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PROGRAMME TERRITOIRE DE SOINS NUMÉRIQUE (TSN) : Doit favoriser l’émergence de « territoires 
d’excellence, pilotes en matière d’usage du numérique, au service de l’amélioration et de la 
modernisation du système de soins »,

OBJECTIF : Faciliter la prise en charge coordonnée des patients, en fluidifiant le partage 
d’informations, entre les différents professionnels, mais aussi entre la ville et l’hôpital, grâce à 
la mise à disposition de services numériques.

LE PROJET TERR-ESANTÉ : Projet construit par l’AP-HP et les URPS d’Île-de-France et validé par 
l’ARS, vocation à mettre en œuvre et déployer une plateforme numérique et des services à 
destination des professionnels et des patients.

PHASE PILOTE PUIS GÉNÉRALISATION : Territoire pilote (nord-ouest du Val-de-Marne) défini jusqu’au 
31/12/2017. La généralisation adresse l’ensemble de l’Île-de-France à partir de 2018 jusqu’à 
2022. 

TERR-eSANTÉ

Généralités

Contexte
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TERR-eSANTÉ

Généralités

Le cercle de soin: défini par le patient

CONSENTEMENT

2 PORTAILS (ET APPLIS

MOBILES)

PROFESSIONNELS ET

OPÉRATEURS DE SOINS

PATIENTS & 
AIDANTS

PROFESSIONNELS ET OPÉRATEURS DE SOINS:

 EXERCICE LIBÉRAL ET/OU EN STRUCTURES

 MEDICAUX / PARAMÉDICAUX / MÉDICO-SOCIAL / SOCIAL
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TERR-eSANTÉ

2 portails d’accès / 6 services

Socle technique et plateforme d’interopérabilité

SERVICES

Services locaux

SIH, LPS, SI. 
Médico Social

PROFESSIONNELS ET OPÉRATEURS DE

SOINS
PATIENTS & AIDANTS

ROR, SRI, ENRS

Services 
régionaux

DMP, MSSanté

Services 
nationaux

Résultats 
d’examen

s

Coordination 
de la prise en 

charge du patient

e-
Prescription

Préadmissio
n

Gestion des
RDV

Paiement 
en ligne
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La loi de santé 2016 (« modernisation du système de santé ») a élargi les conditions de partage de l’information
médicale

 Notion d’« équipe de santé » (hôpital/ville/médico-social/social) autour du patient et périmètre élargi des
informations partagées entrant dans le cadre de la coordination de son parcours de santé

 Conditions strictes pour les systèmes d’information

Terr-eSanté est accessible à partir d’une authentification forte des professionnels de santé
• Carte CPS
• Identifiant + Mot de passe + Code éphémère

5 Traits d’identité obligatoires va s’imposer désormais à tous – Obligatoire pour Terr-eSanté
• Nom de naissance / Prénom / Date de naissance / Sexe / Lieu de naissance (Pays – CP)  Serveur d’Identité

Régionale (SRI)

Accès direct dans Terr-eSanté du patient (et / ou son représentant) à son dossier et à la liste des professionnels de
son cercle de soins
• Consentement du patient obligatoire pour créer un dossier Terr-eSanté et intégrer son cercle de soins

TERR-eSANTÉ

Accès sécurisé et droits du patient
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Zoom sur 
le  DCC
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Le DCC

Rappel du contexte règlementaire

DCC défini par les principes suivants :

 Aide à la prise en charge coordonnée autour du parcours Cancer

 Dossier informatique

 Accès partagé / sécurisé

Objectif au 31 décembre 2017 = que chaque patient atteint d'un cancer 
bénéficie d’un passage en Réunion de Concertation Pluridisciplinaire 
(RCP) suivi de :

 Saisie d’une fiche de RCP informatisée et structurée

 Saisie d’un Programme Personnalisé de Soins (PPS) informatisé et 
structurée

Instruction SG/DSSIS/INCa no 2013-378 du 13 novembre 2013 : informatisation du dossier 
communicant de cancérologie (DCC)

Instruction d’actualisation du système d’information cible du DCC Cosignée INCa / DSSiS en avril 
2016
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Le DCC dans Terr-eSanté -

Projet Francilien

Conception TERR-eSANTE : volet RCP

Juillet 2016 : 1er groupe de travail pour cadrage Parcours Cancer dans Terr-eSanté 

Choix cadrage = débuter autour des fonctionnalités RCP :
• Planification des sessions RCP
• Saisie des fiches RCP

Depuis : 
• Plus de 15 ateliers d’étude en groupes de travail (plus de 30 professionnels 

impliqués)
• 4 fonctionnalités étudiées

• Planification des sessions RCP
• Saisie des fiches RCP
• PPS
• Suivi d’activité 3C

Diagnostic TraitementAnnonce RCP Suivi
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Point d’avancement pour le périmètre fondamental DCC TERR-
eSANTÉ

Avancement thèmes « Planification des RCP » et 4 FRCP

FRCP Générique

Disponible sur TERR-eSANTÉ
09/12/2017

Planification des RCP

FRCP Sénologie 

Disponible sur TERR-eSANTÉ

10 juillet

FRCP Gynécologie

FRCP Poumon

Mise à disposition 

Début 2019
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Prochaine étapes du DCC TERR-eSANTÉ : Statistiques + PPS cancer

Statistiques et PPS Cancer

Suivi d’activité 3C : Atelier n°3

26 juin 2018

2ème atelier PPS

26 juin 2018

3ème atelier PPS

25 septembre 2018

Statistiques

PPS Cancer

Mise à disposition 

Suivi d’activité 3C v1

Début 2019

Mise à disposition

PPS Cancer v1

Début 2019
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Le DCC
dans

TERR-SANTE
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LE PROJET TERR-ESANTÉ : Projet retenu pour la mise en œuvre du DCC en Ile-de-France 

PÉRIMÈTRE FONCTIONNEL AU DÉMARRAGE: 

- Planification des RCP

- Saisie des FRCP génériques et sénologie

PÉRIMÈTRE TERRITORIAL: 

- Déploiement réalisé par le coordonnateur de 3C / ONCORIF / SESAN

- territoires ciblés en priorité sur 2018-19 sont : 

Nord Seine et Marne (77): Gospel et GHEF; Yvelines (78): REPY

Le DCC

Projet Francilien

Déploiement TERR-eSANTE

A venir 2018-2019 : 

- FRCP Gynécologie et 
Poumon en février 2019

- Autres fiches RCP 
spécialisées en 2019

- Suivi d’activité 3C V1 début 
2019

- PPS Cancer V1 – Février 
2019

… 

Stats
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TERR-eSANTE / DCC
Etapes du processus dans TERR-eSANTE

Saisie 

FRCP

Validation de 

l’offre RCP

Définition de 

l’offre RCP

ROR

Planification 

des RCP

Sessions de RCP 

enregistrées

Inscription du patient 

à une session de RCP

Recueil du 

consentement patient

Création de 

compte patient

Validation 

FRCP

Initiation

FRCP

Inscription patient 

au parcours cancer
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Organisati
on  

Déploiem
ent
DCC
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Déploiement DCC

Prérequis

Techniques

 Référentiel unique de description 

de l’offre de santé des 

établissements et professionnels

 Moteur de recherche

 Alimente l’ensemble des Systèmes 

d’Information régionaux et 

nationaux

 Serveur régional de 

Rapprochement d’Identités

 Fiabilise et rapproche les 

identités des patients 

 Echanger ou partager des 

données médicales depuis 

différentes sources

CARTE

CPS

 Connexion sécurisée

 Nécessite un boitier 

connecté

 Connexion facilitée pour 

Terr-eSanté (sinon code 

éphémère)

Création de compte
 Compte nominatif / Certification

 Mail individuel par utilisateur
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Déploiement du DCC

Etat des lieux en Seine et Marne

Etablissements de santé autorisés au traitement du cancer et 3C
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Déploiement 3C

Etapes

Déploiement DCC

Coordonné par le référent 3C, appui ONCORIF / 
SESAN

1. Présentation 

en réunion 3C

2. Formation 

coordinateurs 

3C

3. Cadrage direction 

prérequis 

techniques

4. Démonstration 

aux chefs de 

service

6. Formation 

et Assistance 

au démarrage

7. Utilisation 

+ Suivi des 

usages

Niveau 

ETB

5. Organisation 

métier (« Qui fait 

quoi ? »)

Niveau 

3C

Objectif annoncé : Démarrage décembre/janvier des 1ères RCP

Pas de rétro planning global  3C GHEF et Gospel sont les 3C « pilotes » pour l’IDF : Besoin de retour
d’expériences pour le positionner plus précisément
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Merci de 
votre 

attention
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