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LE NUMÉRIQUE EN

SANTÉ

Faciliter l’usage du numérique au service de la santé

https://ressources.anap.fr/numerique/publication/1736-systeme-d-information-territorial-pour-leparcours-et-la-coordination-tome-1-schema-general
Méthode ♦ Kit de productions

Système d'information territorial pour le parcours et la
coordination - Tome 1 : Schéma général
La stratégie nationale de santé met l'accent sur le thème du parcours de santé et la nécessaire
coordination des acteurs de la prise en charge sanitaire, médico-sociale ou sociale. Le programme «
Territoire de Soins Numérique » vise à mettre en œuvre des dispositifs d'appui à la coordination et des
services numériques innovants au service des parcours et de la coordination. Le retour d'expérience de ce
programme, ainsi que d'autres projets axés sur le parcours, a permis une représentation générale des
services numériques utiles aux parcours, illustrée par un schéma fonctionnel de ce type de système
d'information.

Enjeux
L'analyse a conduit à repérer les invariants et les composants essentiels d'un système d'information
territorial au service du parcours et de la coordination, dans une approche globale et générique,
applicable pour toute population, toute pathologie, tout parcours.

Présentation de la publication
La publication s'adresse aux maîtrises d'ouvrage de futurs projets de SI territoriaux au service du parcours
et la coordination. Elle leur fournit un retour d'expérience des 5 régions TSN, en présentant le schéma
fonctionnel de ce système d'information.

Objectif
Ce document a plusieurs objectifs :
Définir et cibler les services numériques utiles pour le parcours et la coordination, et en donner une
représentation schématique ;
Préciser les liens entre les services numériques pour le parcours et la coordination et les
composants existant au sein du système d'information régional de santé ;
Favoriser une compréhension commune des services numériques pour le parcours et la
coordination entre les maîtrises d'ouvrage, les professionnels utilisateurs de ces services et les
industriels aptes à les construire ;

A qui s'adresse cette publication ?
Cette publication vise principalement à aider les acteurs en charge de concevoir et déployer un système
d'information et des solutions numériques au service du parcours et de la coordination : en particulier les
ARS, GCS régionaux en charge de la e-santé et toute autre structure ou acteur du territoire. Le document a
aussi vocation à intéresser les industriels qui sont amenés à construire et proposer de tels systèmes
d'information.
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Glossaire
acteur
ARS
GCS
SI
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