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Elaboration du projet

D’une habitude ancienne…..
… à un besoin commun

Nécessité de se doter des moyens adequats
Administratifs
Techniques



Expérience du Dossier 
Partagé en Auvergne (1)

L’Audit D’AMBERT (1975-90)
P. Souteyrand & M-A Bruhat
Un Arrondissement enclavé et… enneigé !
Un Dossier

Établi en consensus avec les MG
Structuration didactique
Format A5 (pour « tenir dans le sac à main… »)

….. un réseau ville hôpital avant l’heure!



Expérience du Dossier 
Partagé en Auvergne (2)
« La banque régionale de données 

obstétricales informatisées »

Déploiement:  1988

« La banque régionale de données 
obstétricales informatisées »

Déploiement:  1988



Expérience du Dossier 
Partagé en Auvergne (3)

Structuration didactique
Formation initiale
Formation continue

Langage commun
Couverture: 70% des naissances
Initiation à l’évaluation 

« AVANT »:Année de la création officielle du Rx
« APRES »: étude d’impact

Crée une « culture » régionale



Arrivée à maturité pour un 
dossier périnatal régional partagé

et informatisé
16 ans d’habitude de partage d’un même 
dossier papier
« Tradition » de confier le dossier à la 
patiente
Besoin de s’évaluer
Limites ergonomiques du dossier papier

Recopiages multiples et redondances à visée 
visuelle



Les limites d’un dossier 
partagé

La bonne volonté de tous
L’organisation de sa circulation

Confié à l’usager
Difficultés juridiques

Hésitations…..

La loi dit: l’usager a accès à son dossier
La loi dit aussi: l’établissement est responsable  

de sa conservation…….

Recours en cas de conflit judiciaire



Le dossier partagé
informatisé

Une attente
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Enquête « KADRIS », Février  2003  pour le RSPA



Conduite du projet
2000: 

Il existe une demande, climat favorable
2001

Financement e-santé 2001
2002: 

Financement e-santé 2002
Audit des besoins et attentes (Kadris)
Contact SGAR

2003
Etude juridique (Houdart): conseille le GIE
Appel aux partenaires pour GIE
Rédaction du cahier des charges

2004
Inscription du GIE au Tribunal de commerce
Publication du Cahier des charges, consultation
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Sces Web

Portail Rx Périnat

Cahier des charges (2)

Base données
Dossier périnatal

partagé

Base données
Dossier pDossier péérinatalrinatal

partagpartagéé

Base données
Doss. Périnat.

local

Pas de 
base locale

Annuaire Prof
périnat

Serv. Identité
(rapprochement)

Réseau

Base données
Doss. Périnat.

local

Base données
Doss. Périnat.

local

Accès direct

Accès direct

DMPDMP
USAGER

Synchro

Synchro

Synchro

Synchro

Connecteur

Connecteur Connec
teu

r

Co
nn

ec
te

ur



Formaliser l’adhésion de tous
Structuration du GIE

GIE
RSPA
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Résultats de l’appel d’offre 
européen

Offre retenue
Principaux lots

Portail

Intégration/communication

Base de données du 
dossier partagé régional

Offre de Logiciel Métier
aux établissements

Système d’évaluation

Fournisseurs

AgdF

AgdF

ICOGEM/AgdF

ICOGEM (Icos maternité)

Audival (N. Mamelle)



Ampleur du projet
Architecture

Plate forme (base de données partagée régionale)
Portail
Gestion des identités & sécurité
Bases de données locales

Lever les réticences des établissements (coût)
Ne pas imposer
Proposer de fournir (sans apport de l’établissement)

– 1,5 PC / 200 naissances
– Logiciel métier sélectionné par le GIE

Si choix indépendant
– Connecteurs de traduction de données fourni par GIE



Sources possibles de 
subventions

Etat
Santé

E Santé, DRDR
Aménagement du territoire (FNADT)

Volet NTIC

Europe (FEDER)
Aménagement du territoire

Volet NTIC

Collectivités territoriales



Particularisme Auvergnat

UN réseau Haut débit régional développé par 
le conseil régional
MAIS: Pas de gros projet en cours 
s’appuyant dessus

Tant Via le FNADT
Que via le FEDER
le projet périnat a le champ libre….



Coût

Montage financier:
Montant global

1 576 000 € (si tous prennent le logiciel métier & PC)
Règle des 80%

C’est le montant maxi des subventions recevables
Subventions

FNADT (Etat, aménagement territoire) ≈ 600 000  €
FEDER (Europe, via la Région) ≈ 600 000 €

Fonds propres
Economie de  ≈ 280 000 €

Participation des établissements
≈ 40 000 € à partager en 15…



Coût de l’opération



Problèmes

Modalités de réception des subventions
FNADT règle les factures
FEDER rembourse facture acquitée

Pb D’avance de trésorerie
– Hors champ de la Caisse des Dépots
– Contacts avec les caisses d’épargne



Etat des lieux

FNADT
Dossier déposé en Novembre 2004
40% de subvention votés en Commission en Février 2005 
(à concurrence de 750 000 €
Convention reçue…. 22 Août 2005

FEDER
Dossier déposé en Avril 2005
Instruction faite (à concurrence de 690 000 €)
Mais non « démarrable » avant preuve de cofinancement 
FNADT
Passe en commission finale fin Novembre 2005…



Pour les nouveaux…

Dotation nationale des réseaux = enveloppe 
unique (ARH/URCAM)
Pour : 1 politique de développement 
commune des réseaux, avec un comité
régional des réseaux, un guichet unique = 
accueil des promoteurs
Avec outils communs (documents, guides)



Conclusion

Il n’y a pas de recette transposable
Chaque région a ses opportunités
Patience 
Ténacité

……..


