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Projet piloté par

Le dispositif de coordination en Auvergne-Rhône-Alpes
La région Auvergne Rhône-Alpes déploie des services e-santé adaptés aux pratiques des professionnels et intégrés à leurs outils
quotidiens. En 2015 , MesPatients a été conçu dans le but de répondre aux besoins des structures de coordination des cas complexes.
Dr Dubois vient d’annoncer le diagnostic de
Ninon à sa mère Rose. Face à la complexité de
la situation, Rose ne sait que faire. Dr Dubois
l’oriente vers une structure de coordination.

Léon, coordinateur, lui propose son aide pour
construire le parcours de santé de sa
fille. Grace à MesPatients et avec l’accord
de Rose, Léon consulte les résultats
d’examen et comptes-rendus hospitaliers…

???

Il identifie les acteurs de sa prise en charge et échange avec eux via la messagerie
sécurisée MonSisra…Sisra
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Tout au long du
suivi de Ninon, Léon
peut consulter les
documents que les
établissements de
santé lui adressent,
et échanger avec les
acteurs de la ville et
de l’hôpital.

L’adoption par les professionnels de santé
(sanitaire et social) d’un dispositif commun
d'échange et de partage est une réalité.
A l’heure du décloisonnement et pour
assurer l’efficacité du dispositif, un travail
de convergence des contenus apparaissait
indispensable. Des groupes de travail
représentatifs de tous les métiers
concernés ont été mis en place et
permettent progressivement de définir des
contenus communs.

Enfin, le portail
patient MyHop lui
permet de
transmettre les
documents utiles à
Rose.

15 000

patients suivis
en coordination

Reste à traiter l’hétérogénéité des outils
d’évaluation et la diversité des indicateurs
d’activité qui leur sont demandés.
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