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01. Edito

«Je vous adresse mes vœux les plus chaleureux pour cette nouvelle année,
et espère que nos services vous apporteront la plus grande satisfaction et
vous permettront d’atteindre vos objectifs de performance.
En effet la télémédecine prend son envol en Lorraine, et les services offerts
par le GCS Télésanté Lorraine se consolident autour d’un portail bénéficiant
des dernières technologies, au service de tous nos établissements.»
Jean Lefebvre, Administrateur du GCS Télésanté Lorraine

02. Web-conférence
« Web-Conférence : le concept E3 :
Ecologique, Economique, Efficient ! »
Lorrconf, le système de Web-Conférence
mis à disposition par le GCS Télésanté
Lorraine vous permet à partir d’une
simple connexion Internet, de partager
en temps réel tout type de documents
avec vos collègues : imagerie, dossiers
patients, ... Les usages projets et administratifs sont également possibles : suivi
de plannings, de plans d’actions, relecture de documents à plusieurs,… les
usages ne manquent pas ...
En Lorraine, plus de 250 heures de réunion sont effectuées mensuellement. Les gains tant qualitatifs que quantitatifs sont nombreux. Sur un
mois type, ce sont près de 60 000 Km non parcourus, plus 500 heures
de déplacement économisées, représentant environ 10 tonnes de CO2
non rejetées.
Vous souhaitez vous lancer, être assisté ?
Vous souhaitez plus d’informations ?
Contactez votre service informatique ou directement
GCS Télésanté Lorraine au 03 83 97 13 70

Interview-témoignage
Celia Becuwe, Oncologue Médicale, Polyclinique Gentilly
« Enceinte, et participant à 4 RCP par semaine en alternance, j’ai
le souci de palier à mon absence pour ne pas surcharger mon collègue. Le système de téléconférence LorrConf me permet
« d’être présente » sans avoir à me déplacer physiquement. Avec
le partage d’écran (visualisation du dossier et de l’imagerie) et le
système audio (discussion avec les autres membres) je participe
pleinement à la réunion. L’implication d’un membre de la RCP est
nécessaire pour démarrer le système et après quelques réglages la qualité des
échanges est très bonne Merci ! »

Web-Conférence :

gains annuels par
site en fonction de la
distance parcourue*

03. Messagerie

sécurisée

« Avec ou sans carte CPS, sécurisez vos
échanges électroniques ! »
La sécurisation des échanges entre professionnels de santé est utile et
nécessaire. Le GCS Télésanté Lorraine vous propose une solution simple, adaptée à la politique de sécurité de votre établissement.
La messagerie sante-lorraine.fr est basée sur une solution homologuée par
le GIP-CPS. Elle vous permet de sécuriser vos échanges conformément au
décret confidentialité du 15 mai 2007. Dans la perspective de l’acquisition
de certificats CPS, la messagerie sante-lorraine.fr vous permet également
de sécuriser vos échanges sans CPS grâce à la distribution de certificats
logiciels.
Vous échangez avec les médecins de ville équipés d’Apicrypt ?
Grâce à un partenariat exclusif, notre solution est compatible avec la solution
Apicrypt.
Après 6 mois de fonctionnement, près de 1000 utilisateurs ont basculé sur notre
service de messagerie, 5 hôpitaux l’ont de plus choisie comme messagerie
d’établissement. Nombre de comptes illimité, rapidité d’accès, fonctionnement
nomade, synchronisation avec les smartphones, gain financier pour l’établissement, gain d’administration pour les services informatiques : tout le monde est
gagnant en temps !

Vous souhaitez sécuriser vos mails ?
Vous avez des questions ?
Contactez votre service informatique ou directement
GCS Télésanté Lorraine au 03 83 97 13 70

Interview-témoignage
Dominique Augustin, Directrice de l’HAD de l’Agglomération Nancéienne
« L’HADAN a décidé de migrer sa messagerie au GCS Télésanté Lorraine.
Cette messagerie nous permet également de gérer nos agendas, nos contacts et nous
offre l’accès à l’annuaire régional qui semble s’enrichir régulièrement.
Depuis le 1er septembre 2009, tous les collaborateurs peuvent donc
avoir accès au calendrier de leurs collègues si ceux-ci les y ont autorisés. C’est le concept du «QUI EST OU ET QUAND» !
Outre la convivialité de l’outil que nous utilisons en mode Webmail, il
nous est possible de sécuriser nos messages, fonctionnalité qui nous
propulse vers la conformité du décret confidentialité.
La valeur ajoutée de ce «produit» sera vraiment complète quand nous pourrons
échanger des courriers avec les médecins de villes équipés d’Apicrypt, mais c’est
prévu pour ce mois de février je crois... »

04. Téléradiologie
« Démographie des radiologues en baisse, prise en
charge des AVC : le GCS Télésanté Lorraine réagit ! »
Le GCS Télésanté Lorraine met actuellement en œuvre T-LOR, outil
permettant la télé-expertise et le télé-diagnostic, à partir d’une simple
connexion Internet. En associant à l’envoi d’images le contexte clinique,
l’outil génère un véritable échange entre urgentistes, manipulateurs,
radiologues et permet ainsi le désenclavement des zones en manque
de personnel. Il permet également d’accéder facilement et rapidement à
des compétences non disponibles en local. Alertes SMS, mails, sont
paramétrables en fonction des besoins de chacun.

« La phase pilote est en cours ! »
Depuis juillet 2009, la plate-forme centrale a été mise en place, et 4 sites
ont été équipés (CH Epinal, CH Freyming-Merlebach, CHU de Nancy
et GIE Callot), suivi du CH Neufchâteau et du CHR Metz-Thionville qui
doivent l’être au 1er trimestre 2010. De nombreux ajustements ont été
réalisés et une première campagne de tests aura lieu en février. Elle permettra de régler les derniers détails du fonctionnement de T-Lor, avant
une phase de généralisation dans le courant 2010.

Interview-témoignage
Elisabeth PARIZEL,
radiologue, CH de St-Avold/freyming merlebach
« J’ai la chance de pouvoir tester en temps réel et en situation
de «délocalisation géographique» à mon domicile, la plate-forme
T-Lor depuis un équipement spécialement sélectionné.
J’ai pu constater que le logiciel allait bien au-delà de la simple
visualisation d’images à distance et qu’il s’agit d’un outil avancé
permettant d’accéder à l’ensemble du volume exploré, ainsi qu’aux
fonctionnalités nécessaires pour l’exploiter : MIP, MPR.
La qualité d’image des images compressées est très satisfaisante et j’ai eu très peu
recours aux images natives.
Le dialogue «homme-machine» peut certainement être encore facilité mais la procédure est d’ores et déjà cohérente.
Ce service va nous permettre de réorganiser la permanence des soins en imagerie
médicale dans le Bassin Houiller qui rencontre lui aussi des difficultés démographiques médicales. »

GCS Télésanté Lorraine
6, allée de Longchamp
54600 Villers-lès-Nancy
Tél : 03 83 97 13 70
Fax : 03 83 97 13 72
secretariat@sante-lorraine.fr
www.sante-lorraine.fr

05. Orulor
« Pilotez votre activité médicale ! Mettez en place
vos tableaux de bord ! »
Le GCS Télésanté Lorraine organise la collecte des données des
Résumés de Passages aux Urgences (RPU) pour tous les services
d’urgences de Lorraine. Ces données sont ensuite assemblées afin de
construire des tableaux de bords et indicateurs temps réel. Des seuils
d’alertes et des envois automatiques de mails peuvent également être
définis. Véritable outil de pilotage destiné à l’ARH pour détecter toute pandémie mais aussi analyser l’adéquation des ressources aux besoins, ces
indicateurs seront également ouverts à tous les professionnels participant
à l’organisation des urgences en Lorraine.
Vous dirigez un réseau de santé, une entité ?
Vous souhaitez un reporting plus simple, plus rapide,
accessible et paramétrable ?
Vous souhaitez piloter votre activité, telle qu’elle soit ?
Contactez le GCS Télésanté Lorraine au 03 83 97 13 70
qui fera une étude d’opportunité de votre projet.

06. Nos

projets
en 2010

Non seulement, le GCS Télésanté Lorraine continuera à promouvoir
tous ces projets en 2010, mais nous en développerons d’autres.
Axés prioritairement sur les réseaux et sur les petits et moyens
établissements, nous allons leur donner la possibilité, via notre plateforme de gérer les patients depuis leur demande d’admission jusqu’à
leur suivi médical.
Des extensions aux projets actuels seront également effectuées :
mammographies.

