
Numérique, télémédecine , site internet
1 – diagnostc : état des services et outls numériques de santé   
objectis Établir : 

- l’état de l’ofre des outls et services numériques pour les soignants
- les besoins et problématques rencontrées par les professionnels

actons - Recenser et évaluer : Logiciels, DMP, messageries sécurisées, dossier communicant type Globule*, 
Plexus santé, prise de RDV , télémédecine, télésurveillance, télé-expertse, site internet
- réunion inter professionnelle ou enquête auprès de professionnels
- Échanges et rencontres avec les prestataires

finalité - Construire les outls de la CPTS de Redon

2 - site internet pour le public

Fonctonnalités :

- recherche de professionnel par profession ou par commune
- une page d’informaton détaillée par professionnel et par structure de soin
- recherche par le public de solutons à des problème répéttfs identiés (FAQ)
- "Flash info" (épidémie, vaccinaton, évènements, prise de foncton d’un professionnel, pb 
d’approvisionnement de médicament ...)
- informatons santé et éducaton thérapeutque 
- services de garde
- page contact pour poser une queston au télésecrétariat
- page contact vers un médiateur santé

3 - site réservé aux proiessionnels

Fonctonnalités  :

- remplir et maintenir sa page d’info destnée au public
- tableaux de garde des professionnels (gérés par les professionnels)
- pages évènements : réunions, arrivée nouveau professionnel, nouvel équipement
- protocoles de soin
- iches d’éducaton thérapeutque
- forum de discussion

3 - site réservé aux membres de la CPTS et espace de travail partagé

Fonctonnalités  : cf Plexus santé et détailler notre propre cahier des charges

4 - mise en ionctonnement d’outls numériques partagés

Optmisaton et mise 
en cohérence 
territoriale et 
interproiessionnelle

- messageries sécurisées (apicrypt ou autre)
- dossier multmédia partagé (type Globule*)
- DMP
- téléconsultatons, choix d’un kit de téléconsultaton
- télésurveillance des pathologies chroniques
- télé-expertse
- utlisaton des objets connectés
- agenda partagé +++


