Découvrez le programme e-Parcours Bretagne,
actuellement en déploiement sur le T6

Lettre d’information
e-Parcours Bretagne
territoires de santé
pilotes
- Brest / Morlaix / Carhaix
- Vannes / Ploërmel
- Saint-Malo / Dinan
Porté par le dispositif d’appui à la
coordination de chaque territoire

objectifs
- faciliter la prise en charge du patient dans
le cadre de son parcours
- coordonner l’ensemble des parties
prenantes : professionnels sanitaires,
médico-sociaux et sociaux et les usagers
ainsi que leurs aidants

bouquet
de services
numériques

Avoir la bonne information pour la bonne
personne au bon moment en toute sécurité
En savoir plus
e-Parcours Bretagne sur le T6 : Cancale / Dinan / Saint-Malo

Vous souhaitez participer
aux Groupes de Travail ?
en charge de porter le programme e-Parcours sur le
territoire et fédérer les acteurs concernés : professionnels
sanitaires, médico-sociaux, sociaux les usagers et leurs
aidants pour la mise en oeuvre du bouquet de services
e-Parcours.
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Contactez - nous

groupes de travail (au 31.03.19)

Le principe des groupes de travail est de produire
l’expression de besoin à partir du terrain ; à ce titre tout
acteur du territoire peut proposer un thème, un sujet, une
question et la soumettre dans le cadre du projet e-Parcours.

Votre contact
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thématiques

•
•
•
•
•
•

Annuaire et ROR
Communication entre acteurs
Applications mobiles
Informations à partager
Indicateurs de suivi
Interopérabilité des systèmes
d’informations et logiciels

à compléter

e-Parcours Bretagne & vous ?

S

Vous êtes :

oyez acteurs
du programme
e-Parcours
Bretagne !

- un établissement de santé
- un établissement médico-social
- un professionnel de santé libéral
- un professionnel du social

Être acteur de l’e-Parcours Bretagne, c’est bénéficier d’un bouquet de
services numériques pour faciliter la prise en charge de la personne dans
le cadre de son parcours.
Adhérer au GCS e-Santé Bretagne
Bénéficiez du bouquet de services e-Parcours
Bretagne en devenant adhérent au GCS
e-Santé Bretagne en quelques clics

Accéder à la plateforme
Télésanté Bretagne
Contactez nous, dès à présent, pour obtenir
vos codes d’accès à la plateforme Télésanté
Bretagne

En savoir plus

Obtenir une Messagerie Sécurisée
Communiquez en toute sécurité
avec l’ensemble de vos partenaires
grâce à la Messagerie Sécurisée
En savoir plus

Contact

Utiliser l’Annuaire Régional

Consultez l’Annuaire Régional pour accéder
aux coordonnées des professionnels de santé
et structures
Modifiez en quelques clics votre fiche dans
l’Annuaire Régional

Découvrir le ROR

En savoir plus
Grâce au ROR, accédez à l’offre de soin
complète et exhaustive sur le territoire breton

Partager avec le Portail partenaires
GWALENN

En savoir plus

e-Santé

Favorisez la coordination des parcours grâce
au Portail Partenaires GWALENN

GCS

B R E TA G N E

En savoir plus

Pour vous inscrire ou désinscrire à cette lettre d’information, merci de vous adresser à contact@appui-sante.bzh
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