
Avec la réforme des GHT qui vise à améliorer la prise en charge des patients, renforcer la coopération 
entre les établissements et mutualiser les moyens au niveau territorial, les hôpitaux publics entament 
une étape décisive de leur transformation. 

Maillon d’une chaîne territoriale, ouvert sur son environnement dans une dynamique de coopération, 
l’hôpital de demain repense les conditions d’accès et de suivi pour plus d’égalité, de qualité et de 
sécurité des soins.  

Dans ce contexte, l'intégration des systèmes d’information est un projet prioritaire, souvent complexe, 
pour partager les parcours et les données des patients. Au cœur de cette transversalité, les réseaux 
collaboratifs sont un levier essentiel pour passer d’une structure traditionnelle en silos à une 
organisation ouverte et coopérative. Leur mise en place contribue à abolir le cloisonnement entre les 
acteurs dans une logique de travail en réseau autour du projet médical partagé.  

Atos accompagne les GHT pour optimiser et structurer les bases de cette dynamique collaborative, et 
propose d’intégrer un réseau social dédié aux professionnels de santé regroupant un ensemble 
d’outils interactifs pour partager l’information et la connaissance médicale, simplement, rapidement, 
en toute sécurité, au profit de la performance médicale et de la qualité des soins au patient. 

 

 

Réseau Social de Santé : 
dynamique collaborative 

centrée sur le patient 

Intégrer l'évolution 
des comportements : 
mobilité par exemple 

Favoriser 
l’hospitalisation de 

proximité 

Développer la prise en 
charge ambulatoire 

Basculer de la santé 
curative vers la santé 

prédictive 

Maîtriser la donnée au 
cœur du système de santé 



Pourquoi nous faire confiance ? 

 

 

 

 

 

Les objectifs de l’offre : 

Contact : 
https://pages.atos.net/
open/ugap-amoe/ 

 

 

 

 

 

Comment vous aider ? 

 

 

 

 

Atos, intégrateur reconnu de solutions de réseaux sociaux professionnels, propose l'intégration de 
E-Synaps, un réseau social interne au GHT et ouvert vers la ville pour  :  

• échanger des données, structurées ou non 

• traiter des demandes d’avis, en direct ou en temps différé 

• réaliser des Réunions de Concertation Pluridisciplinaires (RCP) autour d’un patient 

• organiser des soins lors de la sortie du patient dans le respect du cadre réglementaire (HDS, 
consentement du patient) 

Chaque Professionnel de Santé peut créer un groupe autour de la problématique d’un patient et 
constituer une équipe de prise en charge par invitation des intéressés. 

Lors de la fin des prises en charge, la fiche de liaison du patient (soins, échanges, équipes, …) est 
automatiquement publiée vers les différents dossiers patients ou diffusée par messagerie sécurisée. 

 

Atos vous accompagne de bout-en-bout de votre projet d’intégration 

• Les adhérences avec les systèmes existants sont peu intrusives et peuvent être mises en place 
progressivement (identification automatique des patients, échanges bidirectionnels avec les 
DPI, …). 

• Le système supporte les terminaux classiques (PC, Mac) et mobiles (SmartPhone, Tablette). 

• Permettre aux professionnels de santé d’un territoire d’échanger sur les problématiques des 
patients pris en charge, après recueil de leur consentement. 

• En conséquence, faciliter le maintien à domicile des patients en limitant les hospitalisations 
ou en facilitant les retours à domicile selon les principes de Récupération Rapide Après 
Chirurgie (RRAC). 

• Constituer des annuaires de professionnels de santé du territoire à partir de ceux des CH, des 
GHT, d’une ou plusieurs URPS, d’établissements privés parties prenantes du projet.  

 

• Notre connaissance de l’écosystème santé, des missions des GHT et de l’impact des besoins 
de convergence sur les SI Hospitaliers nous a amenés à proposer des services sur l’ensemble 
de la chaîne de valeur : c’est un savoir-faire unique au service de solutions centrées sur le 
patient et la mise en œuvre de nouveaux usages. 

• Dans le cadre du projet TSN PASCALINE, la solution E-Synaps a été mise en place pour les 
professionnels d’Auvergne-Rhône-Alpe (URPS médecins, pharmaciens, sages-femmes, 
infirmiers, kinésithérapeutes, …) avec des retours utilisateurs très appréciés et mesurés par 
des enquêtes terrain. 
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