
La Direction du Système d’Informa-
tion et de l’Organisation du GHI 
Le Raincy Montfermeil est engagée 

depuis 2010 dans les projets régionaux 
portés par le CGS-SESAN1, ainsi que dans 
l’élaboration d’un guide de bonnes pra-
tiques portant sur le renforcement entre 
médecine de ville et établissements de 
santé (projet ARS 2014).

Partage de données de santé, Télémé-
decine : quelques exemples d’implica-
tion du GHI

>  Plateforme d’imagerie 
(Région sans film / S-PRIM) 
Le service d’imagerie (RADIO/SCAN/
IRM/ECHO) transmet l’ensemble des 
images sur la Plateforme depuis 2013.
Le GHI prévoit de l’étendre à la Cardio-
logie et à la Médecine Nucléaire.

>  ViaTrajectoire 
L’ensemble des services de soins du GHI 
utilisent un outil d’aide à l’orientation 
en structures sanitaires (SSR, HAD) ou 
en structures médico-sociales (Ehpad, 
Ehpa), les services de soins de suite et 
réadaptation, d’hospitalisation à domi-
cile et l’EHPAD y sont d’ailleurs réfé-
rencés : www.viatrajectoire.fr

>  ORTIF
Les services de radiologie, urgences, 
réanimation, unité de surveillance 
continue, neurologie sont équipés d’un 
accès à la plateforme ORTIF, fluidifiant 
la filière AVC.

Tout au long des séjours hospitaliers, 
l’enjeu d’une communication sécurisée.

>  Le GHI dispose de l’infrastructure réseau 
haut débit dédiée aux établissements de 
santé d’Île-de-France  facilitant 
l’interconnexion des établissements de 
santé (Collaboration territoriale, Grou-
pement Hospitaliers de Territoire).

>  Concernant la messagerie sécurisée 
de santé (MSSanté)  nationale, 
le GHI s’équipe progressivement pour 
permettre l’échange entre profession-
nels de santé des données de santé 
des patients par email, rapidement et 
en toute sécurité, dans le respect de la 
réglementation en vigueur. 

>  Le GHI propose aux médecins de ville une 
participation aux réunions de concerta-
tion pluridisciplinaires (RCP) et aux staffs 
via un système d’audioconférence avec 
partage de documents/imagerie.
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au service des professionnels et des patients, 
dont ceux âgés, du territoire

Mon expérience en tant qu’infirmière 
libérale depuis 1992 m’a convaincue de 
l’intérêt de prendre part à des rencontres 
interprofessionnelles. La réunion du 
12 mai 2017 sur « Les outils du GHI Le 
Raincy Montfermeil au service du lien 
ville-hôpital » donnait, par exemple, 
une perspective concrète de l’évolution 
des échanges entre les professionnels 
de santé libéraux et ceux de l’hôpital de 
Montfermeil au bénéfice des patients.

S’il est difficile pour les professionnels 
de santé d’être présents à ces temps 
d’échange aux horaires proposés, on 
peut espérer que les outils numériques 
sécurisés faciliteront la transmission  
des informations et la coordination 
des acteurs.

La dématérialisation des échanges, 
via la Messagerie Sécurisée de Santé 
(MSSanté), commence à entrer dans le 
quotidien des infirmiers libéraux et ne 
peut qu’aller en s’accélérant.

Ce numéro est justement dédié à la 
présentation de cette matinée et 
propose un zoom sur la Direction  
du système d’information du GHI  
Le Raincy Montfermeil.

Bonne lecture !

édito
par Nicole MBAPPE, 
infirmière libérale 
sur la ville du Raincy

Lettre d’information
dédiée aux acteurs d’aide et de soin 
intervenant auprès des personnes âgées

En 2017, le GHI Le Raincy Montfermeil 
porte sa candidature à l’appel à projet 
TERR-eSANTE de l’ARS. Projet qui vise 

à renforcer la coordination des soins et optimiser 
la prise en charge en filière et réseau entre la ville 
et l’hôpital.
TERR-eSANTE permettrait ainsi de structurer 
et outiller le partage d’informations entre 
professionnels et avec le patient, tout au long 
de son parcours de soins (ex : agenda du patient, 
partage de données de santé). Plus d’infos sur :

www.terr-esante.fr

Coordonnées
Madame MANSUY, Directeur Adjoint chargé du 

Système d’Information et de l’Organisation
smansuy@ch-montfermeil.fr

Le saviez- 
vous ?

1  SESAN, Service Numérique de Santé, est un organisme indépendant de droit privé à but non lucratif qui travaille 
en collaboration avec l’Agence Régionale de Santé IDF pour le développement des Systèmes d’information de santé.



Le saviez- 
vous ?

Quels outils de commu nication entre les professionnels de ville
et les établissements de santé sont les mieux connus ?

Le Compte rendu d'hospitalisation et sa lettre de liaison 73 %

L’Infirmière Coordinatrice d'aide au retour à domicile des patients 68 %
Le nouveau site internet du GHI 41 %
Les Action de sensibilisation MAIA planifiées en 2017 41 %
Les Lits sanctuarisés dédiés aux patients non programmés 32 %
Les N° d’accès direct au spécialiste hospitalier dédiés aux médecins 27 %
la Fiche de liaison Infirmière 27 %
Les actions collectives 18 %
Le courrier d’Opinion Pharmaceutique 14 %
La check liste de sortie 14 %

Les outils du GHI Le Raincy Montfermeil au service 
du lien ville-hôpital   

Retour sur la matinée 
de sensibilisation  
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L’agenda
Groupes de travail
12 octobre 2017 

Ressources d’aide aux 
aidants : comment 
informer et orienter ? 
Montfermeil de 9 h 30 à 12 h

9 novembre 2017

Acteurs de la prévention 
et de la réadaptation : 
comment s’articuler ?
Montfermeil de 9 h 30 à 12 h

Journée d’actualité,
de sensibilisation
1 décembre 2017

Chute, de la prévention
au réentrainement :
quels acteurs ?  
Montfermeil de 9 h 30 à 16 h 30

7 décembre 2017

Peut-on être vieux 
et addict ?
Bobigny de 9 h à 17 h

Pour vous inscrire, contacter la pilote 
via pilotesudest@maia93.org

Tables de  
concertation tactique
6 décembre 2017
de 9 h 30 à 12 h 30

Le vendredi 12 mai 2017, 44 acteurs 
du territoire se sont réunis sur le site 
des Ormes pour assister à la matinée 
de sensibilisation. 

Cette matinée a été organisée à la 
demande des acteurs du territoire 
MAIA Seine-Saint-Denis Sud-Est, suite 
à une analyse des demandes de mise 
en place d’aide et de soins en sortie 
d’hospitalisation.
Les professionnels engagés dans l’ac-
compagnement des personnes vivant 
à domicile ont plébiscité la tenue d’un 
temps de sensibilisation pour iden-
tifier les outils favorisant la commu-
nication avec la médecine de ville et 
les établissements de santé et ainsi 
apporter des repères favorisant l’arti-
culation entre la ville et l’hôpital 

Le programme retenu visait à répondre aux 
enjeux d’une prise en charge de qualité à 
chaque étape de l’hospitalisation :

Avant l’hospitalisation  
•   Rendre accessibles les informations relatives 

à l’offre de soins du territoire, 
•   Répondre aux sollicitations des médecins 

de ville.

Au cours du séjour 
•   Informer les médecins de ville des étapes clés de 

la prise en charge hospitalière de leurs patients, 
•   Anticiper et organiser les modalités de sortie 

du patient dès l’admission. 

Après la sortie
•   Adapter l’information contenue dans les 

documents de sortie pour répondre aux 
attentes des professionnels de ville, 

•   Favoriser en sortie d’hospitalisation les condi-
tions de la continuité thérapeutique, 

•   Sécuriser le retour à domicile du patient. 

Ag
en

ce

13, place Jean Mermoz
93 370 MONTFERMEIL
Tél. : 01 45 09 70 05
Fax : 01 45 09 70 55
pilotesudest@maia93.org

L'intégration des acteurs 
pour l'autonomie 
des personnes âgées

Seine-Saint-Denis
Sud Est

 www.maia93.org

Intervention du Dr Marie-Line GAUBERT-DAHAN, chef de service 
de Soins de suite et Réadaptation et coordonnatrice médicale 
de la Filière gériatrique 93 Sud-Est.

Tout au long de ces 3 étapes : coordination/
communication entre offreurs
•   Faire de la coordination et du suivi extra-hospi-

talier une fonction pleine et entière à l’hôpital, 

On comptait parmi les présents :
>  9 professionnels du GHI Le Raincy Montfermeil,
>  2 assistantes sociales de la CRAMIF 

(Caisse régionale d’assurance maladie 
d’Île-de-France),

>  2 psychologues cliniciens d’EHPAD,
>  4 responsables de SSIAD (service de soins 

infirmiers à domicile),
>  4 prestataires de matériel médical,
>  5 responsables de SAAD (service d’aide 

et d’accompagnement à domicile),
>  2 pharmaciens d’Officine,
>  1 animatrice des Aînés en Centre communal 

d’Action sociale,
>  2 évaluatrices de l’allocation personnalisée 

à l’autonomie,
>  2 infirmières Libérales,
>  1 professeur d’Université,
>  1 représentante des usagers, Présidente 

de France Alzheimer 93.

La pertinence de cette matinée, dédiée à la pré-
sentation d’outils récemment mis en place sur 
l’établissement, est soulignée par les quelques 
commentaires des participants :
•  « Informations et échanges très intéressants : 

les SAAD (services d’aide et d’accompagne-
ment à domicile) ont-ils accès à ces outils ? »

•  « Quelle chance, la matinée de sensibilisation 
m’a ouverte des portes pour cibler des inter-
venants que le CCAS cherche à contacter pour 
des aînés hospitalisés ». 

er


