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A la une
Lancement du portail e-santé Auvergne !

Cette fin d’année est 
marquée par l’abou-
tissement de plusieurs 
projets  d’envergure, 
portés par le  GCS 
SIMPA.

Le portail de l’Espace Numérique Ré-
gional de Santé (ENRS) Auvergne, 
très attendu, est en ligne depuis 
quelques jours ! Je vous invite à vous 
connecter dès à présent  pour décou-
vrir les nombreuses fonctionnalités et 
services qui sont mis à votre dispo-
sition.

Côté télémédecine, de nombreux 
actes de téléconsultation ont eu lieu 
depuis le lancement fin 2013. Fort de 
ces débuts prometteurs, nous avons 
souhaité renforcer l’identitité de  cette 
plateforme en la dotant d’un nom et 
d’une identité graphique. C’est donc 
avec plaisir que je vous annonce la 
naissance d’Estela, l’ESpace  de TE-
Lémédecine Auvergne.
Cet  espace régional offre aux pro-
fessionnels de santé  la possibilité de 
s’appuyer sur une plateforme sécuri-
sée permettant de pratiquer des actes 
de télémédecine sur différents axes 
de coopération médicale.
Opérationnel pour la téléconsultation 
en cas de suspicion d’ AVC, la gé-
riatrie et la dermatologie, son utilisa-
tion devrait rapidement s’étendre à 
d’autres usages et territoires.

Ces réussites résultent de la dyna-
mique régionale et de l’implication des 
différents acteurs au côté du GCS !

Guilhem Allegre 
Administrateur  du GCS SIMPA

  Edito

Depuis quelques jours, le portail 
www.esante-auvergne.fr est officiel-
lement en ligne ! 

A la fois portail d’information et 
portail collaboratif, il propose ses 
fonctionnalités et services au grand 
public ainsi qu’aux professionnels 
et structures intervenant dans le 
domaine de la santé et du médico-
social (établissements, réseaux, as-
sociations…).
Guichet unique d’accès à l’infor-
mation santé en Auvergne, il pré-
sente l’offre de soins régionale et 
relaie les informations des acteurs 
de santé.

Il met également à disposition un 
ensemble de services, répondant 
aux besoins de nos membres et des 
acteurs de santé régionaux, parmi 
lesquels :
• un annuaire régional des pro-

fessionnels et structures de 
santé permettant une recherche 
multicritère et une localisation 
géographique.

• une base de données documen-
taire permettant de centraliser et 
d’organiser le partage de docu-
ments, accessibles à tous ou seu-

lement aux utilisateurs authentifiés.
• des espaces collaboratifs, per-

mettant aux membres identifiés de 
partager de l’information de ma-
nière sécurisée.

• un outil de création et traitement 
d’enquêtes.

•	 la création de sites Internet «clé 
en main», simples d’utilisation et 
personnalisables par les utilisa-
teurs.

Le portail e-santé Auvergne a éga-
lement vocation à constituer la 
porte d’entrée  vers les services de 
télésanté déployés dans le cadre 
de l’Espace Numérique Régional 
de Santé.
Un certain nombre d’outils métier seront 
accessibles : dossier de suivi de gros-
sesse (Icos), ESpace de TELémédecine 
Auvergne (Estela ®), Dossier Médical 
Personnel (DMP), Messagerie Sécurisée 
de Santé (MSS), Via Trajectoire, ...
 
Ce portail est aussi le vôtre... 
Vous organisez un événement ? 
Vous souhaitez communiquer sur 
votre réseau, une filière de soin, 
une actualité,... faites nous part de 
ces informations !

Pour en savoir plus :

Guillaume Belien, coordonnateur 
technique 
Tél. 04 73 31 87 37 
Mail : guillaume.belien@simpa-telesante.org

Sylviane Piedallu, chargée de communi-
cation
Tél. 04 73 31 87 34 
Mail : s.piedallu@simpa-telesante.org



 CALORIS, au service de l’obésité en Auvergne 
L’obésité	est	un	fléau	de	santé	publique,	à	la	base	de	très	nombreuses	maladies	chro-
niques, qui touche les personnes les plus vulnérables de notre société. 
L’Auvergne n’est pas épargnée, avec près de 200 000 personnes concernées.  
Le	Centre	Spécialisé	de	l’Obésité	CALORIS,	est	un	acteur	majeur	de	cette	filière	de	soins.	

Le Pr Yves Boirie, président de CALORIS  et chef du service de nutrition clinique au CHU 
de Clermont-Ferrand revient sur le rôle de ce centre spécialisé et nous explique ces actions.

1- Pouvez-vous nous présenter  
CALORIS en quelques mots ?

Dans le cadre du plan obésité 2010-
2013, le service nutrition clinique du 
CHU de Clermont-Ferrand a été la-
bellisé par l’ARS, comme Centre Spé-
cialisé de l’Obésité (CSO). Ce centre 
a été baptisé CALORIS, en référence 
à la question énergétique de l’obésité.
Il a été créé pour organiser la prise en 
charge de l’obésité sévère, c’est à dire 
coordonner et animer les parcours 
de soins des patients obèses.   
Il n’a pas vocation à être une structure 
de soins, mais a pour but de fédérer 
les structures et les professionnels de 
santé de la région.
Avant la création de ce centre, il n’y 
avait pas de filière identifiée de prise 
en charge de l’obésité sévère, et donc 
un certain «vagabondage» des patients 
souffrant de surpoids et d’obésité.

2- Quelles sont vos missions ?

CALORIS a pour vocation de struc-
turer	 les	 filières	 de	 prise	 en	
charge de l’obésité pour l’adulte 
et l’enfant. L’objectif est d’abou-
tir à un maillage territorial qui per-
mettra de mettre en place une prise 
en charge du patient de proximité. 
A cet effet, un annuaire des profes-
sionnels de santé  a  été élaboré. 

Il renforce les liens entre les ac-
teurs de santé. De nombreux établis-
sements de santé publics ou privés, 
médecins libéraux, professionnels 
de santé (infirmières, diététiciens), 
psychologues, éducateurs sportifs,..., 
mais également des associations de 
patients, la médecine scolaire, la mé-
decine du travail,... sont partenaires 
du centre spécialisé. 
Afin de rassembler tous les profession-
nels de la région autour de l’obésité,  
CALORIS organise annuellement une 
journée régionale. Cet événement connaît 
un véritable succès, la dernière édition 
ayant rassemblé plus de 260 participants.

CALORIS a également pour mission 
de développer la formation. Depuis 
quelques mois sont ainsi organisées 
des formations pour sensibiliser les 
professionnels de santé hospitaliers 
et libéraux à la prise en charge pluri-
disciplinaire de l’obésité. 

Enfin, CALORIS communique sur les 
actions menées en Auvergne pour la 
lutte contre l’obésité et les missions 
menées par le CSO.  A cet effet, un site 
Internet va être prochainement en ligne. 
Il permettra aux patients et aux profes-
sionnels de santé d’avoir un espace 
d’information et de communication. 
CALORIS a également participé à la 
journée européenne de l’obésité, en 
mai dernier, afin d’informer et sensibi-
liser le grand public.

3- Comment est organisé le CSO ?

CALORIS comporte une cellule de coor-
dination avec deux coordinatrices mé-
dicales : le Dr Miolanne et le Dr Leger-
Guist’hau.
Dans chaque département, un centre 
hospitalier fait référence, avec un cor-
respondant départemental. Des conven-
tions sont établies avec ces établisse-
ments, mais aussi un certain nombre 
d’établissements de Soins de Suite et de 
Réadaptation (UGECAM, CMI de Roma-
gnat, Maison d’enfant Tza-Nou, Clinique 
du Souffle, Hôpital Coeur du Bourbon-
nais, Clinique cardio-pneumologique de 
Durtol, SSR L’hort-les-meyllerines, ...). 
Le maillage territorial de ces partenariats 
permet d’offrir aux patients des 4 dépar-
tements une prise en charge multidisci-
plinaire et complémentaire de qualité, les 
établissements s’engageant à respecter 
la charte de bonnes pratiques établie par 
CALORIS. 

4- CALORIS utilise le Dossier Médi-
cal Personnel (DMP): quel est l’inté-
rêt	pour	cette	filière		de	soins	?

CALORIS expérimente depuis peu le 
DMP pour les patients ayant à subir 
une chirurgie bariatrique.

L’utilisation de cet outil de coordina-
tion devrait permettre de faire le lien 
avec les médecins traitants, ce qui 
est particulièrement important pour la 
chirurgie de l’obésité qui a des effets 
bénéfiques mais peut aussi générer 
d’autres troubles, notamment nutri-
tionnels. Le DMP sera donc particu-
lièrement utile pour la prise en charge 
de ces patients, qui sont suivis par de 
nombreux professionnels de santé. 

5- Quelles sont les perspectives de 
CALORIS  ?

Aujourd’hui le CSO a deux grands objectifs :
•	 structurer	 la	filière	pédiatrique 

de l’obésité, jusqu’à présent pas 
adéquate. 

•	 développer et coordonner la prise 
en charge de 1er recours, de proxi-
mité, dédiée à l’obésité modérée et 
au surpoids, en partenariat avec les 
médecins traitants et les profession-
nels libéraux.

Pour en savoir plus : 

Centre spécialisé de l’Obésité 
Service de Nutrition Clinique 
CHU Gabriel Montpied 
58 rue Montalembert - BP 69 
63000 Clermont-Ferrand 
Tél. 04 73 75 44 87 
Mail : caloris@chu-clermontferrand.fr 
www.caloris.fr  (ouverture en janvier 2015)

En chiffres
200 000 patients obèses 
en Auvergne (IMC supérieur à 30), 
dont 15 000 souffrent d’obésité 
morbide (IMC supérieur à 40).
384 000 patients sont en surpoids.
La prise en charge de l’obésité repré-
sente 4% des dépenses de santé. 



Actus de la e-santé

Vademecum 
sur la télémédecine

Comme son nom l’indique, 
ce Vade-mecum est avant 
tout un guide  commenté 
sur les aspects juridiques 
et déontologiques à res-
pecter lors de la construc-
tion des projets de télémé-
decine et dans sa pratique. 
Mais il atteste aussi de la 

permanence de l’implication du Conseil 
National de l’Ordre des Médecins dans 
le champ du numérique en santé.

Dans ce « nouveau  monde  numérique  
» l’Ordre est présent pour porter d’abord 
les valeurs de l’humanisme médical, au 
service  premier  des personnes.  Les 
usages  des technologies de l’informa-
tion et de la communication, dans toutes 
les formes de l’exercice de la médecine, 
doivent être conformes aux bases de 
l’éthique médicale et de la déontologie 
professionnelle. C’est le cas en télémé-
decine, mais également dans d’autres 
situations qui sont décrites dans la deu-
xième partie de ce document.

Téléchargeable sur :  
http://www.conseil-national.medecin.fr/
sites/default/files/cn_pdf/septembre2014/
master/sources/index.htm

Etape du Tour de France 
Numérique pour la Santé en Au-
vergne

L’association For-
maticSanté or-
ganise jusqu’en 
janvier un Tour 
de France du 
Numérique, dont 

l’étape finale se dérou-
lera au Colloque TIC Santé, les 3 et 4 fé-
vrier 2015 à Paris. Ce Tour de France 
a pour objectif de valoriser les initia-
tives des professionnels en régions 
et soutenir des projets innovants en 
matière de e-santé. 
L’étape Auvergnate s’est déroulée 

au Conseil Général du Cantal, à 
Aurillac, le 18 novembre. Sept pro-
jets auvergnats ont été présentés 
durant la rencontre, dont certains 
ont été primés :
•  « Cybercantal » – Equipe pro-

jet  CG du Cantal / CH Aurillac et 
EHPAD (cf article page suivante)

• Projet continuité – Clinique du 
Souffle à Riom-ès-Montagnes

• Education thérapeutique des insuf-
fisants cardiaques – CardiAuvergne

•  Prévention Auvergne 2.0 – Auver-
night – Association Avenir Santé

• ERMES A – Formation en Ad-
dictologie – Association PARAD

• Formation à l’accessibilité – 
LearnCom, Idetic et Acces site

• Projet régional des IFSI d’Au-
vergne – Coordination Régio-
nale des IFSI

E-santé: le marché français de-
vrait atteindre 3,5 à 4 milliards 
d’euros d’ici 2020 

Ce rapport de 545 pages, intitulé 
«L’e-santé au chevet du système 
de santé français» et publié fin oc-
tobre, évalue à 2,7 milliards d’euros 
le marché actuel de l’e-santé.

Ce chiffre est porté en grande 
partie par le segment mature des 
systèmes d’information de santé 
(2,36 milliards d’euros, en comptant 
les services associés comme l’hé-
bergement, le traitement des don-
nées de santé, etc.). Le segment 
de la télésanté représente 200 
millions d’euros et celui de la té-
lémédecine 140 millions d’euros. 
 
Source : TIC Santé

A noter
 

Le GCS se dote de 
nouveaux supports 
de communication !
Découvrez notre plaquette en 
téléchargement sur le portail 
e-santé Auvergne, rubrique GCS 
SIMPA.
Et pour rester informé de l’actua-
lité e-santé régionale, retrouvez-
nous désormais sur notre page 
Facebook et sur Scoop it !

Agenda
 

 

•  Les 13 et 14 janvier 2015
Rencontres internationales de 
la santé, à UBIFRANCE à Paris 
Renseignements et inscriptions 
sur http://ubifrance-events.com/ris/

•  Vendredi 23 janvier 2015
Ateliers de formation organisés 
par le Réseau de Santé Péri-
natale d’Auvergne (RSPA) au 
Domaine de la Prade à Cébazat 
Renseignements et inscriptions 
au 04 73 75 03 12

•  Les 3 et 4 février 2015
Colloque TIC Santé à Paris, sur 
le thème « Acteurs de santé, 
tous connectés - Pour une 
culture numérique partagée» 
Programme et inscriptions sur 
http://www.colloqueticsante.fr/
inscriptions.html



GCS SIMPA
Parc Technologique La Pardieu  

24, allée Evariste Galois - 63370 Aubière 
Tél. 04 73 31 41 88 - Mail : contact@esante-auvergne.fr

www.esante-auvergne.fr
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Des chariots de télémédecine ont été mis à disposition de cinq établissements partenaires de 
l’expérimentation CyberCantal Télémédecine mise en oeuvre par le Conseil Général du Cantal, 

avec pour objectif l’amélioration de l’accès aux soins.  
La première téléconsultation entre l’EHPAD de Saint Illide et le Centre Hospitalier d’Aurillac a eu 

lieu avec succès le 19 novembre dernier. Retour sur la mise en oeuvre de ce projet... 

Dès 2012, le Conseil Général du Cantal 
a répondu à l’appel à projet de l’ARS 
Auvergne pour le déploiement de la 
télémédecine. Le projet «CyberCan-
tal Télémédecine» a été retenu dans 
le cadre de l’appel à manifestation 
d’intérêt (AMI) « Télémédecine et télé-
santé : pour une stratégie d’action inter-
régionale Massif Central » 
lancé en vue de développer 
l’usage des TIC pour contri-
buer au maintien d’une offre 
de soins et  favoriser l’ac-
cès de tous à des soins de 
qualité. L’expérimentation a 
ainsi été lancée début 2014 
pour une durée de 2 ans.

Cette expérimentation pour-
suit plusieurs objectifs :
•	 Renforcer l’attractivi-

té du département en 
luttant contre le phéno-
mène de désertification 
médicale, en particulier 
la pénurie de médecins 
spécialistes dont souf-
frent les départements ruraux ; 

•	 Améliorer l’accès aux soins et 
la qualité de la prise en charge 
des patients grâce à la continuité 
des soins en développant la coo-
pération entre les établissements 
du médico-social d’une part, le 
secteur hospitalier et le secteur 
de la médecine de ville d’autre 
part ; 

•	 Éviter le déplacement des pa-
tients, en particulier des patients 
âgés qui doivent actuellement 
rejoindre les centres hospitaliers 
pour accéder aux consultations 
de spécialistes.

Bénéficiaires	de	l’expérimentation
Cinq structures cantaliennes sont par-
tenaires de ce projet : 
• les EHPAD de St-Illide et Ydes 

• les foyers d’accueil médicalisés de 
Pierrefort (pour les cérébro lésés) 
et de Riom-ès-Montagnes (pour 
les personnes atteintes de sclé-
rose en plaques )

• la Clinique du Souffle de Riom-
ès-Montagnes  

Matériel déployé
Le Conseil Géné-
ral du Cantal met à 

disposition de ces cinq 
structures  du matériel permettant de se 
connecter à la plateforme régionale :
• un chariot de téléconsultation, 

permettant de réaliser des té-
léconsultations et téléexper-
tises grâce à une liaison sécuri-
sée entre les établissements et 
les médecins spécialistes des 
centres hospitaliers (transfert 
d’images et données médicales).

• une licence et la maintenance 
d’une solution logicielle de télé-
consultation médicale, 

• une connexion à la plateforme ré-
gionale de télémédecine Estela ® 
(liaison Internet dédiée et sécurisée).

 
Mise en oeuvre
Des besoins communs sont ressortis pour 
la dermatologie, la psychiatrie, la neuro-

logie, la rééducation fonctionnelle ou bien 
encore l’urologie.
Le protocole de dermatologie a été fi-
nalisé en septembre 2014. 
La 1ère téléconsultation a eu lieu le 19 
novembre dernier. Elle a été réalisée 
par le Dr Dominique Courouge-Dor-
cier, dermatologue au Centre Hospi-

talier Henri Mondor à Aurillac 
et l’EHPAD de Saint Illide. La 
patiente a vécu très naturellement 
cette consultation à distance et 
les bénéfices de cette 1ère télécon-
sultation ont été visibles dès la 
semaine suivante lors de la télé-
consultation de suivi avec un très 
net début de cicatrisation.

Pilotage
L’expérimentation est orchestrée 
par un comité de pilotage dépar-
temental associant les services 
du Conseil Général du Cantal, 
l’Agence Régionale de Santé, 

le GCS SIMPA, le Conseil Régional d’Au-
vergne, les établissements expérimenta-
teurs, le centre hospitalier d’Aurillac, les 
caisses de sécurité sociale. 

Budget
Le budget global de l’expérimentation au 
niveau départemental s’élève à 370 000€ 
financés à 50% par le Feder Massif Cen-
tral, 42% par le Conseil Général du Cantal 
et 8% par le Conseil Régional d’Auvergne.

Contact :
Anh-Thu Thai-Duc,
Chef de projet CyberCantal Télémédecine 
Conseil Général du Cantal
Tél. 04 71 46 21 70
Mail : athai-duc@cg15.fr

Le Cantal expérimente la télémédecine 

A noter...
Le Conseil Général du Cantal a été 
primé pour ce projet innovant lors 
de l’étape du Tour de France du Nu-
mérique à Aurillac.


