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Coordination ville-hôpital et continuité des 

soins en ville : un unique dispositif, de 

multiples usages
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OBJECTIFS VISÉS
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REX :

La coordination ville-hôpital et la continuité des soins passe avant tout par
une circulation fluide et intégrée de l’information entre les acteurs
autour du parcours de santé : médecin de ville, pharmacien, infirmier,
hôpital, …, acteurs du médico social, du social, … et l’usager de Santé

En garantissant

1 professionnel = 1 outil au plus proche de son outil quotidien

Pour tous les services E-santé qu’il utilise

Pour tous les patients

Conseil Régional de 
l’Ordre des Médecins 

Rhône-Alpes 

Comité de pilotage :

Rhône-Alpes Autres départements en 
cours d’intégration
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LE DISPOSITIF D’ÉCHANGE INTÉGRÉ
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Généralisation : 100% Lettre de 
sortie au médecin traitant via 

Zepra (ind. CPOM)

« OK si accès 
facile »

2013

« les documents reçus par les professionnels ou produits par des 
services régionaux (RCP, Viatrajectoire, AVC, …) doivent intégrer 
le DPI » … chantier technique (cadre interop) mais pas que !

« La même solution :
- Pour tous les documents produits
- Quel que soit le système du destinataire »

Premiers échanges Zepra depuis 
l’hôpital (3 pilotes)

2011
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LE DISPOSITIF D’ÉCHANGE INTÉGRÉ
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Groupe de travail en 
partenariat avec URPS 

médecin

Documents reçus 
(Zepra) dans

Mon Sisra Fixe

Accéder localement à tous les messages Zepra, 

possibilité de répondre et d’écrire à tout professionnel

Enregistrement automatique des documents reçus 

dans le répertoire d’écoute/scan du logiciel de cabinet

Accès en 1 clic à tous les services (sans 

réauthentification, sur un patient donné) : outil RCP, 

ViaTrajectoire, ECP équipe premier recours*

T1 et 
T2 

2015

« OK si accès 
facile »

S2 
2014
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LE DISPOSITIF D’ÉCHANGE INTÉGRÉ
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S2 
2014

T1 et 
T2 

2015

Groupe de travail en 
partenariat avec URPS 

médecin

« OK si accès 
facile »

Zepra dans 
Mon Sisra Fixe

Et sa version mobile
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LE DISPOSITIF D’ÉCHANGE INTÉGRÉ
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« La même solution quel que soit le système 
du destinataire »

ZepraEntrant
(établissements)

MonSisra (ville)

Webmail et CPS

toute messagerie MSS

Echange sécurisé intégré Echange sécurisé

MonSisra mobile

2013
Juin 2015

Avril 2015

20102012

Mars 2015

100% cadre d’interop



02/10/2015 • CNRC

RÉSULTATS ZEPRA
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50 structures 
(+ 95 RCP à travers outil RCP)

1 000 000 d’envois sur les 12 

derniers mois

9 000 utilisateurs du dispositif

(>50% médecins libéraux)

Taux de consultation moyen : 

> 60%

Nouveau : 50 envois/mois vers MSS
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RÉSULTATS ZEPRA
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• Exemple d’intégration de Zepra au module « correspondants RCP » du DCC…

L’annuaire régional permet de savoir à qui ne plus envoyer de papier…  

• A noter : Zepra +++ pour les gros émetteurs de courriers papier qui d’emblée 
adhéré au projet (par exemple : 1 SGD et 1 gros labo Anapath dans le top 10 
des émetteurs)

• Généralisation Zepra Image en 2016…
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• Résultats possibles car support technique actif !

• Exploitation des serveurs

• Assistance utilisateur, cocooning !
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Appropriation du dispositif par les professionnels… et perspectives
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APPROPRIATION DU DISPOSITIF PAR LES PHARMACIES D’OFFICINE
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Fin 2014

« Recevoir la copie de 
l’ordonnance à J-1 de la sortie 
du patient pour préparer 
matériel et médicaments ? »

Groupe de travail en 
partenariat avec 

l’URPS Pharmacien Chantier technique : écrire à une personne morale, pb CPS 
dans les pharmacies d’officine

Chantier annuaire des pharmacies !

Chantier établissement : organisation pour récupérer la 
pharmacie du patient, délai circuit validation « informatique » 
de l’ordonnance

Le schéma théorique : 
• MonSisra dans les pharmacies, 
• ordonnance transmise par Zepra par les établissements

Peut paraitre simple car tout existe sauf que…
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APPROPRIATION DU DISPOSITIF PAR LES PHARMACIES D’OFFICINE
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 URPS va publier (oct 2015) un annuaire géo localisé des pharmacies de Rhône-
Alpes (complet à 80%) pour ES et HAD

 Premières copies d’ordonnance envoyées fin été, à ce jour 45 envois

Complexité : articuler le déploiement massif auprès des pharmacies avec la 
capacité des établissements à émettre…

Et déjà des nouveaux cas d’usage remontés par les pharmaciens hospitaliers  ré 
équilibrage médicamenteux…
Les pharmacies d’officine demandent plus : pouvoir écrire à l’hôpital, pouvoir recevoir 
documentation sur les nouvelles molécules
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APPROPRIATION DU DISPOSITIF PAR LES INFIRMIERS LIBÉRAUX
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T4 2014« Poser une question au 
médecin traitant, lui 
envoyer une photo, 
demander la préparation 
d’une ordonnance ! »

Groupe de travail en 
partenariat avec 
l’URPS Infirmier

T2 2015
Fil d’actualité dans 
MonSisra Mobile

Pas plus compliqué qu’un SMS
Géo localiser le patient à proximité
Accéder à l’information récente
Interagir avec les professionnels…

 Pilotes en cours…
 Les travaux se poursuivent : comment faciliter la transmission entre infirmiers du 
même cabinet ? 
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OUTIL POUR LES STRUCTURES D’APPUI A LA COORDINATION
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Site web regroupant les services métier utiles à l’appui à la coordination (Réseaux, 
dispositifs IDEC, PTA, …)

Chacun de ces services peut être intégré aux outils du dispositif (MonSisra, mobile, DPI)
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• MonSisra Fixe : 264 utilisateurs.

• MonSisra Mobile : 87 utilisateurs.

• MesPatients : 

– 174 patients inscrits*, 

– 274 PS utilisateurs,

– 1500 consultations par mois.

PILOTES EN COURS
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LE DISPOSITIF, CHACUN SON OUTIL POUR…
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Fil d’actualité

Accès en 1 clic aux services (RCP, 
orientation, …)

Elaboration et suivi du projet de soins

Planification de services

Identification des intervenants

Outils d’évaluation partagés

Interactions avec le patient, l’usager

Echange intégré Zepra

Nouvelles cibles : HAD, 
EHPAD, équipes mobiles, …

Interactions avec les portails établissement

ECP Equipe premier recours…
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PÉRENNITÉ DU DISPOSITIF…

• Ne faire l’effort de déploiement 
qu’une fois auprès de chacun des 
acteurs et au plus proche de (intégré 
à) leur outil de travail quotidien 

• Chaque service est conçu et déployé 
en partant de cas d’usage métier 
clairement identifiés (pilotage métier)

• Garantir dans la durée la cohérence 
des choix en matière de SI (stratégie 
affirmée)… 

17
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Merci de votre attention

Herve.spacagna@espacecancer.sante-ra.Fr

partenaire fondateur de


