complexes 

Structuré
Multiplicité

Axe 3
Enrichissement et 

interopérabilité des outils

Dossier patient enrichi avec des 
fonctionnalités personnalisées 

(diabète, santé mentale)

Décloisonnement
Transversalité

Axe 4
Portail Patients

 
Fonctionnalités e-Parcours utiles 
aux usagers dans le cadre de leur 

prise en charge coordonnée.

Portail Usager

Messagerie instantanée mobile
Agenda simple partagé

Documents patients, 
PPCS, Tâches, Cahier de 

liaison...

Agenda partagé interopéré, 
Formulaires parcours 

spécifiques

Contacts du cercle de soins, 
agenda patient, Supports ETP…

Exemples 
d’outils :



Le planning régional

Messagerie 
instantanée 

mobile pour TOUS 
les Professionnels 

de Santé

Juin 
2021

Enrichissement 
fonctionnalités 

mobiles (dossier IDE, 
agenda partagé...)

S2 2021

Dossier de 
coordination 

partagé: 3 
territoires 

(questionnaires, PPS,...)

Fin 2021

Généralisation aux 
autres territoires 

2022

Identification des 
travaux 

(lien ville / hôpital, 
interopérabilité,...)

S1 2021
phase pilote préalable

Mise en oeuvre 
progressive 

dès 
S2 2021

… et le Portail usagers dès 2022 !



Les prochaines étapes avec vous

22Co-construction régionale 

Interviews

Atelierscollaboratifs

Paramétrer

Tester

Améliorer



Un accompagnement en Proximité

Un dispositif de Délégués de ProXimité (DPX) au coeur des territoires.

Leur mission :
● Présente, forme et accompagne l’ensemble des acteurs du territoire
● Collecte la Voix du Client, les Retours d’expériences…
● Anime en transversalité les différents acteurs
● Travaille en partenariat avec les structures de coordination
● Facilite le lien ville / hôpital et le lien entre acteurs institutionnels
● Relais à l’échelle départementale

    Personnalisation - Proximité - Déploiement sans couture - Ancrage - Adoption



Questions - réponses ?



e-Parcours en 
synthèse
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e-Parcours : Les Atouts

ErgonomieInteropérabilité
(lien ville / hôpital)

Mobilité



e-Parcours : L’essentiel

Messagerie 
instantanée sécurisée

Agenda partagé

Dossier patient structuré, 
pour une connaissance 

partagée

Annuaire des 
professionnels de santé 

à disposition

Cercle de soin via la constitution 
d’une équipe autour de la prise en 

charge du patient

   … et bien plus encore



Le quizz !
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https://app.klaxoon.com/join/XUZSSKT



Merci de votre 
attention !
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