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Le fait du jour. Auvergne 
Encore du retard Un chiffre Financements 
l'Auvergne accuse encore du retard en matière 
de numérique de santé: si plus de 500.000 
dossiers médicaux partagés ont été créés en 
France, ils sont à peine 5,000 en Auvergne, 

7501 des Auvergnats se déclarent 
10 prêts à utiliser les servÎces de 

l'e-santé. 60 % des professionnels utilisent 
des applications mobiles de santé. 

D'ici 2020, 2,5 milliards d'euros vont être 
consacrés au développement de l'e-santé. 
Pour leur part, les établissements publics de 
santé y consacrent 1,7 % de leur budget. 

PORTAIL E·SANTÉ AUVERGNE. Le GCS Simpa a lancé un nouvel outil informatique sécurisé en matière de santé 

L'Auvergne dans la santé numérique 
Le lancement la semaine 
dernière du portail 
e .. santé en Auver�ne 
constitue une véritable 
avancée en matière 
d'accès aux soins. SOn 
succès dépend aujourd'hui 
de son utilisation, tant par 
le grand public que les 
professionnels de la santé. 

O
n trouve tout sur la Toi· 
le. En santé encore plus 
qu'ailleurs. Du Viagra 
chinois, des méthodes 

miracle pour arrêter de fumer 
en deux semaines, des conseils 
pour le cancer du sein ... tout et 
son contraire. Si cela n'a que 
peu de conséquences en maliè
re d'actualité people ou de ré
sultats sportifs, en matière de 
santé la fiabilité de l'informa
Hon prend une toute aUlre im
portance. 

Le nouveau portail e-sanlé 
lancé la semaine dernière par le 
groupement de coopération sa
nitaIre Siropa (GCS Simpa) vise 
ainsi à offrir au grand public 
une information fiable, sécuri
sée ... et adaptée aux réalités du 
territoire auvergnat 

LE GCS SIMPA 

Groupement de [oop6ratlon 
sanltalr •. te GCS Sim po 0 pour 
obJectil de loyoriler le dhtloppement 
d�J Iystèmel d'informotion de sonté en 
AUYlrgne. Il s'odfeu' tont OUI 
proflssiollnlh It luucturtS d. lenté du 
licteur lonitoirt '1 du médiu .. social, 

qu'ou 9rond public. 

L'espace numérique de santé 
est en effet porté par l'Agence 
régionale de santé (ARS Auver
gne) et vise à créer un guichet 
unique numérique pour com-

munlquer J'information santé 
régionale, mais également à fa
voriser la collaboration entre 
professionnels de santé. 

Le portail e-santé s'adresse 
donc à deux publics distincts. 
D'une part, le grand public qui 
trouvera toute Ja documenta
Ilon sur la santé, les établisse· 
ments régionaux. avec géoloca
IIs a t i o n  d e  to u s  l e s  
professionnels. D'autre part, le.. .. 
professionnels qui vont pouvoir 
échanger au sein d'un espace 
numérique sécurisé, et disposer 
d'outils de télésanté. 

Celle avancée considérable se 

décline en de nombreuses ap
plications qui pourraient bien 
donner un coup de jeune à no
tre système de soins: ainsi, un 
urgentiste peut d'ores et déjà 
consulter un neurologue avant 
d'intervenir sur un patient, ou 
un responsable d'établissement 
d'hébergement pour personnes 
âgées dépendantes (Ehpad) 
prendre l'avis d'un gérontologue 
avant d'envisager de déplacer 
sur l'hôpital un patient de grand 
âge. 

CyberCantal. Mieux encore, à 
travers d'autres outils comme 
CyberCantal, on peut ausculter 

à distance des malades (souvent 
des personnes Igées en maison 
de retraite, difficiles à déplacer). 

Estela. L'espace de téléméded-
ne Auvergne permet pour sa 
part de faire de la télé consulta
tion pour la prise en charge des 
accidents vasculaires cérébraux. 
affections dermatologiques, gé
riatrie ... Une véritable avancée 
pour J'amélioration de l'accès 
aux: soins des résidents des Eh
pad, notamment les plus isolés 
du territoIre. 

Jeos maternité. D'autres outils 
sont également à disposition, 
tels Icos maternl!é qui permet 

au praticien de suivre la gros
sesse d'une patiente. 

DMP. Ce site, très souple, per
met également à une commu
nauté de praticiens de créer un 
réseau et d'échanger en toute 
sécurité des informations sur 
JeuTS patients. 

Ils peuvent notamment à par
tir du site, accéder au dossier 
médical partagé d'un patient 
(DMP) qui rassemble toutes les 
données d'un patient m en exis
te 5.000 en Auvergne à ce jour). 
Des informations essentielles 
pour l'ensemble des profession
nels de santé .• 


