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PREALABLE 

Le présent document est le cahier d’annexes du rapport intermédiaire de phase 1 de l’étude 

« Modèles et Incidences sur la formation et l’emploi de l’usage du numérique dans les 

services de l’administration », consacrée à l’éclairage de l’impact du numérique sur les 

modèles opérationnels des entreprises relevant de la Branche. 

Ce document restitue le détail des dix monographies de l’étude de cas, réalisées pour les 

besoins illustratifs du rapport. 
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RÉGION SANS FILM 
 

Plateforme régionale de services numériques relatifs à l’imagerie 
médicale 

Région Ile-de-France 

 

 Présentation générale du projet I.

 

A. Contexte général  

 

a) Développement et enjeux de l’imagerie médicale  

L’imagerie médicale acquise par les différentes modalités (radiographie, échographie, 
scanner, IRM,…) génère un volume de données de plus en plus important et suivant une 
courbe de croissance exponentielle. Ainsi, en 2010, plus de 5 Po de données ont été 
générés par les examens radiologiques1. 

Cette inflation galopante du volume de l’imagerie médicale est liée à plusieurs facteurs : 

- Augmentation du nombre d’actes de radiologie : en France, près de 70 millions2 
d’actes d’imagerie médicale sont effectués chaque année 

- Multiplication du nombre d’images par examen  

- Augmentation du volume des images : évolution des technologies de 
radiographie avec un transfert d’une imagerie traditionnelle (CR/DR3) vers une 
imagerie en coupe (IRM, Scanner), augmentation de la résolution des images … 

- Développement de technologies d’exploitation d’imagerie avancée nécessitant / 
générant des volumétries d’image importantes : reconstruction 3D, imagerie 
vasculaire et moléculaire … 

 

Augmentation du nombre d’examens - Détail4 

Examen  Evolution 2007-2008 Estimation d’évolution 2008-2011 

Radiographies 0,2% 0,2% 

Echographie 3,8% 3,8% 

Scanner 8,2% 8,2% 

IRM 14,0% 14,0% 

Autres  1,0% 

Total 2,2% 2,2% 

 

Augmentation du volume des données - Détail5 

Typologie d’examen Taille des images Taille des examens 

Radiographies (CR / 
DR) 

10 MB 30 MB 

Mammographie 48 MB 195 - 500 MB 

                                                
1
 Etude Ineum GFI sur les propositions de politique publique de généralisation des PACS, 2010 

2
 CNRS Imagerie biomédicale, Journal du CNRS (sept. –oct. 2013) 

3
 Computed Radiography / Digital Radiography 

4
 CNAMTS, point de repère n°26, décembre 2009 

5
 Présentation ARHIF (HIT Paris 2009) 
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IRM (ancien) 0,124 MB 25 - 250 MB 

IRM (nouveau) 0,5 - 1 MB 250 MB - 1 GB 

Scanner (ancien) 0,5 MB 100 - 800 MB 

Scanner (nouveau) 0,5 - 1 MB 250 MB - 14 GB 

Boucle vidéo 
angiographie  et 
échographie 

- 
450 MB / 30 sec (pouvant facilement 
atteindre 20 GB par examen) 

 

Le développement de l’imagerie médicale est devenu problématique pour les 
établissements de santé et les cabinets libéraux qui se retrouvent confrontés à des 
enjeux multiples : 

- Enjeux de diffusion des images : diffusion des images médicales auprès des 
cliniciens, transfert d’images entre professionnels de santé, accès aux antériorités 
des patients …  

- Enjeux de gestion, de stockage et d’archivage des images : classification et 
indexation des images, taille des espaces de stockage, coût de l’archivage, délais 
réglementaires de conservation des images médicales (20 ans) … 

- Enjeux d’adaptation des réseaux et postes de travail : adaptation aux nouveaux 
usages (besoins en matière de navigation, d’interprétation …), adaptation aux 
volumes de données en transit (qualité et débit des connexions, besoins en 
nouveaux équipements …) …  

- Enjeux de niveau de service : haute disponibilité des images, performance des délais 
d’affichage, sécurité et conservation des informations …  

 

b) Equipements en PACS6 

 Définition des PACS 
Le PACS (système d'archivage et de transmission d'images, ou Picture Archiving and 
Communication System) se définit comme un système d’information, soutenu par un 
dispositif matériel et logiciel, permettant de fournir un certain nombre de services relatifs 
aux images médicales numériques acquises par les différentes modalités. Les principaux 
services offerts par les PACS sont la diffusion des images, le stockage et l’indexation des 
images (par patient / par examen), l’archivage (gestion du cycle de vie) et l’aide au 
traitement et à l’interprétation (fonctionnalités d’affichage et de traitement des images, de 
navigation et d’aide au diagnostic …). 

Plusieurs modèles d’architecture de PACS sont possibles, fonction du niveau de 
mutualisation du PACS (mono-établissement, pluri-établissements, régional, national …) 
et du degré d’externalisation de l’archivage et du stockage des données par le site 
producteur d’images. 

Exemples d’architectures de PACS : 

- PACS internalisé : hébergement et exploitation en interne (investissement) 

- PACS partiellement internalisé : hébergement en interne, exploitation par un 
opérateur (Managed services) 

- PACS externalisé : hébergement et exploitation par un opérateur externe (SaaS) 

Au regard des tendances observées en matière de développement de l’imagerie 
médicale, l’équipement en PACS est devenu un outil de modernisation majeur (pour ne 
pas dire impératif) des établissements de santé et cabinets de radiologie.  

Bien que les PACS soient matures d’un point de vue technologique, leur coût d’acquisition 
et d’entretien reste un obstacle important à leur généralisation. Les PACS nécessitent en 

                                                
6
 Cf. partie sur la description détaillée de la solution  
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effet des compétences spécifiques pour leur manipulation et représentent des 
investissements significatifs. 

 Déploiement des PACS en France et en région Ile-de-France 
Le déploiement des PACS en France reste encore limité et présente une certaine inertie, 
notamment si on le compare aux pays scandinaves, au Royaume-Uni ou au Canada qui 
ont réussi à mettre en place des plans publics de déploiement des PACS.  

En 2010, 50%7 des établissements publics et PSPH8 étaient équipés de PACS. Il s’agit 
dans la majeure partie des cas d’établissements de grandes tailles, généralement mieux 
équipés : les 27 CHU de France métropolitaine notamment sont déjà équipés des PACS.  

Ce taux d’équipement est plus élevé dans le secteur privé : on estime à 75%9 le taux 
d’équipement des cabinets et cliniques privées. La France a en effet favorisé le 
développement des PACS pour les cabinets de radiologie privés par le biais d’un contrat 
établi entre la CNAMTS et les radiologues libéraux. Ces PACS, de qualité inégale, 
concernent exclusivement les examens radiologiques.  

 

Maturité des pays vis-à-vis des PACS10 

 

 

En 2009, le niveau d’équipement de la région Ile-de-France était considéré comme 
insatisfaisant. Une grande majorité des établissements n’avait pas de systèmes 
d’imagerie médicale PACS et les quelques établissements équipés rencontraient des 
difficultés de gestion du stockage des archives dans le temps et de maîtrise des coûts 
d’investissement et de maintenance des matériels associés. Pour remédier à cette 
situation, l’Agence Régionale d’Hospitalisation d’Ile-de-France (ARHIF) a lancé en 2008 
un programme de promotion et d’aide au développement des Systèmes d’Informations 
Hospitaliers (SIH), dans lequel s’inscrit le programme Région sans film. 

 

c) Contraintes règlementaires 

 Contraintes règlementaires d’archivage 
L’archivage médical est soumis à des contraintes règlementaires importantes en matière 
de conservation des données, définies comme suit11 :  

                                                
7
 Dr Jean-Philippe Masson, JFR 2009, cité par l’APM du 30/10/2009 

8
 Etablissements de santé privés participant au service public hospitalier 

9
 CNAMTS, Données DCIR 2009, décrivant l’usage de l’Avenant 24 

10
 Etude Ineum GFI sur les propositions de politique publique de généralisation des PACS, 2010 
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- Le dossier médical* doit être conservé « pendant une durée de 20 ans à compter de 
la date du dernier séjour dans l’établissement ou de la dernière consultation externe 
en son sein ». 

*Remarque : le dossier médical se définit comme l’ensemble des informations 
relatives à la prise en charge en cours d'hospitalisation : état clinique, soins reçus, 
examens paracliniques et notamment d'imagerie12.  

- « Si la personne titulaire du dossier décède moins de dix ans après son dernier 
passage dans l'établissement, le dossier est conservé pendant une durée de dix ans 
à compter de la date du décès. » 

L’archivage médical est également soumis à des règles de sécurisation des données 
(caractère privé des données médicales) et d’obligation d’accès (un patient doit pouvoir 
accéder à ses antécédents médicaux). De plus, le non-respect des délais de conservation 
des données médicales peut être retenu dans la mise en cause des professionnels 
médicaux et des établissements de santé (obligation de conservation de preuve). 

 

 Normes d’archivage numérique 
Le recours à l’archivage numérique devient une obligation pour de nombreux 
établissements afin de se conformer aux contraintes réglementaires d’archivage, de plus 
en plus lourdes au vu des volumes de données concernés.  

L’archivage numérique est encadré par la norme française NF Z 42-013 (entrée en 
vigueur le 4 mars 2009). Cette norme est utilisée pour auditer la conformité des systèmes 
d’archivage électronique des systèmes informatiques et des politiques d’archivage et de 
sécurité des établissements de santé en matière 1) d’exigences techniques et juridiques 
2) de copie fidèle et durable (loi du 12/07/1980) 3) d’identification et d’intégrité (réforme du 
droit de la preuve du 13/03/2000).  

La norme NF Z 42-013 impose notamment de nouvelles exigences aux prestataires 
d’archivage et précise les clauses contractuelles minimales devant figurer dans les 
contrats liant ces fournisseurs à leurs clients.  

 

B. Principe général 

 

a) Objet du projet 

Région sans film (RsF) est un programme de généralisation des solutions de PACS, de 
RIS et d’archivage d’images médicales numériques dans les établissements de santé 
(hôpitaux, cliniques, cabinets de radiologie et professionnels libéraux) de la région Ile-de-
France. 

 

Le programme Région sans film s’appuie sur la définition, le déploiement et la gestion 
d’une plateforme mutualisée proposant 3 niveaux de service adaptés aux besoins des 
adhérents (fonction de leur niveau d’avancement en matière de déploiement de PACS) : 

- Archivage seul (service de base obligatoire) : abonnement à une solution d’archivage 
externalisée destinée aux établissements de santé déjà équipés de PACS  

- PACS (archivage inclus) : abonnement à une plateforme de dématérialisation et de 
partage d’imagerie médicale  

- RIS-PACS (archivage inclus) : abonnement couplé PACS et RIS (Système 
d’information en radiologie) pour les établissements n’en disposant pas  

 

 

                                                                                                                                                   
11

 Article R1112-7 du code de santé public 
12

 Article R 1112-2 du code de la santé 
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b) Ambition du projet 

Région sans film fait partie du programme de promotion et d’aide au développement des 
Systèmes d’Informations Hospitaliers (SIH), engagé en 2008 par l’Agence Régionale 
d’Hospitalisation d’Ile de France (ARHIF), devenue Agence Régionale de Santé (ARS) Ile-
de-France en 2010 dans le cadre de l’application de la loi HPST. Le projet vise à 
généraliser le déploiement des PACS et RIS au sein des établissements de santé d’Ile-
de-France. 

L’objectif fixé pour le projet est l’équipement d’une trentaine d’établissements, 
représentant un volume d’un peu plus d’1,5 millions d’examens, dans une fenêtre de 18 à 
24 mois à compter de janvier 2011.  

Une réduction des films produits sur la région est également attendue, avec pour objectif 
final la suppression de la production de films dans les établissements adhérents. 

 

C. Objectifs du projet 

 

Les objectifs poursuivis par le projet sont les suivants : 

 

a) Pour les patients 

  Amélioration de la qualité de la prise en charge des patients 

- Fluidification et amélioration du parcours patient  
- Réduction des transports de dossiers 
- Amélioration du diagnostic patient 

 Amélioration de l’équité de l’accès aux soins dans un contexte de réduction du 
nombre de radiologues 

 

b) Pour les professionnels de santé 

 Amélioration de l’accès aux informations patient 

- Accès aux antériorités des patients dès la prise en charge 
- Rapidité de l’accès aux données patient 
- Rapidité de diffusion des informations 

 Amélioration des outils de travail 

- Simplification des systèmes d’information 
- Adaptation des postes de travail et des réseaux et amélioration de leur ergonomie  
- Offre de fonctionnalités avancées (reconstruction 3D, post-traitement, films …) 

 Amélioration de la coopération entre professionnels de santé 

- Interopérabilité ville/ hôpital 
- Meilleur partage de l’information entre professionnels 
 

c) Pour les établissements de santé 

 Assurance de mise en conformité et fiabilisation des installations   

- Mise en conformité en matière de conservation des données  
- Mise en conformité en matière de confidentialité et de sécurisation des données 
- Assurance de disponibilité des données en cas de sinistre  
- Amélioration des niveaux de service PACS et RIS dans la région, jusqu’à atteinte 

de conformité avec les stipulations du décret « Hébergeur de données de santé » 

 Meilleure maîtrise des dépenses de santé 

- Rationalisation des coûts grâce à un paiement à l’usage 
- Limitation des équipements et des compétences en interne 
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 Anticipation de l’explosion annoncée de la volumétrie  

 

d) Pour le système de santé 

 Réduction des dépenses médicales par une généralisation des solutions PACS à 
moindre coût 

- Economies générées par la mutualisation des moyens techniques et humains par 
le biais d’un opérateur 

- Economies d’échelle permises par une mutualisation de l’archivage 
- Limitation des redondances d’examens médicaux 
- Suppression progressive de l’utilisation des supports physiques (film, papier) 

traditionnels 

 Anticipation de la pénurie de radiologues 

- Optimisation de l'emploi des médecins radiologues 
- Utilisation de la téléradiologie 
- Promotion du travail collaboratif entre les acteurs du parcours patient (hôpital, 

cabinets de radiologie et médecine de ville) 

 

D. Historique du projet 

 

a) Principales étapes du projet 

Début 2009, le GCS D-SISIF (Groupement de Coopération Sanitaire pour le 
Développement des Systèmes d'Information partagés en Santé en Ile-de-France) a initié 
le projet Région sans film sur impulsion de l’ARS Ile-de-France. Créé en 2008, ce GCS 
pilote la maîtrise d’ouvrage opérationnelle francilienne dans le domaine de l’e-santé. 

Un dialogue compétitif a été lancé en mars 2009 consécutivement à une phase d’étude 
préalable. Clos en mars 2010, ce dialogue compétitif a abouti en avril à l’attribution d’un 
accord cadre de 5 ans à la société Orange Business Services, associée pour l’appel 
d’offre aux sociétés GE Healthcare et EDL.   

Le consortium industriel a débuté la construction de la plateforme dès l’obtention par 
Orange en novembre 2010 de l’agrément du ministère de la Santé au titre d’hébergeur de 
données de santé à caractère personnel. La plateforme a ensuite été déployée dans deux 
établissements pilotes en avril et en août 2011 (CH Simone-Veil et Institut Gustave-
Roussy). Un bilan de phase pilote a été réalisé fin août 2011 par GFI Informatique avant 
d’industrialiser le déploiement.  

De septembre 2011 à mars 2012, 4 établissements sont entrés en production au cours 
d’une première vague de déploiement. Le déploiement de la plateforme RsF a connu une 
accélération mi-2012. A partir de juin-juillet 2012, il y a eu un effet de bascule 
(principalement attribué au fait que les établissements attendaient de voir les résultats des 
déploiements sur les 9 premiers sites) avec environ 5 demandes de raccordement / mois. 

Fin 2012, 38 établissements publics et privés avaient adhéré au programme RsF, 
représentant 64 To de données et 642 000 examens médicaux stockés et archivés par 
an. Depuis 2013, le déploiement se poursuit dans ces établissements (moyenne de 4 
établissements raccordés par trimestre) : les dernières entrées en production sont 
planifiées pour juin 2014. 

 

Plusieurs projets pilotes transverses ont été lancés en 2013, sur des sujets comme 
l’installation de fonctionnalités de travail collaboratif et de partage : 

- Mise en œuvre simplifiée d’échanges d’avis entre médecins : premier pilote réalisé 
entre les radiologues des établissements du CH Simone-Veil et de l’IGR 
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- Travail de définition des processus de travail en cours avec la collaboration de 
l’Ardoc (Association régionale pour le déploiement des outils communicants) et de 
l’URPS (Union régionale de professionnels de santé) : premier pilote planifié entre le 
CHSV et des médecins généralistes installés à proximité de l’établissement 

 

b) Prochaines étapes du projet 

Une réflexion est en cours sur les suites à donner à l’accord cadre à l’issue des 5 années 
prévues de son fonctionnement, celui-ci arrivant à son échéance en avril 2015. 

Des bilans et études de satisfaction sont actuellement réalisés dans cet objectif.  
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 Description du modèle opérationnel II.

 

A. Solution numérique 

 

a) Système central et connexion 

La solution technique déployée dans le cadre du projet Région sans film repose sur une 
plateforme technique, commune à l’ensemble des établissements : ceux-ci disposent par 
le biais de cette plateforme d’une base de stockage et d’archivage en propre et peuvent 
accéder à des logiciels en libre-service.  

Ce système central, développé par Orange Business Services, est installé et hébergé 
dans 2 de ses data centers (en mode actif-actif). Ceux-ci sont redondés, c’est-à-dire qu’ils 
sont dupliqués en vue d'assurer leur fonctionnement sans interruption, en cas de 
dysfonctionnements ou de mises à jour par exemple. 

Les établissements de santé sont connectés aux data centers par une liaison Orange 
Business Ethernet. Il s’agit d’une connexion haut-débit (fibre ou SDSL) dédiée. Un PAS 
(Point d’Accès au Service) est installé au sein des établissements, assurant le 
raccordement aux services de la plateforme. La plateforme est également accessible à 
distance, sur internet, par les professionnels de santé (portail cloud). 

 

b) 3 niveaux de service applicatifs 

3 lignes applicatives sont proposées aux établissements dans le cadre du projet Région 
sans film, correspondant à 3 niveaux de service distincts : l’archivage (service de base 
obligatoire), le PACS et le RIS.  

 

 Archivage 

Pour l’archivage, la solution applicative retenue est la solution Centricity Archive de GE 
Healthcare. Cette solution assure le stockage et l’archivage de l’ensemble des données 
d’imagerie (images et comptes rendus) des établissements membres du projet RsF dans 
les Data Center d’Orange. Elle permet au personnel soignant d’accéder en temps réel aux 
informations patients archivées, directement via le PACS pour le personnel soignant des 
établissements adhérents ou par un portail internet pour les médecins de ville. 

Cette solution inclus les composantes techniques suivantes13 : 

- Un référentiel de contenu clinique multi-spécialités et multi-sites utilisant les 
normes de l’industrie (DICOM, IHE-XDS), permettant de consolider l’infrastructure 
informatique d’archivage et de gestion du contenu médical des établissements   

- Un système d’affichage clinique à encombrement nul, associé au registre IHE-
XDS, permettant aux médecins d’accéder aux dossiers médicaux des patients   

- Un référentiel de données patients (MPI) permettant d’indexer les données des 
dossiers médicaux par patient sur l’ensemble du réseau   

- Un moteur d’interface de messagerie permettant de combiner des systèmes de 
flux de travail SIH ou SIR, afin de tenir à jour le référentiel d’informations et de 
garantir la cohérence des données entre systèmes   

- Un moteur d’interface matérielle permettant de connecter des appareils et des 
systèmes non standards et de stocker les données qu’ils contiennent dans le 
référentiel, sous un format standard  

 

 

                                                
13

 GE Healthcare 
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 PACS 

La solution logicielle PACS retenue est la solution Centricity PACS-IW de GE Healthcare. 
Cette solution standardisée est disponible en mode SaaS pour les établissements depuis 
la plateforme Orange. Elle inclut : 

- Une interface et une base de données unique pour tous les postes de travail 
permettant aux professionnels de santé d’accéder aux images et aux données 
(procédures et rapports d’imagerie) depuis l’hôpital ou à distance  

- Des fonctions avancées d’analyse et de traitement des images : fenêtrage / 
niveau, agrandissement, vue panoramique, empilement, triangulation, 3D intégrée 
(MIP / MPR), annotations, mesures, états de présentation … 

- Des fonctions de navigation avancées : disposition d’examens SNAP (brevet en 
instance), examens actuels, antérieurs et de référence automatiquement 
prélevés, nombre illimité d'examens de comparaison manuelle … 

- Des outils de diagnostic et de distribution clinique permettant la lecture d'un plus 
grand nombre d'examens  

 

 RIS 

La solution logicielle RIS retenue est la solution Xplore de EDL. Comme le service PACS, 
cette solution standardisée est disponible en mode SaaS pour les établissements depuis 
la plateforme Orange. Elle inclut les fonctionnalités d’accueil du patient, de planification 
des examens, de gestion des comptes rendus et de cotation et s’inscrit dans le SIH des 
établissements.  

 

Schéma de l’architecture technique du programme RsF 14 

 

 

 

 

                                                
14

 Source : Orange Business Services 
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Schéma de synthèse du dispositif RsF15 

 
 

B. Activités et processus 

 

a) Processus d’adhésion au dispositif RsF 

Tout établissement désirant intégrer le dispositif RsF doit faire une demande d’adhésion 
au GCS D-SISIF qui étudiera son dossier et l’accompagnera dans l’ensemble de ses 
démarches. 

 

b) Activités et processus relatifs à l’utilisation de la plateforme RsF 

L’intégration au dispositif RsF change peu les activités et processus des utilisateurs des 
services d’archivage, de PACS et de RIS. Elle en crée en revanche de nouveaux, liés à la 
mise à disposition de nouvelles fonctionnalités.  

 

 Utilisation des services RsF  

L’utilisation des services d’archivage, de PACS et de RIS par la plateforme RsF ne 
présente pas de spécificités particulières. Le passage de service en mode SaaS est en 
effet transparent pour les utilisateurs.  

Le seul élément différenciant notable et que les réclamations et autres demandes doivent 
être adressées à la cellule support d’Orange, opérée à distance, et non plus à la DSI de 
l’établissement. 

 

 Partage d’images entre établissements 

La plateforme RsF donne la possibilité aux établissements adhérents de partager des 
données d’imagerie. Cette fonctionnalité est utilisée par exemple lors de réunions 
conjointes d’expertise, pour second avis, ou pour faciliter l’accès aux documents de 
radiologues effectuant des gardes sur 2 sites.  

Le praticien ou l’établissement souhaitant consulter les données d’imagerie d’un autre 
établissement, en fait tout d’abord la demande (avec l’autorisation de son établissement 
d’origine dans le cas du praticien) auprès du service d’assistance de la plateforme. Celle-
ci transmet ensuite la demande à l’établissement producteur d’image qui décide de 
l’autoriser ou non. Il convient de préciser que l’autorisation de partage donne l’accès à 

                                                
15

 Eurogroup Consulting, RsF 

CH effectuant 

plus de 30 
000 examens

Hôpitaux

Plateforme de dématérialisation et 

de partage d’imagerie médicale

CH effectuant 

moins de             
20 000 

examens

CH effectuant 

entre 20 000 
et 30 000 

examens

Médecins 

libéraux

2 Mb/s

Ville

Radiologues

Patients

Interconnexion 

sécurisée MPLS
Internet

2 Mb/s 2 Mb/s
2 Mb/s

4 Mb/s
10 Mb/s

300 Mb/s 50 Mb/s

Accès aux images/ 
examens avec un code

Accès serveur 
spécifique

- Accès/ stockage 

d’images
- Archivage

- Fonctionnalités de 
traitement d’image

- …



 

OPIIEC – Annexes « Monographies de l’étude de cas »                              14 

l’ensemble des données d’imagerie de l’établissement : il n’y a pas de filtrage / réduction 
d’accès possibles. 

Deux modalités de partage sont alors possibles, en fonction de la qualification de 
l’établissement producteur d’image : 

- Lorsque l’établissement producteur d’image utilise le service PACS de la 
plateforme RsF, le demandeur peut accéder au travers du portail RsF aux mêmes 
fonctionnalités que les radiologues de l’établissement producteur (outils de 
diagnostic, filtrage des examens par profil ou par liste de tâches …). 

- Lorsque l’établissement producteur d’image n’utilise que le service d’archivage de 
la plateforme RsF, le demandeur ne pourra accéder aux examens de 
l’établissement producteur qu’en simple consultation : les modalités de filtrage 
des examens ou par liste de tâche ne seront pas accessibles. 

 

 Accès à distance aux examens 

La plateforme RsF permet également aux médecins des établissements adhérents de 
pouvoir accéder à distance au PACS. Grâce à sa carte CPS (carte professionnel de 
santé), le médecin reconnu par l’établissement producteur pourra accéder à l’ensemble 
des examens et données d’imagerie via un portail dédié, accessible sur internet. 

 

 Diffusion des résultats aux médecins de ville 

La plateforme RsF donne enfin aux médecins la possibilité de consulter les examens 
médicaux de ses patients via un portail dédié accessible sur internet. 

Le patient se voit remettre à sa sortie d’examen un code d’accès. S’il le souhaite 
(nécessité du consentement du patient), celui-ci peut remettre ce code à son médecin 
traitant. Muni de ce code, le médecin traitant pourra de connecté au portail avec sa carte 
CPS et visualiser les résultats de l’examen (image et compte rendu). 

 

C. Rôle et positionnement des partenaires 

 

a) Principales parties prenantes 

 Le GCS D-SISIF 

Le GCS D-SISIF occupe une position centrale dans la mise en œuvre du programme 
Région sans film. Intermédiaire entre le consortium industriel et les établissements, il joue 
un triple rôle : en charge de l’assistance à la maîtrise d’ouvrage du projet dans les 
établissements, il se positionne auprès d’eux comme une « centrale d’achat » et est 
également actif sur le plan de la promotion du dispositif. 

Le GCS D-SISIF assure tout d’abord la maîtrise d’ouvrage du programme Région sans 
film. Ce rôle, officialisé dans le contrat cadre signé avec le consortium industriel comporte 
quatre volets principaux :  

- maîtrise d’ouvrage déléguée des établissements auprès du maître d’œuvre 

- assistance à la maîtrise d’ouvrage des établissements 

- facilitation des échanges entre le consortium industriel et les établissements 

- mise à disposition auprès des établissements de son expertise administrative, 
financière et juridique 

Le GCS D-SISIF joue ensuite un rôle de « centrale d’achats » auprès des établissements 
adhérents, avec le soutien du réseau régional des acheteurs hospitaliers (RESAH).  Il est 
notamment en charge de la négociation des prix et des conditions de services et de 
responsabilité dans le cadre de l’attribution du contrat cadre. Il met également à 
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disposition des établissements son expertise juridique et contractuelle lors de la rédaction 
des contrats subséquents (cf. partie contractualisation). 

Enfin, il promeut le concept de PACS mutualisé auprès des différents établissements de 
santé afin de les convaincre de rejoindre le projet RsF. A noter toutefois que cette 
promotion concerne exclusivement le dispositif et non la solution : le GCS se garde de 
faire du démarchage, la promotion de la solution technique relevant exclusivement du 
consortium industriel. 

 

 Le consortium industriel Orange Business Services - GE Healthcare et EDL 

La construction et l'administration en production de la solution technique ont été confiées 
à un consortium industriel mené par Orange et composé de GE Healthcare et EDL. 

Orange Business Services a tenu un rôle central d’opérateur intégrateur et de maître 
d’œuvre du projet. Il est l’interlocuteur industriel unique des établissements. Ses 
principales attributions sont : 

- Le pilotage de l’offre dans le cadre du dialogue compétitif 

- Le pilotage de la mise en œuvre du programme dans les établissements 

- L’intégration globale du projet 

- La construction, la maintenance et l’exploitation de la plateforme centrale 

- Le développement des portails accessibles par internet 

- La gestion du centre de support   

GE Healthcare assure la fourniture et la maintenance de la solution logicielle PACS. EDL 
opère sur le même champ concernant la solution logicielle RIS de la plateforme. 

 

 GFI Informatique 

GFI Informatique a tenu un rôle transverse d’assistance à maîtrise d’ouvrage en 
intervenant en tant qu’expert : 

- Accompagnement du GCS D-SISIF dans la réalisation d’une étude d’état des 
lieux et de faisabilité, préparatoire au lancement du projet Région sans film 

- Assistance du GCS D-SISIF dans la rédaction de l’appel d’offre, dans la phase de 
consultation et dans la sélection du prestataire 

- Assistance du GCS D-SISIF dans l’organisation et l’animation de 4 groupes de 
travail préparatoires : Imagerie (exigences pour la solution PACS, station de 
travail et fonctions avancées, fonctions médecins et spécialistes …), 
Workflow (exigences pour la solution RIS …), SI et Contrats 

- Réalisation d’un bilan du déploiement de la solution pendant la phase pilote 

- … 

 

 Les établissements 

Les établissements conservent la maîtrise d’ouvrage de leur projet RsF d’établissement, 
même s’ils sont assistés par le GCS. Ils constituent notamment une équipe projet interne, 
en charge du déploiement et constituée d’un chef de projet, d’un sponsor du projet auprès 
de la direction générale et d’un correspondant pour chacun des services d’imagerie. 

 

 L’ARS Ile-de-France 

L’ARS Ile-de-France intervient dans le pilotage stratégique du projet. Si l’ARS n’intervient 
pas dans le rapport entre le GCS D-SISIF et le consortium d’industriels, le GCS est tenu 
de lui faire un reporting détaillé.  
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b) Gouvernance 

Plusieurs comités assurent une gouvernance et un pilotage d’ensemble du projet. 

 

 Comité d’investissement 

Le comité d’investissement tout d’abord assure le suivi de l’emploi des financements du 
projet. Il regroupe les organismes suivants : 

- ARS 

- ASIP Santé 

- Représentants des fédérations hospitalières (Fédération hospitalière de France 
FHF, Fédération des établissements hospitaliers et d’aide à la personne FEHAR, 
Fédération des cliniques et hôpitaux privés de France FHP) 

- Représentants des médecins généralistes (Unions régionales des professionnels 
de santé URPS) 

- Directeur du GCS D-SISIF et chef de projet RsF 

- Société française de radiologie SFR  

- AP-HP (à titre d’observateur) 

A noter que la région n’est pas présente dans ce comité, qui ne compte pas non plus de 
représentants de patients ou de professionnels médico-sociaux. 

 

 Comité d’utilisateurs 

Un comité d’utilisateurs, encadré par le GCS D-SISIF, se réunit tous les deux / trois mois 
pour discuter des incidents rencontrés par les établissements. Les industriels ne 
participent pas à ce comité qui ne réunit que les membres des équipes projets venant des 
établissements.  

 

 Pilotage au sein des établissements 

Le pilotage de la mise en œuvre opérationnelle dans les établissements est réalisé dans 
le cadre d’une instance regroupant :  

- Une personne du GCS D-SISIF (assistance à maîtrise d’ouvrage) 

- Un chef de projet identifié de l’établissement (DSI, chef du service de radiologie, 
ingénieur biomédical, responsable des services financiers …) 

- Des membres du personnel de l’établissement (5 / 6 personnes, principalement 
de la DSI) 

- Des représentants des industriels (1 / 4 personnes) 

 

c) Contractualisation et principes d’engagement 

 Structure de contractualisation 

D’un point de vue juridique, le projet Région sans film s’appuie sur une structure de 
contractualisation tripartite (établissement / opérateur / GCS D-SISIF) basée sur la 
signature de 3 contrats : 

- Le contrat cadre ou « accord-cadre », établi entre le GCS D-SISIF et 
l’opérateur (Orange Business Services) : Signé en avril 2010 et valable pour une 
durée de 5 ans, ce contrat précise la solution technique retenue, fixe les grandes 
lignes de fonctionnement du dispositif (modèle de financement, gouvernance, 
modalités de mise en œuvre …) et formalise les engagements respectifs des 
différentes parties prenantes (responsabilités, gestion des risques, niveaux de 
service …).  
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- La convention de mise à disposition de l’accord-cadre, établie entre le GCS 
D-SISIF et l’établissement de santé adhérent : Un établissement intéressé par le 
dispositif Région sans film peut faire acte de candidature auprès du GCS D-SISIF, 
avec la possibilité d’être raccordé à la plateforme avec l’assistance du GCS entre 
2012 et mi-2013. Cette convention fixe les modalités d’entrée de l’établissement 
dans le dispositif (financement, modalités d’accompagnement par le GCS D-SISIF 
…) et est une forme « d’acceptation des règles du jeu ». Sa signature permet aux 
établissements de bénéficier des conditions négociées par le GCS dans le 
contrat-cadre. 

- Le contrat subséquent, établi entre l’établissement de santé adhérent et 
l’opérateur : Ce contrat encadre le déploiement par l’opérateur de la solution 
retenue par l’établissement (archivage, PACS ou PACS-RIS). Issu de l’accord-
cadre, il est adapté aux besoins spécifiques de l’établissement. 

 

 Engagements de niveaux de service 

L’offre définie dans le contrat-cadre entre l’opérateur et le GCS D-SISIF spécifie des 
engagements de niveaux de service devant être respectés par les opérateurs, quels que 
soient les volumes de production et le nombre d’utilisateurs. 

Les manquements sont contractuellement assortis de montants de pénalités : constatés 
par l’un ou l’autre des parties lors de l’utilisation de la plateforme, ils doivent être signalés 
par l’envoi d’un mail à un service support dédié, opéré par Orange. 

 

Engagements de niveaux de service - Détail16 

Type d’engagement  Périmètre Niveau 

Disponibilité du 
service (24 / 7 / 365) 

 99,9% 

Performance 

PACS 1ère image en moins de 3 secondes 

RIS 
Affichage écran transactionnel en moins de 2 
secondes 

Archivage 
Examen stocké sur la plateforme centrale en 
moins de 4 heures 

Support (en français – 
24 / 7 / 365) 

GTI 30 minutes à 4 heures selon sévérité 

GTR 2 à 4 heures selon sévérité 

Prise 
d’appels 

97% des appels pris par un opérateur en 
moins de 20 secondes 
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 Orange Business Services 
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D. Modèle économique et financier 

 

a) Détail du coût du projet 

Structure des coûts du projet RsF (sur 5 ans)17 

Postes de dépenses Montants approchés 

Coûts de mise en œuvre 10 000 000 

Assistance à maîtrise d’ouvrage (GFI Informatique) 2 000 000 

Mise à niveau des équipements, des systèmes, des réseaux 1 000 000 

Achat de nouveaux équipements 1 000 000 

Investissements initiaux et reprise d’archives 6 000 000 

Frais de fonctionnement (SaaS) 17 000 000 

Total 27 000 000 

 

b) Financement d’amorce 

Dans le cadre du programme RsF, les établissements ont pu bénéficier d’une subvention 
publique, acquise dans le cadre de la première phase du programme hôpital 2010 (6 
millions d’euros au total). Celle-ci a constitué la majeure partie du financement d’amorce 
du déploiement de la plateforme, à savoir : 

- Financement partiel de l’équipe projet au sein du GCS D-SISIF 

- Financement du raccordement des établissements (environ 150 000 euros par 
établissement)  

- Financement de la reprise des archives de certains établissements  

Le complément du financement d’amorce a été assuré par l’ARS Ile-de-France, qui 
supporte également une partie des frais de l’équipe projet RsF au sein du GCS D-SISIF, 
ainsi que par les établissements qui ont financé le différentiel (notamment pour la reprise 
d’archives). 

Ces subventions ne vont toutefois pas être renouvelées pour le nouveau contrat cadre de 
2015 : les établissements ne pourront plus bénéficier d’un appui subventionné pour le 
raccordement et la reprise d’archives, ce qui va changer la structure de financement. Il 
n’est pas exclu cependant que d’autres acteurs publics (régions, départements) décident 
de participer au financement du dispositif. 

 

c) Principe économique 

Les frais de fonctionnement sont entièrement à la charge des établissements. Ceux-ci 
sont calculés selon deux principes :  

- Mode de paiement à l’usage, par examen (environ 1 euro/ examen pour le service 
d’archivage seul, 2 euros/ examen pour le service PACS et archivage, 3 euros/ 
examen pour le service complet)18, sans coût de renouvellement d’archivage. 

- Dégressivité des prix à partir d’un certain volume de données hébergées sur la 
plateforme RsF, les économies d’échelle permises par la mutualisation étant 
répercutées sur les tarifs afin de favoriser un effet d’entraînement. Une première 
baisse des prix est notamment prévue à la fin 2014. 

Un point d’attention remonté par les DSI des établissements est que le passage à un 
service de type SaaS en mode Cloud pour l’archivage et le PACS n’est pas forcément 
plus économique. Les coûts générés sont importants, même en ayant recours à une 

                                                
17

 Données transmises par le GCS D-SISIF 
18

 Données transmises par le GCS D-SISIF 
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plateforme mutualisée. Ainsi, pour un établissement effectuant 100 000 examens par an, 
le coût de stockage et d’archivage est estimé à 200 000 euros par an (TTC) dans le cadre 
du programme RsF. En revanche, à coût égal, le mode SaaS permet de maintenir des 
niveaux de service plus importants.  

 

d) Equilibre économique  

 Pour le consortium industriel 

Le seuil de rentabilité du projet pour le consortium est situé aux alentours d’1,6 millions 
d’examens / an. Celui-ci a été dépassé : près de 2 millions d’examens / an sont attendus. 
De plus, l’utilisation de la plateforme RsF en tant que service (SaaS) garantit à l’opérateur 
la stabilité de son marché sur la durée de l’accord-cadre. 

Un point mis en avant toutefois est la durée du marché, jugée trop courte en termes de 
trajectoire par les industriels (5 ans). Un marché de 10 ans apporterait une plus grande 
visibilité et réduirait les coûts pour les utilisateurs, les installations pouvant être amorties 
sur une plus longue période. 

 

 Pour les établissements 

La maîtrise des coûts est un sujet sensible pour les DSI des établissements qui manquent 
de visibilité : 

- Ils doivent faire face à une montée en charge exponentielle des volumes 
d’examens que ne compense pas la baisse du coût d’archivage et de stockage.  

- Le maintien d’un PACS, du stockage et de l’archivage des données en interne 
nécessitent des investissements conséquents à horizon long terme (10 ans) et 
présentent des coûts cachés (changement de certaines pièces d’infrastructure 
réseau, coûts d’électricité, occupation de locaux …). 

Le passage à un mode service (SaaS), permet d’avoir un coût clair à l’examen, donne 
plus de marge de manœuvre en interne en termes de capacité de serveurs et d’archivage 
et permet de s’affranchir de certaines compétences techniques. De plus, la suppression 
des films a généré des économies non négligeables qui ont permis de financer une partie 
des coûts d’amorce. 
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E. Schéma de synthèse 

 

Schéma de synthèse du modèle opérationnel19 
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 Bilan et perspectives III.

 

A. Adéquation objectifs / résultats 

 

 Atteinte des objectifs de déploiement 

Les objectifs de déploiement fixés pour le projet ont été dépassés : l’objectif cible était de 
30 établissements équipés d’ici 2015 et 38 établissements ont finalement décidé 
d’adhérer à la plateforme. En janvier 2014, 30 établissements utilisaient déjà la plateforme 
et les 8 derniers entreront en production d’ici le mois de juin 2014.  

Ce déploiement concerne essentiellement des établissements publics dépourvus de 
PACS, cibles affichées du dispositif : tous les centres hospitaliers de la région Ile-de-
France sont désormais équipés de PACS. Quelques établissements privés et CRLCC 
(Centres régionaux de lutte contre le cancer) ont également rejoint RsF, particulièrement 
pour les services d’archivage.  

 

 Atteinte des objectifs de réduction de films 

Une réduction de la production de film dans les établissements a été observée : 15 
établissements ont complètement arrêté la production de film physique.  

Toutefois cette réduction peut être critiquée en termes de service pour le patient (ex : 
désarroi de certaines personnes âgées recevant un code) : une enquête / bilan est en 
cours pour en mesurer les bénéfices et inconvénients (restitution en avril).  

 

 Satisfaction des établissements 

Du point de vue du GCS, le déploiement de la plateforme dans les établissements s’est 
globalement bien déroulé. La mise en place d’un PACS ou d’un archivage externalisé n’a 
pas suscité de mécontentement particulier chez les utilisateurs (personnel médical 
notamment), étant assez transparente. Elle n’a pas non plus posé de problèmes 
d’organisation majeurs.   

La DSI de l’Institut Gustave Roussy s’est déclarée globalement très satisfaite de la 
solution RsF, en termes de maîtrise de coûts concernant l’archivage et du niveau de 
service assuré par l’opérateur : il n’aurait pas été possible d’obtenir le même niveau de 
service, à coût égal, avec un archivage internalisé.  

 

B. Analyse des freins et des facteurs clés de succès 

 

a) Freins 

 Coûts de reprise de l’existant 

Un problème notamment rencontré par l’Institut Gustave Roussy et qui a freiné la phase 
pilote a été l’occultation du coût de la reprise de l’existant (volume de 30 à 40 To). L’IGR a 
bénéficié d’une aide complémentaire du GCS D-SISIF qui lui a permis d’obtenir un tarif 
préférentiel pour le transfert d’archivage (20-30 centimes d’euros par examen). La DSI a 
insisté sur le fait que ces coûts devaient être rendus plus visibles dans le prochain 
marché. 

Ce sujet est d’autant plus sensible que les établissements ne bénéficieront plus de 
subventions publiques pour le financement d’amorce du dispositif. Les coûts d’archivage 
de l’existant peuvent être bloquants pour des établissements de grande taille. 
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 Problèmes de respect des niveaux de service 

Quelques ajustements ont été nécessaires en 2012-2013 en matière de niveaux de 
service, ceux-ci n’étant pas totalement conformes aux engagements du contrat cadre. 
Ainsi, lors du déploiement de la plateforme, plusieurs problèmes ont en effet été relevés 
par l’Institut Gustave Roussy par exemple : 

- Des erreurs conceptuelles d’architecture, corrigées lors du pilote 

- Des défauts de surveillance de la plateforme et des problèmes de surveillance en 
2013 ayant entraîné des indisponibilités PACS/archivage (2h) et PACS (2 jours) 

Ces difficultés ont été résolues avec l’opérateur technique de manière jugée satisfaisante 
par l’IGR. Le système de pénalités financières, fixées dans le cadre du contrat cadre, a 
par ailleurs bien fonctionné et a été appliqué sans velléités par l’opérateur avec des 
réductions sur les factures bimensuelles.  

 

 Durée de déploiement 

Le déploiement s’est avéré être plus long que ce que prévoyait les industriels. Les délais 
moyens constatés20 sont les suivants : 

- Archivage : 3 mois  

- PACS : 5 mois  

- RIS/PACS : 7-8 mois  

- Auxquels doivent s’ajouter un temps de réflexion et d’expression de besoin (2-4 
mois selon la nature des projets) 

 

b) Facteurs clés de succès 

 Accompagnement du GCS D-SISIF 

Le positionnement du GCS D-SISIF en assistance à maîtrise d’ouvrage entre les 
établissements de santé de santé et les industriels est un élément facilitateur du pilotage 
du projet. Sont cités en exemple les apports relatifs à la contractualisation (contrats 
subséquents avec les industriels) et au management de projets informatiques. 

 

 Porteur de projet unique 

Le fait de n’avoir à traiter qu’avec un seul porteur de projet a également été souligné 
comme facteur clé de succès. Orange Business Services était l’unique intégrateur et 
porteur du contrat ce qui a facilité le suivi de production et les échanges au sein de 
l’équipe projet. 

 

C. Perspectives 

 

a) Préparation du prochain marché 

Le marché actuel se terminant en avril 2015 (contrat cadre de 5 ans), la préparation du 
prochain contrat cadre est la principale priorité pour le GCS D-SISIF. 

Le prochain marché est déjà en cours de négociation et devrait intégrer de nouvelles 
composantes dont : 

- Révision du périmètre : L’inclusion des établissements de l’AP-HP notamment 
dans le dispositif RsF serait une avancée majeure pour le déploiement de la 
plateforme. Cette inclusion, pour le service archivage seulement, permettrait de 
réaliser des gains massifs de mutualisation et de rentabilisation des installations. 
Le volume de données conservé par l’AP-HP est en effet à lui seul supérieur au 
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 GCS D-SISIF 
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volume de données actuellement stocké et archivé sur la plateforme Orange. 
L’intégration de l’AP-HP au dispositif ferait également de RsF la plus grande 
plateforme du genre existant en Europe, ce qui renforcerait sa visibilité. Enfin, les 
échanges de données avec les établissements de l’AP-HP étant particulièrement 
importants (milliers de dossiers pour l’Institut Gustave Roussy seul), son 
intégration dans le dispositif RsF permettrait de réduire les coûts de transferts de 
données entre établissements. 

- Développement de fonctionnalités avancées de traitement des images : Pour 
le moment le PACS proposé est très standard et pourrait être enrichi par un panel 
de services complémentaires (ex : traitement avancés de radiologies). la DSI de 
l’Institut Gustave Roussy considère notamment que la solution de PACS hébergé 
proposée n’est pas suffisante pour de gros établissements. 

- Développements des outils de travail collaboratif entre établissements : Le 
partage inter-établissements ne faisait pas partie des objectifs initiaux du projet, 
mais il a été l’objet de demandes de plus en plus forte de la part des 
établissements adhérents. La plateforme actuelle offre ce service mais son 
utilisation n’est pas industrialisée. Il lui est notamment reproché de ne pas offrir la 
possibilité de limiter les données accessibles par les médecins extérieurs à 
l’établissement : ceux-ci peuvent voir l’ensemble du PACS d’un établissement lors 
d’une ouverture de droit.  

- Développement des outils de travail collaboratif avec les médecins de ville : 
La plateforme RsF offre aux médecins de ville la possibilité d’accéder en ligne aux 
examens patients. Si les médecins spécialistes peuvent avoir une certaine 
appétence pour ce type de services, ces fonctionnalités sont encore peu utilisées. 
L’interface est critiquée pour son manque de convivialité et d’ergonomie. 

 

b) Pistes de réduction de coûts 

Une piste évoquée par le GCS D-SISIF pour réduire le coût de l’archivage, et donc de la 
plateforme, serait de s’orienter vers un service à 2 niveaux. Les exigences de niveaux de 
services actuels, élevés, sont en effet les même pour l’archivage et les PACS. Il pourrait 
être envisagé d’offrir un service d’archivage différencié : 

- Un service socle « low cost », avec un niveau de service inférieur à celui 
demandé aujourd’hui 

- Un service premium avec un niveau de service d’archivage élevé, demandé 
notamment par des hôpitaux spécialisés sur des maladies chroniques nécessitant 
une bonne connaissance des antériorités patient (cancer particulièrement)  

Une autre piste proposée par la DSI de l’Institut Gustave Roussy serait de permettre aux 
établissements non membres du projet RsF de payer un service d’abonnement seul, ce 
qui éviterait des doublons d’abonnement. Ainsi par exemple, l’IGR est souvent amené à 
travailler avec l’hôpital Sainte Anne dans le cadre de réunions conjointes d’expertise. Afin 
de transférer les images, les deux établissements ont du s’équiper d’une solution réseau 
dédiée de liaison sécurisée (application Etiam). La possibilité de s’abonner à la plateforme 
pour l’établissement Sainte Anne éviterait à l’Institut de payer cet abonnement.   
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CARDIAUVERGNE 
 

Télésurveillance des insuffisants cardiaques dans le cadre d’un parcours 
coordonné  

Région Auvergne 

 

 Présentation générale du projet I.

 

A. Contexte général  

 

a) Définition de l’insuffisance cardiaque 

L’insuffisance cardiaque congestive (ICC) est un syndrome dû à l'incapacité du cœur à 
fournir un débit sanguin suffisant pour satisfaire les besoins énergétiques de l'organisme. 
Il s’agit très souvent de l’évolution ultime des différentes cardiopathies (infarctus, 
cardiomyopathie, insuffisance coronarienne …). 

Les symptômes les plus courants des ICC sont les suivants : 
- Difficultés respiratoires pendant la nuit ou en position couchée 
- Toux et respiration sifflante   
- Fatigue et état de faiblesse généralisés 
- Essoufflement important 
- Enflure des chevilles et apparition d’œdèmes sur les membres inférieurs  

 

b) Insuffisance cardiaque en France 

L’ICC est une pathologie fréquente en France, touchant 2 à 3 % de la population (environ 
1 000 000 de personnes). Elle affecte principalement les personnes âgées : les 2/3 des 
malades insuffisants cardiaques ont plus de 70 ans et il s’agit de la première cause 
d’hospitalisation après 60 ans, toutes pathologies confondues. 

Il s’agit d’une pathologie en croissance : le vieillissement de la population et les progrès 
médicaux tendent à accroître la prévalence de la pathologie (120 000 nouveaux cas 
d’insuffisance cardiaque chronique chaque année). 

L’ICC est une pathologie grave, à l’origine de 35 000 décès par an : le taux de mortalité 
est de 35% la première année, avec un taux de survie à 5 ans de 30% seulement. En 
France, on estime qu’il y a chaque année 3,5 millions de consultations et 220 000 
hospitalisations pour insuffisance cardiaque.  

C’est une pathologie handicapante, pouvant entraîner des pertes d’autonomie 
importantes (gènes respiratoires, œdèmes, douleurs, troubles neurologiques et digestifs 
…) et nécessiter une aide au maintien à domicile. 

C’est enfin une pathologie coûteuse, représentant 1 à 2% des dépenses médicales 
totales en France. Sa prise en charge s’élève en effet de 15 000 à 20 000 euros la 
première année. Ce coût élevé s’explique en grande partie par l’importance des frais 
d’hospitalisations (92,6% des dépenses totales21), les patients revenant fréquemment à 
l’hôpital22. 1/3 des patients reviennent dans les 3 mois suivant la première hospitalisation 
et la moitié dans les 6 mois, pour des séjours de 10,5 jours en moyenne.  

 

                                                
21

 Cf. détail prise en charge annuelle moyenne d’un patient insuffisant cardiaque 
22

 Remarque : les principales raisons de réhospitalisation évoquées sont le non-respect d’une hygiène de vie 

correcte (notamment le régime sans sel) et la difficulté d’adaptation au traitement. 
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Détail de la prise en charge annuelle moyenne d’un patient insuffisant cardiaque23  

Prise en charge Coût moyen % du coût total 

Hospitalisation 17 730 € 92,6% 

Ambulatoire 843 € 4,4% 

Dont médecins 370 € 1,9% 

Dont diagnostics 317 € 1,6% 

Dont paramédical 156 € 0,8% 

Traitements 494 € 2,6% 

Social 89 € 0,5% 

TOTAL 19 156 € 100% 

 
Les projections démographiques font de l’insuffisance cardiaque un enjeu majeur de 
santé public pour les années à venir, alimentant une multiplication des actions de 
préventions et d’éducation des patients et des professionnels de santé. 

 

c) Insuffisance cardiaque en Auvergne 

En Auvergne, l’insuffisance cardiaque touche 25 000 personnes et était en 2012 à 
l’origine de 6 000 séjours hospitaliers par an (durée moyenne de dix jours et demi). 

Beaucoup de ces malades insuffisants cardiaques étant localisés en zones rurales, les 
sujets de l’égalité de l’accès au soin, de la continuité du parcours de soins et de la 
coordination des professionnels de santé (hôpital/ville) y sont particulièrement sensibles.  

 

B. Principe général 

 

a) Objet du projet 

Cardiauvergne est un service de coordination des soins et de télésurveillance de patients 
insuffisants cardiaques, dans le cadre d’un parcours de soin coordonné. 

Il assure la coordination de l’ensemble des professionnels de santé impliqués dans le 
traitement et le suivi des patients insuffisants cardiaques (médecins généralistes, 
cardiologues libéraux / hospitaliers, pharmaciens, infirmiers, kinésithérapeutes, 
laboratoires, nutritionnistes …) et la continuité du parcours de soin.  

Il s’appuie sur : 

- Une cellule de coordination, en charge d’orchestrer l’ensemble du dispositif  

- Un dossier médical informatisé, partagé par l’ensemble des acteurs du parcours de 
soin et concentrant l’ensemble des informations cliniques, biologiques et 
thérapeutiques relatives au patient 

- Une politique d’éducation, de formation et de responsabilisation des patients, de leurs 
aidants ainsi que des professionnels de santé 

 

b) Ambition du projet 

Cardiauvergne a pour ambition d’améliorer le pronostic et de limiter les réhospitalisations 
des 2000 patients insuffisants cardiaques les plus graves de la région Auvergne (stades 
III et IV NYHA24). 

                                                
23

 Site Cardiauvergne 
24

 Stade III : le peut patient ne peut pas monter un escalier sans s’arrêter ; IV : le patient ne peut pas tenir la 
position allongée dans son lit 
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C. Objectifs du projet 

Les objectifs poursuivis par le projet sont les suivants : 

 

a) Pour les patients 

 Améliorer le pronostic de la maladie   

- Anticiper les décompensations cardiaques 
- Eviter les réhospitalisations  
- Augmenter l’espérance de vie 

 Améliorer la qualité de vie du patient  

- Favoriser le maintien à domicile  
- Sécuriser le patient sur son suivi 
- Limiter les symptômes de la maladie / améliorer leur prise en charge 

 Améliorer la qualité de soin 

- Assurer une prise en charge de proximité de qualité 
- Adapter au mieux le traitement au patient 
 

b) Pour les professionnels de santé 

 Renforcer la coordination des soins, la surveillance et l’éducation thérapeutiques des 
patients 

- Assurer une meilleure répartition des rôles / tâches entre professionnels de santé 
- Permettre un meilleur transfert d’informations 
- Améliorer l’autonomie du patient (éducation, responsabilisation …) 

 Contribuer à la mise en place de référentiels de bonnes pratiques afin d’uniformiser 
la prise en charge de l’insuffisance cardiaque  

 Permettre un décloisonnement ville/hôpital 

- Renforcer le rôle des professionnels de santé de proximité (infirmiers, 
pharmaciens d’officine …) 

- Améliorer le partage d’information entre ville et hôpital 
 

c) Pour le système de santé 

 Limiter le coût de l’insuffisance cardiaque pour la société 

- Limiter les réhospitalisations, extrêmement coûteuses pour cette pathologie 
- Diminuer les coûts de transport sanitaire par une prise en charge de proximité 
- Limiter les consultations spécialistes non nécessaires 

 Accompagner de nouveaux modes d’exercice des PDS (Permanence des soins)  

- Assurer une meilleure organisation de l'offre de soins, libérale et hospitalière 
- Maintenir la continuité et l'égalité de l'accès aux soins 
- Renforcer et structurer la filière de prise en charge de la personne âgée 

 

D. Historique du projet 

 

a) Principales étapes du projet 

Le projet Cardiauvergne a été soumis à l’ARH Auvergne25 dès 2009, sur l’initiative du 
Docteur Cassagnes, alors chef du pôle cardiologie du CHU de Clermont-Ferrand. Le 
dispositif s’inspirait du modèle ICALOR alors mis en place à Nancy en Lorraine26.  

                                                
25

 Ancienne ARS Auvergne 
26

 Celui-ci a depuis été interrompu, faute de soutien financier : son budget de financement était trop important 
(plus d’1 million d’euros) du fait du nombre important d’infirmières intégrées dans le dispositif. 
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L’année 2010-2011 a été consacrée au montage du projet : 
- Recherche de financements (ARS, départements, Etat, Europe) 
- Développement des solutions techniques par le partenaire Almerys (dossier 

cardiologique informatisé et système expert de gestion d’alertes) 
- Lancement d’appels d’offre fournisseurs (balances à télétransmetteur …) 
- Préparation du terrain auprès des professionnels de santé et promotion de la 

solution 
Cette phase préparatoire s’est avérée déterminante par la suite et a favorisé l’adhésion 
des professionnels de santé parties prenantes du dispositif. 

Sur demande de l’ARS, l’équipe projet s’est structurée en Groupement de coopération 
sanitaire (GCS), officiellement constitué en juin 2011. 

Le premier patient a été inclus dans le dispositif en septembre 2011. Toutefois, suite à un 
contretemps27, le dispositif n’a été pleinement opérationnel que début 2012, date de 
lancement du projet pilote de 4 mois (315 patients, déploiement progressive au CHU de 
Clermont-Ferrand et au Centre hospitalier de Moulins, puis aux centres hospitaliers de 
Vichy et Aurillac). 

Suite à son succès, le projet pilote a été étendu de 2012 à 2013 dans une quinzaine 
d’établissements. 

 
Carte des établissements adhérents28 

 
 

b) Prochaines étapes du projet 

Le GCS entend poursuivre l’inclusion de patients dans le dispositif : il a actuellement une 
capacité non encore saturée de 600 patients. 

Au-delà, il devra envisager d’étoffer son équipe et de réévaluer son budget de 
fonctionnement auprès de l’ARS Auvergne. 

Des tests sont actuellement en cours dans le but d’introduire de nouveaux capteurs. 

 

 

 

                                                
27

 Les usines de la société DIGI (fournisseur des balances à transmetteur du dispositif Cardiauvergne) localisées 
à Bangkok ont été inondées, ce qui a entraîné un retard de livraison de plusieurs mois. 
28

 Site Cardiauvergne 

http://s330009069.onlinehome.fr/CARDIAUVERGNE/site/wp-content/uploads/2011/04/carte.bmp
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 Description du modèle opérationnel II.

 

A. Solution mise en œuvre 

 

a) Dossier médical informatisé  

Le partage de l’information est assuré par le biais du dossier médical informatisé. Le 
patient (par l’intermédiaire de son médecin traitant) et l’ensemble des professionnels de 
santé inclus dans le dispositif y accèdent par une connexion sécurisée.  

 

 Contenu médical du dossier informatisé 
Le dossier médical informatisé centralise trois volets principaux d’informations, renseignés 
par des professionnels de santé agréés : 

- Le volet clinique regroupe les données relatives au suivi fonctionnel et physique 
du patient (tension artérielle, fréquence cardiaque …). Il est télérenseigné par des 
infirmiers libéraux équipés de tablettes, lors de leurs visites au domicile du patient 
(2 passages par semaine pour les patients les plus graves à 1 passage par mois 
pour les patients stabilisés)  
Remarque : Cet acte de suivi clinique a fait l’objet d’un accord de délégation par  
la communauté médicale. Il est valorisé et remboursé par la CNAM.  

- Le volet biologique regroupe les résultats d’analyses biologiques du patient, 
télétransmises par les laboratoires d’analyses. 

- Le volet thérapeutique regroupe les données relatives au traitement du patient 
(adaptation du traitement médical notamment). Il est renseigné par les 
pharmaciens d’officine.  

 

 Capteurs à télétransmission 
Le patient est également impliqué dans le renseignement de son dossier informatisé. 
Dans le cadre du programme, il reçoit une balance couplée à un boîtier télétransmetteur 
lui permettant de renseigner quotidiennement sa pesée matinale. Le poids est en effet un 
indicateur de suivi et de prévention critique dans le cas de l’insuffisance cardiaque : il 
permet d’évaluer l’état de santé général du patient et sa réaction au traitement. Les 
variations de poids permettent notamment de repérer les rétentions hydro sodées. 

A l’avenir, l’utilisation d’autres capteurs de données médicales est envisagée en 
complément du dispositif, afin d’ajuster au mieux le traitement médical de certains 
patients29  (accéléromètre, inclinomètre, fréquence respiratoire, électrocardiogramme, 
maillots en textile instrumenté …). 

 

 Système d’alertes 
Le dossier médical informatisé est doté d’un système « expert » d’alertes à plusieurs 
niveaux, qui s’active en fonction de l’évolution des données patients (cliniques, 
biologiques ou thérapeutiques). Les alertes / alarmes sont traitées par la cellule de 
coordination dans les 3 heures. Environ 100 alertes sont remontées chaque jour30.  

- L’alarme, qu’elle soit clinique ou biologique, engendre l’envoi d’un message 
(courriel ou SMS) directement au médecin généraliste pour faire face à une 
évolution inquiétante de la condition d’un patient. Elle est suivie de près par la 
cellule de coordination qui organisera une prise en charge d’urgence. 

                                                
29

 Et ainsi d’éviter le recours à des procédures extrêmes comme la transplantation cardiaque. 
30

 Matin : prise de poids ; après 10h : alertes cliniques ; après 15h : alertes biologiques Ces 100 alertes, compte 
tenu des redondances concernent environ 30 patients par jour. 
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- L’alerte permet quant à elle de détecter un problème moins grave. Elle est gérée 
quotidiennement par la cellule de coordination qui jugera de l’opportunité de 
téléphoner au patient, à son infirmière ou à son médecin, pour qu’une intervention 
thérapeutique soit effectuée immédiatement. Selon les natures d’alerte, le 
médecin cardiologue de la cellule de coordination peut suggérer aux médecins 
traitants des patients concernés un ajustement du protocole de traitement. 

- Enfin, des messages / alertes encore plus élaborés peuvent également être 
envoyés à la cellule de coordination de Cardiauvergne si les traitements ne sont 
pas réadaptés ou si des prescriptions inopportunes sont remarquées. 

 Exemple de déclencheur d’alarme / alertes : une amorce de rétention hydro sodée 
(prise de poids), l’exagération de l’essoufflement ou la réapparition d’œdèmes des 
membres inférieurs, une anomalie biologique même mineure pouvant annoncer en 
particulier une dégradation de la fonction rénale, un problème d’efficacité du 
traitement anticoagulant ou une dérive d’autres marqueurs … 
 

Déclencheurs d’alarmes - Détail31 

Paramètre/  
Niveau d’alerte 

Alerte Alarme 

Poids 

+/- 3 kg par rapport au poids 
de référence ou absence de 
transmission de pesée depuis 
3 jours ou plus  

+/- 5 kg par rapport au poids de 
référence 

Pression artérielle 
Systolique > 140 ou < 90 ou 
Diastolique > 100 ou < 60 

Systolique > 180 ou < 75 

Fréquence cardiaque > 110 - < 50 /min 
> 90 /min, rythme cardiaque 
irrégulier 

Œdèmes  Apparition d’œdèmes Développement des œdèmes  

Créatinémie - 
Augmentation de la créatinémie 
de 30%  

Taux de potassium < 3,5 ou > 5,5 < 3 ou > 6 

Natrémie < 130 ou > 140 - 

Hémoglobine Inférieure à 10g/dl - 

 

b) Cellule de coordination 

Le dispositif Cardiauvergne s’organise autour d’une cellule de coordination assurant le 
pilotage d’ensemble du dispositif et servant d’intermédiaire unique à l’ensemble des 
professionnels impliqués dans le traitement et le suivi du patient.  

 

Professionnels de santé inclus dans Cardiauvergne32 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                
31

 Almerys et GCS Cardiauvergne 
32

 GCS Cardiauvergne 
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 Constitution  
La cellule de coordination est majoritairement constituée de professionnels de santé. Elle 
est composée actuellement de près de 5 équivalents temps pleins (ETP) : 

- 1,5 ETP médecin cardiologue   
- 2 ETP infirmiers coordinateurs 
- 1 ETP secrétariat 
- 0,3 ETP gestion administrative  

 

 Missions 
La cellule de coordination gère en parallèle plusieurs missions, essentielles au 
fonctionnement du dispositif :  

- Supervision de l’inclusion et du suivi des patients dans le programme 
- Gestion de la relation avec les professionnels de santé partenaires33, avec la 

tenue d’une permanence téléphonique (du lundi au vendredi, de 7h à 19h) 
- Coordination des actions d’éducation et de responsabilisation des professionnels 

de santé et des patients / aidants  
- Gestion des relations institutionnelles et du financement de Cardiauvergne : 

élaboration et suivi des dossiers de subvention, préparation des rapports à l’ARS, 
gestion des relations avec les réseaux "insuffisance cardiaque" des autres 
régions … 

 

c) Politique d’éducation, de formation et de responsabilisation 

Le dispositif Cardiauvergne inclut un volet d’éducation, de formation et de 
responsabilisation des patients, de leurs aidants ainsi que des professionnels de santé 
impliqués. L’objectif de ce volet est d’optimiser le fonctionnement du dispositif, de 
renforcer son efficacité et d’assurer la pleine adhésion de l’ensemble des acteurs. 

 

 La responsabilisation du patient 
L’inclusion au dispositif Cardiauvergne est librement consentie et implique un 
engagement / adhésion du patient au projet : il s’agit d’un vrai contrat de soin, matérialisé 
par un accord d’adhésion signé. 

Un non suivi des traitements et recommandations par un patient pourra déboucher sur 
une sortie du dispositif. 

 

 L’éducation du patient et des aidants 
Tous les patients intégrant le programme Cardiauvergne doivent se soumettre à un 
diagnostic éducatif (définition des objectifs, mise à disposition des outils d’éducation 
thérapeutique et autres documents d’information), aboutissant à la rédaction d’un compte-
rendu transmis à l’ensemble des professionnels de santé. Celui-ci doit être effectué dans 
l’idéal en fin d’hospitalisation mais peut également être réalisé en Service de soins de 
suite (si le patient doit y séjourner), sous réserve de l’existence d’une telle structure 
spécialisée à proximité du domicile. 

Ce diagnostic est complété par une participation optionnelle à quatre ateliers d’éducation 
thérapeutique (2 heures chacun) sur des thématiques clés pour la pathologie : 
observance du traitement, respect des règles hygiéno-diététiques, activité physique. La 
participation des aidants à ces ateliers est recommandée. Des séances éducatives 
complémentaires (dites de rappel) peuvent être programmées sur indication du  Médecin 
Traitant. 

 

                                                
33

 Médecins référents des centres hospitaliers de la région, cardiologues libéraux, médecins généralistes, 
pharmaciens d’officine, infirmiers libéraux, diététicien, kinésithérapeutes … 
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 La formation et la responsabilisation des professionnels de santé 
Une définition précise du rôle et de la place de chacun des professionnels de santé dans 
le dispositif est communiquée et validée par ceux-ci, au moment de l’inclusion du patient, 
par la signature d’une charte.  

Celle-ci précise notamment la répartition des tâches de soins, d’accompagnement et 
d’éducation des patients et de leurs aidants. Elle pose également les modalités de 
coopération et de coordination entre professionnels de santé. Elle définit enfin des 
obligations de tenue et de mise à jour du dossier patient informatisé en responsabilisant 
les acteurs médicaux sur le sujet du partage d’information. 

Des modules de formation sont proposés aux professionnels de santé inclus dans le 
dispositif, notamment sur le thème de l’éducation patients / aidants. 

 

B. Activités et processus 

 

Dans son déroulement,  le dispositif Cardiauvergne s’articule en 4 grandes étapes : la 
pré-inclusion, l’inclusion, le suivi et l’évaluation. 

 

Schéma de fonctionnement du dispositif Cardiauvergne34 

 
 

 Pré-inclusion du patient 
La pré-inclusion au dispositif Cardiauvergne est proposée au patient insuffisant cardiaque 
éligible35 :  

- Dans la majeure partie des cas (90%), lors d’une hospitalisation pour 
décompensation cardiaque, sur initiative du cardiologue hospitalier en charge, avec 
l’accord préalable du médecin Traitant36 (Médecin Généraliste ou Cardiologue 
Libéral)   

- En ambulatoire ou lors d’une consultation, sur initiative du cardiologue libéral ou 
hospitalier du patient 

                                                
34

 Eurogroup Consulting 
35

 Patient souffrant d’ICC de stade NYHA III ou IV et ayant fait l’objet d’au moins une hospitalisation dans l’année 
36

 Accord recueilli par le cardiologue hospitalier ou la cellule de coordination 
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Cette pré-inclusion, validée par le coordinateur médical, doit donc recueillir un double 
accord d’adhésion : celui du patient (bordereau d’adhésion) et celui de son Médecin 
Traitant régulier (acte d’adhésion signé du Médecin Traitant). 

 

 Inclusion du patient 
1) Après avoir validé la demande d’inclusion du patient, la Cellule de Coordination initie 
son dossier médical informatisé en y intégrant :  

- Un résumé informatisé de l’histoire médicale du patient, rédigé par le médecin ayant 
proposé sa pré-inclusion et validé par la cellule de coordination  

- L’ordonnance thérapeutique de sortie (10 jours suivant la sortie), proposée et validée 
par le personnel médical 

Celui-ci est étoffé par le pharmacien, averti de la demande d’inclusion du patient, qui 
complète son dossier pharmaceutique informatisé avec :   

- Un tableau de posologies récapitulatif de l’ensemble des prescriptions 

- Un historique médicamenteux du dernier mois de traitement (ordonnance 
et automédication)  

- Son souhait de prescription37  
 

2) Un entretien est ensuite réalisé entre le patient (et ses aidants éventuellement) et le 
coordinateur paramédical de la cellule de coordination afin d’expliquer le fonctionnement 
du programme et de communiquer des éléments d’éducation thérapeutique. Cette 
rencontre est absolument essentielle. 
 

3) Enfin, le cardiologue, le médecin traitant, le pharmacien d’officine et les infirmières 
libérales en charge du suivi du patient sont avertis par la cellule de coordination de 
l’inclusion dans Cardiauvergne38. La Cellule de Coordination propose et valide avec eux 
un planning de consultations prévisionnel, fonction de la gravité de la pathologie.  
 

4) La Cellule de Coordination peut également mettre le patient en contact avec l’équipe 
d’Education Thérapeutique et le diététicien si nécessaire. 

 
 

Exemple de planning prévisionnel39 :  
 

- Médecin généraliste : 1ère consultation dans la semaine suivant la sortie du patient (et 
son inclusion officielle dans le dispositif Cardiauvergne), 2ème consultation 15 jours plus 
tard, 3ème consultation 1 mois plus tard, puis une fois par mois (jusqu’à 6 mois)40 
- Cardiologue : 1ère consultation 4 semaines après la sortie du patient41 
- Infirmière libérale : Prise des 4 premiers rendez-vous avec l’Infirmière, à raison de deux 
par semaine42  

 

 Suivi du patient 
Le suivi du patient est supervisé par la cellule de coordination, sur la base du dossier 
cardiologique informatisé, où sont consignés les suivis médicaux et thérapeutiques des 
différents professionnels de santé impliqués : 

- Relance téléphonique et rappel de rendez-vous 
- Permanence téléphonique 

                                                
37

 Sauf exception, ordonnance d’un mois seulement et non renouvelable 
38

 Le cardiologue et le médecin traitant et le pharmacien par le directeur médical du GCS, les autres acteurs de 
santé par les infirmières de la cellule de coordination le plus souvent. 
39

 Site Cardiauvergne 
40

 Les rendez-vous au-delà du premier mois sont fixés directement par le médecin traitant. 
41

 Le deuxième rendez-vous (autour de la 10
ème

 semaine) est fixé directement par le cardiologue. 
42

 La prescription initiale est faite par la Cellule de Coordination, les prescriptions suivantes sont faites par le 
Médecin Traitant. 



 

OPIIEC – Annexes « Monographies de l’étude de cas »                              33 

L’éducation thérapeutique du patient est assurée par le pharmacien d’officine ainsi que 
par une diététicienne vacataire (pour les patients les plus récalcitrants) ou au sein des 
établissements de soins de suite le cas échéant (40% des patients). 

Une réadaptation progressive à l’effort est encadrée par des kinésithérapeutes libéraux ou 
dans des centres spécialisés lorsque la condition du patient le permet (patient stabilisé, à 
distance d’un épisode aigu …). 

 

 Evaluation du dispositif 
Une évaluation téléphonique est effectuée par la cellule de coordination auprès des 
patients et des professionnels de santé un mois après l’inclusion, puis sur une base 
trimestrielle une fois que le dispositif est stabilisé. Cette évaluation porte sur la satisfaction 
des patients et des professionnels de santé (notamment relativement à la performance 
des outils de partage), sur la stabilité clinique du patient et sur ses éventuelles 
réhospitalisations. 

Une évaluation annuelle est ensuite réalisée sur la base des données de suivi médical et 
du traitement, du recueil des indicateurs d’évaluation, des hospitalisations et du respect 
des objectifs déterminés dans le contrat de soins.  

Cette évaluation permet de décider, de manière concertée, des suites à donner au 
dispositif :  

- Poursuite de la prise en charge active (avec définition de nouveaux objectifs en d’un 
nouveau contrat de soins) 

- Passage en phase d’entretien (suivi allégé) en cas de stabilisation du patient 
- Proposition de sortie après confirmation de la stabilisation du patient au bout d’un an 

de phase d’entretien 
Aucune sortie n’étant définitive, tout patient pourra rejoindre de nouveau le dispositif en 
cas d’instabilité. 

 

C. Rôle et positionnement des partenaires 

 

a) Principales parties prenantes 

 ARS Auvergne 
L’ARS Auvergne est le principal financeur du dispositif, celle-ci assurant le budget de 
fonctionnement du GCS Cardiauvergne. Elle assure un pilotage stratégique d’ensemble 
du dispositif. 

 

 GCS Cardiauvergne 
Le GCS Cardiauvergne est un GCS de droit privé, financé et contrôlé par l’Agence 
Régionale de Santé Auvergne (ARS Auvergne). Il assure la maîtrise d’ouvrage régionale 
du dispositif au travers de sa cellule de coordination. 

Constitué en juin 2011 sur recommandation de l’ARS (32 membres fondateurs), il fédère 
désormais 35 partenaires parties prenantes de la chaîne de soin de l’insuffisance 
cardiaque : 

- des établissements de soins (publics et privés) de la région Auvergne : hôpitaux, 
cliniques, établissements de soins de suite …  

- des professionnels de santé libéraux regroupés en collèges (Union Régionale des 
Professionnels de Santé) de la région Auvergne : médecins généralistes, 
cardiologues, pharmaciens, infirmiers libéraux … 

- des acteurs institutionnels : ARS, départements … 

- des représentants des usagers : associations de patients … 
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32 membres fondateurs du GCS Cardiauvergne 

 
 

 

 Fournisseurs technologiques 
La société Almerys, filiale d’Orange est un acteur du traitement industriel des données 
numériques, notamment dans le domaine de la santé et de la dématérialisation des 
transactions43. Almerys est le principal partenaire industriel du programme Cardiauvergne 
et réalise à ce titre : 

1) Le développement applicatif, l’hébergement et la maintenance de la solution 
technique : plateforme informatique de la cellule de coordination (plateforme Device 
Cloud) et ensemble des applications dérivées (dont le dossier cardiologique informatisé) 

2) L’hébergement des données de la solution, en sa qualité d’hébergeur agréé de 
données de santé 

3) L’assistance utilisateur  

4) L’approvisionnement matériel, l’assemblage et la livraison des dispositifs médicaux 
connectés (supply chain management) : 

- Dans le cadre de Cardiauvergne 1 (surveillance du poids), Almerys a réalisé 
l’assemblage de la balance (fournie par DIGI), du routeur et de la carte Sim pour 
obtenir les balances connectées.  

- Dans le cadre de Cardiauvergne 2 (test médico-économique du télésuivi de nouvelles 
constantes médicales - depuis 2013), Almerys est en charge de l’approvisionnement 
et de l’intégration de nouveaux capteurs, parmi lesquels : pression artérielle, 
tensiomètre, pilulier électronique, moniteur de fréquence cardiaque … 

Almerys a fait appel à la société Digi International pour la conception du boîtier 
télétransmetteur des balances remises au patient (passerelle Digi ConnectPort X3 et le 
routeur Digi TransPort WR41). 

 

b) Gouvernance 

 Instances de pilotage 
La gouvernance opérationnelle du projet s’articule autour de deux instances principales :  

- Un comité de pilotage mensuel, dédié au pilotage d’ensemble du dispositif et 
réunissant les parties prenantes du programme : Almerys, l’équipe du GCS 

                                                
43

 Almerys est principalement connu pour son activité de tiers-payant. 

http://www.cardiauvergne.com/wp-content/uploads/2011/06/Capturer.jpg
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Cardiauvergne et ses représentants (infirmiers libéraux, professionnels de santé …), 
l’ARS Auvergne (présente surtout la première année)  

- Un comité technique mensuel, dédié au pilotage opérationnel du programme, 
réunissant le GCS, le chef de projet technique et le responsable développement 
santé d’Almerys 

 

 Contractualisation et principes d’engagement 
Almerys et le GCS Cardiauvergne sont liés par un partenariat jusque mai 2015. Almerys a 
par ailleurs établi un contrat avec le GCS Cardiauvergne dans le cadre de la 
réglementation hébergement santé.  

Les engagements de services d’Almerys sont formalisés dans un Plan Qualité Service 
liant l’opérateur au GCS. L’engagement de service porte sur les heures ouvrables 
uniquement, le protocole de télésuivi n’exigeant pas de réactivité 24/7 pour le moment. 

 

D. Modèle économique et financier 

 

a) Détail du coût du projet et financement d’amorce 

Le Professeur Cassagnes a mis près d’un an à réunir les sources de financement 
nécessaire au démarrage du programme Cardiauvergne. Le financement d’amorce des 
équipements provient de sources multiples :    

- Balances et télétransmetteurs : la Région Auvergne (30 500€), l’Etat (30 500€ dans le 
cadre des investissements d’avenir), l’Europe44 (120 000€) 

- Smartphones : Conseils généraux des 4 départements (113 000 €) 

 

b) Principe économique 

Le budget de fonctionnement du dispositif Cardiauvergne est alloué par l’Agence 
régionale de santé45. Ce sont des fonds qui viennent de l’Assurance Maladie : 

- 73 500 euros la première année46   

- 320 000 euros par an par la suite 

Le GCS Cardiauvergne gère son parc d’équipements en propre (balances, smartphones 
…). Depuis 2014, il n’y a plus d’achats de smartphones (seulement des applications à 
télécharger) : le parc actuel47 est suffisant pour couvrir les besoins des quelques 1000 
infirmières libérales inclues dans le dispositif (~500 cabinets). 

 

c) Equilibre économique  

Pour le prestataire industriel (Almérys), le modèle économique Cardiauvergne fonctionne 
sur un mode de service SaaS intégré avec un abonnement par patient suivi (paiement à 
la prise en charge). Le coût du matériel n’est pas inclus pour le moment dans ce forfait. 

Almerys n’entend pas véritablement tirer de bénéfices de sa participation au programme. 
Le partenariat avec le GCS s’inscrit dans une logique d’investissement, en vue de 
concrétiser des débouchés commerciaux en France comme à l’étranger. L’opérateur 
évoque une cible de 2000 à 3000 patients en file active pour rentabiliser l’exploitation de 
la plateforme.  

Cardiauvergne constitue à ce titre le « client référent » d’Almerys en la matière. La société 
participe actuellement à des appels d’offre pour le déploiement de sa solution. 

                                                
44

 FEDER (fonds européen de développement régional) 
45

 Ce sont des fonds qui viennent de l’Assurance Maladie. 
46

 Septembre 2010 à septembre 2011 
47

 400 smartphones avec forfaits payés (carte Sim) fonctionnant sur le territoire français 
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E. Schéma de synthèse 

 

Schéma de synthèse du modèle opérationnel48 
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 Bilan et perspectives III.

 

A. Adéquation objectifs / résultats 

 

a) Bilan général 
Au 31 décembre 2013, après 2 ans d’expérience : 
- 558 patients ont été inclus dans le dispositif (dont 448 actifs et 110 inactifs) 
- 76 patients ont été récusés à l’inclusion (décès, grabataires, refus …) 

Parmi ces patients, on compte : 
- 393 hommes pour 176 femmes49 
- 172 patients isolés  
- 195 patients diabétiques 
- Un patient sur 2 admis suite à un infarctus du myocarde très étendu 

Les professionnels de santé adhérant au dispositif sont nombreux : 
- 444 médecins généralistes 
- 95 cardiologues 
- 76 biologistes 
- 355 pharmaciens 
- 980 infirmières libérales 

Après un an de recul, la durée moyenne de suivi est de :  
- 355 jours (de 5 à 773 jours)  

Ces résultats sont encourageants et en adéquation avec les ambitions que s’étaient 
fixées le GCS en matière de déploiement. 

 

b) Résultats 

 Amélioration du diagnostic patient 
L’inclusion dans le dispositif Cardiauvergne a un impact direct mesurable sur la condition 
clinique du patient.  

Une expérience pilote menée en Lorraine (projet ICALOR, réseau lorrain insuffisance 
cardiaque) avait permis d’avancer les résultats suivants au lancement du projet : 

- Une diminution de 30 à 40% du taux de réhospitalisation avec un raccourcissement 
des durées d’hospitalisation de 3 jours en moyenne 

- Une diminution de 20 à 30% des décès 
 

Evolution des hospitalisations dans la cadre du réseau ICALOR50 

 
                                                
49

 Age moyen : 69 ans (benjamine : 22 ans ; doyenne : 94 ans) 
50

 Projet ICALOR 

http://s330009069.onlinehome.fr/CARDIAUVERGNE/site/wp-content/uploads/2011/05/courbe-évolution-hospitalisations-lorraine.bmp
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Près de deux ans après son lancement, le dispositif Cardiauvergne a tenu ses 
promesses :   
- Le taux de mortalité est de 12% par an (Icalor était à 18%), contre 35% par an en 

dehors du programme. 
- Une diminution de près de 40% des nouvelles poussées d’insuffisance cardiaque a 

été observée (seulement 76 séjours concernant 54 patients), avec une diminution de 
la durée d’hospitalisation (9 jours au lieu de 10,5)  

Les professionnels de santé et les patients semblent adhérer au projet : 
- La quasi-totalité des cardiologues sont inclus dans le dispositif 
- L’adhésion des patients est forte : suite à un sondage réalisé sur 166 patients 

stabilisés, seuls 2 ont accepté de sortir du dispositif, les autres ont mis en avant la 
sécurité et la motivation apportée par Cardiauvergne 

De plus, les infirmières libérales et pharmaciens d’officine se voient confier plus de 
responsabilité. Le suivi clinique notamment est officiellement délégué aux infirmières 
libérales. 

 

 Réduction des coûts 
Les résultats de Cardiauvergne en matière de réduction des coûts ont particulièrement 
intéressés les autorités publiques. En effet, après deux années d’expérimentations, les 
économies réalisées grâce au dispositif sont estimées à environ 7 000 € (6 992 €) par an 
et par patient51, soit une réduction de 30% en incluant le coût représenté par la structure 
(618 € par patient et par an).   

 

B. Analyse des freins et des facteurs clés de succès 

 

a) Freins 

Le développement de Cardiauvergne est freiné par des questions de financement : 

- Les négociations des budgets avec l’ARS sont encore difficiles.  
- La capacité d’accueil du dispositif va bientôt être saturée (600 patients environ). Au-

delà, il faudra renforcer l’équipe de la cellule de coordination et donc négocier une 
augmentation du budget accordé par l’ARS. 

De plus, le dispositif, bien que satisfaisant dans son ensemble, pourrait être amélioré : 

- La participation de kinésithérapeutes mériterait d’être renforcée, l’absence de suivi 
véritable de l’activité physique étant préjudiciable. 

- Le dossier pharmaceutique ne peut pas encore être télétransmis, ce qui peut poser 
des problèmes de sécurité des données dans le cadre de certains processus encore 
« artisanaux » (ex : envoi de prises en charge par fax). 

 

b) Facteurs clés de succès 

Sur le plan médical, 3 éléments ont été mis en avant comme ayant participé au succès du 
projet : 

- L’échelle régionale du dispositif qui permet de préserver la relation de proximité 
avec les patients dans le traitement des pathologies chroniques, pour assurer une 
éducation thérapeutique personnalisée 

- Le travail amont de mobilisation des professionnels de santé qui a permis de 
fédérer plus facilement les acteurs de la chaîne de soins ICC au moment du 
lancement opérationnel du programme 

                                                
51

 Déclaration du Dr. Cassagnes, juin 2013 
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- La juste répartition des tâches entre professionnels de santé qui contribue à leur 
acceptation du programme. L’organisation de soins proposée dans Cardiauvergne 
positionne l’apport de chaque métier à sa juste valeur. 
 

Sur le plan technique, 2 points ont été plébiscités :  

- La conception des solutions sur le terrain : l’objectif du projet n’étant pas d’aligner 
une plateforme mais de fournir des outils à des soignants dans le cadre d’une 
organisation de santé donnée, le fait de concevoir la solution au plus près de ses 
usages a permis de la rendre ergonomique, facile d’accès et adaptée aux usages  

- La coopération avec les équipes médicales dans la construction de la solution : 
ceux-ci sont fiers de la solution qu’ils ont contribué à développer et se la sont 
appropriée (ex : dire de cardiologue, « notre superbe dossier cardiologique ») 
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CORRÉLYCE 
 

Catalogue de ressources éducatives en ligne  

Région PACA 

 

 Présentation générale du projet I.

 

A. Contexte  

 

a) La volonté politique de répandre l’usage des TIC52 dans l’enseignement  

Depuis l’arrivée d’internet dans les écoles au milieu des années 1990 en France, l’Etat a 
lancé des plans successifs afin de promouvoir l’usage des TIC dans l’enseignement. Ce 
volontarisme politique a pour objectif à combler le retard pris par la France par rapport à 
d’autres pays dans ce domaine.  

A titre d’exemple, l’étude PISA de 2009 place la France en 10ème place sur les 16 pays 
de l’OCDE étudiés pour le niveau de compréhension de l’électronique chez les élèves53. 
De même, selon l’étude de 2013 de la Commission Européenne54, la France ne se situe 
que dans la moyenne de l’UE en matière d’usage du numérique à l’école.  

L’Etat a ainsi mis en place différents plans pour promouvoir les TICE55, parmi lesquels : 

- Le plan Re/So 2007 (Pour une REpublique numérique dans la SOciété de 
l’information) lancé par l’Etat en 2002 : Il vise à développer les TIC dans les secteurs 
de l’éducation, de la culture, de l’économie et de l’administration.  Dans l’éducation, 
ce plan est notamment à l’origine des espaces numériques des savoirs (ENS), 
mettant à disposition des établissements un socle commun de contenus numériques 
d’éditeurs privés ou publics.   

- La généralisation des ENT : En 2003, le Ministère de l’Education nationale s’est 
associé à la Caisse des Dépôts afin de déployer les Espaces Numériques de Travail 
(ENT)56, nouveau cadre donné pour englober différents projets menés localement 
depuis la généralisation d’internet dans les écoles en 1997 (cartable électronique, 
cartable numérique, bureau nomade…). Un premier appel à projets est lancé en 
2003 pour le déploiement de huit ENT. Il aboutit trois ans plus tard à une 
généralisation du dispositif à l’échelle nationale.  

- Le plan « Ecole numérique rurale » (ENR), lancé en 2009 : Il vise à réduire les 
inégalités d’accès aux technologies de l’information entre les zones urbaines et 
rurales.  

- Le plan de « développement des usages du numérique à l’école » (plan DUNE) en 
2009 : Il a pour objectif d’accélérer de façon significative l’usage pédagogique des 
outils numériques.  

- La « stratégie visant à faire entrer l’école dans l’ère du numérique », lancée en 2012 : 
Cette stratégie a pour objectif principal de développer les usages autour du 
numérique. Elle se décline en plusieurs volets 1) mise en place de services en ligne 

                                                
52

 Technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement 
53

 Rapport gouvernemental : La structuration de la filière du numérique éducatif : un enjeu pédagogique et 
industriel, juillet 2013. 
54

 Survey of Schools: ITC in Education – benchmarking access, use and attitudes to technology in Europe’s 
Schools, European Commission, 2013. 
55

 Technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement 
56

 Un espace numérique de travail (ENT) est un ensemble intégré de services numériques organisé et mis à 
disposition de la communauté éducative par l'établissement scolaire. 
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pour les élèves et les enseignants (destinés en particuliers aux élèves en difficulté et 
à la formation des enseignants) 2) développement des contenus numériques 3) 
généralisation des ENT 4) soutien à la structuration de la filière du numérique 
éducatif (mise en place d’un comité stratégique, collaboration accrue avec les 
collectivités territoriales, incitation à la mobilisation des aides européennes du 
FEDER57 …).   

 

b) Développement des ressources numériques 

En une dizaine d’années le nombre et la diversité des ressources numériques ont 
considérablement augmenté. Elles sont constituées d’outils de simulation ou de 
modélisation, de contenus encyclopédiques (Wikipedia), de contenus culturels diffusés 
par de grands établissements publics (France 5, le CNDP58, le Musée du Louvre …) ou 
privés (Google Earth), de banques d’exercices et de supports de leçons développés par 
les enseignants ou fournis par le CNED59.  

Dans ce contexte, le Ministère a mis en place plusieurs dispositifs et a lancé différents 
projets au niveau national, destinés à référencer les ressources et en encourager leur 
utilisation :  

- Le réseau SCEREN-CNDP60, avec le portail « Éducasources »61 et le « Service 
d’information et d’analyse des logiciels libres éducatifs (SIALLE) »62.  

- Les « Édu’Bases »63 pour le secondaire, et le portail « PrimTICE »64 pour le primaire. 
- Les Espaces Numériques Scolaires (ENS) : En 2007, à la suite du plan Re/so, l’Etat 

lance le projet des ENS, plateformes numériques visant à mettre à disposition des 
établissements un socle commun de contenus proposés par des éditeurs. Réalisé 
auprès d’un échantillon d’un millier d’établissements, ce plan n’a pas dépassé le 
stade de l’expérimentation. Il est malgré tout l’un des premiers projets à créer une 
véritable médiation entre éditeurs et établissements. Il a d’ailleurs inspiré les 
créateurs de Corrélyce.  

- Les Espaces Numériques de Travail (ENT) : Les ENT sont les successeurs des ENS. 
Ils intègrent un service d’accès à quelques ressources pédagogiques et ont pour 
objectif de proposer de véritables catalogues aux établissements qu’ils desservent.  

- Le Catalogue Chèque emploi ressources : Issu du plan DUNE (2010-2013), ce 
dispositif est destiné à promouvoir la diffusion de ressources numériques auprès des 
établissements en leur permettant d’acquérir des ressources numériques 
présélectionnées sur un catalogue national. Les établissements ont ainsi bénéficié 
d’un « chèque ressources » de 1 500 à 2 500 € leur permettant de procéder à leurs 
achats.  

En parallèle, les initiatives régionales se multiplient. C’est en particulier le cas de 
Corrélyce, catalogue de ressources en ligne, offrant référencement et accès, déployé en 
2006 au niveau de la région PACA.    

                                                
57

 Fonds européen de développement régional (FEDER) : visant à renforcer la cohésion économique et sociale 
au sein de l’Union européenne il finance entre autres les infrastructures liées aux télécommunications.  
58

 Centre national de documentation pédagogique, maison d’édition du Ministère de l’Education nationale.  
59

 Centre national d’enseignement à distance.  
60

 Placé sous la tutelle du Ministère, le réseau SCEREN (service culture éditions ressources pour l’éducation 
nationale) s’articule autour du CNDP (Centre national de documentation  pédagogique). C’est un réseau 
d’établissements au service des acteurs et des usagers du système éducatif). 
61

 http://www.educasources.education.fr : educasources est la base nationale mettant en ligne les ressources 
numériques jugées fiables, de qualité  et en adéquation avec les programmes scolaires.   
62

 http://www.cndp.fr/sialle/index.php : SIALLE (service d’information et d’analyse des logiciels libres éducatifs) 
vise à offrir aux enseignants des informations sur l’offre en matière de logiciels libres éducatifs.   
63

 http://eduscol.education.fr/cid57544/edu-bases-des-usages-repertories-pour-les-enseignants.html : EDU’bases 
recense les pratiques pédagogiques proposées par les académies afin d’accompagner le développement des 
usages de TICE.  
64

 http://primtice.education.fr/ : équivalent de EDU’bases dans le primaire. 

http://www.educasources.education.fr/
http://www.cndp.fr/sialle/index.php
http://eduscol.education.fr/cid57544/edu-bases-des-usages-repertories-pour-les-enseignants.html
http://primtice.education.fr/
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Enfin, les acteurs privés ne sont pas non plus en reste : les portails CNS (Canal 
numérique des savoirs) et KNE (Kiosque Numérique de l’éducation) mettent à disposition 
les références de produits d’éditeurs essentiellement privés.  

 

c) La réglementation 

La plupart des projets numériques éducatifs sont sujets à deux types de réglementation :  

 

 La CNIL (Commission nationale de l’informatique et des libertés) 
Elle a une valeur réglementaire légale. La CNIL est notamment chargée de la protection 
des données personnelles et du respect de la vie privée. A ce titre tous les projets 
numériques doivent s’y référer. L’une des lois fondatrices de la CNIL, régulièrement citée 
dans les projets numériques, est la loi n°78-17 du 6 janvier 1978 relative à 
« l’Informatique, aux fichiers et aux libertés » modifiée à plusieurs reprises depuis65.  

 

 Le SDET (Schéma directeur des environnements de travail) 
Il s’inscrit dans le plan d’ensemble que constitue le schéma stratégique des systèmes 
d’information et de télécommunication (S3IT) élaboré par le Ministère de l’Education 
nationale. Le SDET n’a pas de valeur réglementaire légale mais est censé fournir des 
éléments de recommandations sur la mise en place d’environnements de travail du type 
ENT ou plateformes de ressources telles que Corrélyce. Ses recommandations portent 
principalement sur les objectifs, les infrastructures, les services proposés et la sécurité.   

 

B. Principe général du projet 

 

a) Objet du projet 

Corrélyce est un catalogue de ressources numériques péri-pédagogiques à destination 
des lycées de la région. Il s’adresse à l’ensemble des lycées publics des académies d’Aix-
Marseille et de Nice, ainsi qu’aux lycées publics agricoles de la région relevant du 
Ministère de l’Agriculture, soit un total de 180 lycées.  

Le catalogue Corrélyce propose aujourd’hui 213 titres émanant d’une cinquantaine 
d’éditeurs. L’offre se divise en deux volets :  

- Un premier volet (ou bouquet) gratuit comportant un nombre réduit de titres 
s’adressant à l’ensemble des établissements 

- Un deuxième volet proposant des titres payants auxquels peuvent souscrire 
nommément les établissements   

 

b) Ambition du projet 

Le projet a pour ambition de mettre à disposition des enseignants et des élèves un 
guichet unique donnant accès à des ressources péri-pédagogiques numériques de 
qualité.  

Le principe du catalogue est de faire l’intermédiaire entre les éditeurs producteurs de 
contenus et les enseignants et élèves, utilisateurs de contenus. 

 

 

 

 

 

                                                
65

 La dernière en date est celle du 29 mars 2011. 
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C. Objectifs du projet 

 

a) Pour les enseignants 

 Accéder à des ressources/outils sélectionnés pour leur qualité pédagogique 

 Faciliter la recherche de contenus pédagogiques en ligne 

 Diversifier le contenu et les modalités d’enseignement 

 Accéder à ces services en dehors de l’établissement, via Internet 

 

b) Pour les élèves 

 Faciliter la recherche de ressources documentaires en ligne 

 Bénéficier de contenus et modalités d’enseignement diversifiés et interactifs 

 Accéder à ces services en dehors de l’établissement, via internet 

 

c) Pour les établissements 

 Sélectionner des ressources numériques de manière fiable et efficace pour les 
mettre à disposition des membres de l’établissement. 

 Mettre à disposition ces ressources à l’ensemble des membres de l’établissement de 
manière globale, sans considération du nombre d’exemplaires 

 

d) Pour le système éducatif 

 Structurer le marché des ressources numériques éducatives 

 Enrichir les pratiques d’enseignement  

 Garantir la qualité et l’adéquation au programme scolaire des ressources utilisées 
par les élèves et les enseignants 

 Développer l’usage des technologies de l’information au sein de la communauté 
éducative et particulièrement des élèves 

 

e) Pour les éditeurs 

 Bénéficier d’une plateforme unique pour adresser leurs ressources éducatives aux 
usagers (structuration du marché)  

 Définir leurs propres modalités commerciales  

 

D. Historique du projet 

 

a) Principales étapes  

 Origines du projet 
Le projet Corrélyce est né en 2003/2004 d’une réflexion menée par la région PACA à 
partir des années 2003/2004, en partenariat avec les CRDP (Centre Régional de 
Documentation Pédagogique) d'Aix-Marseille et de Nice, pour promouvoir l’usage du 
numérique dans les lycées.  

Au début des années 2000, la Région a en effet réalisé d’importants investissements SI à 
destination des établissements (équipement en matériel numérique, infrastructures 
réseaux, raccordement à Internet …). A titre illustratif, le parc informatique de la région 
PACA représente 60 000 ordinateurs, soit 1 poste pour 3 élèves. 

La Région PACA a cherché une façon de « rentabiliser » ces moyens techniques en 
termes d’usage : c’est ainsi que s’est amorcée la construction d’un « mini-catalogue » 
rassemblant des ressources numériques péri-pédagogiques.  
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 Lancement du projet 
Le projet Corrélyce est lancé le 31 mars 2006 (vote de l’Assemblée régionale). En appel 
d’offre est rapidement lancé pour le développement et l’exploitation de la plateforme. 
Celui-ci est remporté par la société Pass Technologies et prévoit la généralisation de la 
plateforme à tous les lycées de la région PACA fin 2007.  

Le 30 janvier 2007, un premier appel à propositions en direction des éditeurs est lancé, 
afin que ceux-ci précisent les conditions dans lesquelles ils souhaitent proposer leurs 
ressources via le catalogue. Il est suivi d’un nouvel appel d’offre en mai-juin pour la 
constitution du « bouquet Corrélyce ».  

Le déploiement de la plateforme est initié sur quelques établissements pilotes au 
troisième trimestre 2007 avant d’être généralisé en septembre.  

 

 Développements ultérieurs 
En novembre 2011, le site Corrélyce-diffusion est créé dans le but de diffuser les 
ressources et les savoir-faire développés autour de Corrélyce à destination des autres 
collectivités souhaitant mettre en œuvre des services analogues.  

Des projets allant dans ce sens avaient en effet déjà vu le jour : 

- Courdecol13 : développée à partie de 2007, plateforme dérivée de Corrélyce à 
destination des collèges publics des Bouches-du-Rhône,  

- Coréprim : lancé en 2011, équivalent de Corrélyce conçu par la société Cap-Tic pour 
le premier degré des communes de la région66   

Les développements de Corrélyce ont par ailleurs vocation à s’intégrer dans un ENT. 
Ainsi, depuis 2011, l’ENT Région Rhône-Alpes s’appuie sur Corrélyce pour sa fonction 
« catalogue ». La société Logica, détentrice du marché de l’ENT, a piloté cette intégration, 
avec la société Pass-Tech comme sous-traitant.  

 

b) Prochaines étapes  

Plusieurs axes sont envisagés afin d’améliorer le dispositif existant : le principal serait 
notamment la création d’un moteur de recherche fédérée, qui permettrait d’effectuer une 
requête par mots clefs sur l’ensemble des ressources en simultané.  

Un deuxième axe de développement concerne l’extension de Corrélyce à d’autres régions 
et établissements, en particulier par son intégration aux ENT (ex : l’intégration de 
Corrélyce à l’ENT Région Rhône-Alpes et celle de sa solution dérivée pour les écoles, 
Coréprim, à l’ENT Iconito67). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
66

 Les écoles sont gérées au niveau de la commune et non de la Région. 
67

 L’ENT Iconito est un ENT conçu par la société CAP-TIC pour les acteurs éducatifs du premier degré. 
Initialement mis en œuvre auprès des écoles de la ville de Limoges, il s’est désormais étendu à de nombreux 
territoires.  
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 Description du modèle opérationnel II.

 

A. Solution mise en œuvre 

 

La solution numérique mise en place par Corrélyce a été développée par la société Pass-
Tech. Elle s’appuie notamment sur deux dispositifs :  

- L’interfaçage SSO68, qui est un dispositif d’authentification unique 
- Le logiciel libre Lomfrpad, pour la structuration des ressources pédagogiques mises 

en ligne 
Par ailleurs, le projet s’inscrivant dans la stratégie de développement régional du 
numérique dans l’enseignement, la région a créé en 2011 Corrélyce-diffusion afin de 
diffuser les ressources et savoir-faire auprès des autres collectivités.  

 

a) L’interfaçage SSO 

Corrélyce s’appuie sur un système d’authentification unique (SSO : single sign on), 
permettant de gérer au niveau de la plate-forme, de manière centralisée, les fonctions 
d’identification.  

Ce système évite à l’utilisateur de devoir se ré-identifier pour passer d’une application à 
une autre : lorsqu’il s’identifie sur un site web, il est alors authentifié sur tous les sites web 
utilisant le même serveur CAS (Central Authentification Service).  

 

b) L’outil LomFrPad 

L’application Corrélyce propose un catalogue organisé d’après la norme d’indexation 
française LOM FR69, fondée sur les technologies MetaScérén, déjà utilisées pour 
Educasources70 et Murene71. LOM FR est un schéma de métadonnées utilisé pour 
l’indexation des ressources pédagogiques. Les métadonnées sont des ensembles de 
données structurées visant à décrire, expliquer, localiser les ressources et à en faciliter la 
recherche, l’usage et la gestion (cf. tableau illustratif). Les éditeurs proposant leurs 
ressources sont donc tenus de se conformer à la norme LOM FR. Ils disposent pour ce 
faire de l’outil d’édition LomFrPad développé par la société Pass Tech et mis à disposition 
dans le cadre de Corrélyce sous la forme d’un logiciel libre.  

LomFrPad permet également de garantir l’interopérabilité de la plateforme. 
L’interopérabilité est une exigence que s’est fixée Corrélyce dès le début du projet. Elle 
signifie que les ressources du catalogue peuvent s’insérer dans les systèmes 
documentaires des établissements. Pour ce faire, Corrélyce s’est rendu compatible avec 
le logiciel BCDI, par l’utilisation de filtres d’import/export XML72. BCDI est un logiciel 
documentaire édité par le CRDP de Poitou-Charentes. Utilisé dans la plupart des lycées 
de France, il permet d’une part aux documentalistes de gérer le fonds documentaire 
(ensemble des documents présents dans le CDI73) et d’autre part aux usagers d’effectuer 
des recherches sur le fonds documentaire. Corrélyce permet donc de cataloguer ses 
ressources au CDI de l’établissement, offrant ainsi à l’usager final une entrée unifiée à 
toutes les ressources documentaires de l’établissement.   

                                                
68

 Single sign on : système d’identification unique. 
69

 LOM FR est l’application française de la norme LOM (Learning Object Metadata).  
70

 Educasources est un portail tenu par le CNDP (Centre national de documentation pédagogique) qui propose 
aux enseignants le référencement et la description de ressources numériques en adéquation avec les 
programmes scolaires.   
71

 Murene (Mutualisation des ressources numériques pour l’éducation), visait à rassembler différents sites de 
ressources numériques du Ministère. Ce site n’est aujourd’hui plus en service.  
72

 eXtensible Markup Language : le langage XML décrit la structure et la signification des données (en 

comparaison,  le langage HTLM est un langage d’affichage) 
73

 Centre de documentation et d’information, présent dans tous les collèges et lycées.  
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Structuration des données sous la norme LMO FR74 

  

 

c) L’Open Source 

L’une des exigences de la Région, précisée dans l’appel d’offre lancé en 2007, était que 
la solution soit proposée sous la forme d’un logiciel libre (open source).  Avec un système 
de licence libre, la solution tombe dans le domaine public et n’appartient plus 
exclusivement à son développeur. Tout utilisateur peut en effet :  

- Utiliser le logiciel sans limite 
- Accéder à son code-source 
- Modifier le programme 
- Redistribuer le logiciel modifié 

 

La motivation première pour la Région était de pouvoir garantir aux lycées une solution 
pérenne et non dépendante d’un fournisseur particulier. En effet, les marchés publics 
étant renouvelables tous les quatre ans, la Région aurait été tenue de renouveler son 
contrat à cette fréquence, avec le risque de devoir changer de prestataire.  

Le deuxième intérêt de la solution open source est de faire en sorte que les « deniers 
publics » ne soient dépensés qu’une seule fois. Les autres collectivités n’ont pas à 
financer le développement de leur propre solution et peuvent s’appuyer gratuitement sur 
les travaux menés dans le cadre de Corrélyce : ne restent à leur charge que la mise en 
place technique de la solution.  

 

La solution en open source a conduit à la création du site Corrélyce-diffusion. Il s’agit 
d’une plateforme d’échange et de collaboration autour de la solution Corrélyce. Il est 
possible d’y télécharger les codes sources.  

Corrélyce-diffusion est amenée à devenir la forge de Corrélyce : il s’agit d’un système de 
gestion collaboratif en ligne, destiné à rassembler les codes sources de la solution créés 
par les développeurs. Le travail d’animation de la forge (vérification des codes sources, 
de la possibilité de les réutiliser …) a été confié en septembre 2013 à la société Cetec. 

 

 

 

                                                
74

 Source : http://www.lom-fr.fr/scolomfr/presentation/presentation-generale/structuration-des-donnees.html   

http://www.lom-fr.fr/scolomfr/presentation/presentation-generale/structuration-des-donnees.html
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B. Activités et processus 

 

Corrélyce fonctionne comme une interface entre les utilisateurs, qui bénéficient des 
ressources mises en ligne et les éditeurs, qui proposent de mettre en ligne ces 
ressources.  

Corrélyce ne prend pas en charge l’hébergement des titres.  

 

a) Description de l’offre   

L’offre Corrélyce se décompose en deux volets :  

1) Un premier volet, appelé « bouquet régional », qui comprend des ressources 
prépayées par la région PACA et mises à disposition gratuitement des établissements. 
Six ressources sont aujourd’hui proposées dans ce premier volet de l’offre :  

- Lesite.tv (produit par le CNDP) 

- Jalons pour l’Histoire du temps présent (produit par l’Institut National de l’Audovisuel) 

- Le Monde.fr-archives 

- L’Encyclopédie Universalis 

- EduGéo (produit par l’Institut National de l’Information géographique et forestière) 

- Annabac (annales du bac éditées par Hatier) 

2) Un deuxième volet de ressources complémentaires, gratuites ou payantes, auxquelles 
peuvent souscrire optionnellement les établissements. Ils disposent à cet effet d’une 
subvention annuelle de 1 500 € par établissement attribuée par la région. 
 

 

Répartition des titres par catégories75 

 

 

                                                
75

 Graphique élaboré à partir des données du site Corrélyce, en nombre de titres par catégorie (remarque : les 
mêmes titres peuvent se retrouver dans différentes catégories)  
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Présentation des ressources du catalogue Corrélyce par catégorie76 

 

 

b) L’utilisation de la plateforme   

 La mise en ligne des ressources 
La mise en ligne de ressources péri-éducatives sur la plateforme Corrélyce suit un 
processus rôdé. Pour proposer une ressource, tout éditeur doit :  

1) S’inscrire comme proposant :  

- Prendre connaissance au préalable des termes de la « Charte de mise à disposition 
des ressources », cette dernière stipulant entre autres les critères éditoriaux, 
techniques, juridiques et économiques (cf. encadré ci-dessous) 

- Faire parvenir à la Région le courrier d’engagement 

2) Inscrire la ressource sur le site :  

- Vérifier sa compatibilité avec les critères de la Charte 

- Réaliser la description du document en utilisant le logiciel libre LomFrPad mis à 
disposition par Corrélyce 

- Télécharger la description documentaire dans l’espace éditeur 

- En cas de titre payant, définir les modalités commerciales 

- Réaliser l’interfaçage SSO et en valider le fonctionnement (cf. ci-dessous pour le 
fonctionnement de l’interfaçage SSO) 

Une fois toutes ces démarches remplies, et après vérification et validation de la ressource 
par un administrateur,  Corrélyce est en mesure de rendre accessible au public le nom de 
la ressource et sa description.  

Corrélyce met à disposition des éditeurs un « guichet éditeurs » qui accueille les 
demandes des éditeurs et les aide à inscrire leurs titres. L’aide porte sur les conditions 
d’adhésion au dispositif, la description documentaire sous la norme LOM FR, l’interfaçage 
SSO ou encore sur des considérations économiques telles que la détermination d’un tarif 
ou d’un modèle commercial 
 

Critères d’acceptation des ressources proposées par les éditeurs77 

Les ressources inscrites au catalogue doivent répondre à quelques critères simples, et en 
particulier :  

 les ressources inscrites sont numériques et accessibles en ligne ;  
 elles doivent revêtir un caractère éditorial ;  
 elles sont destinées prioritairement aux élèves ;  
 elles peuvent être libres ou sous copyright, gratuites ou payantes ;  
 si les ressources sont payantes, elles doivent être proposées sous la forme d’un abonnement 

pour une année scolaire 

                                                
76

 Site Corrélyce : www.Corrélyce.fr  
77

 Site Corrélyce-Diffusion : http://www.Corrélyce-diffusion.fr/spip.php?article7  

http://www.correlyce.fr/
http://www.correlyce-diffusion.fr/spip.php?article7
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 L’accès aux ressources 
On distingue deux modes de navigation sur la plateforme Corrélyce : 

1) Le mode non connecté : Il est possible d’accéder au portail Corrélyce sans être 
connecté. L’utilisateur peut naviguer sur la plateforme, mais n’a pas accès au contenu des 
ressources. Plus précisément, il a à sa disposition deux types de fonctionnalité :  

- Il peut effectuer une recherche parmi les titres du catalogue, et ce selon différentes 
modalités : consultation complète des titres du catalogue par ordre alphabétique ou 
par catégorie, recherche par mots-clés et recherche avancée.  

- Il peut consulter la notice de chacun des titres qui présente les caractéristiques 
générales du document suivant la structure LOM FR (cf. encadré). 

2) Le mode connecté : Corrélyce s’adresse surtout aux usagers disposant d’identifiants 
pour se connecter, c’est à dire aux élèves et enseignants des établissements adhérents 
au dispositif. Ceux-ci s’authentifient à la plateforme à l’aide des identifiants communiqués 
par leur établissement en début d’année scolaire. Une fois connectés, ils peuvent accéder 
à des fonctionnalités additionnelles. Ils peuvent en particulier avoir accès au contenu des 
titres auxquels l’établissement a souscrit un abonnement (rubrique « Mes titres »). Deux 
fonctionnalités sont réservées aux enseignants :  

- Estimation de devis : Cette fonctionnalité permet d’estimer le prix de l’abonnement à 
une ressource en vue de proposer son ajout au catalogue de l’établissement. 

- Déposition de témoignage (avis, proposition d’utilisation pédagogique, …)  
 

Organisation de la notice d’un titre - Norme LOM FR 

 

La notice se compose des onglets suivants :  

 
 

- l’onglet « Général » affiche une description de la ressource (résumé et mots clés associés) 

- l’onglet « Cycle de vie » présente la date de lancement de la ressource, les versions disponibles, 
les modifications apportées et les coordonnées de l’éditeur 

- l’onglet « Méta » donne des informations sur l'organisme ou la personne qui a saisi la description 
du titre ou de la ressource 

- l’onglet « Technique » expose les exigences techniques de la ressource (navigateur et système 
d’exploitation requis) 

- l’onglet « Pédagogique » fournit les informations relatives au type de ressource pédagogiques et 
au public ciblé (enseignant, élève, niveau, âge) 

- l’onglet « Droits » expose les droits d’auteurs (ressource et les conditions d’utilisation 

- l’onglet « Rel. » fait référence aux relations de la ressource avec d’autres ressources 

- l’onglet « Class. » comporte l’indexation faite en fonction des modes de classification choisis 
(niveaux, disciplines principalement) 

 

 

C. Rôle et positionnement des acteurs 

 

a) Principales parties prenantes 

 La région PACA 
C’est l’acteur principal du dispositif.  Elle est l’initiatrice du projet et en assure le pilotage 
technique, opérationnel et administratif. Elle est l’interlocuteur privilégié de tous les 
participants. Son rôle essentiel consiste à assurer de manière autonome le financement 
du projet. Elle est par ailleurs le dépositaire de l’annuaire alimenté par les établissements, 
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qui contient les informations relatives aux usagers et leur permet d’accéder à la 
plateforme.  

 

 Les CRDP d’Aix-Marseille et de Nice 
Ces organismes, rattachés au Ministère, ont pour rôle de définir les modalités 
d’application de la politique éducative de l’Etat, en particulier dans le domaine des TICE.  

A partir de 2006, les deux CDRP d’Aix-Marseille et de Nice ont participé, conjointement à 
la Région, à l’élaboration du projet Corrélyce, et leur rôle n’a cessé de s’étendre depuis. 
Ils ont signé une convention avec la Région qui précise leurs fonctions, dont les 
principales sont :  

- L’accompagnement des lycées dans la prise en main de Corrélyce : interventions 
terrain, organisation de rencontres rassemblant plusieurs établissements … 

- La promotion de Corrélyce auprès des utilisateurs. Les CRDP participent notamment 
à la rédaction de la lettre d’information du catalogue, communiquée à l’ensemble des 
utilisateurs et disponible sur le site internet de Corrélyce. Publiée environ tous les 
deux mois, cette lettre aborde l’actualité de Corrélyce, fait l’état de son 
développement et se tourne de plus en plus vers les enseignants en leur donnant des 
exemples d’utilisation des ressources présentes dans le catalogue.  

- L’animation du « Guichet éditeurs », service d’assistance et de conseil proposé aux 
éditeurs. Il est assuré exclusivement par le CRDP d’Aix-Marseille. Les interlocuteurs 
du CRDP assument notamment les tâches suivantes : accueil des demandes 
d’inscription des éditeurs,  contrôle de la conformité des titres mis en ligne, conseil 
sur le contenu et les tarifs … 

- L’évaluation du dispositif : réalisation d’enquêtes à la fois statistiques et qualitatives 
(entretiens avec les utilisateurs) sur les usages de la plateforme … 

 

 Les établissements 
Les établissements ont un rôle très important dans le fonctionnement de Corrélyce. Ils 
sont en effet en charge de :  

- La création des comptes utilisateurs : importation des données de l’ensemble des 
utilisateurs de leur établissement dans l’application Corrélyce à partir de l’outil de 
gestion Sconet, récupération des identifiants et mots de passe permettant d’accéder 
à la plateforme Corrélyce pour chaque utilisateur, communication des identifiants aux 
intéressés.  
Remarque : il est possible de créer des comptes utilisateurs de façon individuelle au 
travers d’un écran spécifique.  

- La décision d’abonnements aux ressources du catalogue, en dehors de celles déjà 
présentes dans le « bouquet Corrélyce » 

- La supervision d’ensemble du bon fonctionnement de la plateforme au sein du lycée. 

A cet effet, chaque lycée dispose d’un superviseur Corrélyce (Chef d’établissement le 
plus souvent) et un référent numérique (professeur, documentaliste …) en charge des 
activités liées à la plateforme Corrélyce.  

 

 Les académies d’Aix-Marseille et de Nice 
Les rectorats travaillent avec la Région pour le déploiement du numérique, en 
collaboration avec les CRDP. Les dispositifs mis en place dans le cadre de Corrélyce par 
les académies d’Aix-Marseille et de Nice sont assez différents. Alors que l’académie 
d’Aix-Marseille a délégué l’essentiel des tâches liées à Corrélyce à son CRDP, l’académie 
de Nice travaille davantage en collaboration avec son CRDP, ce dernier intervenant dans 
le cadre de la planification des actions académiques.  
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Plus largement, le rôle des rectorats est de veiller à la conformité des titres du catalogue 
avec les programmes de l’Education nationale et d’assurer le suivi statistique des usages. 
Ils ont également la possibilité de proposer des ressources.  

 

 Les utilisateurs 
Ce sont les bénéficiaires du dispositif : il s’agit des élèves, des enseignants et du 
personnel éducatif des lycées publics et lycées publics agricoles des académies d’Aix-
Marseille et de Nice.  

Par leurs demandes et leurs usages ils influent la composition du catalogue (propositions 
des éditeurs, décisions d’abonnement des établissements …). 

 

 Les industries éditoriales et de contenus 
Les éditeurs proposent leurs titres à la plateforme Corrélyce, qui relaie l’offre auprès des 
lycées. Ils participent également aux actions d’information et de promotion assurées par 
les deux CRDP.  

 

 Les fournisseurs technologiques 
- Le développement informatique est assuré par la société PASS Technologie. 

- L’assistance à maîtrise d’ouvrage au début du projet a été confiée à la société de 
conseil en télécommunication Sagatel (aujourd’hui intégrée au groupe Cetec).  

- L’hébergement est fourni par la Plateforme de Services (PFS) du réseau régional des 
lycées (REALYCE)78. 

 

 L’ORME (L’Observatoire des Ressources Multimédias en Education) 
C’est un service du CRDP. Il conduit essentiellement des activités d’étude, d’expertise et 
d’observation des usages du multimédia.   

 

b) Gouvernance 

 Pilotage de la plateforme 
Des moyens de suivi ont été mis en place afin d’assurer le pilotage de la plateforme :  

- Les comités de suivi (« Comité Corrélyce »), rassemblant la région, les deux CRDP, 
les deux rectorats, les IUFM (ESPE à présent)79, des représentants des chefs 
d'établissements et des fédérations de parents. Ils se réunissent à la fin de chaque 
année scolaire pour dresser le bilan de Corrélyce et la liste des actions à engager.  

- Les réunions organisées deux fois par an par les CRDP pour faire le bilan des 
résultats issus de leurs enquêtes terrain et réorienter leurs actions 

 

 Relations entre les parties prenantes 
Les relations entre les parties prenantes du dispositif sont organisées par :  

- Des conventions signées entre les principaux acteurs (la Région, les éditeurs, les 
CRDP, les administrateurs Corrélyce et les usagers) 

- Un contrat commercial établi entre la Région et ses fournisseurs (en particulier 
PASS-Tech, développeur de la solution et en charge de la tierce maintenance)  

- Des marchés publics organisés avec les éditeurs 

                                                
78

 Le réseau REALYCE est un réseau mis en place par la Direction des Lycées de la Région PACA permettant de 
relier les lycées publics de la région à Internet.  
79

 Les écoles supérieures du professorat et de l’éducation (ESPE) sont des établissements des formations de 
l’enseignement public du primaire et du secondaire. Elles sont créées en 2013, prenant le relais des instituts 
universitaires de formation des maîtres (IUFM).  
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- L’adhésion obligatoire à des chartes d’utilisation et permettant de rappeler les droits 
et obligations des différentes parties prenantes  

 

 

 Réglementation 
Corrélyce s’inscrit dans un cadre réglementaire légal défini par la CNIL (Commission 
nationale de l’informatique et des libertés). La CNIL est notamment chargée de la 
protection des données personnelles et du respect de la vie privée.  Corrélyce est déclaré 
à la CNIL. Tout établissement devant exporter les données de ses utilisateurs sur la 
plateforme doit en faire préalablement la demande auprès de la Commission. Les éditeurs 
notamment ne connaissent pas l’identité des usagers. 

A noter que le cadre réglementaire devrait prochainement évoluer, la CNIL travaillant 
actuellement à la transcription d’une directive européenne consacrée à la gestion des 
identifiants numériques de personnes mineures en milieu scolaire. 

 

c) Contractualisation et principes d’engagement 

La contractualisation entre les différents acteurs se fait principalement par un système de 
chartes que les signataires sont tenus de respecter.  

 

 La Charte générale d’utilisation de Corrélyce. 
Elle a pour objet de préciser les conditions d’utilisation et d’organiser les relations entre 
les intervenants. Elle conditionne l’accès aux services de la plateforme. L’adhésion 
s’effectue par un « double clic positif » en ligne lors de la première connexion. Elle précise 
les engagements auxquels sont tenus les participants au projet : la Région, les CRDP, les 
utilisateurs, les proviseurs, les « proposants » (les éditeurs). Elle rappelle enfin les 
obligations de respect des données à caractère personnel et de la propriété intellectuelle.   

 

 La Charte modérateur  
Cette charte s’adresse aux éditeurs de contenus. Elle définit le rôle de la médiation, qui 
est de contrôler les contenus publiés sur le site de Corrélyce et de prévoir des sanctions 
dans le cas où ils ne respecteraient pas les conditions prévues par la Charte. En cas de 
contenus non conformes, le modérateur se réserve ainsi la possibilité :   

- d’en refuser la publication 

- de les supprimer du site  

- d’exclure toute personne ne respectant pas la Charte 

Par ailleurs, la Charte précise que la Région ne peut être tenue responsable des contenus 
publiés sur la plateforme, ceux-ci demeurant en tout état de cause sous la responsabilité 
de leur auteur.   

 

 La Charte administrateurs 
Cette charte s’adresse aux « administrateurs » de la plateforme (chefs d’établissement ou 
administrateur délégué). Elle a pour objet de définir leurs prérogatives et engagements en 
matière de sécurité (obligation de veille, de maintenance préventive, d’alertes, …), de 
continuité de service et de collaboration avec la Région afin d’assurer le bon 
fonctionnement de la plateforme.  

 

 La Charte de mise à disposition des ressources 
Cette charte s’adresse aux éditeurs et diffuseurs de contenus. Elle définit les modalités 
d’inscription des titres au catalogue et stipule les critères relatifs à la qualité des notices et 
des ressources.  
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Elle rappelle que les proposants sont les seuls responsables des contenus qu’ils diffusent 
sur le site Corrélyce.  

 

 

D. Modèle économique et financier 

 

 Un service financé par la Région 
Le financement du service Corrélyce est entièrement assuré par la Région PACA : il 
s’intègre dans le budget global que la Région consacre aux équipements en TIC de ses 
lycées, soit 16 millions d’euros. Le coût global de Corrélyce est estimé à un montant 
compris entre 700 000 et 800 000 euros par an. Ce coût comprend :  

- Le financement des ressources du bouquet et de la plateforme (développement, 
gestion, entretien et maintenance), estimés aux alentours de 1 800 euros en 
moyenne par an et par établissement 

- La subvention accordée aux établissements pour l’achat des ressources 
complémentaires, établie à 1 500 euros par an et par établissement 

- Le financement des CRDP, à hauteur de 150 000 euros par an, dans le cadre de 
leurs activités consacrées à Corrélyce (Guichet Editeurs, enquêtes terrain …)  

 

 Les modalités commerciales concernant les éditeurs  
On distingue deux grandes modalités commerciales, selon que les titres appartiennent au 
bouquet ou au catalogue de ressources complémentaires :  

- Pour les titres faisant partie du bouquet, la Région passe directement un contrat avec 
les éditeurs. Ces derniers perçoivent une rémunération forfaitaire complétée par une 
rémunération liée à l’usage de leur titre. Un seuil d’utilisation est fixé par profil 
d’utilisateur (enseignant / élève) dans chaque établissement. Le franchissement de 
ce seuil déclenche la qualification de l’établissement au paiement de la ressource. 
Basé sur le nombre de clics, le système d’évaluation de l’utilisation prend en compte 
les visiteurs uniques et identifie leur profil (élève / professeur). 

- Pour les titres complémentaires, achetés individuellement par les établissements, les 
éditeurs fixent eux-mêmes leurs modalités commerciales qu’ils renseignent sur le 
guichet éditeurs : ressource payante / gratuite, grille de tarification par seuil 
d’utilisateurs, prix … Seul le mode de licence est réglementé : la ressource doit être 
souscrite sous la forme d’un abonnement pour une année scolaire et selon trois 
modalités possibles : par établissement, par groupe (ex : sciences économiques et 
sociales) ou plus exceptionnellement par utilisateur (élève handicapé par exemple).  

 

 Les modalités d’acquisition pour les établissements 
Les établissements ont automatiquement et gratuitement accès au catalogue Corrélyce. 
Ils ont en outre la possibilité d’acquérir des ressources complémentaires, selon les 
modalités commerciales spécifiées par les éditeurs. Ils perçoivent pour ce faire une 
subvention de la Région dont le montant initial de 1 500 euros peut être ajusté à la baisse 
ou à la hausse selon l’usage réel qui en est fait par les établissements.  
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E. Schéma de synthèse 

 

Schéma de synthèse du modèle opérationnel80 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
80
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 Bilan et perspectives III.

 

A. Adéquation objectifs / résultats 
 

a) Résultats chiffrés 

 Un succès en termes d’inscriptions à la plateforme 
Dès la première année, 178 lycées sur 180 se sont connectés à Corrélyce et 80% ont 
engagé une activité. Depuis la deuxième année, la totalité des établissements adhérent 
au dispositif.  

Les établissements ont de plus rapidement eu recours aux abonnements proposés par 
Corrélyce. Entre 2007 et 2010, près de 1 700 abonnements ont ainsi été souscrits à titre 
payant81 :  

- 513 en 2007/2008 répartis sur 110 lycées 

- 534 en 2008/2009 répartis sur 131 lycées 

- 645 en 2009/2010 répartis sur 123 lycées 

 

 Une réussite technique 
Sur le plan du fonctionnement technique de la plateforme, la solution Corrélyce est une 
réussite. Le guichet éditeur et l’interfaçage des ressources avec les utilisateurs en 
particulier fonctionnent correctement. Un certain nombre d’éditeurs ont d’ailleurs 
abandonné le recours aux diffuseurs pour pouvoir mettre directement en ligne leurs titres 
sur la plateforme.  

L’essaimage de la solution vers d’autres collectivités est une autre illustration du succès  
technique du projet (cf. partie historique du projet).  

 

 Un succès mitigé en termes d’utilisation 
La plupart des acteurs s’accordent pour souligner la lenteur du développement des 
usages. Si le taux d’utilisation ne cesse de croître depuis l’initialisation du projet, seuls 10 
à 15% des usagers potentiels se connectaient mensuellement à Corrélyce à la fin de 
l’année scolaire 2009/2010. Selon les estimations des CRDP, le catalogue toucherait 
aujourd’hui entre 25% et 30% des professeurs.  

Plusieurs facteurs sont évoqués pour justifier la lenteur de la progression des usages, le 
premier étant le temps nécessaire aux enseignants pour s’approprier les nouvelles 
pratiques liées à l’utilisation de ressources numériques. Il convient par ailleurs de préciser 
que ces statistiques doivent être tempérées. En effet, l’accès d’une personne au 
catalogue peut revêtir différentes réalités : elle peut être liée à la simple utilisation d’une 
ressource par un utilisateur comme elle peut correspondre à l’accès d’un professeur venu 
récupérer un grand nombre de ressources qu’il diffusera par la suite à ses élèves.  

Pour la Région et les CRDP néanmoins, la preuve de la réussite de Corrélyce est qu’il est 
l’un des rares projets éducatifs à s’inscrire dans la durée : on observe une tendance au 
renouvellement des abonnements par les établissements, traduisant une installation 
progressive de l’usage de catalogue dans les lycées. Les ressources les plus utilisés sont 
les suivantes :  

- Les ressources du bouquet, en particulier l’encyclopédie Universalis et lesite.tv pour 
les enseignants, et les annales Annabac pour les élèves (1 500 connexions 
journalières dans le dernier mois de l’année) 

                                                
81

 Données issues du site action-educative.info :                 

http://www.action-educative.info/index.php/reportages/Corrélyce/item/reperes.html?category_id=3  

http://www.action-educative.info/index.php/reportages/correlyce/item/reperes.html?category_id=3
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- Hors bouquet, les ressources des domaines des Sciences économiques et sociales 
(SES), des langues vivantes (81 titres sur 213) et de l’orientation et de 
l’accompagnement scolaire 

 

Evolution des accès au catalogue entre 2007 et 201182 

 

 

b) Retours d’expériences83  

 Les éditeurs 
Du côté des éditeurs, le constat est partagé. La plupart apprécient le bon fonctionnement 
technique du dispositif ainsi que l’autonomie qui leur est laissée dans la détermination des 
contenus et des modalités commerciales.  

Certains sont en revanche plus critiques vis-à-vis de l’évolution des usages, qu’ils jugent 
en deçà de leurs attentes. Ils mettent notamment en avant la faiblesse des programmes 
de formation et d’accompagnement des enseignants.  

 

 Les établissements.  
Sur le plan technique, les directions et administrateurs Corrélyce sont relativement 
satisfaits de la solution qu’ils jugent facile à administrer. Sur le plan des usages, leurs 
critiques rejoignent celles des utilisateurs (cf. ci-dessous).  

 

 Les usagers  
Les usagers (enseignants et élèves) apprécient globalement les services rendus par 
Corrélyce mais pointent du doigt plusieurs problèmes.  

Sur le plan positif, certains utilisateurs soulignent le gain de temps apporté par le 
dispositif. Le catalogue Corrélyce offre en effet  la possibilité de disposer d’une sélection 
choisie de services et de titres, évitant de se perdre dans la masse d’informations 
accessibles en ligne.  

Sur le plan négatif, les enseignants regrettent souvent : 

                                                
82

 Source : article Corrélyce  « Evolution des accès » : http://www.Corrélyce.fr/actus/article192.html  
83

 Les informations et données présentes dans cette partie se basent essentiellement sur les trois rapports 
suivants :  
-  « L’Enquête d’usage des TIC, 2010 – Corrélyce : les enseignants témoignent », publié dans Les Cahiers de 

l’Orme n°2 – Millésime 2.10 
- « L’Enquête d’usage des TIC, 2011 – Corrélyce : étude de cas au lycée Luynes », publié dans Les Cahiers 

de l’Orme n°4 – Millésime 2.11 
- « Corrélyce, une expérience d’accès aux contenus en ligne à caractère éditorial pour les lycées », publié 

dans Document numérique et société (2010).  

 

http://www.correlyce.fr/actus/article192.html
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- Le manque de diversité du catalogue, particulièrement dans les domaines de la filière 
professionnelle pour laquelle les ressources sont rares et coûteuses. 

- L’existence d’équivalents parfois plus adaptés et généralement gratuits sur 
internet (ex : vidéos Youtube ou enregistrements de la BBC pour les enseignements 
de langues)  

- La mise à disposition de peu de spécimens / comptes de démonstration permettant 
de tester les ressources avant de s’y abonner 

En outre, les utilisateurs regrettent que la plateforme soit dépourvue d’un véritable moteur 
de recherche : la fonction existante ne permet pas de balayer l’ensemble des titres mais 
contraint l’utilisateur à effectuer sa recherche pour chaque utilisateur.  Les utilisateurs 
estimeront alors aller plus vite en se rendant directement sur Google par exemple.  

 

B. Analyse des freins et facteurs clés de succès 
 

a) Facteurs clés de succès 

 La marge de manœuvre accordée aux éditeurs 
Les éditeurs sont libres de proposer leurs titres, selon les modalités techniques et 
commerciales de leurs choix, dans la mesure où ils respectent les conditions prévues par 
Corrélyce.  

De plus, la gratuité de la plateforme et la simplicité de son système d’interfaçage ont attiré 
de nombreux petits éditeurs (par rapport aux plateformes de diffusion qui prélèvent des 
droits d’accès sur les ressources mises en ligne).  

 

 La simplicité du dispositif 
La plateforme Corrélyce est un dispositif simple et un investissement modéré pour la 
région qui a fait le choix de ne pas développer d’ENT régional.  

 

 Le fonctionnement technique 
La solution Corrélyce fonctionne bien, tant au niveau de la mise en ligne des ressources 
du côté des éditeurs que de la navigation sur le catalogue du côté des usagers, même si 
sur ce point, la solution ne paraît pas optimale (cf. retours d’expérience). 

 

b) Freins et limites  

 L’insuffisance de la formation et de l’accompagnement des professeurs 
C’est, selon les éditeurs, l’un des principaux freins au dispositif. Une enquête menée 
récemment par un éditeur du catalogue a révélé que Corrélyce est encore peu connu des 
enseignants et que les utilisateurs sont demandeurs de formation quant à son utilisation 
(outils et ressources).  

Les moyens financiers dédiés à la formation sont également pointés du doigt : les CRDP 
en charge des actions de formation et d’accompagnement ne disposent pas en effet des 
marges de manœuvre financières suffisantes pour réaliser à bien leur mission. 

 

 Le temps d’appropriation nécessaire aux enseignants 
Différents facteurs, fréquemment mis en évidence par les actions terrain des CRDP, 
continuent de freiner l’utilisation des ressources par les professeurs :  

- Le fait que les enseignants ne voient pas toujours comment utiliser les ressources du 
catalogue 

- La peur de ne pas maîtriser l’outil informatique aussi bien que leurs élèves 

- Les difficultés à obtenir le matériel informatique nécessaire (ex : nombre 
d’ordinateurs insuffisant, nécessité de réserver une salle ou un vidéoprojecteur …) 
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 Les défauts de la solution  
Les défauts de la solution ont pu, notamment au début, freiner l’utilisation du catalogue. Il 
s’agit en particulier des éléments suivants : 

- L’absence de moteur de recherche fédérée qui permettrait de trouver rapidement les 
articles relatifs au sujet recherché. Corrélyce reste ainsi très concurrencé par les 
moteurs gratuits de recherche tels que Google. 

- L’accès aux ressources reste perfectible, demandant un grand nombre de clics 

- Le manque de diversité du catalogue 

- Le manque de spécimens ou de comptes de démonstrations   

- Les difficultés liées à la gestion des autorisations 

 

 La qualité du réseau 
Certains utilisateurs déplorent la qualité insuffisante du réseau, qui entraîne des lenteurs 
dans la navigation ou empêche toute une classe de se connecter en même temps. La 
région déploie actuellement une connexion généralisée de tous les lycées sur liaison fibre 
optique, ce qui devrait améliorer les performances.  

 

 Limite d’ordre structurel : les strates administratives  
La répartition des champs d’intervention entre les différentes collectivités territoriales 
(Région / département / commune) ne permet pas de mutualiser les moyens au niveau de 
l’ensemble des établissements scolaires (lycées / collèges / écoles).  

 

C. Perspectives d’évolution 
 

 Accompagnement des utilisateurs.  
Plusieurs pistes sont évoquées :  

- Intégrer davantage les enseignants dans le développement de la plateforme, ce qui 
permettrait de mieux prendre en considération leurs besoins et leurs pratiques 

- Former les enseignants non plus sur l’utilisation technique du dispositif mais sur la 
façon d’utiliser les ressources disponibles : « Lors des entretiens menés auprès des 
enseignants afin de cerner leurs besoins, la demande de formation sur les contenus 
et les usages pédagogiques des ressources numériques a été fortement 
exprimée »84. De telles actions se sont peu à peu développées. Ainsi depuis 2007, 
des représentants du CRDP, de la Région, du rectorat et des éditeurs privés se 
rassemblent annuellement afin de faire connaître les objectifs, fonctionnalités et 
pistes d’usage des ressources aux enseignants. De même, les lettres d’information 
de Corrélyce s’attachent désormais à mettre en lumière l’intérêt des outils du 
numérique pour enseigner (par exemple par la description d’exemples d’activités à 
mener en classe).    

- Remettre les établissements au cœur des problématiques d’accompagnement des 
utilisateurs : Ceux-ci disposent en effet d’importants moyens pour développer l’usage 
des TICE, que ce soit par la mise en œuvre de moyens techniques (qualité des 
infrastructures par exemple), organisationnels (choix de la politique documentaire, via 
par exemple le choix des abonnements au catalogue Corrélyce) et 
d’accompagnement (actions de formations ou développement de pratiques 
collaboratives). Il s’agirait donc d’inciter les directions à promouvoir les usages du 
catalogue au sein de leurs établissements.  

                                                
84

 « Corrélyce, une expérience d’accès aux contenus en ligne à caractère éditorial pour les lycées », publié dans 
Document numérique et société (2010).  
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 Fonctionnalités de la plateforme  
La principale piste à l’étude est la création d’un système de moteur de recherche fédérée, 
capable de « granulariser » les données du catalogue afin de pouvoir balayer l’ensemble 
des titres avec un mot clef. Elle est en cours d’élaboration et pourrait voir le jour à la 
rentrée 2014. Elle nécessite une phase de concertation et de préparation importante avec 
les éditeurs, qui devront respecter certaines spécifications pour que cela soit possible.  

L’objectif est de faire monter en puissance le catalogue Corédu : ce catalogue dit de 
« back office » est destiné aux éditeurs et diffuseurs qui souhaitent mettre en ligne des 
ressources sur Corrélyce ou bien ses plateformes dérivées (Courdecol notamment). Au 
lieu de créer une ressource différente pour chaque catalogue, les éditeurs indexent leurs 
titres sur cet unique catalogue qui les redistribue ensuite vers les plateformes concernées. 
L’objectif à long terme est de créer un réseau de portails communicants pour partager la 
production numérique éducative85.  

 

  

                                                
85

 Ce projet rappelle par de nombreux aspects le projet GAR (Gestionnaire d’Accès aux Ressources) du Ministère 
de l’Education Nationale. 
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RENATER 
 

Réseau national de télécommunications au service de l’enseignement et 
de la recherche 

France 

 

 Présentation générale du projet I.

 

A. Contexte 

 

a) Les origines du projet 

Le projet RENATER a été initié au début des années 1990 en réponse aux besoins 
nouveaux des établissements de recherche et d’enseignement en matière de 
télécommunication. Le réseau s’est développé concurremment à nombre de ses 
équivalents européens, en s’appuyant sur un tissu d’initiatives locales. 

 

 Des besoins nouveaux en télécommunications 
Au début des années 1990, la sphère de l’enseignement et de la recherche voit émerger 
des besoins nouveaux en matière de télécommunications. Les établissements de 
recherche et d’enseignement se font les relais de l’expression de ces besoins, pour deux 
raisons principales :   

- L’essor de la collaboration entre les établissements : celle-ci  fait émerger la 
nécessité de disposer d’infrastructures permettant d’échanger simplement entre des 
sites différents et plus ou moins éloignés géographiquement. 

- La généralisation des services à distance : c’est le cas par exemple des chercheurs 
qui utilisent les résultats de supercalculateurs situés dans d’autres sites, ou encore 
des documentalistes, qui ont besoin d’interroger et de mettre à jour des bases de 
données éloignées. 

 

 Une multiplication d’initiatives locales 
En réponse à ces besoins, des réseaux internes de communication se sont mis en place 
au sein d’établissements et de campus. Les initiatives régionales se sont multipliées dans 
le but de relier les différents réseaux de ces établissements.  

L’initiative RENATER avait pour objectif initial d’interconnecter ces réseaux régionaux. On 
parle de « réseau des réseaux ». L’infrastructure de RENATER en 1995 témoigne déjà de 
ce premier niveau de structuration des réseaux régionaux. 
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Carte du réseau RENATER en 199586 

 

 

b) Le contexte général 

Loin d’être une initiative isolée, RENATER s’est développé en même temps que de 
nombreux autres réseaux nationaux, dans un contexte de coopération croissante au 
niveau européen.   

 

 Essor des réseaux nationaux  
Conjointement au développement d’Internet dans les années 1990, de nombreux réseaux 
nationaux dédiés à la recherche et à l’enseignement émergent en Europe : DFN 
(Allemagne) et JANET (Grande-Bretagne) en 1984, SURFnet (Pays-Bas) en 1986, 
SWITCH (Suisse) en 1987, RedIRIS (Espagne) en 1988, Belnet (Belgique) en 1993, 
GARR (Italie) en 2001 … Ces réseaux présentent de grandes similitudes avec RENATER, 
tant au niveau du statut (organisations à but non lucratif rassemblant des acteurs publics) 
que des services proposés (structuration du réseau et services périphériques).  

En 1993, onze de ces réseaux européens se rassemblent pour fonder DANTE (Delivery 
of Advanced Network Technology to Europe), organisation à but non lucratif, dont la 
mission est de coordonner les activités des différents réseaux nationaux dans le but de 
constituer un réseau international européen. Cette mission aboutit en 2001, avec le 
déploiement de GEANT (Delivery of Advanced Network Technology to Europe), réseau 
de recherche paneuropéen faisant la jonction entre les différents réseaux nationaux et 
chapeauté par DANTE. GEANT assure en outre la liaison avec les réseaux non 
européens, que ce soit avec l’Amérique du Nord, l’Amérique latine, l’Asie centrale et 
pacifique ou le bassin méditerranéen. RENATER prend part au projet en 1999 en entrant 
au capital de DANTE. 

 

 De nouvelles tendances dans le monde de la recherche et de l’enseignement 
Depuis une dizaine d’années, plusieurs tendances se sont imposées dans le monde de 
l’enseignement et de la recherche, contribuant à renforcer les besoins en services 
réseau :  

- La mondialisation de la recherche : les projets, communautés, institutions se limitent 
de moins en moins aux frontières nationales, nécessitant des liaisons de plus en plus 
internationales entre les sites.  

                                                
86

 Source : CNRS 
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- La généralisation des partenariats public/privé : les projets de recherche prennent 
régulièrement la forme de partenariats publics privés, ce qui nécessite une adaptation 
des réseaux de recherche et d’enseignement. 

- L’augmentation du coût des programmes de recherche : les projets de recherche 
nécessitant des moyens de plus en plus importants, il est devenu financièrement vital 
de mutualiser les infrastructures et de favoriser la collaboration entre acteurs. 

- L’accès aux ressources rares : certaines sources de données (instruments, capteurs, 
centres de données) sont rares, voire uniques au monde. L’enjeu pour les 
programmes de recherche est donc de pouvoir s’y relier de manière fiable et rapide.  

Dans ce contexte, les réseaux de recherche et d’enseignement sont appelés à poursuivre 
leur développement et leur collaboration internationale.   

 

B. Principe général du projet 

 

a) Objet du projet 

RENATER (Réseau National de télécommunications pour la Technologie l’Enseignement 
et la Recherche) est une infrastructure réseau haut débit, dédiée aux établissements de 
recherche et d’enseignement en France métropolitaine et dans les départements d’Outre-
mer.  

Le principe de Renater consiste à structurer les différents réseaux régionaux en un grand 
réseau national. Il est relié à ses équivalents européens dans le cadre du réseau 
paneuropéen GEANT (Gigabit European Advanced Network Technology), qui regroupe 
32 NREN (National Research and Education Network)87.  

RENATER gère également des points d'échange inter-réseaux (IXP)88 permettant à 
d’autres opérateurs d’échanger du trafic internet entre leurs réseaux.  

Avec le temps, RENATER a également développé un certain nombre de services en 
complément de la fourniture d’accès haut débit : 

- Services réseau périphériques : affectation de noms de domaine, visisoconférence à 
très haut débit, VPN89, services de mobilité … 

- Services applicatifs : services de sécurité (ex : antispam, certificats), services 
collaboratifs (ex : fédération d’identité, partage de fichiers) … 

- Services « sur mesure » dans le cadre de grands projets de recherche, en particulier 
à l’échelle européenne. 

 

b) Ambitions du projet 

L’ambition première du projet RENATER est de fournir un maillage complet du territoire 
national, de manière à couvrir l’ensemble des établissements dédiés à la recherche et 
l’enseignement. Pour ce faire, il vise notamment à assurer l’interconnexion des différents 
réseaux régionaux.   

De plus, dans un contexte de plus en plus globalisé, RENATER entend jouer un rôle 
majeur dans le développement des réseaux transnationaux, en témoigne sa participation 
active dans DANTE dont il est actionnaire.  

Enfin, plus généralement, RENATER poursuit depuis ses débuts l’ambition d’être à la 
pointe des technologies et des services rendus à la communauté de la recherche et de 
l’enseignement.  

                                                
87

 Réseaux nationaux pour la recherche et l’éducation 
88

 Un point d’échange inter-réseaux, ou Internet Exchange Point (IXP), est une infrastructure physique permettant 
aux fournisseurs d’accès internet d’échanger du trafic internet afin d’optimiser le débit global du réseau. 
89

 Le VPN (Virtual Private Network) est un réseau privé établi entre plusieurs machines ou réseaux à travers 
l’infrastructure publique.  
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C. Objectifs du projet 

 

a) Pour les utilisateurs (étudiants et chercheurs)  

 Accéder à un réseau très haut débit sécurisé 

 Accéder à des services applicatifs et collaboratifs performants et adaptés aux 
besoins de la communauté 

 Accéder à des ressources situées en dehors des frontières et participer aux projets 
internationaux 

 Assurer la représentativité des utilisateurs du réseau auprès des tiers (en particulier 
auprès des instances internationales) 

 

b) Pour les établissements 

 Accéder à un réseau très haut débit sécurisé et mutualisé 
 Assurer une interconnexion avec les autres établissements d’enseignement et de 

recherche en France métropolitaine et collectivités d’Outre-Mer 
 Assurer une interconnexion avec les réseaux de recherche et d’enseignement des 

autres pays 
 Accéder aux meilleurs dispositifs en matière de préservation des données et de 

sécurité des systèmes d’information 
 Disposer d’un interlocuteur unique pour un grand nombre de services réseaux et 

applicatifs 
 

c) Pour le système d’enseignement et de recherche 

 Répondre aux besoins de sa communauté, en termes notamment de débit et de 
sécurité 

 Accompagner sa communauté dans les grands projets internationaux  
 Jouer un rôle majeur dans le rayonnement de l’enseignement et la recherche en 

Europe et dans le monde 

 

D. Historique du projet 

 

a) Principales étapes du développement 

Le projet RENATER, initié au début des années 1990, s’est concrétisé en 1993 par la 
création du GIP RENATER et la constitution du réseau RENATER. En 1995, RENATER 
crée SFINX, le premier point d’interconnexion internet (IXP) en France.  

Par la suite, les grandes phases du projet ont suivi les principales évolutions 
technologiques du réseau :  

- RENATER 2 en 2000, correspond à la mise en place de liaisons ATM90 permettant à 
la quasi-totalité du réseau informatique  de passer au débit de 155 Mbits/s (contre 34 
Mbit/s).   

- RENATER 3, en 2002, marque l’augmentation du débit moyen du réseau à 2,5 
Gbits/s, grâce au passage à la technologie DWDM (Dense Wave Division 
Multiplexing) sur les longues distances.  

- RENATER 4, en 2005, marque le début de la gestion en propre de fibres optiques 
noires (FON), réservées particulièrement aux grands projets de recherche. Le débit 
augmente sur la plupart des axes du réseau, certaines liaisons atteignant 10 Gbits/s. 

- RENATER 5, en 2008, correspond à la généralisation de l’infrastructure de FON. 

                                                
90

 ATM (Asynchronous Transfer Mode, c'est-à-dire mode de transfert asynchrone) : technologie transmettant une 
plus grande quantité de données sur une même ligne.  
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Depuis 2008, RENATER continue d’évoluer au rythme de la mise en place d’innovations 
technologiques, faisant passer les principales lignes de son réseau à un débit de 100 
Gb/s91. L’année 2013 a marqué une nouvelle étape dans la montée en puissance du 
réseau, RENATER ayant commencé à exploiter une liaison à 400 Gb/s entre Lyon et 
Paris.  

Le GIP étend par ailleurs son rôle de maître d’œuvre à de nouveaux réseaux. En 2010, il 
se voit confier la maîtrise d’ouvrage du réseau académique de Paris (RAP). En 2013, il 
élargit son champ d’intervention au-delà des frontières de l’enseignement et de la 
recherche en se mettant au service de la DISIC92. RENATER se voit ainsi déléguer la 
maîtrise d’ouvrage du déploiement du réseau interministériel d’Etat (RIE) en fibre optique.   

 

b) Prochaines étapes93 :  
A moyen terme, les deux grands projets de développement de RENATER sont : 

- La poursuite de l’amélioration de l’offre existante : capacités du réseau (déploiement 
d’ici 2016 de liaisons de 100 Gb/s  et plus sur le réseau européen), offre de services 
(développement des services « à la carte » pour les grands projets de recherche, 
développement de l’offre de services « communautaire » avec la mise en place du 
dispositif « RENlab », laboratoire numérique permettant de tester les innovations des 
acteurs de la recherche et de l’industrie)  

- L’extension des capacités de son réseau à de nouveaux acteurs situés en dehors du 
champ de l’éducation et de la recherche (en 2013 avec la DISIC). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

                                                
91

 La première réalisation a eu lieu début 2011 sur la ligne reliant  le CERN à Genève à une antenne du CNRS à 
Villeurbanne (près de Lyon).  
92

 Direction Interministérielle des Systèmes d’Information et de Communication de l’Etat 
93

 Cf. le Plan stratégique 2013-2016 de RENATER.  
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 Description du modèle opérationnel II.

 

A. Solution numérique  

 

a) Infrastructure générale du réseau  

Le réseau RENATER assure une connexion aux établissements adhérents au niveau 
national (collectivités d’Outre-Mer incluses) et international. 

 

 Structure du réseau national 
Au niveau national, RENATER est organisé en réseaux régionaux. Ceux-ci sont reliés 
entre eux par un réseau national d’interconnexion (RNI), qui donne accès à l’Internet 
français et étranger. Il est constitué de liaisons louées ou détenues en IRU94, qui assurent 
le lien entre les 72 nœuds du réseau RENATER, appelés nœuds RENATER (NR). 
Chaque établissement utilisateur doit prendre en charge le raccordement de son réseau à 
un NR, à un coût variable (selon la proximité du nœud et la qualité du réseau existant 
notamment).  

On compte environ 80 réseaux régionaux d’accès à RENATER, marqués par une grande 
hétérogénéité technique : souvent opérés par des PME, leur gouvernance est assurée au 
plan local par des conseils régionaux, des conseils généraux, des associations ou des 
établissements. RENATER a d’ailleurs repris en son sein quelques-uns de ces réseaux 
d’accès régionaux (quatre à cinq réseaux). 

Les collectivités d’Outre-Mer ont la particularité d’être raccordées pour la plupart via un 
réseau privé virtuel (VPN95).  

 

Carte du réseau RENATER96
 

 
                                                
94

 Indefeasible rights of use : droit irrévocable d’usage, qui confère à l’acheteur le droit d’utiliser une capacité 
déterminée de câble/fibre de télécommunication. 
95

 
95

 Le VPN (Virtual Private Network) est un réseau privé établi entre plusieurs machines ou réseaux à travers 
l’infrastructure publique. 
96

 Source : Renater 
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 Structure du réseau international 
Au niveau international, l’accès est assuré principalement par le réseau paneuropéen 
GEANT, reliant entre eux 32 réseaux de recherche nationaux par des liaisons haut débit 
(liaisons Backbone ou dorsales internet). Le réseau GEANT sert également de portail 
vers les autres réseaux de recherche intercontinentaux.  

Deux autres liaisons transfrontalières assurent la connectivité au réseau international :  

- Une liaison transfrontalière entre Strasbourg et Kehl (Allemagne), assurant un 
raccordement au réseau allemand (DFN) 

- Une liaison entre Nancy et Esch/Alzette (Luxembourg) assurant un raccordement aux 
réseaux luxembourgeois et belge (Restrena et Belnet) 

 

Architecture du réseau GEANT 297 

 

 

 Accès internet 
RENATER assure le raccordement à internet par deux types de liaison :  

- Ses deux points d’accès à l’Internet généraliste, situés à Paris et Marseille 
- Un système de partage (« peering ») à travers le SFINX, qui est un point d’échange 

internet (IXP)98. Opéré par RENATER depuis 1995, le SFINX a pour but d’optimiser le 
trafic internet entre opérateurs en France. Depuis 2013, le SFINX fait partie de l’offre 
plus globale RENATERix, qui englobe à la fois le SFINX et les IXP d’Outre-Mer99. 

 

 

 

                                                
97

 Restena, 2009 (backbone topology) 
98

 Un point d’échange internet (IXP) permet aux fournisseurs d’accès à Internet d’échanger du trafic entre leurs 
réseaux de système autonome, et donc d’optimiser le trafic global au niveau national.  
99

 REUNIX à la Réunion, MAYOTIX à Mayotte, GUYANIX en Guyane et MARTINIX en Martinique.  
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b) Solutions technologiques mises en œuvre 

Depuis sa création, RENATER n’a cessé de faire évoluer les technologies utilisées afin 
d’améliorer la performance de son réseau. RENATER s’appuie aujourd’hui sur une 
infrastructure de pointe, basée sur un réseau de fibres optiques noires, activées par des 
équipements optiques DWDM.  

- Les fibres optiques noires : RENATER assure aujourd’hui la très grande majorité de 
ses liaisons par un câblage en fibres optiques noires, capables d’assurer des débits 
allant jusqu’à 100 Gb/s ou plus pour les grands projets de recherche (400 Gb/s pour 
la ligne mise en place entre Lyon et Paris en 2013). RENATER compte aujourd’hui 
12 000 km de fibres optiques, acquises soit sous forme d’IRU de 10 ans, soit sous 
forme de location auprès des opérateurs internet.  

- La technique DWDM (Dense Wave Division Multiplexing100) : Cette technique de 
pointe permet de faire passer davantage de longueurs d’onde sur une même fibre 
optique, et d’en augmenter le débit.  

- Les Nœuds RENATER (NR) : Au nombre de 72 sur le territoire national, les NR sont 
reliés entre eux par le réseau national d’interconnexion (RNI) pour accéder à 
l’Internet généraliste. Chaque NR est équipé de commutateurs/routeurs spécifiques 
selon le type de NR.  

Son infrastructure et la technologie utilisée permettent à RENATER d’assurer d’importants 
flux de données entre les établissements. Il joue en quelque sorte le rôle d’un « opérateur 
Télécom » dédié au monde de la recherche et de l’enseignement.  

 

B. Activités et processus 

 

a) Descriptif du processus de raccordement au réseau 

Les services du réseau RENATER sont essentiellement destinés aux établissements 
publics de l’enseignement et la recherche. Certaines sociétés privées peuvent toutefois 
intégrer le réseau, mais dans le cadre de leur activité de recherche ou d’éducation 
uniquement. 

Les établissements / sociétés souhaitant être raccordés au réseau doivent se soumettre 
au préalable à plusieurs formalités administratives. Le représentant légal de 
l’établissement / de la société doit notamment signer : 

- La Convention d’Agrément : elle présente les conditions générales et particulières 
d’accès au réseau RENATER.  

- La Charte Déontologique RENATER : elle définit les règles d’usage du réseau 
RENATER.  

- Le Feuillet Débit RENATER : il valide le débit de raccordement du ou des sites 
connectés au réseau RENATER.  

Par la suite, le raccordement au réseau peut se faire selon trois modalités :  

- Raccordement à un réseau lui-même raccordé au réseau RENATER 

- Raccordement direct à un Nœud RENATER (NR) 

- Raccordement à un autre établissement raccordé à RENATER. 

RENATER ne s’occupe pas de relier les établissements aux nœuds, son rôle se limite à 
l’administration du réseau.  

 

b) Eventail des services proposés  

Une fois connecté au réseau, les établissements peuvent accéder à un éventail de 
services proposé par le GIP101. L’offre de services se décline en deux volets : les services 
réseaux et applicatifs.  

                                                
100

 Multiplexage en longueur d’onde 
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 Les services réseaux 
RENATER fournit des services associés à la connectivité à l’ensemble des membres de 
sa communauté. Ces services sont les suivants :  

- Service de connectivité IPv4 et IPv6102, en unicast ou multicast103, pour l’ensemble de 
sa communauté.  

- Services concernant l’accès au réseau RENATER (NR, routage, …) 

- Affectation de noms de domaine en .fr et .re., RENATER étant un bureau 
d’enregistrement accrédité par l’AFNIC104 

- Réseaux privés (VPN) sur demande, en fonction des besoins exprimés 

- Services de mobilité à travers deux dispositifs : « eduroam », qui permet à l’utilisateur 
de bénéficier d’un accès sécurisé à Internet dans tous les établissements ayant 
déployé ce service ; « eduspot », qui est destiné à simplifier l’accès au réseau sans fil 
des utilisateurs qu’ils soient dans leur établissement ou dans un autre établissement. 

- Services de visioconférence 

- Solutions ToIP105, permettant d’acheminer les communications téléphoniques entre 
établissements en utilisant l’infrastructure IP 

 

 Les services applicatifs 
- « PARTAGE » : plateforme collaborative permettant aux membres des 

établissements d’accéder à leurs données (messages, contacts, calendrier …) et de 
les partager en toutes circonstances. 

- Service antispam accessible à l’ensemble des établissements connectés au réseau 

- Service de Fédération d’identités, permettant d’unifier les accès à certaines 
ressources web, l’utilisateur pouvant utiliser le mode d’authentification de son 
établissement (système du SSO : single sign on) 

- Mise à disposition de certificats reconnus par défaut par la plupart des logiciels 
(navigateurs internet, smartphones, …) 

- Hébergement de listes de diffusion gratuite, sur demande de l’utilisateur  

- « SourceSup » : plateforme web de gestion de projet destinée aux établissements 
d’enseignement supérieur et aux organismes de recherche français 

- Logiciel Sympa (Système de multispotage automatique) : logiciel de gestion des 
listes de diffusion développé sous la responsabilité de RENATER 

- « RENAshare » : service de partage sécurisé de fichiers volumineux (entrée en 
application durant le premier trimestre 2014  

 

Par ailleurs, RENATER participe à l’initiative Campus Best Practice, en collaboration avec 
d’autres réseaux européens. L’objectif est de communiquer les « bonnes pratiques » et de 
formuler des recommandations relatives aux infrastructures, au réseau, à la sécurité.  

 

c) L’implication de RENATER dans de grands projets de recherche  

En complément des services standards présentés plus haut, RENATER est le partenaire 
de grands projets de recherche pour lesquels il propose des offres sur mesure, 
notamment en termes de connexion à très haut débit.  

                                                                                                                                                   
101

 La description et les démarches nécessaires de souscription sont exposées sur le site internet de RENATER. 
102

 IPv4/IPv6 : Internet Protocol version 4/6 : système d’identification des machines connectées à Internet.  
103

 L’unicast définit une connexion point par point, c’est-à-dire d’un hôte vers un autre hôte. Le multicast définit 
une connexion multipoints, permettant de diffuser des contenus simultanément vers une large audience. 
104

 AFNIC : Association française pour le nommage Internet en coopération. 
105

 ToIP : telephony over IP 
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Voici quelques exemples de grands projets auxquels RENATER a pris part ces dernières 
années :  

- CMIP-5, projet d’inter comparaison des résultats de simulations climatiques en vue 
du prochain rapport du GIEC (Groupe intergouvernemental d’experts sur l’évolution 
du climat). Ce programme, qui vise à intégrer les résultats de différents modèles de 
simulation, nécessite le partage d’une importante quantité de données, ce qui est 
rendu possible par l’infrastructure très haut débit de RENATER.  

- Le projet du LHC (Large Fadron Collider), l’accélérateur de particules du CERN. 
Celui-ci a nécessité la création d’un réseau, le LHCONE, reliant le CERN aux 
« Tier », c’est-à-dire aux établissements de recherche partenaires. En France, c’est 
RENATER qui assure cette liaison. Une équipe « télécom » a même été créée pour 
assurer la liaison entre les établissements et RENATER.  

- DEUS (Dark energy universe simulation), projet de recherche relatif à l’Univers et 
nécessitant l’utilisation de supercalculateurs générateurs de volumes 
impressionnants de données. Le transfert de ces données exige d’importantes 
capacités réseaux auxquels RENATER doit sans cesse s’adapter.  

- REFIMEVE+ (Réseau fibre métrologique à vocation européenne). Ce projet vise à 
transférer des signaux d’horloge ultra-stables sur l’ensemble du territoire français 
sans la moindre dégradation. Les premiers jalons de ce projet, qui doit s’étendre 
ensuite à l’échelle européenne, ont été réalisés en France sur le réseau RENATER.  

 

C. Rôle et positionnement des acteurs 

 

a) Principales parties prenantes 

 L’Etat  
Les Ministères en charge de l’éducation et de la recherche sont membres du GIP depuis  
la première convention constitutive106 entrée en vigueur en 1993. Leur pouvoir décisionnel 
au sein du GIP est proportionnel à la part de leurs voix au sein du Conseil 
d’Administration, soit 33%.   

 

 Les établissements publics de recherche membres du GIP 
Ceux-ci sont au nombre de 12 : le CNRS (Centre national de la recherche scientifique), la 
CPU (Conférence des présidents d’université), le CEA (Commissariat à l’énergie 
atomique), l’INRIA (Institut national de recherche en informatique et en automatique), le 
CNES (Agence française de l’espace), l’INRA (Institut national de la recherche 
agronomique), l’INSERM (Institut national de la santé et de la recherche médicale), 
l’ONERA (centre français de recherche aérospatiale), le CIRAD (Centre de coopération 
internationale en recherche agronomique pour le développement), IRSTEA (Institut 
national de recherche en sciences et technologies pour l’environnement et l’agriculture), 
l’IRD (Institut de recherche pour le développement), le BRGM (Bureau de recherches 
géologiques et minières).  

Leur pouvoir décisionnel est également proportionnel à leur nombre de voix au sein du 
Conseil d’Administration du GIP, soit un total de 67%.  

 

 Partenariats 
RENATER a noué des partenariats avec les acteurs suivants :  

- L’AFNIC (Association Française pour le Nommage Internet en Coopération) : 
gestionnaire du registre des noms de domaine en .fr et autres régions d’Outre-Mer. 

                                                
106

 Convention constitutive du GIP RENATER.  

http://www.onera.fr/
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Cet organisme a délégué sa fonction d’enregistrement des domaines en .fr au GIP 
pour le compte des établissements agréés RENATER. 

- DANTE (Delivery of Advanced Network Technology to Europe) : organisation 
agissant pour le compte des réseaux de recherche européens, et dont RENATER est 
actionnaire. 

- TERENA (Trans-European Research and Education Networking Association) : 
association non commerciale des réseaux de recherche européens. TERENA est 
destinée à soutenir le développement des technologies d’Internet dans le monde de 
la recherche et de l’éducation. Elle a essentiellement une activité de conseil et de 
prospective. 

- Le RIPE (Réseaux IP Européens) : forum rassemblant tous les acteurs européens 
ayant un intérêt dans le développement d’Internet. Le RIPE a principalement un rôle 
de concertation et de coordination, sans entité légale établie. RENATER participe 
régulièrement aux réunions organisées par ce  forum et est également membre de 
RIPE NCC (Networking Coordination Center), qui est un registre européen 
d’adresses IP.  

- ICANN (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers) : société à but non 
lucratif, responsable de la coordination des ressources techniques d’Internet (noms 
de domaine, adresses IP, protocoles) au niveau mondial 

 

 Fournisseurs 
RENATER travaille avec une vingtaine de fournisseurs, dont en particulier :  

- BT France, qui assure l’administration du réseau 

- Les opérateurs télécom (France Télécom-Orange en particulier) auxquels il emprunte 
les liaisons 

- Des fournisseurs d’équipements réseaux : CIENA pour équipements DWDM, CISCO 
pour les routeurs … 

- Des fournisseurs de services applicatifs, tels que Zimbra le fournisseur des logiciels 
de messagerie interne 

 

b) Gouvernance 
La gouvernance de RENATER est édictée dans la Charte constitutive qui en fixe les 
principales modalités, et notamment le nombre de voix dont dispose chacun des acteurs 
dans le conseil d’administration.  

Les membres du GIP disposent des mêmes rôles. Ils participent aux décisions du GIP à 
travers le Conseil d’Administration et à hauteur de leurs droits de vote respectifs. 

 

D. Modèle économique 

 

a) Principe économique 

Le GIP a été créé sans capital social de départ. Le fonctionnement économique du GIP 
repose sur le versement de cotisations par ses membres. Il ne poursuit pas de but lucratif, 
les éventuels excédents d’exploitation étant reversés dans le budget N+1 le cas échéant. 

 

b) Les ressources du GIP 

En 2012, les ressources du GIP s’élèvent à 21,3 M€ et se répartissent de la manière 
suivante :  

- 61% sont assurés par les contributions des membres du GIP. 

- 28% sont assurés par les cotisations des autres établissements connectés. 
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- 7% proviennent des subventions d’exploitation107.  

- Les 4% restant proviennent de recettes diverses et du report de subventions de 
résultat au financement. 

 

La nature des ressources de RENATER en 2012108 

 

 

Jusque fin 2013, les cotisations étaient calculées selon 2 modalités : 

- Pour les membres du GIP : cotisation proportionnelle à leur droit de vote historique 
au sein du Groupement. 

- Pour les non-membres (organismes de recherche privés, industriels, écoles privées) : 
cotisation en fonction du débit maximum demandé. 

Cette disposition posant des difficultés de gouvernance opérationnelle (minorités de 
blocage), le montant des cotisations (cf. grille tarifaire ci-dessous) des membres s’est 
aligné sur celui des non-membres et est aujourd’hui proportionnel à leur capacité 
maximum de débit demandée.  

 

Grille tarifaire de la connexion au réseau RENATER 109 

Interface Correspondance bande passante Tarif (€/an HT) 

Ethernet (E)  Moins de 10 Mb/s 5 674 

Fast Ethernet (FE) 10 Mb/s – 100 Mb/s 20 000 

Giga Ethernet (GE) 100Mb/s – 1 Gb/s 80 000 

10 Giga Ethernet (10 GE) 1 Gb/s – 10 Gb/s 320 000 

Ces tarifs n’incluent pas la prestation de raccordement qui est à la charge du souscripteur 

 

c) Les dépenses du GIP 

En 2012, les dépenses directes liées au fonctionnement du réseau ont représenté 62% 
des charges, les frais de personnel et de structure 23% et les dotations aux 
amortissements 15%.110 

 

 

 

 

                                                
107

 Les subventions d’exploitation résultent principalement de l’implication de RENATER dans le projet GEANT et 
dans différents projets européens.  
108

 Rapport annuel 2012 
109

 Source : site RENATER (février 2014) 
110

 Rapport annuel 2012 
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La nature des dépenses de RENATER en 2012111 

 

 

L’acquisition de bande passante par le GIP RENATER s’effectue selon deux 
modalités possibles : 

- Location d’une capacité de flux auprès des opérateurs internet traditionnels 
- Acquisition de lignes en IRU (location longue durée) : Le GIP est propriétaire de 

fibres à l’intérieur de câbles de télécommunications dont il émet et reçoit le signal 
pour sa communauté. RENATER achète ainsi une capacité maximum de débit 
disponible à tout moment exclusivement pour son compte.   

Aujourd’hui, la très grande majorité des lignes du réseau est détenue en IRU. 
L’acquisition de ces droits est considérée comme une dépense d’investissement, ce qui 
présente un intérêt financier pour le GIP : la possibilité d’amortir, sur 5 ans en moyenne, 
l’acquisition de ses infrastructures réseau.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
111

 Rapport annuel 2012 
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E. Schéma de synthèse 

 

Schéma de synthèse du modèle opérationnel112 
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 Bilan et perspectives III.

 

A. Adéquation objectifs / résultats 
 

En l’espace de 20 ans, le réseau RENATER a su devenir l’infrastructure incontournable 
pour le secteur de la recherche et de l’enseignement en France. Aujourd’hui, long de 
12 000 km, RENATER assure une connexion nationale et internationale à près de 1 400 
établissements, représentant environ 160 000 chercheurs et 2,2 millions d’étudiants, en 
France métropolitaine et dans les collectivités d’Outre-Mer. Il offre à ses utilisateurs une 
connexion très haut débit : de 10 à 100 Gbps113, voire 400 Gbps sur la ligne nouvellement 
mise en service entre Paris et Lyon.  

En parallèle, RENATER s’associe régulière de  grands projets de recherche nationaux et 
internationaux.  

 

Volume des données transitant par RENATER114 

 

 

B. Analyse des freins et des facteurs clés de succès 

 

a) Facteurs clés de succès 
- L’augmentation continue de la capacité du réseau, grâce à la mise en place des 

innovations technologiques (fibres optiques, technique DWDM …) 
- L’adaptation progressive des services périphériques et applicatifs aux besoins de ses 

utilisateurs (services de mobilité, visioconférence …) 
- La constitution du GIP qui a permis de créer une structure indépendante, capable de 

prendre des décisions de manière autonome 
 

b) Freins 
- L’hétérogénéité des réseaux régionaux, complexifiant l’administration d’ensemble du 

réseau 
- Des blocages au sein du Conseil d’administration du GIP, les droits de vote étant en 

effet très éclatés ce qui rend parfois difficile la prise de décision  

 
 

                                                
113

 Gigabits par seconde 
114

 Rapport annuel 2012 RENATER 
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C. Perspectives 
 

a) Perspectives technologiques 
Deux grandes perspectives liées à la technologie se présentent à RENATER : 

- L’alignement de la performance du réseau à l’évolution des demandes et des usages 
de l’Enseignement supérieur et de la recherche constitue le principal enjeu de 
RENATER. A cet égard la nouvelle liaison Lyon-Paris est un nouveau jalon dans 
l’évolution du réseau grâce à l’utilisation d’une nouvelle puce électromagnétique 
appelée PSE (Photonic Service Engine) développée par Alcatel-Lucent.  

- Le développement des services de mobilité, dans un contexte de fort développement 
des usages (tablettes numériques, smartphones, accès wifi…). RENATER possède 
déjà des solutions dans ce domaine : eduroam et eduspot.  

 

b) Perspectives économiques 
Jusqu’à présent RENATER a détenu la majorité de ses liaisons sous la forme d’IRU. 
Cette forme juridique présente un intérêt financier important pour le GIP. Toutefois, depuis 
quelques années, la baisse structurelle des coûts de télécommunication semble se 
reporter rapidement sur les lignes en location de service. Ces prestations devenant de 
moins en moins chères,  la question se pose de savoir si ce phénomène peut inciter le 
GIP à revoir son modèle économique.  

 

c) Perspectives liées à l’infrastructure RENATER 
RENATER a commencé à intégrer des réseaux régionaux (4 ou 5), dans une optique 
d’amélioration d’ensemble de la qualité d’ensemble de l’infrastructure, à l’image de ce 
qu’a fait le Royaume-Uni qui a intégré 100% des réseaux régionaux à JANET115. 

RENATER entend également participer à l’effort de rationalisation des 
infrastructures notamment en termes de data centers : la tendance à la virtualisation des 
serveurs représente en effet un enjeu de souveraineté majeur. Pour le moment ce 
développement est en voie de structuration (projet régional est en cours à Montpellier). 

 
d) Mutualisation du réseau à d’autres champs publics 

L’acquisition de lignes en IRU par RENATER lui confère la possibilité de mutualiser les 
capacités du réseau au profit d’autres acteurs publics. RENATER contribue actuellement 
au déploiement du Réseau Interministériel de l’Etat (RIE) en lien avec la DISIC (Direction 
interministérielle des systèmes d'information et de communication). L’utilisation de 
RENATER par le RIE doit permettre à la DISIC de réaliser des gains en termes de délais 
et d’économies de déploiement (gains chiffrés en dizaines de millions d’euros). 

Dans cette même logique, des discussions sont à l’étude dans d’autres secteurs, la 
culture et la santé notamment. Le secteur de la santé présente toutefois des difficultés 
d’ordre juridique (accès sécurisés, logique lucrative…) qui impliquent une instruction 
préalable significative.  

                                                
115

 Équivalent britannique de RENATER.  

http://en.wikipedia.org/wiki/National_research_and_education_network
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COMEDI-E 
 

Plateforme régionale de services de télémédecine 

Région Picardie 

 

 Présentation générale du projet I.

 

A. Contexte général  

 

a) Des enjeux démographiques forts pour la région 

La région picarde doit faire face à deux enjeux démographiques majeurs : 
- Un vieillissement de sa population, entraînant le développement des besoins 

sanitaires et médico-sociaux en gériatrie  
- Une désertification médicale, notamment en médecine de spécialité, affectant son 

territoire de santé 
 
 

 Un vieillissement de la population créant de nouveaux besoins 
Le vieillissement de la population picarde est amené à s’intensifier au cours des 
prochaines années : selon les prévisions de l’INSEE, la tranche d’âge plus de 60 ans qui 
était de 20% en 2010 devrait représenter 25% et près de 30% de la population 
respectivement en 2020 et 2030. 
 

Projection de population picarde à horizon 2030116 

 
 

Le vieillissement de la population aura un impact important sur la demande de soins dans 
la région picarde :  

- La demande de soins va augmenter : avec l’âge, les patients âgés présentent plus 
fréquemment des pathologies chroniques et des polypathologies nécessitant des 
suivis médicaux réguliers 

- La nature des soins va évoluer : les médecins spécialistes seront d’avantage 
sollicités (gériatrie, ophtalmologie, neurologie, dermatologie, psychiatrie...). 

Cette tendance au vieillissement de la population pose particulièrement problème en 
Picardie, la région souffrant d’une désertification médicale sur son territoire. 

                                                
116

 Insee, modèle Omphale (2009) 
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 Une désertification médicale en voie d’aggravation 
La Picardie est caractérisée par la faible densité de médecins sur son territoire, la plus 
basse en France : 239 médecins, généralistes et spécialistes confondus, pour 100 000 
habitants (moyenne nationale : 306,7 / 100 000)117.  

Au regard des différents scénarios tendanciels, cette situation devrait être amenée à 
s’aggraver dans les années à venir. Ainsi, pour la médecine générale seule, pas moins de 
700 nouveaux médecins généralistes (soit près de la moitié des effectifs actuels) seraient 
nécessaires d’ici 2020 pour maintenir la situation actuelle.  
 

Evolution de la densité de médecin en France118 

 
 

Plusieurs raisons expliquent cette aggravation de la désertification médicale en Picardie :  

- La demande de soins est en croissance, en lien avec la croissance démographique 
du territoire et le vieillissement de la population (cf. partie précédente). 

- La relative vieillesse des médecins actuellement en activité va créer des besoins de 
remplacement importants, particulièrement dans les régions les plus défavorisées : la 
moyenne d'âge de la profession était de 54,5 ans en 2012 (moyenne nationale : 53 
ans), faisant de la Picardie l'une des régions où cette profession est la plus âgée. 

 

Age moyen des médecins généralistes picards119 

 

                                                
117

 Conseil national de l'Ordre des médecins (Cnom), données 2012 
118

 PRS 2012-2017 ARS Picardie 
119

 ARS Picardie – données 2011 
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La désertification médicale cache toutefois des réalités différentes en termes de 
conditions d’accès aux soins : 

- Elle concerne d’abord les spécialistes. Les médecins généralistes, bien que peu 
nombreux, sont en effet relativement accessibles : 99% des Picards sont à moins de 
10 minutes, en théorie, d'un médecin généraliste. Avec une APL120 de 71 au plan 
régional, l'accessibilité aux généralistes en région Picardie se situe à un niveau 
comparable à celui observé au niveau national (70).  

- Les disparités territoriales ensuite sont importantes. Au niveau départemental, la 
Somme est plus favorisée (presque à la moyenne nationale) que l'Aisne et l'Oise, qui 
sont d’avantage touchées par la désertification médicale. Ces différences 
interdépartementales se déclinent au niveau local où d'importantes inégalités 
existent : la plupart des grandes villes, et notamment la capitale régionale, sont 
correctement dotées alors que le milieu rural connaît plus de difficultés. 

 
-  

Disparités d’accès aux soins dans la région Picardie121 

 

  
b) Un volontarisme de la région en faveur de la télémédecine 

Afin de lutter contre la démédicalisation et de répondre aux enjeux d’accès aux soins 
posés sur son territoire, l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Picardie a décidé de 
soutenir, de développer, et d’accompagner les projets de télémédecine dans sa région. La 
télémédecine est aujourd’hui l’un des deux grands axes stratégiques de déploiement des 
systèmes d’information en Picardie aux côtés du Dossier Médical Personnel (DMP). 

Le plan d’actions régional de l’ARS Picardie inclut un programme de télémédecine 
transverse dédié, faisant de la région Picardie un acteur majeur en la matière. 

Ce programme comporte 7 fiches d’actions : 

- Développement de la téléradiologie dans la Permanence des Soins en 
établissements de santé (PDSES) 

- Prise en charge des Accidents Vasculaires Cérébraux (AVC) en situation d’urgence 
- Développement des téléconsultations de spécialités avancées entre établissements 

                                                
120

 L’Accessibilité Potentielle Localisée (APL) est un indicateur de densité médicale prenant en compte, côté offre, 
du niveau effectif d'activité des professionnels dans la commune de résidence ou les communes avoisinantes et, 
côté demande, de la structure par âge de la population dans le rayon d'exercice des généralistes. Il s’exprime en 
nombre de professionnels accessibles, en équivalent temps plein, pour 100 000 habitants. 
121

 INSEE, RP 2009 ; CNAM-TS ; SNIIR-AM 2010 
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- Développement des téléconsultations dans les Unités de consultation et de soins 
ambulatoires (UCSA) 

- Développement de la télémédecine en structures d’exercices regroupés 
- Développement de services numériques pour la santé et l’autonomie 
- Développement de la télémédecine en structures médico-sociales 

D’autres programmes d’e-santé menés par la région participent également au 
développement de la télémédecine de manière indirecte. On peut citer notamment le 
projet PICASSO (réseau PICArd de Santé Sécurisé de TélécOmmunication), un réseau 
régional sécurisé dédié aux communications et coopérations entre acteurs de la santé : 
celui-ci peut être utilisé pour des actes de télémédecine.  

La plateforme COMEDI-e s’inscrit donc dans un environnement picard riche en projets de 
télémédecine et plus généralement en projets d’e-santé. 

 

Feuille de route télésanté de la région Picardie122 

 

 

B. Principe général 

 

a) Objet du projet 

La plateforme COMEDI-e (COopération MEDicale Innovante en e-Santé) est une 
plateforme ouverte de télémédecine, mise à disposition des établissements sanitaires et 
médico-sociaux et des professionnels de santé libéraux de la région Picardie (et de 
quelques autres régions dans le cadre de projets de partenariats123).  

Elle propose un catalogue de services de télémédecine et de téléradiologie, adaptables à 
l’ensemble des spécialités médicales et modulables selon les demandes exprimées.  

Les services de télémédecine proposés sont les suivants : 

- téléconsultations spécialisées programmées  
- téléconsultations d’urgence (dans le cadre de la prise en charge des AVC 

particulièrement) 
- réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP)  
- téléformations et téléréunions 

                                                
122

 ARS Picardie – Hopitech 2012 
123

 Notamment, partenariat avec la Corse (Projet ETTIC) 
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Définition de la télémédecine124 

« La télémédecine est une forme de pratique médicale à distance utilisant les 
technologies de l'information et de la communication. Elle met en rapport, entre eux ou 
avec un patient, un ou plusieurs professionnels de santé, parmi lesquels figure 
nécessairement un professionnel médical et, le cas échéant, d'autres professionnels 
apportant leurs soins au patient. 

Elle permet d'établir un diagnostic, d'assurer, pour un patient à risque, un suivi à visée 
préventive ou un suivi post-thérapeutique, de requérir un avis spécialisé, de préparer une 
décision thérapeutique, de prescrire des produits, de prescrire ou de réaliser des 
prestations ou des actes, ou d'effectuer une surveillance de l'état des patients. 

La définition des actes de télémédecine ainsi que leurs conditions de mise en œuvre et de 
prise en charge financière sont fixées par décret, en tenant compte des déficiences de 
l'offre de soins dues à l'insularité et l'enclavement géographique.»125 

Cinq actes de télémédecine ont été définis par décrets126  : 

- La téléconsultation : un patient requiert à distance l’avis d’un médecin, un 
professionnel de santé pouvant être présent auprès du patient et assister le 
professionnel médical au cours de la téléconsultation (ex : des résidents d’EPHAD, 
accompagnés de leur gérontologue, consultent un spécialiste à l’hôpital) 

- La téléexpertise : un professionnel médical sollicite l’avis d’un ou de plusieurs autres 
professionnels médicaux (ex : un médecin de garde prenant en charge un AVC 
demande l’avis d’un spécialiste) 

- La télésurveillance médicale : un médecin assiste à distance un autre professionnel 
de santé au cours de la réalisation d’un acte de soins (ex : téléchirurgie) 

- La réponse médicale : réponse médicale en ligne, donnée dans le cadre de la 
régulation médicale (ex : e-médecins) 

 

Les fonctionnalités de la plateforme peuvent se décliner selon différentes modalités en 
fonction des demandes des utilisateurs : 

- Depuis des équipements fixes : salles de téléconsultation dédiées (ex : dans un 
établissement sanitaire) 

- Depuis des équipements semi-mobiles : chariots mobiles de télémédecine et valises 
de télémédecine mobilisables au lit du patient (ex : aux urgences ou en Ehpad)  

- Depuis des équipements mobiles : par PC (ex : dans un cabinet médical), par 
tablettes et smartphones au domicile du patient 

 

b) Ambition du projet 

L’ambition du projet de plateforme COMEDI-e se décline en 4 objectifs, définis comme 
suit par le GCS e-santé Picardie : 

- Proposer un service régional de télémédecine déployé sur la période 2011 - 2015 en 
Picardie  

- Faire évoluer les diverses solutions hétérogènes existantes vers un mode industriel 
et une organisation mutualisée, apte à permettre un déploiement à large échelle  

- Construire un dispositif efficient et durable, installé dans un modèle économique 
stable permettant d’autofinancer les coûts de fonctionnement et d’exploitation d’un tel 
service et de couvrir rapidement les besoins de santé publique dans les 5 territoires 
picards  

- Créer une appropriation rapide des nouveaux usages par les acteurs terrain par un 
accompagnement tout au long du projet et dans le service 

                                                
124

 E-santé.gouv, GCS e-santé Picardie 
125

 Article L6316-1 du Code de la Santé3 
126

 Décret n° 2010-1229 du 19 octobre 2010 
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Plus concrètement, l’ambition du GCS est de rendre la démarche de mise en place d’un 
projet de télémédecine la plus légère pour les établissements, en les soulageant par un 
apport d’expertise (juridique, technique et financière) tout en s’adaptant à leur rythme 
dans le déploiement des solutions.   

 
C. Objectifs du projet 

 
Les objectifs poursuivis par le projet sont les suivants : 

a) Pour les patients 

 Faciliter l’accès aux soins  

- Faciliter l’accès aux spécialistes 
- Lutter contre les effets ressentis de la désertification médicale 
- Lutter contre le phénomène de renoncement aux soins 

 Améliorer le service rendu au patient    

- Favoriser le maintien à domicile  
- Limiter les déplacements / transferts de patients 

 Améliorer la qualité de la prise en charge du patient   

- Assurer une prise en charge de proximité de qualité  
- Assurer une continuité de soins, notamment pour les maladies chroniques 

 

b) Pour les professionnels de santé 

 Renforcer la coordination des soins et la surveillance des patients 

- Assurer une meilleure répartition des rôles / tâches entre professionnels de santé 
- Permettre un meilleur transfert d’informations 
- Renforcer le rôle des professionnels de santé de proximité  

 Adapter les outils à disposition des professionnels de santé aux nouveaux usages 

- Limiter les déplacements non nécessaires 
- Favoriser l’exercice regroupé (ex : maisons de santé) 
- Faciliter le recours aux avis experts  

 Accompagner les professionnels de santé dans l’appropriation de nouvelles 
pratiques et compétences 

- Former les professionnels de santé aux équipements et outils de télémédecine 
- Sensibiliser les professionnels de santé sur les apports du numérique dans 

l’exercice de leur profession 
 

c) Pour le système de santé 

 Diminuer les coûts de soins et de prise en charge  

- Accompagner la stratégie de l’ARS dans le meilleur rapport coûts / qualité / délais  
- Prévenir les complications et les hospitalisations de longue durée en découlant 
- Limiter le recours aux urgences  
- Mutualiser l’utilisation de la plateforme avec l’extension à d’autres usages 

(téléréunion, téléformation, …) 

 Optimiser l’emploi des ressources sanitaires 

- Anticiper la désertification médicale (notamment en spécialistes) 
- Maintenir la continuité et l'équité de l'accès aux soins 
- Assurer une meilleure organisation de l'offre de soins, libérale et hospitalière 
- Renforcer et structurer la filière de prise en charge de la personne âgée 
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D. Historique du projet 

 

Le projet COMEDI-e a été initié par le CGS e-santé Picardie début juillet 2011127, à l’issue 
de deux études de faisabilité réalisées sur les territoires d’Oise Ouest (téléconsultation) et 
d’Oise Est (téléradiologie).  

Les marchés ont été attribués au groupement Ospitel et à CGTR le 26 octobre 2011, à 
l’issue d’un appel d’offre lancé fin juillet 2011. Le projet a été est officiellement lancé en 
novembre 2011. 

 

La plateforme COMEDI-e a été mise en service le 15 décembre 2011, à l’occasion du 
lancement de l’activité de téléconsultation entre les CH Beauvais et Chaumont en Vexin. 
Les services mis à disposition par la plateforme dans un premier temps étaient la télé-
assistance, la téléconsultation et la télé-expertise. Le lancement de la plateforme a été 
concomitant au démarrage de l’activité de téléradiologie, dont la première liaison a été 
inaugurée entre le CH de Montdidier et le CHU Amiens. 

En 2012, la plateforme COMEDI-e a enrichi son offre avec le déploiement des ponts de 
Visio Conférence, la mise de place de modules fonctionnaires complémentaires (Télé-
AVC et RCP …) et la mise à disposition de plusieurs outils biomédicaux communicants. 
Le GCS e-santé a quant à lui professionnalisé la commercialisation de la plateforme par 
le développement au sein de ses locaux d’un « living-lab » pour les démonstrations128 et 
la création d’un Info Centre afin de consolider l’ensemble des indicateurs d’activité et de 
suivi des services de la plateforme. 

En 2013, de nouvelles fonctionnalités majeures ont été ajoutées à la plateforme : le 
concierging et l’imagerie.  

 

  

                                                
127

 Communiqué de presse du 1
er

 juillet 2011 
128

 Composé d’un chariot de Télémédecine et d’une salle de Téléconsultation 
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 Description du modèle opérationnel II.

 

A. Solution numérique 

 

a) Socle technique de la plateforme COMEDI-e 

La plateforme de services COMEDI-e est structurée autour d’un socle système commun, 
permettant, sans remise en cause de son architecture, d’y ajouter des moyens techniques 
et organisationnels spécifiquement adaptés à une nouvelle demande des professionnels 
de santé.  

Ce socle technique s’appuie sur un réseau sécurisé et est hébergé par un hébergeur 
agréé de santé.  

 

 Le socle système 
Le cœur du système de la plateforme COMEDI-e est l'application WebDCR (plateforme 
web pour la gestion de Dossiers Communicants Réseaux), développée par la société 
Inovelan. L’application WebDCR se définit comme une plateforme de services 
collaboratifs destinée aux acteurs de santé.  

Son architecture flexible et hautement communicante lui permet d’assurer des liens 
interopérables129 et coordonnés avec les différents systèmes (messagerie, Dossier 
médical Patient, Visioconférence, …) ou service (Agenda, Système de gestion de 
contenu, datamining, …) au sein d’une interface unique.  

Quelques exemples de fonctionnalités de WebDCR130 : 

- Accès sécurisé et gestion fine des habilitations 
- Dossier patient (documents, actions, ligne de vie, agenda ...) 
- Moteur de formulaires (personnalisation des documents structurés) 
- Editeur de modèles d’impression 
- Annuaire de professionnels 
- Annuaire des structures (hôpitaux, réseaux …) 
- Gestion des réunions RCP ou de staff 
- Agendas partagés 
- Messagerie sécurisée 
- Intégration non intrusive dans les systèmes d’informations 
- Nombreux connecteurs possibles (HL7, CDA R2, HPRIM, XDS …) 
- Traçabilité des accès et des actions 

 

 L’infrastructure réseau PICASSO 
La plateforme COMEDI-e s’appuie sur l’infrastructure réseau Picasso (réseau PICArd de 
Santé Sécurisé de TélécOmmunication) pour les transferts de flux de données générés 
par ses activités de télémédecine. 

Le réseau Picasso est un réseau régional indépendant sécurisé à destination des 
établissements de santé de la région picarde. Créé en 2009, il assurait en 2013 la 
connexion internet de 195 établissements et antennes (pour 236 routeurs déployés) et 
gérait le transfert de 8Gbits de données par jour.   

Le réseau PICASSO est opéré par 6 opérateurs (2 opérateurs régionaux et 4 opérateurs 
nationaux) supervisés par un opérateur d’opérateurs (Option services). Il est accessible 
selon 4 modalités de connexion : raccordement ADSL, SDSL, fibre optique ou clé 3G.   

 

 

                                                
129

 WebDCR est conforme à la charte d’interopérabilité de l’ASIP 
130

 Site Inovelan 
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Le réseau assure un niveau de sécurité et de fiabilité élevé à ses utilisateurs :  

- Il est totalement indépendant du réseau internet. 
- Les communications entre établissements transitant par le réseau PICASSO sont 

validées par le réseau GCS e-santé Picardie. 
- Il utilise deux cœurs de réseau (Amiens et Compiègne) et a des liaisons doublées. 

Le réseau PICASSO a la particularité d’assurer un traitement différencié des flux de 
données et des flux de visioconférence : les flux de visioconférence sont traités de façon 
prioritaire afin de garantir une meilleure qualité du signal (et donc de la communication). 

 

Architecture du réseau PICASSO131 

 
 

 Les datacenters 
La plateforme COMEDI-e et l’ensemble des données qu’elle génère (notamment le 
télédossier patient) sont hébergés dans les datacenters du GIP MiPih (Midi Picardie 
Informatique Hospitalière).  

Ces datacenters, répartis sur 3 sites (Amiens, Toulouse et Reims) sont connectés au 
réseau PICASSO. 

Le GIP MiPih, en tant qu’hébergeur agréé de données de santé, est soumis à des 
contraintes de sécurité strictes : 

- Ses serveurs sont dupliqués (sur 2 sites géographiques distincts). 
- Il doit effectuer des sauvegardes régulières. 
- L’anonymisation des données doit être assurée dans les informations systèmes.  
- Les activités sont tracées sur le serveur et dans les applications hébergées. 

 

b) Fonctionnalités (ou « briques techniques ») 

A partir du socle technique de la plateforme, plusieurs fonctionnalités ou « briques 
techniques » sont offertes aux utilisateurs. Elles se déclinent selon les besoins exprimés 
(spécialités, demande des professionnels de santé, projet médical) : 

- Des moyens de visioconférence 
- Des télédossiers patients temporaires permettant de partager entre différents sites et 

en temps réel les données médicales du dossier patient 
- Des fonctionnalités de téléradiologie 
- Un outil automatisé de concierging permettant la réservation de sessions et 

d’inscription des patients 
 
 

                                                
131

 GCS e-santé Picardie 2013 
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 La visioconférence 
La plateforme est équipée d’une solution de visioconférence développée par le prestataire 
SPIE Communications. Cette solution garantit un débit de liaison d’au moins 4 Mb/s.  

Elle est accessible selon 3 modalités différentes : 

- Avec un ordinateur (PC ou Mac) : via le logiciel CMA Desktop Polycom, nécessitant 
un identifiant / mot de passe fournis par le GCS e-Santé Picardie 

- Avec un chariot de télémédecine ou dans une salle de télémédecine / de réunion : via 
une station de visioconférence haute définition (ex : Polycom HDX, Tandberg …) 

- Avec une tablette ou un smartphone : via l’application Polycom Real (mode 
compatibilité iPhone 4S et Android > 4.0), nécessitant un identifiant / mot de passe 
fournis par le GCS e-Santé Picardie 
 

 Le télédossier patient 
Le télédossier COMEDI-e est une application sécurisée et communicante, permettant aux 
professionnels de santé de partager temporairement les informations relatives à un 
patient entre sites. Il a été créé spécifiquement pour répondre aux besoins de la 
télémédecine et notamment de la téléconsultation, en parallèle au dossier médical 
personnel (DMP)132. 

Le télédossier est proposé en mode SaaS (software as a service) depuis le réseau 
PICASSO ou depuis internet via une page web sécurisée133. Ses modalités d’utilisation 
sont les suivantes : 

- Ouverture et préparation du télédossier : ouverture du dossier en amont de la 
téléconsultation et renseignement du dossier (résultats biologiques, radiologies, 
antécédents …) 

- Consultation du télédossier : consultation des informations et documents contenus 
par le médecin effectuant la téléconsultation, rédaction du compte-rendu de 
téléconsultation 

- Clôture du télédossier : clôture de l’accès aux éléments contenus dans le télédossier, 
mise à disposition d’un compte-rendu de téléconsultation figé au format PDF 

 

Le télédossier, agréé par la CNIL134, répond à des exigences de sécurité est 
d’interopérabilité importantes afin de répondre aux obligations du décret de télémédecine 
relatives à la protection des données de santé : 

- La gestion des accès est sécurisée (carte de professionnel de santé CPS). 
- Les actions et documents sont tracés. 
- Une fois le dossier clôturé, seul le médecin de l’hébergeur agréé de santé est habilité 

à modifier son contenu. 
- En conformité à la réglementation relative à la conservation des données de santé, 

les télédossiers restent actifs pendant 6 mois puis sont archivés pendant une durée 
de 9 ans et 6 mois. Il est possible de réactiver des télédossiers archivés.    

 

Le télédossier est compatible avec le DMP, les interfaces notamment sont au format 
CDA R2135 (Clinical Document Architecture-Release 2). Il est notamment possible de 
créer un DMP lors d’une consultation (si le patient n’en possède pas), de consulter un 
DMP et d’enrichir le DMP (ajout des comptes rendus de téléconsultation).  

Les télédossiers ne sont en revanche pas interfacés avec les dossiers informatisés des 
établissements. Cette intégration aurait en effet nécessité de recueillir l’accord des 
différents éditeurs de logiciels. Elle aurait occasionné des coûts importants et retardé la 

                                                
132

 Le DMP est assez transversal et généraliste mais ne répond pas aux besoins plus spécifiques nécessités par 
la télémédecine. 
133

 https://teledossier.COMEDI-e.fr 
134

 Commission nationale de l’informatique et des libertés 
135

 Format permettant de véhiculer des données médicales : seuls les documents médicaux au format CDA R2 
sont acceptés dans le DMP 
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mise en œuvre de la plateforme. Le GCS e-santé Picardie a arbitré en faveur d’un 
télédossier renseigné manuellement, avec un système de pièces jointes. 

 

c) Equipements de télémédecine 

Enfin, certaines fonctionnalités de la plateforme COMEDI-e nécessitent des équipements 
(salles de télémédecine, chariots mobiles de télémédecine …) et outils spécifiques (outils 
biomédicaux communicants …), dans le cadre de la réalisation d’actes de télémédecine. 

 

 Les salles de télémédecine et autres équipements de télémédecine 
Une salle de télémédecine type, pouvant être utilisée pour réaliser l’ensemble des actes 
de télémédecine, est équipée d’une station de télémédecine comportant 3 écrans : 

- Un écran central, haute définition, permettant l’échange visuel patient / médecin avec 
un son de qualité 

- Un écran de gauche permettant le partage d’imagerie, de documents et de données 
d’outils biomédicaux communicants (cf. les outils biomédicaux communicants) 

- Un écran de droite (ordinateur) donnant accès au télédossier patient temporaire, 
ouvert le temps de l’acte de télémédecine et comportant un dossier décliné par 
spécialité (accident vasculaire cérébral, réunion de concertation pluridisciplinaire, 
chirurgie, diabétologie …) 

Des dispositifs simplifiés peuvent également être utilisés pour effectuer certains actes de 
télémédecine : 

- Une salle de télémédecine simplifiée ne comportant que 2 écrans (un écran central 
de visioconférence et un écran d’ordinateur permettant le partage d’imagerie, de 
documents et de données d’outils biomédicaux communicants ainsi que l’accès au 
télédossier patient en alternance) 

- Un chariot mobile avec 2 écrans (sans partage d’imagerie possible) : utilisé lorsque le 
patient n’est pas transportable, par exemple dans le cas d’un AVC aux urgences ou 
en EHPAD 

- Des tablettes mobiles équipées d’une application télédossier simplifiée et de la 
visioconférence 
 

 Les outils biomédicaux communicants 
Les outils biomédicaux communicants sont des Dispositifs Médicaux Communicants 
(DMC), se définissant comme des dispositifs médicaux capables de réaliser l’acquisition, 
le traitement et la transmission de données médicales et des données techniques 
associées, notamment vers les outils de gestion du dossier médical. 

2 catégories d’outils biomédicaux communicants sont distinguées : 

- Les outils synchrones : les données récoltées sont transmises en temps réel (ex : 
caméras mains, stéthoscopes numériques, électrocardiographes, endoscopes …) 

- Les outils asynchrones : les données récoltées sont transmises en différées, 
stockées et téléchargeables depuis l’hébergeur agréé de données (ex : balances à 
télétransmission …) 
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B. Activités et processus 

 

a) Processus de mise en œuvre projet 

 Initiation du projet 
Les projets lancés dans le cadre de la plateforme COMEDI-e sont initiés directement par 
les acteurs de santé (établissements ou professionnels de santé libéraux), qui sollicitent le 
GCS e-santé Picardie lorsqu’ils se trouvent face à un besoin / problématique spécifique. 

Celui-ci les aide à définir et à formaliser leurs projets médicaux et à constituer une 
structure de gouvernance et une équipe de référents. Il s’appuie pour cela sur les 
coopérations existantes et s’attache à rencontrer l’ensemble des parties prenantes. 

 

 Préparation du lancement du projet 
Une fois le projet formalisé, le GCS prépare le lancement, en lien étroit avec les 
prestataires industriels et les référents côté demandeur. Au cours de cette phase 
préparatoire sont définis notamment : 

- Le périmètre géographique (sites), fonctionnel (spécialités médicales) et organi-
sationnel du projet 

- La structure de financement 
- Les délais et le planning (objectifs et prévisions) 
- Les besoins en termes de formation et d’accompagnement du changement 
- La préparation des conventionnements avec les industriels136 
 

 Lancement du projet 
L’établissement établit ensuite une convention avec le GCS, précisant le coût du projet 
(investissement / exploitation). 

Le projet est d’abord lancé sur un site pilote, si besoin. Son évaluation permet d’ajuster la 
solution avant de procéder aux déploiements complémentaires. 

 

 Suivi du projet 
Les projets de déploiement sont conduits par un binôme du GCS : 

- 1 directeur de projet 
- 1 chef de projet métier, spécialisé par thématique (AVC, suivi des plaies, 

téléradiologie …) 
Le chef de projet est en charge du pilotage du déploiement. Il encadre notamment les 
autres collaborateurs du GCS amenés à participer au projet (techniciens, formateurs …). 

Le pilotage du projet est organisé autour : 

- Des comités opérationnels mis en place dès le lancement du projet, rassemblant les 
référents établissements / le GCS et les industriels (petits groupes) 

- Des comités de pilotage si des instances complémentaires sont nécessaires137 (chefs 
d’établissements, direction du GCS, industriels …)  

Les durées de déploiement des projets sont très variables : de 6 à 8 semaines pour des 
projets standards de téléradiologie à 1 an pour des déploiements dans le milieu carcéral 
par exemple. L’un des critères de rapidité du déploiement est de savoir s’il est nécessaire 
de faire évoluer la plateforme (besoin standard ou spécifique). 

 

 

 

                                                
136

 Le GCS e-santé Picardie s’appuie sur le cahier des charges DGOS sur le conventionnement 
137

 C’est souvent le cas en téléradiologie. 
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 Dispositifs d’accompagnement138 
Le GCS assure un accompagnement transverse des professionnels de santé par le GCS, 
en amont, pendant et après la mise en œuvre des solutions. 

Cet accompagnement porte tant sur le pilotage du projet, que sur l’apport d’expertise 
(juridique, médicale, technique) et l’octroi d’aides financières. 

Il se traduit par un accompagnement lors de la mise en œuvre des projets : 

- La présentation des projets en amont dans les établissements 
- L’intervention du Comité technique régionale (COTER) de télésanté auprès des 

professionnels de santé sur les thématiques de communication, d’échanges, de 
priorisation et de retours d’expériences 

- L’appui ponctuel de référents (médicaux, organisationnels, SI) 
- La mise en place de bureaux de maîtrise d’ouvrage (BMAO) réunissant les 

utilisateurs et le GCS 
- Un accompagnement et un support continu des professionnels après la phase de 

démarrage du projet 
Un accompagnement à la conduite du changement : 

- Qualification en amont des sites et de la conduite du changement (technique 
fonctionnelles et organisationnelle) 

- Une formation théorique et pratique des médecins et des secrétaires au nouveau 
métier de téléassistant(e)s médicales (relationnel auprès du patient, médiation 
pour l’expert, maîtrise de la technologie) 

- La conduite d’ateliers de travail avec plusieurs itérations permettant une 
appropriation des outils par la communauté utilisateurs 

- La formation au télédossier,  à l’utilisation de la plateforme visioconférence  et à 
l’utilisation des outils biomédicaux communicants 

- La mise en ligne de manuels d’utilisateurs  
Un accompagnement des pratiques professionnelles 

- L’élaboration de fiches de poste (téléassistance) 
- La mise à disposition de notes d’information (ex : recueil du consentement du 

patient) 
- L’introduction à de nouveaux protocoles de prise en charges des patients 
- La mise en œuvre d’une plateforme de qualification des protocoles d’utilisation 

(intégration de nouveaux composants, validation des pratiques professionnelles) 
 

b) La prise en charge des AVC en situation d’urgence139 

 Objet du projet 
L’objet du projet est de permettre à chaque service d’accueil des urgences (SAU) non 
rattaché à un établissement disposant d’une unité neuro vasculaire (UNV) de pouvoir 
accéder 24h/24 et 7j/7 à une téléexpertise (ou avis expert) d’un neurologue de l’une des 
six UNV régionales pour la décision de traitement d’un patient victime d’un accident 
vasculaire cérébrale.  

La téléexpertise peut être complétée par une téléconsultation, et le cas échéant par une 
téléassistance pour la réalisation de la thrombolyse du patient.  

Ce dispositif vient en renforcement du traitement classique des AVC au sein des UNV, 
dans les cas où les délais de transport du patient vers celles-ci de seraient pas 
compatibles avec l’urgence du traitement. 
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 GCS e-santé Picardie, 2013 
139

 Programme régional de télémédecine 2012-2017 – ARS Picardie 
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 Déploiement   
Depuis juillet 2012, deux sites utilisent le dispositif COMEDI-e pour la prise en charge des 
AVC en situation d’urgence : le SAU du CH140 d’Abbeville (site demandeur) et l’UNV du 
CHU141 Amiens (site effecteur). 

D’autres sites sont en cours de déploiement : les UNV dans les CH de Soisson et de 
Compiègne et les UNV des CH de Beauvais et du GHPSO142. 

L’objectif régional est de déployer cette activité de téléexpertise sur l’ensemble des SAU « 
cibles » d’ici à la fin de l’année 2014. 

 

 Equipements 
L’équipement opérationnel nécessité par le projet AVC est le suivant : 

- Site effecteur : une salle de garde équipée d’une station de télémédecine à 3 écrans 
- Site demandeur : un chariot mobile de télémédecine 
 

 Fonctionnement (exemple du CH Abbeville et CHU Amiens) 
 

Cinématique de la décision thérapeutique lors de la prise en charge de l’AVC143 

 

 

Le fonctionnement du dispositif est le suivant : 

- Un patient, suspecté d’AVC, est accueilli par un médecin urgentiste du CH A qui 
effectue un premier diagnostic et réalise un scanner sur le site du CH A. 

- Si la suspicion d’AVC est confirmée, le médecin urgentiste appel le neurologue de 
garde du CHU B et initie un formulaire AVC dans le télédossier COMEDI-e 
(remplissage des onglets demande, contre-indications et première colonne du score 
NIH144). 

- Le neurologue du CHU B réalise alors une téléexpertise par visioconférence :  
1) il interroge le patient et le soumet à un examen clinique en présence de l’urgentiste 
2) il valide le score NIH ou y apporte des corrections éventuelles  
3) il saisit des informations complémentaires dans le dossier patient 

                                                
140

 Centre hospitalier 
141

 Centre hospitalier universitaire 
142

 Groupe hospitalier public du Sud de l’Oise 
143

 GCS e-santé Picardie 2013 
144

 Le score National Institutes of Health (NIH) est un score utilisé pour mesurer la gravité d’un AVC 
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4) il prend la décision (ou non) de réaliser une thrombolyse après recueil des 
différents éléments utiles pour confirmer l’indication 

- Les indications du neurologue sont mises en œuvre par le CH A qui transfert le 
patient directement à l’UNV du CHU B ou réalise la thrombose du patient (en 
l’absence de contre-indication par le CH A) avant de le transférer.  

- Le retour du patient au CH A est effectué après 48h (si possible). 
 

c) Les RCP (réunions de concertation pluridisciplinaire)  

 Objet du projet 
L’objet du projet est de faciliter la mise en œuvre de réunions de concertation 
pluridisciplinaire (RCP) dans la région picarde. Plus concrètement, il s’agit de : 

- Permettre une gestion intégrée et complète des flux, depuis la planification des 
sessions jusqu’à l’obtention des statistiques 

- Faciliter et centraliser le partage d’information et la collaboration entre les 
participants : création d’un télédossier patient alimenté par les données issues du 
DMP, mise en œuvre d’une messagerie sécurisée, interrogation des bases 
nationales (RBPC145 …) 

- Promouvoir l’utilisation et le déploiement des RCP : possibilité de gestion des RCP 
en multi-sites, possibilité de délocaliser certains participants (médecins de villes par 
exemple), plus grande souplesse de connexion à la RCP (présence, visioconférence 
ou audioconférence), facilité l’interaction des médecins  

 
 

Définition des RCP146 

Les RCP regroupent des professionnels de santé de différentes disciplines et dont les 
compétences sont indispensables pour prendre une décision accordant aux patients la 
meilleure prise en charge en fonction de l’état de la science du moment. Les décisions 
peuvent concerner la stratégie diagnostique et thérapeutique initiale ou lors d’une reprise 
évolutive ; ou la décision d’une stratégie palliative. Les RCP sont la règle pour la prise de 
décision en oncologie (cancérologie, hématologie), depuis le plan Cancer 2003-2007, 
consolidé par le plan Cancer 2009-2013.  

Au cours des RCP, les dossiers des patients, présentés par le médecin référent ou un 
autre professionnel, sont discutés de façon collégiale. La décision prise est tracée, puis 
est soumise et expliquée au patient. 

 

 Déploiement   
Les RCP et télé-RCP existaient avant le déploiement de la plateforme COMEDI-e. 
Toutefois, ceux-ci posaient des problèmes de fiabilité (fiabilité réseau notamment) et les 
solutions utilisées étaient de niveaux hétérogènes et souvent vieillissantes147. 

La solution COMEDI-e a été développée initialement pour satisfaire aux besoins des RCP 
de recours régional et s’est depuis répandue. 

Depuis 2012, 4 établissements pilotes sont opérationnels. 9 autres établissements 
devraient être déployés d’ici fin 2012. 

Depuis le début de l'année 2013 : 3023 fiches RCP ont été créées en cancérologie 

En 2014, il est prévu de mettre à disposition de nouveaux outillages afin de fluidifier le 
transfert d’images. 

 

 

                                                
145

 RPBC recommandation pour la bonne pratique clinique, référentiel de bon usage 
146

 Fiche technique HAS 2013 
147

 Solutions dépendants d’une personne 
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 Fonctionnement et équipements 
La plateforme COMEDI-e peut être mise à contribution de deux manières pour les RCP : 

1) Dans le cadre d’une RCP classique, lorsque l’ensemble des participants sont 
physiquement présents à la réunion. L’usage fait de la plateforme est alors le plus 
souvent limité à la fonctionnalité de télédossier. Celui-ci est utilisé :  

- en amont, pour la préparation de la réunion, afin de centraliser l’ensemble des 
informations et documents disponibles (rapatriement des informations patient dont 
celles contenues dans le DMP, des éléments d’imageries, des données ONCOPIC148 
pertinentes …) 

- pendant la réunion : compte-rendu rédigé en temps réel et inclus dans le télédossier 
2) Dans le cadre d’un « télé-RCP », lorsque les participants sont situés sur des lieux 
distants. L’usage des fonctionnalités de la plateforme est plus étendu : 

- Visioconférence, pour permettre à l’ensemble des parties prenantes de communiquer 
en temps réel 

- Télédossier, implémenté à différents endroits et utilisé selon les modalités décrites 
précédemment 

- Téléradiologie, pour pouvoir commenter à distance des données d’imagerie 
 

Cinématique des RCP149     

 

 

d) La téléexpertise des plaies complexes  

 Objet du projet 
L’objet du projet est de faciliter la prise en charge et le traitement des plaies complexes 
par les professionnels de santé de proximité (infirmiers et médecins traitants), pour des 
patients isolés et peu mobiles. 

 

 Déploiement   
Actuellement, le projet est en expérimentation entre un cabinet d’infirmier et le CH 
Compiègne. 
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 Réseau Régional de Cancérologie 
149

 GCS e-santé Picardie 2013 
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 Equipements 
L’équipement opérationnel nécessité par le projet est le suivant : 

- Pour l’infirmier ou le médecin demandeur : une tablette munie d’une application 
dédiée (fonctionnalités d’évaluation et de suivi des plaies, de transmission de 
documents …), un poste de télémédecine ou un chariot mobile de télémédecine 

- Pour le dermatologue effecteur : un poste de télémédecine ou une salle de 
télémédecine 
 

 Fonctionnement  
Le fonctionnement du dispositif est le suivant : 

- Un infirmier ou un médecin traitant suivent un patient présentant une plaie complexe 
(ex : plaies chroniques liées au diabète). Celle-ci nécessite un avis ou une 
consultation par un spécialiste.  

- Ils sollicitent une téléexpertise ou une téléconsultation auprès d’un dermatologue. 
Après discussion avec le professionnel de santé demandeur, le dermatologue décide 
de réaliser la téléexpertise ou la téléconsultation. 

- Le dermatologue réalise une téléexpertise ou la téléconsultation selon 2 modalités 
possibles : 
1) La téléexpertise est réalisée au domicile du patient, celui-ci étant accompagné de 
l’infirmier équipé d’une tablette. Le dermatologue peut interroger le patient et le 
soumettre à un examen clinique avec le concours de l’infirmier qui lui transmet les 
informations relatives au patient dans un télédossier simplifié (informations patients et 
traitements en cours, photos des plaies, tableau de bord des plaies, évaluation des 
plaies ou soin quotidien …). 
2) La téléexpertise ou téléconsultation est réalisée au cabinet de l’infirmier ou du 
médecin traitant, équipé d’un poste de télémédecine ou d’un charriot mobile et d’une 
caméra main. Le dermatologue peut interroger le patient et le soumettre à un examen 
clinique avec le concours de l’infirmier ou du médecin qui lui transmet un télédossier 
complet. 

- Le dermatologue émet un avis (téléexpertise) ou un diagnostic (téléconsultation) et 
donne ses indications au médecin traitant ou à l’infirmier qui les met en œuvre. 

 
e) La permanence des soins en téléradiologie150 

 Objet du projet 
L’objet du projet est de permettre à l’ensemble des Services d’Accueil des Urgences de la 
région (SAU) ayant des difficultés d’accès à un radiodiagnostic d’accéder à un service de 
téléexpertise et de téléconsultation en radiologie sur de l’imagerie en coupe (scanner ou 
IRM).  

 

 Déploiement   
Dans le contexte de permanence des soins en établissements de santé (PDSES), le 
planning de déploiement de la solution est le suivant : 

- 2ème semestre 2012 : mise en place du dispositif dans 4 établissements demandeurs 
(pour 3 établissements effecteurs) 

- 2013 – 2014 : mise en place dans 6 établissements demandeurs 
- 2015 : mise en place dans 2 établissements demandeurs 
 

 Equipements 
L’équipement opérationnel nécessité par le projet de téléradiologie est le suivant : 

- Pour le site effecteur : une salle d’interprétation, équipés de postes d’interprétation à 
deux écrans 
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 Programme régional de télémédecine 2012-2017 – ARS Picardie 
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 Fonctionnement  
Le fonctionnement du dispositif est le suivant : 

- Le médecin urgentiste ou les services d’hospitalisation en médecine, chirurgie et 
maternité prenant en charge un patient nécessitent un examen radiologique.   

- Ils sollicitent le téléradiologue par téléphone pour demander la réalisation d’un 
examen d’imagerie en coupes. Après quelques échanges d’informations 
complémentaires entre le médecin demandeur et le téléradiologue, celui-ci : 
1) valide la demande d’examen : il contacte le manipulateur pour lui faire part de 
l’arrivée du patient et du protocole à appliquer. 
2) infirme la demande d’examen : il transmet alors un compte rendu écrit motivant ce 
choix et propose éventuellement la réalisation d’un autre examen. 
Un mail est envoyé par le téléradiologue au service de radiologie du CH demandeur 
afin de formaliser sa décision ainsi que le protocole et le type d’examen à réaliser en 
cas d’acceptation. 

- L’examen est réalisé par le manipulateur du site demandeur, dans le respect du 
protocole indiqué par le téléradiologue.  

- L’imagerie est ensuite automatiquement transférée via la plateforme COMEDI-e de 
téléradiologie au téléradiologue en charge de son interprétation. Une demande 
informatisée de téléinterprétation est envoyée au téléradiologue dès réception de la 
première image par la plateforme. 

- Le manipulateur du site demandeur adjoint les indications cliniques et valide la 
demande, ce qui la met instantanément à disposition du radiologue 

- Le dossier est consulté à distance par le téléradiologue qui en réalise l’interprétation. 
Il produit un compte rendu d’interprétation qu’il joint au dossier patient. 

- Dès sa validation par le radiologue, le compte rendu est mis à disposition du médecin 
demandeur qui peut le consulter, l’imprimer et le télécharger.   
 

Cinématique de la téléradiologie151    
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 GCS e-santé Picardie 2013 
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C. Rôle et positionnement des partenaires 

 

a) Principales parties prenantes 

 Le GCS e-santé Picardie 
Créé en 2008, le Groupement de Coopération Sanitaire (GCS) e-santé Picardie a pour 
vocation de promouvoir le développement du numérique dans le domaine de la santé et 
du secteur médico-social en région Picardie.  

Présent dans les 3 départements de la région (Aisne, Oise, Somme) au travers de ses 
chefs de projets territoriaux, le GCS e-santé Picardie est constitué d’une centaine de 
membres, répartis en 4 collèges et regroupant : 

- Collège n°1 : les établissements de santé publics et privés de la région 
- Collège n°2 : les médecins libéraux, les sociétés de médecins et professionnels 

de santé libéraux non médicaux autorisés par l’ARS Picardie et les Unions 
Régionales des Professionnels de Santé (URPS) de Picardie 

- Collège n°3 : les structures de coopération inter hospitalières et/ou sanitaires 
et/ou sociales et médico-sociales, les réseaux de santé et autres associations 
pluri professionnelles, les collectivités territoriales compétentes en matière de 
santé et/ou leurs établissements publics 

- Collège n°4 : les établissements et services médico sociaux et associations 
gestionnaires d’établissements et services médico-sociaux 

 
Répartition des membres par collège152 

 

 

Le GCS e-santé Picardie est la maîtrise d’ouvrage régionale déléguée en e-santé de 
l’ARS Picardie. Dans le cadre du projet COMEDI-e, le GCS se positionne en tant que 
porteur et promoteur du projet et assure notamment : 

- La définition et le développement de la plateforme COMEDI-e et de ses services : 
réalisation de l’expression de besoin, appel d’offre, sélection des prestataires, 
encadrement de la conception et du déploiement des solutions, encadrement des 
projets pilote… 

- La promotion de la plateforme auprès des professionnels de santé et des 
établissements 

- L’accompagnement des utilisateurs, professionnels de santé, établissements et 
usagers dans la mise en œuvre des services de la plateforme  
 

 L’ARS Picardie 
L’Agence Régionale de Santé (ARS) Picardie assure un pilotage stratégique de l’action 
du GCS e-santé Picardie, dont elle est le principal financeur. Elle fixe les orientations 
générales données à l’action du GCS et s’assure de la cohérence des projets avec la 
politique régionale de santé qu’elle définit. 
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L’ARS Picardie a activement pris part à la promotion des initiatives en faveur du 
déploiement régional de la télémédecine. En effet, elle a inscrit la télémédecine comme 
l’une des priorités en matière de santé pour la région et y alloue des moyens financiers 
conséquents. La plateforme COMEDI-e notamment a été fortement soutenue. 

La stratégie de déploiement privilégiée par l’ARS suit le schéma suivant : pilote sur un 
territoire, extension aux autres territoires, mise en place d’un service régional.  

 

 Les prestataires industriels 
La maîtrise d’œuvre de la plateforme COMEDI-e a été confiée dans son intégralité 
(développement, installation, formation, déploiement, hébergement, maintenance, 
assistance) au groupement Ospitel pour une durée de 4 ans renouvelable. Le consortium 
industriel réunit les partenaires suivants :  

- SPIE Communications, intégrateur de solutions réseaux et télécoms 
- MiPih (Midi Picardie Informatique Hospitalière), groupement d’intérêt public (GIP)  
- Inovelan, société éditrice de logiciels dans le domaine de la télésanté  

Au sein de ce groupement, SPIE Communications tient le rôle de mandataire et 
d’intégrateur du projet. Le MiPih a conçu et développé la plateforme COMEDI-e et ses 
applications logicielles socles. Inovelan enfin est intervenu pour des besoins applicatifs 
spécifiques.   

La maîtrise d’œuvre d’un second lot de la plateforme COMEDI-e, portant sur la 
téléradiologie plus particulièrement, a été confiée dans son intégralité à l’industriel CGTR 
(Compagnie générale de téléradiologie). 

 

 L’ASIP 
L’ASIP (Agence nationale des systèmes d'information partagés de santé) collabore 
étroitement avec le GCS e-santé Picardie afin d’assurer le respect des référentiels 
nationaux en matière de protection et de confidentialité des données de santé par la 
plateforme COMEDI-e. Cette collaboration a porté principalement sur les questions 
d’interopérabilité et de mise en œuvre de dispositifs de sécurité (identification, 
authentification, signature et chiffrement). 

COMEDI-e est aujourd’hui la seule plateforme numérique e-santé à avoir obtenu 
l’autorisation de la CNIL (Commission nationale de l'informatique et des libertés) pour 
l’ensemble de ses activités depuis mars 2012 (juin pour le volet téléradiologie). Elle 
respecte notamment le « décret confidentialité » : authentification des professionnels de 
santé et des patients, consentement patient … 

 

 Les membres du GCS e-santé Picardie 
Les acteurs de santé membres du GCS e-santé Picardie sont fortement mis à contribution 
dans le cadre projet COMEDI-e, sur la base du volontariat.  

- En amont, c’est à partir de leur expression de besoin que sont lancés les projets 
de développement de services pour la plateforme. 

- Ils sont impliqués ensuite dans le développement de la solution, dans une logique 
de co-construction avec l’industriel (expérimentation, participation au groupe de 
travail projet …). 

- Enfin, ils conservent la maîtrise d’ouvrage des projets les concernant, même s’ils 
sont assistés par le GCS (souvent bureau de maîtrise d’ouvrage mixte). 
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Ecosystème du GCS e-santé Picardie153 

 

 

b) Gouvernance     

 Instances de pilotage 
La gouvernance de la plateforme COMEDI-e est assurée par le biais de 4 instances, se 
réunissant à intervalle régulier : 

- Le comité de pilotage territorial : réunissant le GCS, les partenaires industriels 
et les établissements, il assure le pilotage de la plateforme COMEDI-e et de ses 
services sur le territoire.  

- Le comité de projet de déploiement : réunissant le GCS, les partenaires 
industriels et les établissements, il est en charge notamment d’évaluer et 
d’encadrer les projets de déploiement et d’extension de la plateforme COMEDI-e  

- Le comité stratégique : réunissant le GCS et les partenaires industriels, il est en 
charge d’établir une stratégie générale pour le développement de la plateforme. 

- Les bureaux de maîtrise d’ouvrage : réunissant le GCS et le ou les 
établissements dans lesquels s’effectue le déploiement, ils ont pour objet 
d’assurer le pilotage de la maîtrise d’ouvrage d’un projet de déploiement 
spécifique. Ils sont constitués d’un représentant par collège (s’il le souhaite), de 
professionnels de santé impliqués dans le projet, des membres de la maîtrise 
d’ouvrage régionale (GCS) et d’un représentant de l’ARS154. 
 

Gouvernance de la plateforme COMEDI-e – Exemple téléradiologie155 
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 GCS e-santé Picardie 
154

 Le Directeur peut solliciter la participation de toute personne dont la compétence, la qualification ou la fonction 
est utile au projet. 
155

 GCS e-santé Picardie 
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 Contractualisation et principes d’engagement 
D’un point de vue juridique, la plateforme COMEDI-e s’appuie sur une structure de 
contractualisation quadripartite (établissement / industriel / GCS / ARS) basée sur la 
signature de 7 contrats différents : 

- L’avenant au contrat pluriannuel d’objectifs et de moyens (CPOM) : Ce 
contrat, passé entre l’ARS Picardie et le GCS e-santé, encadre l’action du GCS 
en définissant le périmètre et les modalités de délégation de maîtrise d’ouvrage 
de la politique régionale de télémédecine. 

- Le Contrat de service, le plan d’assurance qualité (PAQ) et le plan qualité de 
fonctionnement (PQF) : Signés entre le GCS e-santé Picardie et les industriels 
retenus (groupement Ospitel), ils constituent un contrat cadre pluriannuel (4 ans) 
renouvelable. Ils précisent la solution technique retenue, fixent les grandes lignes 
de fonctionnement du dispositif (modèle de financement, gouvernance, modalités 
de mise en œuvre …) et formalisent les engagements respectifs des différentes 
parties prenantes (responsabilités, gestion des risques, niveaux de service …).  
1) Le contrat de service entre le GCS e-santé Picardie et les membres du 
groupement Ospitel : décrit le contenu et les modalités d’exécution des différentes 
prestations de déploiement, d’hébergement, de maintenance et de support 
déléguées à Ospitel ainsi que les niveaux d’engagement associés garantis.  
2) Le plan d’assurance qualité (PAQ) : définit l’organisation du projet, les 
dispositions prises et les moyens mis en œuvre pour la maîtrise de la qualité tout 
au long de la réalisation du projet. 
3) Le plan qualité de fonctionnement (PQF) : précise les indicateurs de suivi 
qualité mesurant le respect des engagements pris dans le contrat de service 
signé entre le GCS et le groupement Ospitel. 

- La convention GCS – établissement : Cette convention formalise les 
engagements de mise à disposition de la plateforme COMEDI-e auprès des 
professionnels des établissements de santé. Issue de l’accord-cadre, elle précise 
les conditions technologiques de mise à disposition, adaptées aux besoins 
spécifiques de l’établissement. 

- Contrat de télémédecine ARS – établissement : Ce contrat fixe les conditions 
d’application de la télémédecine dans les établissements, dans le respect du 
décret de télémédecine (cf. ci-dessous). 

- Convention inter-établissements : Cette convention formalise l’organisation des 
activités de télémédecine entre plusieurs établissements (organisations métiers, 
partage de responsabilité conditions financières de mise à disposition). 

Ce schéma de contractualisation est conforme au décret de télémédecine156 et a été 
élaboré conformément au guide méthodologique pour l’élaboration des contrats et des 
conventions en télémédecine publié par le DGOS fin 2011. 
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 Article 1, section 3 
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Schéma de contractualisation / conventionnement du projet COMEDI-e157 

 

 

D. Modèle économique et financier 

 

a) Détail du coût du projet 

L'avis d'attribution de marché évalue le coût du projet sur 4 ans à un peu plus de 590 000 
euros (dont 553 000 euros pour le groupement Ospitel et 36 000 euros pour CGTR), la 
majeure partie de ces coûts étant des coûts d’investissement.  

 

b) Financement d’amorce  

Le financement d’amorce de la plateforme COMEDI-e a été assuré essentiellement par 
l’ARS Picardie au travers du GCS e-santé Picardie, en cohérence avec le CPOM les liant. 
Cet investissement est soutenu en grande partie grâce aux 426 000 euros du fonds pour 
la modernisation des établissements de santé publics et privés (Fmespp) reçus en avril 
2011 pour le développement de la télémédecine. 

Ces apports de l’ARS ont permis de couvrir les coûts liés à la conception et au 
déploiement de la solution, à l’accompagnement des professionnels de santé dans les 
nouvelles coopérations et à la promotion des services. Ils permettent également de 
supporter les coûts d’exploitation de manière transitoire. Le plus gros pôle de dépense a 
été la plateforme d’hébergement (entre 300 000 et 400 000 euros). 

Le « reste à charge » (hors situation transitoire) pour les établissements et professionnels 
voulant se joindre au dispositif est le forfait technique de télémédecine. Pour un 
établissement souhaitant s'équiper d'une salle dédiée de télémédecine, l'investissement 
global s'élève à 30 000 euros environ, auquel peut s’ajouter des outils médicaux 
communicants spécifiques. Pour les plus petites structures ou les professionnels libéraux 
voulant rejoindre dispositif, des équipements légers sont mis à disposition par le GCS à 
des coûts réduits.  

 

c) Principe économique 

Le GCS e-santé Picardie mène actuellement un chantier d’évaluation (en collaboration 
avec l’École Centrale de Paris) afin de concevoir un modèle assurant la pérennité du 
service COMEDI-e. 

                                                
157

 GCS e-santé Picardie 
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COMEDI-e devrait s’appuyer à terme sur un modèle économique autoporteur. Le modèle 
reposerait sur une tarification à l’usage, fonction des structures utilisatrices, selon une 
structure matricielle : 

- Pour les petits établissements : paiement à l’utilisateur 
- Pour les gros utilisateurs : paiement au service 

Le marché actuel arrivera à son terme en 2015 : une réflexion va porter en 2014 sur la 
reconduction et l’évolution de ce marché. 

A l'avenir, de "nouveaux sponsors" pourraient également être sollicités, comme l'agence 
des systèmes d'information partagés de santé (Asip santé) ou le fonds européen de 
développement régional (Feder). 

    

E. Schéma de synthèse 

 

Schéma de synthèse du modèle opérationnel158 
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 Bilan et perspectives III.

 

A. Adéquation objectifs / résultats 

 

a) Bilan de déploiement  
L’état d’avancement des déploiements à fin 2013 est le suivant : 

- 3000  dossiers patients suivis via la plateforme, en cancérologie 
- 1000 patients au total bénéficiant de la plateforme COMEDI-e chaque mois 
- 800 patients pris en charges en téléradiologie chaque mois 
- 100 professionnels de santé ayant suivi la formation télémédecine dont 25 

impliqués dans la télé-AVC 
- 17 établissements déployés 

 
b) Rayonnement inter-régional 

 Partenariats avec d’autres régions 
Le GCS e-santé Picardie n’a pas pour vocation à rayonner sur d’autres régions. Il juge au 
cas par cas de l’opportunité d’établir des partenariats avec d’autres régions venant le 
trouver avec une demande spécifique. Dans tous les cas, aucune coopération n’a lieu 
sans une entente préalable entre ARS concernées. 

Exemple de partenariats :  

- Télé-RCP avec des professionnels de santé d’autres régions : Nord-Pas-de-
Calais, Ile de France (hôpitaux Saint Maurice) 

- Demande de partenariat sur le télédossier RCP : Normandie 

Le GCS collabore régulièrement avec les autres GCS : les bassins de santé s’étendant 
souvent sur plusieurs régions, les flux de patients (ex : Montreuil – CHU Amiens) 
nécessitent une coordination inter-régionale.  

Les partenariats inter-régionaux posent cependant des problématiques d’adhésions 
croisées, les établissements partenaires devant en effet adhérer au GCS pour bénéficier 
des services de la plateforme COMEDI-e. Une réflexion est actuellement en cours sur la 
mise en place d’un nouveau modèle de gouvernance. 

 

 Exemple du projet ETTIC (Corse)  
Le GCS e-santé Picardie a conclu un partenariat avec l’Association Corse Télémédecine 
et Télésanté dans le cadre du projet ETTIC. Par ce partenariat, le GCS a accepté de 
mettre le télédossier COMEDI-e à disposition de l’association et de l’héberger. 

Ce projet consiste en l’installation de cabinets de téléconsultation médicale dans les 
villages isolés de Corse159, à destination de patients âgés et/ou souffrant de pathologies 
chroniques. Les patients sont pris en charge sur place par des Infirmiers Diplômés d’Etat 
(IDE) formés à la télémédecine qui procèdent à un examen du patient, sous la 
surveillance directe de son médecin traitant par visio-conférence. 

 
c) Politique de formation aux nouveaux métiers 

Le GCS e-santé Picardie, afin de répondre aux besoins de formation et de compétence 
métier en lien avec ses activités, mène une politique de formation en télémédecine et 
numérique santé depuis plusieurs années : 

- Modules de formation dispensés aux étudiants de l’UTC de Compiègne 
(médecins et ingénieurs) 

- Unité d’Enseignement de Télémédecine créée l’année dernière pour les étudiants 
du Master Physiopathologie Humaine, Explorations Fonctionnelles et Imagerie de 

                                                
159

 A 2h de route d’un médecin généraliste 
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l’Université de Picardie Jules Verne (UFR de Médecine-Institut d’Ingénierie de la 
Santé).  

- Interventions dans des facultés de pharmacie (sur le sujet du dossier 
pharmaceutique principalement) 

 

B. Analyse des freins et des facteurs clés de succès 

 

a) Freins 

Plusieurs freins ont été mis en avant dans le projet COMEDI-e : 

- Le manque de disponibilité des médecins spécialistes pour réaliser des 
téléconsultations ou téléexpertises  
Ex : Pour le projet de suivi des plaies complexes, le plus difficile a été de trouver 
des dermatologues disponibles. 

- La rémunération de l’acte de télémédecine pour les professionnels de santé 
(forfait intellectuel)  

- Le coût d’accès à la plateforme, non valorisé dans l’acte médical, et freinant son 
développement notamment pour les petites structures 
Ex : Pour un cabinet d’infirmière, l’achat d’une tablette et l’abonnement à la 
tablette dans le cadre du projet de suivi des plaies complexes représente un coût 
lissé de 100 à 200 euros par mois. Ce coût est prohibitif : sur la base du 
volontariat seul, ces initiatives risquent de s’essouffler. 

- La présence de déserts numériques, limitant les possibilités de recours à la 
télémédecine 

 

b) Facteurs clés de succès 

Plusieurs facteurs de succès ont été remontés par les différentes parties prenantes : 

- L’accompagnement important des professionnels de santé par le GCS, 
déterminant dans l’adoption des solutions technologiques et l’évolution des 
usages  

- L’impulsion des acteurs en région avec des référents régionaux dynamiques et 
volontaires et des coopérations préexistantes ayant facilitées la mise en place des 
projets : la Picardie est « une petite région où tout le monde se connaît assez 
bien » 

- La clarté du projet médical, partagé par l’ensemble des parties prenantes 
- L’apport d’expertise du GCS (expertise juridique, financière et technique), 

soulageant grandement les établissements de santé 
- La qualité des solutions développées en collaboration avec les professionnels de 

santé : « simples, ergonomiques, robustes et fiables, adaptées à l’usage 
médical … » 

- L’effort de communication réalisé en amont autour du GCS et du projet            
COMEDI-e 
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C. Perspectives 

 

Le GCS e-santé Picardie compte poursuivre deux axes de déploiement : 

- Un enrichissement fonctionnel de la plateforme, avec le développement de nouveaux 
services et leur extension à de nouvelles spécialités médicales 

- Un élargissement du déploiement, avec la mise en place des services existants sur 
un plus grand nombre d’établissements / structures de soins  

Un pilotage stratégique du déploiement de la plateforme va être mis en place, celui-ci 
étant jusqu’à présent essentiellement opportuniste. 

Il est en effet nécessaire de dégager une visibilité sur le modèle économique afin 
d’assurer une pérennité du projet : le GCS e-santé Picardie a notamment déposé un 
dossier d’expérimentation des rémunérations dans le cadre du projet TSN160. 

 

 

  

                                                
160

 Territoire de Santé Numérique 
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LILIE 
 

Espace numérique de travail Open Source pour les lycées  
d’Ile-de-France  

Île-de-France 

 

 Présentation générale du projet I.

 

A. Contexte 

 

a) Une volonté politique de déploiement des ENT 

Le projet Lilie s’inscrit dans le cadre d’une stratégie nationale de déploiement d’espaces 
numériques de travail (ENT), portée par une volonté politique de promotion de l’usage des 
technologies de l’information et de la communication au sein de la communauté éducative 
(TICE161) :  

- En 2003, le gouvernement a lancé un appel à projets pour la mise en place de dix 
projets d’ENT (huit dans le secondaire et deux dans le primaire), l’initiative 
s’organisant autour d’une convention tripartite faisant intervenir l’Etat, la Caisse des 
Dépôts et Consignations ainsi que les collectivités territoriales.  

- En 2004, le Ministère de l’éducation nationale a publié la première version du schéma 
directeur des espaces numériques de travail (SDET), cadre de référence pour le 
développement des différents projets d’ENT.  

 

b) Une accélération du déploiement des ENT  

Les ENT ont commencé à se généraliser à partir de 2008-2009. Depuis, le nombre 
d’établissements concernés par la mise en place d’ENT a considérablement augmenté : 
de 278 fin 2008, ils sont passés à près de 3 000 fin 2013162.  

Aujourd’hui, toutes les académies sont engagées dans au moins un projet ENT, à des 
stades différents. Cela concerne 81% des départements, soit près de 4 000 lycées et 
collèges pour environ 6 millions d’utilisateurs. Les ENT se développent également dans le 
premier degré, où 61% environ des départements ont lancé des projets, à des échelles 
variables (de la commune à l’académie)163.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
161

 Technologies de l’information et de la communication pour l’enseignement.  
162

 Données issues du rapport L’Environnement Numérique de Travail, an X 2003-2013 de la Caisse des Dépôts. 

Ces chiffres ne prennent en compte que les établissements adhérents du dispositif de mesure d’audience des 
ENT de la Caisse des Dépôts. Certains projets similaires, rares, peuvent ne pas en faire partie. 
163

 Données issues du site du Ministère de l’Education Nationale. 

http://eduscol.education.fr/cid57080/historique-des-ent.html
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Etat de déploiement des ENT dans les Régions164 

 

 
c) Le Schéma Directeur des Espaces Numériques de Travail 

Le SDET165 s’inscrit dans le schéma stratégique des systèmes d’information et de 
télécommunication (S3I), plan d’ensemble élaboré par le Ministère de l’Education 
nationale.  

Le SDET doit servir de cadre de référence au développement des ENT. Il ne s’agit pas 
d’un texte réglementaire mais plutôt d’une notice d’aide et de recommandations pour les 
acteurs du déploiement des ENT. Il a notamment pour fonction de :  

- rappeler les objectifs de l’ENT 

- définir les fonctionnalités attendues de la plateforme pour l’utilisateur 

- donner les outils pour définir le cahier des charges 

- donner des recommandations sur les technologies à mettre en œuvre, sur les 
besoins d’interopérabilité et  sur le respect des normes et standards (web services 
notamment) 

Ce document en est à sa quatrième version : il évolue et s’enrichit au gré des expériences 
menées et contribue à la diffusion des bonnes pratiques.  

  

d) Un contexte international riche d’initiatives 

Les initiatives de déploiement d’espaces virtuels dans le secteur éducatif sont 
nombreuses à l’échelle internationale : d’autres pays ont lancé des projets présentant des 
caractéristiques similaires aux ENT :  

- Une étude du CNDP166 fait par exemple le tour d’horizon des projets menés dans les 
six pays suivants : Allemagne, Canada, Danemark, Espagne, Etats-Unis et Pays-
Bas. 

                                                
164

 Site Eduscol du Ministère de l’Education nationale 
165

 Schéma Directeur des Espaces Numériques de Travail 

http://eduscol.education.fr/cid55728/l-etat-du-deploiement.html
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- De même, une autre étude167 commandée par le Ministère de l’Education Nationale 
et la Caisse des Dépôts se concentre sur les trois pays européens les plus avancés 
en la matière. Il en ressort  que près de la moitié des établissements du Royaume-
Uni et de l’Espagne (Catalogne, Andalousie) et 97% des établissements du 
Danemark étaient équipés d’un ENT (ou équivalent) fin 2010. 

 

B. Principe 

 

a) Objet du projet 

Le projet Lilie est un projet de déploiement d’Espace Numérique de Travail (ENT) dans 
l’ensemble des 469 lycées publics d’Ile-de-France.  

Un ENT a pour objectif de faciliter la communication, l’information et la collaboration en 
ligne au sein de la communauté éducative : élèves, parents, enseignants, personnels 
administratifs, techniques et directions d’établissements. Il se veut être le prolongement 
numérique de l’école, en mettant à disposition de ses utilisateurs, à partir d’une simple 
connexion internet, un certain nombre d’outils et de services :  

- Vie scolaire : notes, absences, emplois du temps, agendas ... 

- Communication : messagerie, informations des personnels et des familles 

- Pédagogie : cahier de texte numérique, espaces de travail et de stockage communs 
aux élèves et aux enseignants, outils collaboratifs, blogs, forum ... 

 

b) Ambitions du projet 

En 2009, Lilie se fixe pour objectif de couvrir l’ensemble des 469 lycées publics de la 
région Ile-de-France d’ici à 2013, le déploiement devant se faire par cinq vagues 
successives de lycées. Pour la Région Ile-de-France, il s’agit de moderniser le 
fonctionnement des lycées et de renforcer les liens au sein de la communauté éducative.  

A cet égard, Lilie constitue la première étape du projet régional « Open ENT ». Ce projet 
entend faire bénéficier l’ensemble des lycées de la région d’une solution ENT développée 
en logiciel libre (open source), dans un contexte de développement hétérogène d’ENT 
propriétaires sans synergies ni efforts de mutualisation.  

 

C. Objectifs 

 

a) Pour les enseignants  

 Assurer la « continuité pédagogique » en dehors du temps passé en classe via le 
partage de ressources en ligne ou les outils de communication (mail, blogs, forums) 

 Accéder à des ressources documentaires de référence, numérisées 

 Proposer des formes d’enseignement variées et plus personnalisées 

 Communiquer de manière sécurisée avec les autres utilisateurs  

 Optimiser le temps enseignant, en réduisant le temps consacré aux tâches 
administratives relatives au suivi des élèves (appel, évaluation), aux cours (cahier de 
texte) ou à la réservation de ressources internes (matériel, salles)  

 

                                                                                                                                                   
166

 Les ENT dans le monde : des modèles d’une grande diversité, article du CNDP (Centre National de 
Documentation Pédagogique), 2003. 
167

 Les plateformes virtuelles d’apprentissage en Europe : que nous apprennent les expériences du Danemark, 
du Royaume-Uni et de l’Espagne (2010),  rapport d’étude commandé par la Caisse des Dépôts et le Ministère à 
European Schoolnet, réseau de 31 ministères de l’Education en Europe.  
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b) Pour les élèves  

 Se familiariser avec l’usage des TICE 

 Accéder aux documents mis à disposition par les professeurs  

 Accéder à son emploi du temps et aux échéances renseignées par les professeurs 

 Faciliter les travaux en groupe et l’échange avec ses camarades et professeurs 

 

c) Pour les parents d’élèves  

 Communiquer avec l’équipe éducative 

 S’informer sur la vie de l’établissement 

 Faciliter la communication au sein des associations de parents d’élèves 

 Suivre les données scolaires de leur enfant : relevés de note, bulletins, emploi du 
temps, absences … 

 Etre informés plus rapidement des absences et retards de leur enfant 

 

d) Pour les équipes de direction et les établissements  

 Traiter rapidement et efficacement certaines tâches courantes : communication, 
diffusion d’informations vers tout ou partie de la communauté scolaire (objectif dit 
« zéro papier ») 

 Disposer d’un point d’accès unique pour les informations concernant son 
établissement  

 

e) Pour l’Etat  

 Moderniser le service public en fournissant les meilleurs outils à la communauté 
éducative 

 Assurer l’égalité des chances au niveau éducatif, en particulier dans l’accès aux 
TICE 

 

D. Historique 

 

Le projet Lilie a débuté en 2002, avec le lancement par le Ministère de l’Education 
Nationale et la Caisse des dépôts d’un appel d’offres joint pour le projet ENCORE : ce 
projet visait à tester dans 15 lycées les ENT existants en vue de leur généralisation 
éventuelle. Cet appel d’offres a été remporté par la Région Ile-de-France, en association 
avec les académies de Créteil, Paris et Versailles.  

Cinq ans plus tard, cette expérimentation a abouti au lancement d’un appel d’offres pour 
le projet LILIE, visant à généraliser le dispositif à l’ensemble des lycées franciliens. 
L’appel d’offres portait sur le déploiement en trois ans d’un ENT complet, en logiciel libre. 
Celui-ci a été remporté par un consortium composé de trois sociétés (Logica, FYLAB, 
PROSODIE). 

Le déploiement de l’ENT Lilie est prévu sur trois ans selon cinq vagues successives. La 
première vague a démarré fin 2009 : elle rassemblait une soixantaine de lycées 
volontaires répartis entre les trois académies initiatrices. La cinquième vague rassemblant 
les derniers lycées a été lancée comme prévu fin 2012. L’ensemble des lycées franciliens 
sont depuis lors équipés de l’ENT Lilie.  
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 Description du modèle opérationnel II.

 

A. Solution numérique 

         

a) La solution Lilie 

La solution numérique choisie pour l’ENT Lilie fait intervenir les fournisseurs suivants :  

- Logica168, société de services en ingénierie informatique (SSII), chef de file du 
consortium, en charge de la maîtrise d’œuvre de l’ENT 

- FYLAB169, éditeur de logiciels libres pour l’éducation, pour les services applicatifs. 

- PROSODIE170, pour l’hébergement et la maintenance 

Au plan technique, la solution Lilie s’organise autour de trois ensembles de services : les 
services réseaux, les services du socle et les services applicatifs. 

 

 Les services réseaux 

Les services réseaux regroupent les moyens techniques rendant possibles la connexion 
de l’ENT au réseau internet, que ce soit via les réseaux locaux de l’établissement ou tout 
autre réseau public ou privé. Ils garantissent l’accessibilité de l’ENT. 

 

 Les services du socle 

Ces services de « back-office » permettent d’assurer l’interopérabilité entre l’ENT et les 
services distants : 

- La sécurité : il s’agit notamment de gérer les authentifications avec les services 
externes reliés à l’ENT et d’assurer la sécurisation des droits d’accès dans le portail. 
Ces fonctions sont notamment assurées par l’utilisation du système d’identification 
unique CAS171.  

- L’annuaire : la gestion des utilisateurs est effectuée au niveau de l’ENT, qui importe 
les données à partir de l’annuaire fédérateur fourni par les académies et les 
réorganise pour les rendre utilisables par les différents services.  

- La console d’administration : celle-ci permet aux administrateurs d’établissements de 
paramétrer et d’activer les différents modules.  

- Les socles techniques : ils comprennent les frameworks techniques et les traitements 
centralisés permettant d’assurer la cohérence entre les modules.  

 

 Les services applicatifs 

Ils sont constitués des programmes informatiques regroupant les différentes 
fonctionnalités de l’ENT accessibles à l’utilisateur final. Ils sont décrits plus bas dans la 
partie sur les activités et processus.  

 

 

 

 

 

                                                
168

  Logica a par la suite fusionné avec la société CGI 
169

 Fylab a fusionné avec la société Axess-OMT.  
170

 L’hébergement et la maintenance sont désormais assurés par la société MBV SI.  
171

 Central Authentification Service (service central d’authentification) 
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Schéma synthétique du fonctionnement d’un ENT172  

 

 

b) La solution « Open-ENT » 

Lilie est une solution Open-ENT développée en logiciel libre (open source). Initiée en 
2009 dans le cadre du projet Lilie, la solution Open-ENT a été depuis mise en service 
dans d’autres collectivités173, notamment les régions Limousin (ENT Elie) et Rhône-Alpes 
(ENT e-lycées). 

Le mode de la licence libre garantit à tout utilisateur la possibilité :  

- d’utiliser le logiciel sans limite 

                                                
172

 Source : rapport CDC 2007, L’ENT au collège et au lycée : mode d’emploi d’une généralisation 
173

 Site internet de Lilie : http://lilie.iledefrance.fr/posts/view/tous-les-visages-de-lopenent  

http://lilie.iledefrance.fr/posts/view/tous-les-visages-de-lopenent
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- d’accéder à son code-source 

- de modifier le programme 

- de redistribuer le logiciel modifié 

Pour la Région, la valeur ajoutée d’une stratégie de logiciel libre réside donc dans sa 
capacité à : 

- Déployer rapidement et à moindre coût toute innovation de pratique ou service 
expérimentée par un utilisateur ou un développeur à l’échelle de la communauté 
utilisatrice 

- Construire progressivement un environnement technique stable et cohérent dans le 
temps, quel que soit l’opérateur en charge du développement 

Il convient cependant de préciser que le logiciel libre ne s’affranchit pas des questions de 
propriété. S’agissant de Lilie, un modèle de copropriété a été mis en place entre les 
prestataires de développement applicatif et la Région Ile France, chaque prestataire étant 
copropriétaire avec la région des briques logicielles qu’il aura apportées à la solution. 

 

B. Activités et processus  

 

a) Connexion à l’ENT Lilie 

 Première connexion  

Pour se connecter à l’ENT, trois possibilités s’offrent à l’utilisateur :  

- le site d’information de l’ENT (site vitrine lilie.fr) 

- le site internet de l’établissement 

- l’adresse directe de l’ENT  

Il doit ensuite saisir ses identifiants (ou le code d’activation pour les parents) 
communiqués par l’établissement. Il renseigne les informations personnelles demandées, 
dont une adresse mail obligatoire. Il a par la suite la possibilité de les modifier (mot de 
passe, ajout d’une photo ...). 

 

 Connexions suivantes  

Une fois enregistré dans l’ENT, l’utilisateur peut y accéder avec une simple connexion à 
internet. Les services de Lilie ne sont en revanche pas encore disponibles sur les 
tablettes numériques et les smartphones.  

 
b) Navigation dans Lilie et services proposés  

Lorsque l’utilisateur se connecte à l’ENT, il accède directement à sa page d’accueil 
personnelle et au bandeau de navigation comprenant les différentes rubriques de la 
plateforme (cf. illustration ci-dessous). 

 

Menu principal de la page d’accueil de l’ENT Lilie 
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Les principaux services proposés à partir de cet espace sont les suivants :  

  

 Pédagogie 

Cette rubrique donne accès aux deux services : le cahier de texte et l’espace de travail 
personnel.  

1) Le cahier de texte  

Il est, avec la gestion des notes et des absences, la fonctionnalité phare de l’ENT.  

Le cahier de texte est d’abord l’outil de l’enseignant qui y renseigne les activités suivies 
en classe et les travaux demandés aux élèves. Plus précisément Lilie permet à 
l’enseignant :  

- d’organiser ses activités par chapitre ou sous-chapitre 

- d’associer à chaque activité un support annexe ou un espace de discussion 

- de créer un cahier de texte privé, visible uniquement par l’utilisateur et lui servant de 
base de travail 

- d’accéder aux cahiers de textes des autres enseignants qui lui en ont donné l’accès 

Le cahier de texte s’adresse également à l’élève, lequel peut consulter les travaux 
demandés par son enseignant, les différentes échéances étant automatiquement notifiées 
dans son agenda.   

Les parents enfin peuvent également accéder au cahier de texte de leur enfant. 

2) L’espace de travail 

L’espace de travail permet de stocker et partager des documents. Les enseignants ont 
également la possibilité de déposer des exercices en ligne. 

 

 Vie scolaire  

La rubrique vie scolaire concerne principalement la gestion des notes et des absences. 

1) Le service notes 

Le service notes permet aux enseignants :  

- de saisir les notes et les appréciations de leurs élèves 

- de calculer automatiquement les moyennes des élèves, en affectant des 
coefficients spécifiques à chaque activité / devoir 

- de suivre l’évolution des résultats des élèves (individuels / collectifs) 

- d’éditer les relevés de notes et les bulletins 

Les parents et élèves ont la possibilité de consulter leurs bulletins en ligne, une fois ceux-
ci publiés par l’établissement.  
 

2) Le service des absences 

Ce service permet aux professeurs : 

- de saisir les retards ou absences de leurs élèves remarqués lors de l’appel en 
classe 

- de consulter l’historique des retards et absences de ses élèves, mais également 
du détail des punitions et incidents  

- de consulter les « fiches élèves », présentant les informations personnelles de 
l’élève ainsi que celles de son responsable légal  

Les parents d’élèves ont également la possibilité d’accéder aux retards et absences de  
leurs enfants (date, heure et motif de l’événement).  
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Le service des absences est enfin utilisé par le personnel de la vie scolaire, en particulier 
les CPE (conseillers principaux d’éducation). Ces derniers ont notamment la possibilité 
d’envoyer des SMS aux parents pour signaler une absence. 

 

 Communication 

La rubrique communication comporte différents services dont :  

- L’annuaire : annuaire alimenté par les académies de la Région et regroupant tous 
les contacts de l’ENT.   

- La messagerie : service de messagerie classique avec annuaire intégré. Ce 
service a régulièrement évolué au gré des remarques des utilisateurs : par 
exemple, il est désormais possible d’insérer des pièces jointes et de rediriger ses 
mails vers une adresse personnelle.  

- Le blog (optionnel, en fonction du choix d’activation de l’établissement) : blog 
utilisé principalement par les différentes associations de l’établissement ou le CDI 

- Le forum : forum d’échange sur des sujets relatifs à l’établissement 

- L’actualité : page présentant l’actualité de l’établissement et ses principaux 
événements 

 

 Ressources 

La rubrique ressources propose :  

- Un service de réservation de ressources internes (salles, matériel) 

- Un service d’orientation, avec notamment l’accès à des sites internet relatifs à 
l’orientation des élèves (par exemple actuel-Cidj.info). 

- L’accès à des sites d’éditeurs sélectionnés par l’établissement, tels que le CRDP 
de Versailles, France 5 ou encore le kiosque numérique de l'éducation (KNE) 

 

C. Rôle et positionnement des partenaires 

 

a) Principales parties prenantes 

 La Région Ile-de-France 

La Région a été à l’initiative du projet et continue de l’accompagner en association avec 
les académies. C’est elle qui finance le dispositif.  

 

 Les académies  

Les trois académies de Versailles, Créteil et Paris sont largement impliquées dans la mise 
en œuvre et le déploiement du projet Lilie, en partenariat avec le Région :  

- Elles participent aux groupes de travail et de pilotage pour assurer le suivi et 
l’évolution du projet.  

- Elles jouent un rôle d’information auprès des équipes de direction, des 
enseignants et organisent la formation des administrateurs.  

Plus largement le rôle des académies est de définir les modalités d’application de la 
politique éducative de l’Etat, en particulier dans les domaines des TICE et de la politique 
d’information et de documentation. 

 

 Les EPLE (Etablissement public local d’enseignement) 

Les proviseurs (ou responsables désignés) des lycées publics de la région Ile de France 
pilotent la mise en place de l’ENT dans leurs établissements. Ils sont plus particulièrement 
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en charge de la promotion de l’utilisation de la solution auprès des élèves et de la 
communauté enseignante (politiques de formation, de communication …). 

 

 La société CGI et ses partenaires 

Le consortium mené par CGI est en charge de la maîtrise d’œuvre du déploiement de la 
solution Lilie et de son exploitation. 

 

 La Caisse des Dépôts et Consignations 

La Caisse des Dépôts et Consignations est responsable de l’évaluation du dispositif. 
Entre autres, elle mesure l’audience de l’ENT grâce au marquage des pages (marquage 
xiti) et mène des enquêtes sur les pratiques ENT en France et à l’international.  

Elle joue également un rôle d’information et d’échange via le site internet www.projets-
ent.com. 

 

b) Gouvernance 

 

 Conventionnement 

Le déploiement des ENT dans les établissements est quant à lui régi par une convention 
tripartite, établie entre les services académiques, la Région et le chef d’établissement. 
Cette convention fait partie de la convention cadre sur les TICE relative au déploiement 
des ENT, signée en mars 2008 par la Région Ile-de-France et les trois académies 
franciliennes.  

 

 Gouvernance de l’OPEN ENT 

L’extension du réseau OpenENT et l’implication de nouveaux intégrateurs impliquent la 
constitution d’un cadre de gouvernance commun pour harmoniser les « règles du jeu » de 
la plateforme et de la forge.  

Une association de préfiguration est en cours de constitution à cet effet, un projet de 
statuts ayant été réalisé fin 2013. 

 

D. Modèle économique et financier  

 

La Région est l’unique financeur du projet. En 2009, l’appel d’offre prévoyait un budget de 
19,6 millions d’euros (HT) sur 6 ans pour la conception, la mise en œuvre et l’exploitation 
de l’ENT dans l’ensemble des lycées publics d’Ile-de-France. 

Le projet est mené dans le cadre d’un marché public, établi pour une durée de 6 ans entre 
la Région Ile-de-France et le consortium industriel174. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
174

 http://www.cafepedagogique.net/lemensuel/lesysteme/Pages/2009/106_IdfEnt.aspx 

http://www.projets-ent.com/
http://www.projets-ent.com/
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E. Schéma de synthèse 

 

Schéma de synthèse du modèle opérationnel175 
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 Bilan et perspectives III.

 

A. Adéquation objectifs / résultats 

 

 Un déploiement en demi-teinte 

Le déploiement de l’ENT Lilie apparait en demi-teinte.  

- L’objectif de couverture de l’ensemble des lycées publics de la région a été 
atteint, comme prévu, en trois ans. Ainsi, depuis la rentrée 2012, les 469 lycées 
franciliens sont reliés à l’ENT.  

- Toutefois, le dispositif est loin d’être pleinement fonctionnel dans chacun des 
établissements, comme le relève l’étude du SNPDEN de 2013176 : sur les 205 
établissements ayant répondu au questionnaire, seuls 41 établissements avaient 
entièrement déployé l’ENT.  

 

 Un faible développement des usages 

Les usages de l’ENT Lilie progressent lentement et sont très hétérogènes selon les 
établissements177 et les enseignants. L’usage fait de l’ENT Lilie reste de plus centré sur 
ses fonctions de vie scolaire (70% des usages environ178) et peu sur ses fonctionnalités 
pédagogiques. 

 

La Caisse des Dépôts, en partenariat avec le Ministère de l’Education Nationale, a mis en 
place un dispositif de mesure d’audience des ENT. Il permet de suivre le déploiement et 
la fréquentation des ENT selon un dispositif stable depuis 2003. Leur dernier rapport sur 
la période 2003-2013 met en évidence plusieurs observations : 

- Le déploiement des ENT s’est fortement intensifié depuis 2009. Fin 2013, 3 000 
établissements sont dotés d’un ENT, et on estime qu’un élève du secondaire sur 
trois est désormais usager d’un des ENT adhérents au dispositif.  

- Une montée significative des usages est observable. On constate d’abord une 
augmentation importante des visites, en lien avec le déploiement des ENT dans 
les établissements (graphique 1). De plus, la fréquentation moyenne par 
utilisateur est également en hausse, témoignant d’une installation progressive des 
usages liés à l’ENT dans les pratiques des utilisateurs (graphique 2) : en 2013, on 
note 7,1  visites par personne de référence  (contre 4, 6 en 2009 et 1,6 en 2005). 

- Les services les plus utilisés sont les Notes, le Cahier de textes et le Courrier 
électronique, qui représentent 65% des utilisations de l’ENT (graphique 3).   

Ces résultats illustrent donc une montée continue des usages et sembleraient mettre en 
évidence leur installation progressive dans les pratiques des utilisateurs. La Caisse des 
Dépôts estime ainsi que « l’utilisation d’un ENT est désormais une réalité quotidienne 
pour les élèves, parents, les enseignants […] dans 35% des établissements secondaires 
français. ».  

 

                                                
176

 Espace numérique de travail Lilie, enquête de satisfaction réalisée en mars 2013 par le SNPDEN (Syndicat 

des personnels de direction de l’éducation nationale) auprès des proviseurs des lycées publics d’Ile-de-France. 
177

 On constate un niveau d’utilisation plus fort dans les collèges que dans les lycées. 
178

 Interview de Claudio Cimelli disponible sur le site lilie.fr : « vers une montée des usages » 

http://lilie.iledefrance.fr/posts/view/vers-une-montee-des-usages
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 Les défauts de la solution et des services proposés 

L’enquête du SNPDEN citée plus haut fait ressortir une très grande insatisfaction des 
directions d’établissement à l’égard de Lilie. Sur les 205 établissements interrogés, 16 
seulement sont satisfaits tandis que 110 ne le sont pas du tout.  
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Graphique 3 - Répartition de la fréquentation par type de service 
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Résultats de l’enquête du SNPDEN 

 
 

Si l’on ne prend que les établissements au sein desquels l’ENT est pleinement 
fonctionnel, les taux de satisfaction à l’égard des principaux services de Lilie se 
présentent de la manière suivante :  
 

 

 

Ces statistiques corroborent certains témoignages et remontées des utilisateurs de Lilie. 
Les principales critiques concernent :  

- Des incidents techniques venant interrompre le fonctionnement de l’ENT  

- Des lenteurs de la plateforme en général ou de certaines applications 

- Des problèmes dans la procédure de transfert des données des annuaires des 
académies vers l’annuaire de l’ENT, bloquant l’accès à certains utilisateurs 

- Des défauts de certains services, diminuant considérablement leur utilité.  

- Exemple : difficulté d’utilisation de l’application cahier de texte, messagerie interne ne 
permettant pas d’insérer de pièces jointes … 

 

 Des actions correctrices mises en œuvre 

Des actions visant à améliorer le dispositif ont été mises en œuvre ces dernières années :  

- La nouvelle messagerie Zimbra mise en service à la rentrée 2012 permet d’insérer 
des pièces jointes dans les mails.  

Pas du tout 
satisfait 

54% 

Peu satisfait 
38% 

Satisfait 
8% 

Très satisfait 
0% 
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- Les procédures de transfert entre les annuaires des académies et de l’ENT ont été 
simplifiées, même si certains problèmes semblent persister dans ce domaine.  

- Le cahier de texte a été considérablement simplifié : ajout d’une vue par dates et pas 
seulement par activités, écran unique pour saisir différents types d’activités (afin 
d’éviter la multiplication des clics et des pages).  

 

 Une opération de reconquête 

Les difficultés rencontrées initialement ont dissuadé un certain nombre de directions de 
développer l’usage de Lilie au sein de leur établissement. Les responsables de l’ENT se 
sont donc mobilisés début 2014 afin de rétablir la confiance auprès des utilisateurs. 

« L’opération de reconquête » est conduite par CGI, les services du Conseil régional et 
les services académiques : ceux-ci opéreront au sein de 15 établissements afin de 
contrôler le bon fonctionnement de l’ENT, en particulier dans le domaine des annuaires.  

 

B. Analyse des freins et facteurs clés de succès 

 

a) Freins 

 Des difficultés de mise en œuvre et des défauts de la solution 

L’ENT Lilie a connu plusieurs dysfonctionnements à ses débuts, qui ont sensiblement 
pénalisé son acceptation et son appropriation par le corps enseignant : 

- Des difficultés de mise en œuvre : ces difficultés ont été aggravées du fait de la 
saisonnalité de l’activité, certaines fonctionnalités étant difficiles à mettre en place en 
cours d’années et nécessitant d’être pleinement opérationnelles à la rentrée scolaire 
(ex : gestion des notes, emplois du temps …). 

- Des défauts de la solution initiale (comme définis précédemment : cahier de texte 
difficile d’utilisation, impossibilité d’insérer une pièce jointe dans les mails, 
dysfonctionnements de certains services ...)  

 

 Des problèmes de gouvernance du consortium 

Si les domaines d’intervention des partenaires industriels ont été bien partagés dans leur 
ensemble, les « espaces de frontières » au plan opérationnel sont restés relativement 
flous ce qui a généré certains dysfonctionnements (immobilisme, travail en double, 
ingérence …), à l’origine de tensions au sein du consortium. 

A cet égard, le projet Lilie a dû faire l’objet d’une redéfinition des responsabilités entre le 
développeur et l’hébergeur. Selon les industriels, cette redéfinition des périmètres – qui a 
par ailleurs conduit au changement de l’hébergeur – a été de nature à assainir les modes 
opératoires au sein du consortium, au bénéfice du projet. 

 

 Des freins internes aux établissements 

Certains freins internes aux établissements ont ralenti / complexifié le déploiement de 
l’ENT Lilie.  

 

1) Des freins organisationnels et culturels : 

- L’insuffisance des moyens humains au sein des établissements : certains 
établissements ne disposaient pas de moyens humains nécessaires à la mise en 
place du dispositif dans leurs locaux et à l’accompagnement des utilisateurs.  
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- La réticence du personnel à mettre en place la solution : plus de 60% des 
établissements de l’étude n’ayant pas entièrement mis en œuvre l’ENT invoquent « la 
réticence des personnels à accepter le changement »179 

- La préexistence de solutions dans les lycées : de nombreux établissements180 
disposaient de solutions numériques, certaines étant déjà très répandues comme le 
logiciel de saisie des notes Pronotes par exemple.  

2) Des freins techniques : 

- L’accès au haut débit : plusieurs établissements n’ont pas accès au haut débit 
(connexions 128 kbps), ce qui peut expliquer certains reproches sur la lenteur de la 
navigation sur l’ENT.  

- Des insuffisances d’équipements des établissements : les équipements des 
établissements en postes de travail sont parfois insuffisants ou font l’objet d’une 
maintenance défaillante 

- Les problèmes de transmission des données de l’annuaire fédérateur vers les 
annuaires des établissements, liés à de mauvaises configurations ou des retards 
dans les processus de transfert : ces problèmes ont été accentués par la décision 
d’ouvrir l’ENT dès la deuxième partie du mois d’août, alors que la composition des 
classes n’est pas figée à cette époque 

 

 La présence de nombreux acteurs 

L’ENT Lilie réunit un grand nombre d’acteurs aux responsabilités diverses :  

- Les collectivités ont pour objectif de fournir l’infrastructure de l’ENT 

- Le déploiement de l’ENT est à la charge des académies 

- Le choix final d’adhérer à l’ENT revient à l’établissement 

- L’utilisation réelle de l’ENT dépend principalement du professeur. Si ce dernier 
n’utilise pas l’ENT, ni ses élèves, ni les parents d’élève ne l’utiliseront. 

Cette variété des parties prenantes est de nature à freiner ou complexifier la trajectoire de 
déploiement et l’usage effectif du service. Un projet tel que Lilie va bien au-delà du projet 
SI classique avec une population utilisatrice unique et implique en conséquence un effort 
significatif de conduite du changement, de surcroît différenciée par population. 

 

 Les aléas liés au rythme politique 

Les projets d’ENT, portés par les régions, sont souvent marqués politiquement. Cette 
situation est de nature à occasionner des écarts d’intention et de temporalité entre le 
discours politique et la réalité du projet. Il n’est pas rare par exemple que l’échéance de 
mise en œuvre d’un ENT dépasse celle d’une élection politique régionale, susceptible de 
remettre en cause l’orientation et l’organisation du projet en cours. S’agissant de Lilie, la 
Région a notamment communiqué sur le fait de déployer l’ENT à l’ensemble des 
établissements dans un délai très court. En conséquence, la première vague de 
développements, calée sur un outil qui n’était pas encore abouti, a suscité des distorsions 
entre la réalité des premiers lots fonctionnels et la promesse du discours public. Ces 
distorsions se sont avérées nuisibles en termes d’appropriation de la solution par les 
utilisateurs et de qualité de conduite du projet entre les parties prenantes.  
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 SNPDEN (mars 2013),  Espace numérique de travail Lilie.  
180

 Notamment dans l’académie de Versailles. 
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 La méconnaissance des implications et enjeux d’un projet Open Source 

La valeur ajoutée d’une stratégie de logiciel libre réside dans sa capacité à : 

- Démultiplier à l’échelle de la communauté utilisatrice rapidement et à moindre coût 
toute innovation de pratique ou service expérimentée par un utilisateur 

- Construire progressivement un environnement technique stable et cohérent dans le 
temps quel que soit l’opérateur en charge du développement 

Le modèle de l’Open Source repose donc sur la capacité de la communauté utilisatrice à 
l’alimenter de l’intérieur et de façon progressive dans le cadre d’une trajectoire de 
développement partagée. L’objectif consiste à créer une dynamique de co-construction 
autour d’un logiciel cœur,  permettant aux investissements des uns de servir aux autres.  

Or la construction de l’ENT Lilie a souffert de transgressions de ces principes qui ont 
perturbé sa trajectoire et son modèle de développement, notamment : 

- Certaines collectivités ont organisé une mise en concurrence de son contenu, 
mettant à mal la dynamique de construction engagée par l’intégrateur ainsi que sa 
planification économique de retour sur investissement. 

- Un département a souhaité développer un ENT pour ses collèges en sollicitant un 
soutien financier de la Région. La Région, déjà engagée dans le financement de 
l’ENT Lilie a incité le département à s’orienter vers la solution OpenENT. Or en l’état, 
OpenENT s’inscrivait dans une trajectoire de développement fonctionnel calibrée 
pour la Région. La solution OpenENT a été finalement retenue et a rapidement révélé 
des écarts fonctionnels avec les attentes du département, conduisant à l’arrêt et la 
requalification du projet dans le cadre d’un protocole ad hoc. 

Enfin, le logiciel libre ne s’affranchit pas des questions de propriété. S’agissant de Lilie, un 
modèle de copropriété a été mis en place entre les prestataires de développement et la 
région IDF, chaque prestataire étant co-propriétaire avec la région des briques qu’il aura 
apportées. 

 

 

b) Facteurs clés de succès  

 L’implication des directions d’établissements 

L’effort de pilotage et d’accompagnement des déploiements à l’intérieur de 
l’établissement, et notamment l’impulsion donnée par les chefs d’établissement ou par les 
administrateurs est déterminante.  

Elle se manifeste par une forte incitation auprès des membres de l’établissement d’utiliser 
l’ENT, couplée de programmes d’accompagnement (formations, permanences). Certains 
lycées ont ainsi organisé des formations auprès des enseignants au moment de la rentrée 
scolaire en septembre, ou ont mis en place des permanences (entre 11h et 13H par 
exemple) pour répondre aux questions des utilisateurs.  

 

 La politique des « petits pas »  

Par ailleurs, un autre facteur clé de succès est lié au rythme de mise en place de l’ENT au 
sein de l’établissement. Ainsi il apparaît que l’utilisation de Lilie se développe de manière 
d’autant plus satisfaisante que ses services sont introduits de manière progressive, à 
« petits pas », en s’adaptant au rythme des utilisateurs. 

Des établissements ont par exemple formé les enseignants sur l’utilisation du cahier de 
texte et de la messagerie interne, faciles d’utilisation, avant de les initier sur la saisie des 
notes.  
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C. Perspectives  

 

a) Perspectives spécifiques à l’ENT Lilie 

L’objectif de la Région est de poursuivre le déploiement fonctionnel de Lilie, qui devrait 
par ailleurs bénéficier d’une meilleure couverture réseau haut débit sous l’impulsion de la 
Région.  

Actuellement, la priorité des promoteurs de l’ENT est de redonner confiance aux 
utilisateurs déçus de la solution. Cela passe par des actions de terrain et de 
communication, comme l’opération de reconquête menée début 2014 auprès de 15 
lycées test pour assurer le bon fonctionnement de l’ENT.  

 

b) Perspectives relatives au projet Open ENT 

 Intégration de nouvelles fonctions 

Les projets de développement tendent à converger vers un ENT plus ouvert vers 
l’extérieur (ex : messagerie interne incluant le transfert de documents, nouvelles fonctions 
de mobilité via les réseaux 4G). 

Des fonctions d’e-learning sont également en cours d’étude. 

Enfin, il est prévu de développer l’offre de ressources numériques via l’ENT (ressources 
périscolaires, manuels numériques). A cet égard, des avancées importantes destinées à 
faciliter la diffusion des ressources sont attendues du projet gouvernemental GAR181.  

 

 Constitution d’une nouvelle gouvernance 

L’extension du réseau OpenENT et l’implication de nouveaux intégrateurs nécessitent la 
constitution d’un cadre de gouvernance commun pour harmoniser les « règles du jeu » de 
la plateforme et de la forge. Une association de préfiguration est en cours de constitution 
à cet effet, un projet de statuts a été réalisé fin 2013. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
181

 GAR (Gestionnaire d’accès aux ressources) est un projet du Ministère de l’Education national qui vise à créer 
un intermédiaire unique pour la gestion des accès entre les ENT et les ressources numériques des éditeurs. 
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NOUVEAUX MODES DE RÉMUNÉRATION 

Eclairage international de pratiques économiques innovantes dans le domaine  
de la santé 

 

La France 

 

I. Contexte 
 

Le mode de rémunération des professionnels de santé en France repose quasi 
exclusivement sur le « paiement à l’acte » : chaque acte donne lieu à une rétribution dont 
le montant est fixé par convention entre l'Assurance maladie et les syndicats 
professionnels.  

Le mode d’exercice de la médecine général reste principalement fondé, même dans le 
cadre de cabinets de groupe, sur l’exercice isolé. Bien qu’en augmentation depuis 
plusieurs années, la part des médecins travaillant au sein de structures collaboratives 
reste assez faible comparée à d’autre pays : 54% en 2009 (43% en 1998)182. De plus ces 
structures sont rarement pluri professionnelles, n’intégrant pas par exemple d’infirmiers.  

En lien avec la rémunération à l’acte, la réalisation des consultations repose plus sur la 
demande des patients que sur une démarche proactive de la part des médecins.  

 

Ce mode de rémunération apparaît aujourd’hui insuffisant pour répondre aux défis du 
système de santé : prise en charge globale des patients, actions de prévention, maîtrise 
des dépenses publiques, transition démographique et chronicité des maladies … 

Au début des années 2000, de nouvelles rémunérations sont introduites. Des forfaits 
rémunèrent, en complément du paiement à l’acte, la prise en charge des patients atteints 
de l’une des trente pathologies classées comme affection de longue durée (forfait ALD) et 
l’accomplissement de missions de service public (rémunération des gardes et astreintes 
dans le cadre de la permanence des soins). 

En 2009, l’expérimentation de nouveaux modes de rémunération s’accélère. Il s’agit 
d’abord de l’expérimentation de nouveaux modes de rémunération (ENMR) à destination 
des structures pluri-professionnelles sous la forme de forfaits, qui doit s’étendre jusqu’à fin 
2014, en vue d’une généralisation éventuelle. Il s’agit d’autre part de la mise en place d’un 
système de paiement à la performance, généralisé depuis 2011. 

 

 

II. Présentation des nouveaux modes de rémunération 

 

A. La rémunération au forfait des structures pluri-professionnelles 

 

a) Principe et objectifs  

En 2008, l’article 44 de la loi de financement de la sécurité sociale ouvre la possibilité de 
procéder à des expérimentations de nouveaux modes de rémunérations (ENMR)183. Elle a 
pour objectif d’effectuer des expérimentations de modes de rémunération alternatifs au 
paiement à l’acte pour en tester l’efficience au niveau des soins primaires. Ces 
expérimentations, initialement prévues sur une période de 5 ans (2008-2012) et 

                                                
182

 Baromètre santé médecins généralistes 2009, INPES.  
183

 Site de l’Agence Régional de Santé (ARS) présentant les ENMR : http://www.ars.sante.fr/Nouveaux-modes-
de-remuneration.101542.0.html  

http://www.ars.sante.fr/Nouveaux-modes-de-remuneration.101542.0.html
http://www.ars.sante.fr/Nouveaux-modes-de-remuneration.101542.0.html
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récemment prolongées jusqu'à décembre 2014, concernent toute structure pluri-
professionnelle ambulatoire (maisons, centres, pôles et réseaux de santé) qui a formalisé 
un projet de santé visant notamment à favoriser la continuité et l’accès aux soins. Elles 
sont pilotées par les Agences Régionales de Santé (ARS) au niveau régional.  

Ces nouveaux modes de rémunération consistent à allouer une somme forfaitaire aux 
équipes de soins de proximité sans imposer de modalités précises d’utilisation mais au 
regard de certains critères de prestation et d’organisation.  

L’hypothèse sous-jacente est que le paiement forfaitaire favorise une meilleure 
performance des structures collectives que le paiement à l’acte. 

Les objectifs des ENMR sont les suivants :  

 Pour le système de soin en général  

- Améliorer l’organisation des soins 
- Développer la collaboration entre professionnels 
- Favoriser la mise en œuvre de nouveaux services aux patients (prévention, continuité 

des soins …) 

 Pour les professionnels de santé   

- Favoriser l’équilibre entre vie professionnel et vie privée grâce à la flexibilité offerte 
par la collaboration 

- Garantir le maintien de revenu des médecins en parallèle au développement de 
nouvelles activités (prévention, suivi).   

 Pour les patients   

- Améliorer le niveau et la qualité des soins grâce à de nouveaux services  
- Favoriser l’autonomie des patients 

Ces rémunérations forfaitaires consistent en un contrat passé entre l’ARS et une structure 
volontaire rassemblant plusieurs professionnels de santé, médecins généralistes et 
infirmiers notamment. Le contrat porte sur des montants forfaitaires indépendants de la 
rémunération à l’acte mais conditionnés au respect de certains critères ou objectifs en 
matière de services rendus et d’organisation. Les montants sont attribués au centre qui 
les redistribue à sa guise entre ses membres.  

 

b) Description détaillée  

Trois types de forfaits ont été mis en place depuis 2010 : le forfait pour les missions de 
coordination (dit module 1), le forfait pour les nouveaux services aux patients (module 2), 
et en 2013, le forfait coopération entre professionnels de santé (module 3).  

 

1) Le module 1 vise à rémunérer le temps passé à la coordination (gestion de la structure, 
temps de concertation interprofessionnelle). Trois types d’indicateurs conditionnent le 
montant de ce forfait :  

- Qualité des pratiques : dépistage du cancer du sein, prévention contre la grippe 
saisonnière, accompagnement Alzeihmer … 

- Coordination et continuité des soins : constitution d’un dossier médical patient 
commun à tous les praticiens, tenu par le médecin traitant, continuité des soins en 
dehors des heures d’ouverture du site, accès à un espace de travail informatique 
commun… 

- Efficience : bon usage des médicaments génériques, diminution du recours à 
l’hospitalisation, bon usage des transports sanitaires.  

Ces indicateurs sont chiffrés et rendus quantifiables autant que possible: taux de 
délivrance de médicaments génériques en nombre de boîtes, taux de couverture de 
dépistage du cancer du sein, de vaccination etc… 

 

2) Le module 2 s’adresse principalement aux patients complexes et atteints de maladies 
chroniques. Il concerne à ce jour l’éducation thérapeutique des patients. Un deuxième 
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volet doit être expérimenté, visant à mettre à disposition d’un trio de professionnels de 
santé un budget spécifique d’intervention pour la prise en charge de patients complexes.  

Le volet « éducation thérapeutique des patients » consiste en un financement forfaitaire 
devant rémunérer des programmes d’éducation thérapeutique en médecine de ville. Ces 
programmes visent à aider les patients à acquérir les compétences nécessaires pour 
gérer leur maladie, de façon plus autonome, afin de prévenir les complications et 
maintenir la meilleure qualité de vie possible.  

Les centres de santé peuvent percevoir trois types de forfait pour la mise en place de tels 
programmes, soumis à certains critères (nombre de patients, équipe d’intervention 
composée d’au moins deux professionnels de professions différentes) :  

- Un forfait de 1.000 € pour l’aide à la structuration initiale du projet 
- Un forfait de 1.000 € par professionnel pour la formation des équipes  
- Un forfait par programme et par patient dont le montant varie en fonction de nombre 

de séances proposées aux patients : 250 € pour le diagnostic éducatif et 3 ou 4 
séances (ateliers collectifs ou séances individuelles), 300 € lorsque le nombre est 
porté à 5 ou 6 séances.     

Ce module se rapproche des dispositifs de bundled payments mis en place aux Etats-
Unis et aux Pays-Bas par exemple (paiement d’un forfait pour couvrir tout ou partie du 
traitement d’une maladie).  

 

3) Le module 3 vise à rémunérer la coopération entre professionnels de santé, c’est-à-dire 
des délégations d’actes entre médecins et auxiliaires médicaux. Cette incitation financière 
a pour objectif d’améliorer le suivi des patients et libérer du temps aux médecins.  

Un protocole de suivi a été défini pour deux dépistages (troubles cognitifs et BPCO184) et 
le suivi de deux pathologies chroniques (dépistage et suivi du diabète et suivi du risque 
cardio-vasculaire). La rémunération consiste en un financement forfaitaire pour chaque 
infirmier équivalent temps plein suivant le protocole. Il doit couvrir les indemnités des 
médecins, la rémunération des infirmières et les frais de structure.  

 

B. La rémunération sur objectifs de santé publique / prime à la performance  

 

Après une phase d’expérimentation lancée en 2009 dans le cadre du Contrat 
d’amélioration des pratiques individuelles (CAPI), la convention médicale du 26 juillet 
2011 généralise un nouveau mode de rémunération des médecins libéraux. En vigueur de 
2012 à 2016, elle prévoit une rémunération sur objectifs de santé publique (RSOP), en 
parallèle au paiement à l’acte, à destination des médecins généralistes comme des 
spécialistes.  

Cette rémunération est conditionnée par plusieurs objectifs de santé publique remplis par 
le médecin traitant : modernisation du cabinet médical, réduction des prescriptions 
d’antibiotiques ou d’arrêts de travail, préférence aux médicaments génériques, réalisation 
de vaccins saisonniers, gestion du dossier médical personnel (DMP) … 

Le montant de la rémunération dépend du respect d’un certain nombre d’indicateurs. Bien 
qu’aucun ne soit obligatoire, chaque indicateur permet d’acquérir des points, jusqu’à 
1.300 points au maximum. Le point valant environ 7 €, la prime peut atteindre 9.120 € au 
total.  

Voici quelques exemples d’indicateurs :  

- Mise en place d’un dossier médical personnel (DMP) : 50 points 
- Vaccination contre la grippe de ¾ des patients de plus de 65 ans du cabinet : 20 

points 
- Prescription sous forme générique de 70% d’anticholestérols : 60 points  

                                                
184

 Broncho-pneumopathie chronique obstructive : désigne un groupe de maladies chroniques systémiques 
d'origine respiratoire.  
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Ce mode de rémunération n’est pas obligatoire mais incitatif : le praticien choisit d’y 
adhérer en signant un contrat avec l’Assurance Maladie.  

 

 

III. Résultats 

 
A. Rémunération au forfait des structures pluri-professionnelles 

 

Le dispositif fait l’objet d’une véritable évaluation, menée par l’équipe de recherche 
Prospere (Partenariat pluridisciplinaire de recherche sur l'organisation des soins de 
premiers recours) de l’IRDES (Institut de recherche et de documentation en économie de 
la santé).  

Les objectifs et les méthodes d’évaluation ont clairement été définis au préalable. Ils 
comprennent en particulier la constitution d’échantillons témoins, c’est-à-dire non 
concernés par l’expérimentation.  

 

Effectifs de l’évaluation des ENMR185 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’évaluation est effectuée chaque année, en fonction des vagues successives 
d’expérimentations : une première vague d’expérimentations est entrée dans sa phase 
opérationnelle le 1er janvier 2010 dans six régions pilotes et a concerné 18 maisons de 
santé (MSP), 3 pôles de santé (PDS) et 19 centres de santé (CDS). Une seconde vague 
d’expérimentations a été lancée en septembre 2010 et implique une centaine de sites 
supplémentaires au sein de 19 régions.  

Les premiers résultats semblent encourageants. Le dernier rapport en date186 
indique « qu’un nombre important de sites atteint des performances en termes de qualité 
des pratiques ou d’efficience de prescription supérieure à celles des MG témoins.» 

Le budget total des forfaits est estimé à 7 millions par an187, soit encore un montant peu 
représentatif de la rémunération totale des médecins (autour de 0,1%)188.  

 

B. Rémunération à la performance (P4P) 

 

Le dispositif a largement été adopté par les médecins, notamment parce qu’il permet 
d’augmenter leur rémunération. Fin 2012, 95% des médecins déclarent avoir adhéré au 
P4P. Le montant moyen de la prime touchée par les médecins au titre de l’année 

                                                
185

 Questions d’économie de la santé n° 189 - juillet-août 2013, p.6, IRDES.  
186

 Rapport d’activité 2011, Prospere. Le rapport porte sur la première vague d’expérimentation mise en place en 
2008-2009.  
187

 Questions de l’économie de la Santé, n°189 – juillet-août 2013, IRDES. 
188

 Calculs Eurogroup approximatifs sur la base des chiffres de la CNAM.  
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2012 est de 5 365 euros3 (environ 3% de leur rémunération annuelle), soit légèrement 
plus qu’attendu. Pour l’exercice 2013, elle s’est élevée à 5.774 euros en moyenne pour 
l’ensemble des généralistes189 (1.082 euros pour les spécialistes, qui ne sont quasiment 
concernés que par le volet « organisation du cabinet »).  

Selon une étude de la de la Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des 
statistiques (DREES, ministère)190, 80 % des généralistes pensent être en mesure de tenir 
« la majorité des 29 objectifs ». En revanche, ils ne sont que 2 % à estimer pouvoir 
respecter la totalité. 

Selon le bilan présenté par l’Assurance Maladie en avril 2014191, les résultats de la mise 
en place du ce système sont encourageants :  

- Elle observe une augmentation du nombre de médecins s’équipant en logiciels pour 
le traitement informatisé des dossiers des patients et de logiciels d’aide à la 
prescription.  

- Davantage de médecins (87%) affichent leurs horaires de consultation 
- Concernant la prévention, les résultats sont plus contrastés : des progrès sont 

observés pour certaines pathologies. Pour le diabète par exemple, l’Assurance 
Maladie note une progression de 6% de la nécessaire réalisation des 3 à 4 dosages 
de l’hémoglobine glyquée par an). De même, la prescription d'antibiotiques chez les 
16 à 65 ans sans affection de longue durée a baissé de 3 %. En revanche, certains 
indicateurs sont restés stables, comme celui du dépistage du cancer du sein, voire en 
légère baisse, comme celui du dépistage du cancer de l’utérus. Surtout, le dispositif 
ne semble pas contribuer à réduire les fortes disparités géographiques. A titre 
d’exemple, alors que l’objectif de prescription d’antibiotiques est de 37 pour 100 
patients, la moyenne par département s’étale de 22 à 72.  

Mais le dispositif a suscité quelques critiques de la part des professionnels :  

- 80% des médecins jugent le dispositif complexe3.  
- Certains médecins critiquent le principe même du dispositif qui réduit les objectifs de 

santé publique à la satisfaction de tel ou tel critère. De même, ils critiquent le pouvoir 
pris par l’Assurance Maladie au travers de la définition des objectifs et des critères, 
ce qui nuit selon eux à l’indépendance de leur profession.  

 

C. Mixité des rémunérations 

 

Ces dispositifs ont permis d’introduire de nouveaux modes de rémunérations alternatifs 
au paiement à l’acte. Cependant, loi de se substituer à ce dernier, ils le complètent, 
contribuant à introduire une mixité dans la rémunération des médecins.  

Ainsi, alors qu’en 2009, les rémunérations complémentaires représentaient près de 7% du 
chiffre d’affaires des médecins généralistes, on estime qu’elles se montent désormais à 
environ 14% : 7% sous la forme de forfaits (dont 1,5% concernent les ENMR) et 7% sous 
la forme de prime à la performance.  

 

 

 

 

 

                                                
189

 Chiffres de l’Assurance Maladie, disponibles sur lefigaro.fr (11 avril 2011) : 
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/04/11/20002-20140411ARTFIG00252-les-medecins-generalistes-vont-
toucher-une-prime-de-5800-euros.php  
190

 « Les médecins généralistes face au paiement à la performance et à la coopération avec les infirmiers », 
Etudes et résultats n° 873, février 2014. Cette enquête a eu lieu à l’automne 2012. Au total, 2077 médecins ont 
été sollicités par courrier, puis par téléphone (1904 répondants). Les analyses ont été repondérées afin d’être 
représentatives de l’ensemble des médecins généralistes. 
191

 Données disponibles sur le site du Monde, « Paiement à la performance : les médecins vont toucher 5 300 
euros en moyenne », 11 avril 2013.  

http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/04/11/20002-20140411ARTFIG00252-les-medecins-generalistes-vont-toucher-une-prime-de-5800-euros.php
http://www.lefigaro.fr/conjoncture/2014/04/11/20002-20140411ARTFIG00252-les-medecins-generalistes-vont-toucher-une-prime-de-5800-euros.php
http://www.lemonde.fr/sante/article/2013/04/11/paiement-a-la-performance-les-medecins-vont-toucher-5-300-euros-en-moyenne_3157836_1651302.html
http://www.lemonde.fr/sante/article/2013/04/11/paiement-a-la-performance-les-medecins-vont-toucher-5-300-euros-en-moyenne_3157836_1651302.html
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192

 Calculs Eurogroup approximatifs, effectués à partir de la rémunération des médecins en 2009 (chiffres CNAM) 
d’une part et des nouvelles rémunérations mises en place depuis d’autre part (chiffres CNAM).   
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Le Royaume-Uni 

 
I. Contexte193 
 

Le National Health Service194 (NHS), partie intégrante du Ministère de la Santé, définit la 
politique générale et alloue les ressources à des Strategic Health Authorities (SHA). 
Celles-ci mettent en œuvre la politique de santé, veillent au respect des budgets et 
délèguent elles-mêmes leurs ressources aux Primary Care Trust – PCT –  (152 PCT pour 
une circonscription d’environ  330 000 habitants) qui se chargent entre autres de 
contracter avec les cabinets de médecine générale.  

Les soins primaires sont délivrés au Royaume Uni par des cabinets de médecine 
générale, comprenant des médecins, des professionnels paramédicaux (essentiellement 
des infirmiers) et du personnel administratif. Ainsi 85% des médecins généralistes au RU 
sont des travailleurs indépendants (partners) exerçant dans des cabinets liés par contrat 
avec les PCT et se rémunérant à partir des résultats du cabinet.  

Avant 2004, le modèle de rémunération des médecins généralistes reposait 
essentiellement sur la capitation (modulée selon certains critères comme le sexe et l’âge 
des patients notamment), complétée par un forfait de base (cout fixe de la pratique), un 
forfait pour certaines activités (suivi de grossesse, vaccination …) ainsi que des 
paiements en fonction de l’atteinte de cibles de résultats (target paiement) en matière de 
dépistage et de vaccination. Depuis 2003, le contrat n’est plus souscrit par le médecin 
directement mais par le cabinet.  

 
II. Principes et fonctionnement des nouveaux modes de rémunération 

mis en place 
 

a) Principe et objectifs195 

A partir de 2004, le mode de rémunération des professionnels de santé évolue avec 
l’introduction au niveau national de la rémunération à la performance. Le dispositif, qui 
prend le nom de Quality and Outcomes Framework (QOF), a été négocié entre le NHS et 
la British Medical Association (BMA), le syndicat national des médecins du Royaume-
Uni196.  

Bien que basée sur le volontariat, le supplément de rémunération apporté par le QOF est 
tel que la totalité des cabinets ont décidé d’y adhérer. 

Le dispositif vise à accroître les motivations des professionnels à délivrer des soins de 
qualité, en passant notamment par :  

- Le développement de pratiques proactives vis-à-vis des patients, en particulier les 
malades chroniques. Cela consiste par exemple à établir une procédure de rappel 
visant à identifier et contacter les patients lorsqu’ils sont en retard sur les examens 
requis par leur pathologie.  

- Le développement de l’éducation thérapeutique des patients 
- Réduire les dépenses de santé en diminuant les risques de complication et 

d’hospitalisation grâce au développement des pratiques exposées précédemment.  

Le dispositif de rémunération comporte deux types d’incitation : en plus de la 
rémunération à la performance, fonction de l’atteinte de certains objectifs préalablement 
définis, les cabinets perçoivent une partie des économies réalisées sur un budget de 
soins secondaires.  

                                                
193

 Rapport sur Rémunérer les médecins selon leurs performances : les enseignements des expériences 
étrangères, Inspection Générale des affaires sociales, 2008. 
194

 Le NHS est le système de santé public du Royaume-Uni.  
195

 Site d’information du NHS : http://www.hscic.gov.uk/qof  
196

 La BMA (British Medical Association) est le syndicat national des médecins au Royaume-Uni. Il rassemble 
environ 75% des médecins et la seule instance reconnue par le gouvernement pour négocier les contrats de la 
profession.  

http://www.hscic.gov.uk/qof
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b) Fonctionnement du dispositif197 

Le QOF consiste à rémunérer les cabinets médicaux en fonction de la réalisation d’un 
certain nombre d’objectifs. Ces objectifs sont mesurés à partir d’indicateurs auxquels sont 
attachés des points. Les points obtenus sont ensuite convertis en livres et donnent lieu à 
une rémunération additionnelle pour les cabinets.  

La valeur du point est ajustée en fonction de la taille de la patientèle et, pour les 
indicateurs cliniques relatifs à une pathologie, en fonction de la prévalence relative de la 
maladie dans le cabinet. De plus, le nombre maximum de points est limité.  

Les indicateurs relèvent de quatre domaines : la clinique, l’organisation du cabinet, la 
satisfaction des patients et les services dits additionnels.  

 Les indicateurs cliniques concernent 19 pathologies (par exemple, hypertension, 
diabète, asthme) ou problèmes de santé publique (obésité, troubles d’apprentissage, 
tabagisme).  

Pour la plupart de ces indicateurs, un nombre de points est affecté au cabinet en 
fonction du franchissement de différents paliers correspondant au nombre minimum 
de patients soignés (25% le minimum, à 50%, 70% ou 90% par exemple). Il existe 
trois types d’indicateurs : des indicateurs d’organisation (par exemple, un registre 
pour tous les patients), des indicateurs de procédure (pourcentage de patients ayant 
suivi tel traitement) et des indicateurs de résultats (qui mesurent les résultats 
intermédiaires obtenus, par exemple la diminution des dosages des traitements des 
patients).  

 Les indicateurs d’organisation sont organisés autour des fonctions suivantes :  

- Dossier médical 
- Contact et information patients 
- Formation, qualité, sécurité 
- Gestion du cabinet 
- Médicaments : bon usage au cabinet 

 La satisfaction des patients : les principaux indicateurs sont relatifs à la durée des 
consultations et valorisent la réalisation d’un sondage annuel auprès des patients, 
l’établissement d’un plan d’action discuté avec les représentants des patients et des 
actions réalisées en réponse aux résultats d’enquête.  

 Les services additionnels : bien qu’ils s’agissent d’indicateurs cliniques, ils sont 
classés à part car concernent des thématiques spécialisées qui ne sont pas traitées 
par tous les cabinets : le dépistage des cancers cervicaux, la surveillance de la santé 
des enfants, la surveillance des grossesses, la contraception.  

 
III. Les résultats13 
 

a) Les résultats mesurés par le dispositif 

Les objectifs définis dans la cadre du QOF se sont avérés peu exigeants au vu des 
pratiques en cours. Dès le premier exercice, en effet, les cabinets ont atteint en moyenne 
91% du nombre maximum de points, et plus de 95% sur les deux exercices suivants. Ces 
résultats sont largement supérieurs à ceux prévus lors de la mise en place du dispositif – 
75% des points en moyenne – d’où un cout budgétaire également supérieur à celui qui 
avait été anticipé. Les dépenses au titre du paiement à la performance s’élèvent à 1 Mds 
£ (1,25 Mds €), soit 13,5% des ressources consacrées aux cabinets généralistes. 

En conséquence le niveau d’exigence du dispositif a augmenté au fil des années, à 
travers par exemple l’augmentation des seuils minimums pour obtenir des points, 
l’augmentation des seuils pour obtenir les points maximums ou encore l’extension des 
pathologies concernées par le dispositif.  

                                                
197

 Rapport sur Rémunérer les médecins selon leurs performances : les enseignements des expériences 

étrangères, Inspection Générale des affaires sociales, 2008 
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b) Résultats sanitaires 

Plusieurs études suggèrent que la mise en place du système de paiement à la 
performance semble avoir eu un impact positif sur la qualité des pratiques cliniques et des 
résultats. L’impact est cependant jugé modeste, d’autant qu’il s’inscrit dans une tendance 
générale d’amélioration, que le paiement à la performance semble avoir quelque peu 
accélérée. Surtout, les résultats apparaissent limités au vu des moyens financiers 
consacrés (13,5% des ressources consacrées aux cabinets généralistes).  

Sur le plan négatif, certains relèvent les effets pervers engendrés par ce dispositif, en 
particulier :  

- le risque que certains cabinets excluent certains patients de leurs statistiques afin 
d’améliorer leur performance198. Une étude a ainsi montré que le niveau de 
performance variait positivement avec le taux d’exclusion, une augmentation de 1% 
du taux d’exclusion entraînant une augmentation de 0,31% de la performance199.  

- Le risque de voir les professionnels délaisser les actes ne donnant pas lieu à un 
surplus de rémunération 

 

c) Pour les médecins 

La rémunération à la performance a permis d’augmenter sensiblement les revenus des 
médecins et de diminuer leur charge de travail. En revanche, ils se plaignent d’une 
diminution de leur autonomie et d’un poids plus lourd des charges administratives.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
198

 Le dispositif donne la possibilité aux cabinets d’exclure certains patients de leurs statistiques en fonction de 
critères définis (par exemple, les patients ignorant les procédures de rappel du cabinet, les patients en phase 
terminale, ceux présentant des allergis aux médicaments).  
199

 T. Doran et al. « Pay for performance programs in family practices in the United Kingdom”, The New England 
Journal of Medicine, 2006.  
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Etats-Unis 

 

I. Organisation des soins aux Etats-Unis200 
 

Le système de santé des Etats-Unis est très différent de celui de la France. Il n’y avait pas 
jusqu’en 2014 et la mise en place de l’Obamacare, d’assurance maladie obligatoire, ni de 
couverture maladie universelle. Le système de santé repose sur les assureurs privés 
tandis que la majorité des américains ont accès à une assurance par l’intermédiaire de 
leur entreprise. L’Etat fédéral couvre seulement les personnes âgées (Medicare) et, en 
partenariat avec les Etats, les citoyens les plus pauvres (Medicaid), un large pan de la 
population n’étant pas assuré (16% environ). De même seules 7 millions de personnes 
avaient adhéré à l’Obamacare début 2014 (moins de 3% de la population). 

Le statut des médecins et leurs modalités d’exercice sont extrêmement diversifiés. Ils 
peuvent exercer en cabinet individuel, en cabinet groupé de petite, moyenne ou de 
grande taille ou en clinique. Leur clientèle dépend d’assureurs multiples.  

Les modalités de rémunération sont elles aussi très hétérogènes. La majorité des 
médecins de ville sont rémunérés à l’acte, mais le prix varie en fonction de l’assureur du 
patient. D’autres sont rémunérés à la capitation par des Managed Care Organizations 
(MCO). Certains sont intéressés aux résultats financiers du groupe professionnel ou du 
réseau d’assurance avec lesquels ils collaborent. Enfin, certains médecins sont 
totalement intégrés à un réseau de santé, une Health maintenance organization (HMO) 
dont ils peuvent être salariés.  

Le système est donc très complexe et rend quasi impossible la mise en place d’une 
politique de santé commune au niveau national. L’efficience du système est depuis 
plusieurs années au centre des préoccupations. Le système de santé américain est en 
effet le plus couteux au monde, sans que les résultats en termes de qualité et d’égalité 
d’accès aux soins soient à la hauteur. Les dépenses de santé représentaient 17,4 % du 
PIB américain en 2009 (11,8% en France)201.  

Plusieurs mesures ont été prises afin d’optimiser les coûts. Elles concernent en particulier 
l’organisation de la prise en charge des patients (care management) et de nouvelles 
modalités de rémunération des médecins.  

 

II. Présentation des nouveaux modes de rémunération 
 

A l’image de la structure des soins, les programmes de paiement à la performance aux 
Etats-Unis sont marqués par une très grande diversité. Toutefois, on note une tendance 
générale de forte augmentation de ces programmes depuis le début des années 2000 (de 
39 programmes en 2003 à près de 160 en 2009). Ces programmes concernent 
principalement la médecine de premier recours, notamment parce qu’en contribuant à 
éviter les complications et hospitalisations, elle est à même de dégager les économies les 
plus substantielles.  

Les indicateurs de performance mesurés concernant essentiellement l’efficacité clinique 
et la sécurité des patients. D’autres indicateurs sont relatifs à l’efficience, la satisfaction 
des patients et le recours  aux nouvelles technologies de l’information. Les modalités de 
rémunération sont assez diverses, mais dans la majorité des cas, les médecins sont 
intéressés sous forme de bonus, en fonction du dépassement de seuils.  

 

 

                                                
200

 Rapport sur Rémunérer les médecins selon leurs performances : les enseignements des expériences 
étrangères, Inspection Générale des affaires sociales, 2008 
201

 Banque de données de l’OCDE 
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A. Les réseaux de soins intégrés : les Health maintenance organizations202 

 

Les informations qui suivent reprennent les résultats d’une enquête de 2006 ayant porté 
sur un échantillon national représentatif de 252 réseaux intégrés de soins (Health 
maintenance organizations - HMO)203.  

En 2005, 52% d’entre eux, représentant plus de 80% des assurés de l’échantillon, ont eu 
recours à un système de paiement à la performance.  

Les dispositifs sont généralement marqués par les éléments suivants :  

- Les indicateurs sont généralement des indicateurs cliniques, des indicateurs relatifs à 
l’introduction des NTIC et des indicateurs de satisfaction.  

- Les pathologies les plus concernées sont les suivantes : l’asthme, le cancer du sein 
(dépistage) et le diabète.  

- L’intéressement intervient à plus de 60% des cas lors du franchissement d’un seuil 
de qualité prédéfini, plus de 30% pour les prestataires les plus performants et à 20% 
des cas lorsque l’on constate une amélioration de la performance.   

- Le montant des rémunérations est resté relativement faible : bien qu’en augmentation 
depuis 2003, elles n’excèdent pas 2,5% en moyenne de la rémunération des 
médecins en 2006.   

Depuis le début de la mise en œuvre de ces nouveaux dispositifs de rémunération, les 
tendances suivantes ont pu être observées :  

- Augmentation du nombre d’indicateurs afin d’éviter que les médecins ne se 
concentrent sur nombre trop limité de patients 

- Suppression de certains indicateurs s’étant avérés très couteux (satisfaction des 
patients) ou présentant des résultats systématiquement très élevés (conseils relatifs 
à l’arrêt du tabac, dépistage du cancer du sein …) 

- Orientation de plus en plus marquée des indicateurs vers la mesure des résultats 
médicaux et l’intégration des NTIC 

- Renforcement de la présence d’indicateurs liés aux maladies chroniques. 

 

B. L’expérience californienne de paiement à la performance204  

  

L’expérience de l’Integrated healthcare association california payment-for-performance 
program est l’une des expériences de paiement à la performance les plus significatives 
aux Etats-Unis du fait de son ancienneté et de son ampleur.  

 

a) Principe et objectifs  

Fondé en 2001, le programme est piloté par l’Integrated Healthcare Association (IHA)205 
pour le compte de huit assurances santé (health plans) représentant 10 millions 
d’assurés. Le système est donc financé par les assureurs privés.  Chacune des huit 
assurances santé détermine son propre budget et sa méthodologie pour calculer la 
rémunération des médecins. Les programmes de paiement à la performance de 
l’Integrated healthcare ne sont donc pas tout à fait homogènes mais partagent quelques 
grandes caractéristiques.  

                                                
202

 Rapport sur Rémunérer les médecins selon leurs performances : les enseignements des expériences 
étrangères, Inspection Générale des affaires sociales, 2008 
203

 Rosenthal MB et al. « Pay for Performance in commercial HMOs”, New England Journal Medicine 2006;335 : 
1895-1902 
204

 Site de l’IHA (cf. note suivante) : http://www.iha.org/performance_measurement.html  
205

 L’IHA est une association à but non lucratif rassemblant des assureurs privés, des groupes de professionnels 

de santé, des hôpitaux et des représentants du monde de la santé en général (patients, médecins, chercheurs). 

Elle s’occupe notamment de la coordination des différents acteurs du système de santé californien et sert 

d’incubateur pour les projets de santé. 

http://www.iha.org/performance_measurement.html
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Les indicateurs relèvent de trois domaines : la prise en charge médicale, la satisfaction 
des patients et le recours aux nouvelles technologies. 

 Les indicateurs cliniques concernent essentiellement :  

- Des mesures préventives (ex : vaccination, dépistage du cancer du sein …) 
- Des mesures de bon usage (par exemple, traitement approprié de l’asthme, 

pas d’antibiotique dans les infections respiratoires supérieures en cas de 
bronchite aigüe, absence de recours à un examen médical en cas de douleur 
au bas du dos) 

- Le suivi des malades chroniques (suivi et contrôle du cholestérol chez les 
diabétiques …) 

 Les indicateurs de satisfaction du patient concernent notamment les délais de 
rendez-vous, l’accès aux spécialistes et l’appréciation générale de la prise en 
charge.  

 Les indicateurs relatifs à la mise en place des NTIC visent à faciliter le suivi des 
patients, la communication ainsi que la mesure de la performance.  

Les niveaux et les modalités d’intéressement sont peu homogènes, mais sont en général 
assez faibles, représentant en moyenne une augmentation de 1,5% du revenu des 
médecins.   

 

Ces programmes ont subi quelques adaptations au cours du temps :  

- Le poids des indicateurs a été revu : la satisfaction des patients est passée de 30% à 
20%, celle des NTI de 10% à 20%.  

- Alors qu’à l’origine le dispositif rémunérait essentiellement l’atteinte d’un niveau cible 
de performance, il s’est progressivement orienté vers une plus grande prise en 
compte des progrès réalisés.  

- Depuis 2011, le dispositif s’est recentré sur la maîtrise des dépenses. 

 

b) Résultats 

Le dispositif a eu un impact important sur les pratiques. A titre d’exemple, le taux moyen 
de réalisation de certaines procédures préventives est passé de 37% à 80%, le taux de 
contrôle du niveau de LDL-cholestérol est passé de 38% à 65% après 2, 3 ou 4 ans de 
fonctionnement. De manière générale, de nombreux indicateurs ont fortement augmenté, 
d’autres ont progressé faiblement ou sont resté stables, aucun ne s’est détérioré.  

 

C. Le système de bundled payments : l’expérience de Provencare en 
Pennsylvanie 

 

Le dispositif Provencare mis en place par le système de soins intégré Geisinger206 en 
Pennsylvanie est l’une des expériences les plus notables de « bundled payments » au 
niveau international. Lancé en 2006, le dispositif a eu des résultats positifs et n’a cessé de 
s’étendre depuis.  

 

a) Principe et objectifs  

Provencare repose sur un contrat passé entre Geisinger et les fournisseurs de soins pour 
le paiement forfaitaire du traitement d’une pathologie spécifique (bundled payments). Le 
paiement englobe la rémunération des différents fournisseurs de soins et inclut tous les 
services délivrés au patient au cours de son traitement. Il a pour objectif des réduire les 
dépenses globales du système de santé en réduisant notamment le risque de 
complications grâce aux facteurs suivants :  

- Répandre les meilleurs pratiques de traitement à l’ensemble des professionnels de 
santé  
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 http://www.geisinger.org/provencare/ 



 

OPIIEC – Annexes « Monographies de l’étude de cas »                              133 

- Inciter financièrement les médecins à traiter du mieux possible leurs patients en 
faisant reposer sur eux le risque financier en cas de complications.  
 

Le montant du forfait est défini à l’avance par Geisinger selon les modalités suivantes : 

- l’épisode de soins est décomposé en 40 phases qui définissent un guide de pratiques 
pour les phases préopératoires, péri-opératoires et postopératoires, jusqu’à 90 jours 
après l’intervention ; 

- pour déterminer le niveau du paiement à l’épisode de soins, Geisinger calcule 
l’ensemble des coûts de soins fournis en routine pour chaque étape incluse dans la 
recommandation et ajoute au montant du tarif un paiement égal à la moitié du coût 
des complications constatées  

- le cas échéant, les médecins conservent la possibilité de dévier des 
recommandations, mais doivent le justifier. 

Le principe du système repose donc sur l’incitation financière créée par le paiement d’un 
forfait, indépendant du nombre d’actes effectués. Si les centres de soins parviennent à 
assurer le traitement à un coût moindre que prévu (notamment par la diminution du 
nombre de complications), ils gagnent un bonus ; à l’inverse ils sont seuls responsables 
dans le cas d’un dépassement de coûts.  

Le dispositif s’est d’abord concentré sur le pontage aorto-coronarien207. Le prix du 
bundled payment inclut l’opération et les éventuelles opérations survenant les 90 jours 
suivants. En parallèle au paiement, Geisinger a défini un ensemble des meilleures 
pratiques pour réduire les risques de complications en coordination avec les 
professionnels de santé. 

Geisinger a depuis étendu le spectre des maladies couvertes, qui rassemble désormais : 
le pontage aorto-coronarien, l’angioplastie208, l’activité périnatale et la chirurgie 
bariatrique209 

 

b) Résultats 

L’évaluation du programme Geisenger réalisée en 2007 par Casale et al. 210 a montré 
qu’avant la mise en place du nouveau système de paiement, 59 % des patients 
seulement bénéficiaient du processus de soins défini. Ils étaient 100 % après trois mois, 
86 % entre trois et cinq mois, mais de nouveau 100 % six mois après la mise en place du 
nouveau système, ce qui montre que le dispositif a trouvé un écho favorable auprès des 
professionnels. 

Au niveau du système de santé, l’étude a mis en évidence les résultats suivants un an 
après la mise en place du dispositif :  

- Une réduction de la durée de séjour : 5,3 dans le groupe Provencare contre 6,3 jours 
avant l’expérience.  

- Le taux de réadmission à 30 jours est passé de 7,1% à 6%. 

Pour autant, ces résultats, obtenus sur un nombre trop faible d’observations, ne sont pas 
statistiquement significatifs.  

Le dispositif n’a pas fait l’objet d’étude plus poussée depuis, mais les résultats globaux 
ont été jugés suffisamment satisfaisants pour que Geisinger étende le dispositif à d’autres 
maladies et que Provencare serve d’exemples pour d’autres expérimentations de 
« bundled payments » aux Etats-Unis et à l’international.  

                                                
207

 Le pontage aorto-coronarien est une technique de chirurgie cardiaque consistant à contourner une artère 
coronaire rétrécie ou obstruée en implantant un autre vaisseau en aval de cette dernière. Il s'agit d'un traitement 
en lien avec la maladie coronarienne 
208

 L'angioplastie est une technique médico-chirurgicale de modification d'un vaisseau sanguin, le plus souvent 
une artère. 
209

 La chirurgie bariatrique est un type de chirurgie consistant à restreindre l'absorption des aliments, diminuant, 
de fait, l'apport calorique journalier afin de lutter contre l'obésité. 
210

 Casale A, Paulus RA, Selna MJ, Doll MC, Bothe AE Jr, McKinley KE, Berry SA, Davis DE, Gilfillan RJ, Hamory 
BH, Steele GD Jr, "'ProvenCareSM': A Provider-Driven Pay-for-Performance Program for Acute Episodic Cardiac 
Surgical Care," Annals of Surgery, Vol. 246, No. 4, October 2007, pp. 613–621.  
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D. Rémunération à la performance au sein des régimes d’Etat Medicaid et 
Medicare 
 

a) Principe et objectifs 

Des systèmes de rémunération à la performance ont été introduits dans les régimes 
d’assurance maladie publique Medicaid et Medicare. L’objectif poursuivi est l’amélioration 
des soins pour les patients de ces régimes qui sont en général moins bien traités que 
ceux couverts par les assureurs privés.  

Les dispositifs mis en place présentent des caractéristiques générales très similaires à 
celles présentées plus haut pour les autres programmes. Ils se concentrent 
essentiellement sur les médecins de proximité qui opèrent dans des structures 
collaboratives.  

La particularité de ces dispositifs est qu’ils doivent se faire à budgets constants, les 
économies réalisées servant à rétribuer la réalisation des objectifs.   

 

b) Résultats 

Les résultats semblent relativement positifs, d’autant qu’ils sont atteints à budget 
constant. On note tout particulièrement une augmentation de la prise en charge des 
patients.  Ainsi une étude211 a mis en évidence une amélioration de 7,5% à 27% (à 
comparer à une évolution de 4% au niveau national) du suivi de nouveau-nés couverts 
par Medicaid en Californie entre 2002 et 2005.  

 

 

III. Résultats  
 

De manière générale, les expériences menées aux Etats-Unis depuis plus d’une dizaine 
d’années semblent produire des résultats positifs. Toutefois ces résultats restent à 
prendre avec précaution tant les observateurs internationaux soulignent le manque de 
véritables évaluation rigoureuses des dispositifs, les groupes de contrôles faisant souvent 
défaut.  

D’autres démarches ont en effet été susceptibles de contribuer à l’amélioration des 
soins dont en particulier la transparence et a diffusion publique des résultats. Les 
observateurs estiment désormais que le système de rémunération à la performance n’est 
qu’un moyen parmi d’autres pour améliorer la qualité et l’efficience des pratiques.  
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 « Making pay-for-performance work in Medicaid, Health Affairs, 2007. Etude portant sur 7 plans d’assurance, 
concernant 2.400 médecins ayant suivi 61.800 enfants.   
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Les Pays-Bas 

 

I. Contexte212 
 

Depuis 2006, Les Pays-Bas ont mis en place un système universel d’assurance maladie 
gérée par les assureurs privés. Toute personne résidant sur le territoire national est tenue 
de souscrire une assurance santé auprès d’un assureur privé. Ce système prévoit la prise 
en charge d’un panier de soins dit de base, fixé au préalable par l’Etat. Celui-ci en définit 
aussi le prix et verse une allocation à deux-tiers des ménages hollandais pour les aider à 
y souscrire. Cette assurance de base est obligatoire et doit être proposée par tous les 
assureurs. De plus, les assureurs ne peuvent refuser une personne souhaitant y 
souscrire. Les assurés peuvent par ailleurs librement souscrire à des assurances 
complémentaires.  

L’offre de soins est majoritairement privée et s’organise autour de médecins libéraux, 
généralistes et spécialistes, ainsi que d’hôpitaux et de cliniques. Depuis 1941, le parcours 
de soins repose sur le rôle des médecins dit de famille (équivalent du médecin traitant en 
France) : chaque patient doit s’inscrire auprès d’un médecin de famille – généraliste – 
pour accéder aux soins des spécialistes. La pratique du médecin généraliste aux Pays-
Bas comprend un éventail de soins assez large (chirurgie légère, imagerie médicale).  

Les médecins généralistes sont des prestataires indépendants, rémunérés en partie à la 
capitation. Plus de 80% d’entre eux exercent en groupe ou au sein d’organisations 
pluridisciplinaires 

La rémunération des médecins repose en majeure partie sur la capitation, complétée par 
le paiement à l’acte.  

 

II. Présentation des nouveaux modes de rémunération213  
 

Les premières expérimentations de « bundled payments » aux Pays-Bas commencent en 
2007 pour le traitement des patients souffrant du diabète de type 2214. Elles se sont 
étendues en 2010 aux maladies pulmonaires obstructives chroniques (MPOC) et aux 
maladies cardiovasculaires. L’objectif principal est d’optimiser le traitement des maladies 
chroniques, les différents plans menés par le pays s’étant jusqu’ici heurtés au problème 
de la trop grande disparité des financements.  

Sous ce système, les assureurs contractent un forfait unique avec une entité – « le 
groupe de soins » - pour couvrir différents l’ensemble de ses soins préventifs et curatifs 
en soins primaires. 

Les domaines cliniques concernés sont le diabète, les maladies cardio-vasculaires et la 
bronchopneumopathie chronique obstructive (BPCO). Les groupes de soins sont des 
entités juridiques gestionnaires qui organisent et coordonnent les interventions auprès 
des patients. Le groupe de soins a la responsabilité à la fois clinique et financière des 
services dispensés au patient. Il effectue lui-même les soins ou les délègue à d’autres 
professionnels.  

Ce système segmente l’organisation des soins en deux parties : d’un côté, les 
compagnies d’assurance, qui contractent avec les groupes de soins, de l’autre, les 
groupes de soins, qui eux-mêmes contractent avec des professionnels (médecins 
généralistes, spécialistes, diététiciens ou laboratoires).  

Les services couverts par les bundled payments ont été définis au niveau national et sont 
codifiés dans le Dutch Diabetes Federation Health Care Standard (DFHCS). Le DFHCS 
spécifie uniquement les traitements inclus dans le bundled payments, et non les 
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 Le nouveau système de soins de santé des Pays-Bas, brochure du Ministère de la Santé des Pays-Bas, 2006.  
213

 “Integrating Care through Bundled Payments — Lessons from the Netherlands”, The New Journal of Medicine, 

March 17, 2011 : http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1011849?viewType=Print  
214

 Il s’agit de la forme de diabète la plus répandue (85% des cas), causée par la sécrétion insuffisante d’insuline 
par le pancréas ou une résistance de l’organisme aux effets de l’insuline.  

http://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMp1011849?viewType=Print
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fournisseurs ni les moyens employés. Ces traitements sont accessibles gratuitement à 
l’ensemble des citoyens hollandais, dans la mesure où ils sont compris dans l’assurance 
santé de base.  

L’objectif de ce système est d’encourager les coopérations et d’améliorer l’offre de soins 
grâce à une meilleure collaboration entre les professionnels.  

 

 

III. Résultats215
  

 

La mise en place des « bundled payments » semble présenter des résultats positifs. Elle 
a notamment permis d’améliorer la coordination entre les services de soins, grâce aux 
groupes de soins chargés d’organiser le parcours des patients. Un autre effet positif de la 
mise en place de ce système est l’augmentation de la transparence sur l’offre de soins. 
Les groupes de soins sont obligés de préciser le détail des prestations comprises dans le 
forfait et doivent par ailleurs publier régulièrement une série d’indicateurs et de résultats 
cliniques.  

A noter que le système a introduit d’importantes disparités dans l’indemnisation des 
groupes de soins par les assurances, le montant du remboursement par patient allant de 
258 € à 474 €. C’est la conséquence de la liberté laissée dans les négociations bilatérales 
entre les groupes de soins et les assureurs.  

La mise en place de ce système a cependant soulevé quelques critiques. Les médecins, 
tout d’abord, craignant que le dispositif ne donne trop de pouvoir aux groupes de soins. 
D’autres soulèvent au contraire la question du conflit d’intérêt qui se pose au niveau des 
médecins qui sont pour la plupart à la fois gestionnaires des groupes de soins et 
prestataires. Enfin, on souligne la diminution que cela entraîne sur la liberté des patients 
dans le choix de leurs médecins.  
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 C. Bousquet, D. Polton, Les modèles de rémunération : un regard international, présentation de la Caisse 
nationale d’assurance maladie, 2011 et “Integrating Care through Bundled Payments – Lessons from the 
Netherlands”The New Journal of Medicine, March 17, 2011.  
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Conclusion  

 

 Caractéristiques générales des nouveaux modes de rémunération 

L’examen des principales expériences internationales de nouveaux modes de 
rémunération nous ont permis d’identifier deux grands modèles émergents : le paiement à 
la performance (ou paiement au forfait) et les « bundled payments ». Les deux reposent 
sur le même principe d’inciter financièrement les professionnels de santé pour améliorer 
l’offre de soins et maitriser les dépenses publiques de santé.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Le paiement à la performance consiste à rémunérer les médecins, les généralistes en 
premier chef, selon qu’ils remplissent certains objectifs définis au préalable. Cette mesure 
introduit donc une forme nouvelle de rémunération, distincte à la fois de la capitation qui 
prévaut dans la plupart des pays, et du paiement à l’acte, qui prévaut en France. 

La plupart des modèles mis en place dans les différents pays se rejoignent dans les 
caractéristiques suivantes :  

- La rémunération des médecins repose sur la réalisation d’objectifs mesurés par 
plusieurs indicateurs. Elle se déclenche et progresse en fonction du franchissement 
de seuils.  

- Les indicateurs sont généralement de trois types : des indicateurs cliniques (sur les 
procédures comme sur les résultats), des indicateurs organisationnels (par exemple, 
l’équipement en matériel informatique, la mise en place de dossiers patients) et plus 
minoritairement des critères de satisfaction des patients.  

 

Les objectifs de ces systèmes sont les suivants :  

- Améliorer l’offre de soins en encourageant les médecins à effectuer les bonnes 
pratiques médicales mesurées par les indicateurs (dosage des médicaments, 
réduction de la prise d’antibiotiques …) et à mettre en place les changements 
organisationnels (collaboration avec d’autre médecins pour assurer la continuité des 
soins, informatisation du suivi des patients …).  

- Favoriser les services de santé publique, en particulier dans le domaine de la 
prévention (tabagisme, cancer, obésité), qui ne donne habituellement pas lieu à de 
rémunération supplémentaire. En incitant directement les médecins à assurer ces 
prestations, le système de paiement à la performance peut ainsi être vu comme un 
bon moyen pour l’Etat de lancer des plans de santé publique.  

- Maîtriser les dépenses de santé, en corrigeant les effets incitatifs produits par le 
paiement à l’acte et en améliorant la qualité des soins (efficience des soins).  

 

Les « bundled payments » relèvent d’une logique quelque peu différente et se 
concentrent sur certaines pathologies, en particulier les maladies chroniques. Ils 
consistent à associer le paiement d’un forfait unique au traitement d’une maladie 
spécifique. Les exemples américains (Geisinger) et hollandais sont les plus aboutis. Le 
remboursement des soins est réalisé par les assureurs sous la forme d’un forfait 
redistribué aux médecins qui réalisent les soins. Le principe de ce système est de 

Paiement à la 

performance 

Incitations financières 

(Forfaits) 

Qualité des soins 

Bundled 

payments  
Maîtrise des dépenses 
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transférer le risque financier associé au traitement de certaines maladies complexes de 
l’assureur vers le personnel soignant.   

Les objectifs de ce mécanisme consistent à améliorer l’offre de soins tout en maîtrisant 
les dépenses de santé, en responsabilisant davantage les professionnels de santé et en 
favorisant le développement des bonnes pratiques.   

 

 Résultats  

Les résultats disponibles sont généralement positifs, bien que la plupart des observateurs 
soulignent la limite de leur portée.  

Concernant le paiement à la performance ou le paiement au forfait, on note généralement 
un fort taux de réalisation des objectifs mesurés par les indicateurs mis en place, qu’il 
s’agisse d’indicateurs cliniques ou organisationnels. Autrement dit, la rémunération 
supplémentaire offerte aux médecins semble produire les incitations nécessaires à la 
réalisation des meilleures pratiques. Toutefois, les études manquent de recul pour 
identifier dans quelle mesure la réalisation des objectifs se traduit concrètement dans le 
niveau de soins proposé aux patients.  

A côté de ces bons résultats, on trouve cependant plusieurs critiques. D’abord, certains 
observateurs craignent que ces mesures ne créent des effets d’aubaine pour les 
médecins, plutôt que de créer de véritables incitations à modifier leurs pratiques. Les 
résultats très élevés au Royaume-Uni durant les premières années du dispositif ont par 
exemple révélé que le niveau d’exigence des indicateurs était trop faible, générant un 
coût important pour le système de santé au regard des effets produits sur la qualité des 
soins. Ensuite, le paiement à la performance risque d’entraîner les médecins à négliger 
les maladies et pratiques ne faisant pas l’objet d’une évaluation. De plus, il augmente la 
charge administrative des médecins, qui doivent consacrer une partie non négligeable de 
leur temps à l’évaluation de leur performance. Enfin, pour certains, ces mesures tendent à 
remettre en cause l’indépendance professionnelle des médecins.  

 

Les bundled payments ont globalement produit des résultats positifs. Les expériences des 
Etats-Unis et des Pays-Bas ont mis en évidence une amélioration de la qualité des soins, 
avec en conséquence, une réduction des dépenses (diminution du temps passé à 
l’hôpital, du taux de réadmission). Ces dispositifs ont en outre eu pour effet de favoriser la 
collaboration des praticiens, dans des pays certes déjà familiers avec cette pratique.  

Ce système suscite cependant quelques critiques dont entre autres : l’excès de pouvoir 
accordé aux groupes de soins au détriment des médecins, le conflit d’intérêt dans lequel 
se retrouvent les médecins à la fois gestionnaires et prestataires, et enfin la perte de 
liberté des patients dans le choix de leur médecin.  

 

Pour résumer, les résultats des nouveaux modes de rémunération sont globalement 
considérés comme positifs. Surtout, ils n’ont pour l’instant jamais entraîné une 
dégradation de la qualité des soins. Toutefois, comme nous l’avons plusieurs fois 
souligné, ces résultats n’ont qu’une portée limitée. Il existe pour l’instant peu d’études 
rigoureuses sur le sujet (absence de groupes de contrôle, nombre de sujets étudiés 
statistiquement non significatif, durée trop courte de l’étude). Dans la plupart des pays, en 
France tout particulièrement, les dispositifs sont encore trop récents pour tirer des 
conclusions. Enfin, il est toujours difficile d’identifier précisément si les résultats sont 
imputables aux systèmes mis en place ou à d’autres facteurs concomitants.  

 

 Conclusion générale 

Les nouveaux modes de rémunération mis en place dans la plupart des pays poursuivent 
deux grands objectifs : l’amélioration de l’offre et de la qualité des soins, et  la maîtrise 
des dépenses publiques. Ils sont à l’origine de deux phénomènes. 

Premièrement, les nouveaux modes de rémunération contribuent à diversifier les revenus 
des médecins : on parle de rémunérations mixtes. Elles combinent salariat, capitation, 
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paiements à l’acte et forfaits. Pour beaucoup, cette mixité présente l’intérêt d’équilibrer les 
avantages et les inconvénients de chaque type de rémunération. Le paiement au forfait 
permet également d’inciter les médecins à la réalisation des objectifs de santé publique.  

Deuxièmement, les nouveaux modes de rémunération introduisent une composante 
incitative dans la rémunération des médecins. Celle-ci  ne remplace pas mais s’ajoute aux 
modes de rémunération existants. Elle fait reposer la rémunération sur la réalisation 
d’objectifs de performance mesurés par des indicateurs objectifs, axés en particulier sur 
les procédures de soins. Les bundled payments sont une forme particulière d’incitations, 
qui permettent à l’assureur (privé ou public) de déléguer tout ou partie de la responsabilité 
financière du traitement d’une pathologie au fournisseur de soin. Limités à un nombre 
réduit de pathologies (diabète, MPCO, maladies cardio-vasculaires aux Pays-Bas, 
hospitalisations très spécifiques aux Etats-Unis), les bundled payments sont à un stade 
encore très expérimental. En France, on retrouve une forme de bundled payment dans le 
cadre encore très expérimental des ENMR (module 2, pour l’instant limité à l’éducation 
thérapeutique des patients).  

Les objectifs et les modalités de la mise en place de nouveaux modes de rémunération 
dépendent de l’organisation existante de l’offre de soins, spécifique à chaque pays. En 
France, par exemple, où l’exercice de la médecine générale reste une pratique 
relativement isolée, les nouveaux modes de rémunération ont notamment pour objectif de 
favoriser la collaboration entre professionnels de santé.  

Enfin, l’évolution des modes de rémunération implique de considérer les trois éléments 
suivants :  

- La nécessité de définir des indicateurs objectifs, suffisamment exigeants et 
nombreux, ce qui n’a pas toujours été le cas lors des premières expérimentations.  

- La nécessite de trouver une définition « normative » des procédures cliniques (ex : 
dosage des médicaments) et des objectifs de résultats (ex : baisse de la prise de 
médicaments) mesurés par les programmes de P4P et du contenu exact du contenu 
de la prise en charge dans le cadre des bundled payments.  Cela implique par 
ailleurs de renforcer les outils techniques, méthodologiques et de contrôle, 
(informatisation, méthodes de prévision des coûts des traitements …) et une 
connaissance affinée des pathologies concernées.  

- La nécessité de mettre en place des systèmes d’évaluation scientifiques et durables 
afin de pouvoir apprécier objectivement les résultats des dispositifs.  
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London Grid for Learning 
 

Plateforme publique de services numériques d’éducation 

Grand Londres 

 

 Introduction : le système administratif et éducatif britannique I.

 

A. Présentation générale du système éducatif britannique 
 

a) Le système éducatif du primaire et du secondaire 
Le système éducatif du primaire et du secondaire se décompose en deux volets au 
fonctionnement distinct : d’une part, les écoles publiques financées par l’Etat, d’autre part 
les écoles privées financées de manière autonome.  

 

 Les écoles publiques 
Les écoles publiques (state schools) sont gratuites et accueillent plus de 90% de la 
population scolaire. Elles peuvent être laïques ou bien confessionnelles, c’est-à-dire 
gérées par l’Eglise.  

Les écoles publiques sont dotées d’une large autonomie : le proviseur (governor) 
détermine l’allocation du budget de fonctionnement, les grandes lignes de la politique de 
l’école et choisit les enseignants. Ces écoles sont toutefois soumises au programme 
scolaire national (National Curriculum) et le Ministère se réserve le droit de dissoudre le 
conseil de gouvernance d’une école s’il ne remplit pas sa mission de service public.  

Les administrations locales de l’enseignement (Local Education Authorities – LEAs) 
déterminent l’ensemble du paysage scolaire des écoles publiques. Dans le cas du Grand 
Londres, ces autorités correspondent aux 32 conseils municipaux (cf. l’organisation 
administrative de Londres). Ces autorités ont en particulier la charge de la distribution des 
fonds entre les écoles et de la coordination des admissions, incluant l’allocation du 
nombre de places disponibles dans chaque école.  

La tendance actuelle est vers un développement important de l’autonomie des 
établissements. En 2000 sont créées les Academies, écoles publiques autonomes par 
rapport aux LEAs. Financées directement par le Ministère, elles peuvent également l’être 
par des sponsors privés. Elles déterminent de manière autonome leur politique en matière 
d’enseignement ou de spécialisation. Ce programme a été amplifié en 2010 avec le 
programme « Free Schools », qui favorise la création d’écoles publiques gérées par le 
privé. Ces programmes rencontrent un certain succès : environ 10% des écoles du 
secondaire publiques ont le statut d’academy ou de free school.  

 

 Ecoles privées 
Nommées independant schools, ce sont des écoles payantes, souvent assez chères et 
très sélectives. Si elles sont obligatoirement homologuées par le Ministère, elles n’ont 
pour autant aucune contrainte en matière de cursus. On y trouve notamment les public 
schools, qui comptent parmi les plus célèbres et les plus prestigieuses des écoles privées 
britanniques.  

 

b) Le système de l’enseignement supérieur 
Le système de l’enseignement supérieur britannique est marqué par une très grande 
indépendance vis-à-vis du gouvernement. Bien que financées en partie par l’Etat, les 
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universités restent largement autonomes, que ce soit dans leur gestion, dans le choix des 
contenus de leurs programmes, ou encore dans le recrutement des enseignants, 
chercheurs et étudiants. 

Leur financement se partage entre subventions publiques et droits de scolarité (tuition 
fees). Depuis une dizaine d’année la tendance est vers un accroissement de la part des 
droits de scolarités, la dernière réforme entrée en vigueur en 2012 ayant entraîné le 
triplement de ceux-ci pour une grande partie des établissements.  

 

B. L’organisation administrative de Londres 
 

Lorsqu’on parle de Londres, on parle généralement du comté du Grand Londres, qui 
s’étend sur 32 municipalités (les boroughs) et la City, centre originel de l’agglomération 
qui dispose d’un statut particulier. Ce territoire est administré à deux niveaux :  

 

 Les municipalités 
La création du Grand Londres en 1965 marque le découpage du territoire en 32 
municipalités (boroughs), en plus de la City de Londres.  

Les municipalités sont administrées par un conseil d’arrondissement (London Borough 
Council), élu tous les 4 ans. Principales autorités administratives locales, elles sont 
notamment responsables des domaines suivants : les écoles, l’aide sociale, le logement, 
la collecte des déchets, l’entretien de la voirie, les transports publics locaux, la 
planification des sols, le développement économique, les bibliothèques.  

Le budget repose sur deux ressources : leurs recettes fiscales propres à hauteur de 25% 
environ, et les subventions de l’Etat à hauteur de 75% environ.  

 

 L’autorité du Grand Londres 
L’Autorité du Grand Londres (Greater London Authority) est établie en 1999 et entre en 
vigueur en 2000.  Elle est composée de l’Assemblée de Londres et du maire de Londres, 
tous deux élus au suffrage universel. Elle est responsable de la gouvernance stratégique 
du Grand Londres. 

Ses ressources sont constituées à parts égales entre subventions de l’Etat et ressources 
propres (liées essentiellement à l’exploitation des transports et aux péages urbains).  
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 Présentation générale du projet II.

 

A. Contexte 
 

Depuis 1997, la transformation de l’enseignement par le biais des TIC a constitué l’une 
des priorités des gouvernements britanniques successifs. Ainsi, plus de cinq milliards de 
livres sterling ont été investis entre 1997 et 2007 dans ce domaine. L’initiative phare de 
cette politique est le National Grid for learning (réseau national d’apprentissage), qui vise 
à relier à offrir une infrastructure réseau aux milieux scolaires et administratifs associée à 
tout un éventail de services et de contenus pédagogiques. Plus précisément, la stratégie 
NGfl s’articule autour de quatre objectifs :  

- Encourager la maîtrise des nouvelles technologies dans le but d’améliorer la qualité 
de l’enseignement, la qualité de vie et la compétitivité de la Grande-Bretagne.  

- Garantir un accès au réseau à tous les élèves, en particulier ceux habitant dans des 
zones reculées  

- Fournir les logiciels, les contenus et les services adéquats en fonction des besoins 
- Encourager la participation du secteur privé notamment lorsqu’il peut se montrer 

aussi efficace que le secteur public. 
   

La mise en place opérationnelle de la stratégie NGfl s’articule autour de trois grands 
axes : l’infrastructure / connectivité, le contenu et la formation. L’infrastructure repose sur 
la mise en œuvre du réseau national d’apprentissage (National Learning Network), 
fournissant cours, supports, informations et formations professionnelles. 

 

 Les infrastructures 
Le déploiement de l’infrastructure s’est articulé autour de plusieurs initiatives : 

- Le réseau National d’apprentissage (National Learning Network – NLN) : il a pour but 
de fournir toute une série de cours, de supports, d’information et de formations 
professionnelles. Bien que le réseau ne soit plus opérationnel aujourd’hui, il a 
contribué à la production d’une importante quantité de contenus. Ceux-ci continuent 
toutefois d’être mis à disposition gratuitement des institutions de l’enseignement 
supérieur principalement.  

- Les services d’infogérance (NFfl Managed Services) : il s’agit pour les écoles de 
déléguer tout ou partie de l’approvisionnement et de la gestion des équipements 
informatiques à un prestataire unique certifié par Becta216. Le but est de simplifier et 
de standardiser la gestion et la maintenance des infrastructures informatiques des 
établissements.  

- Le subventionnement des enseignants pour l’achat d’un ordinateur personnel auprès 
d’un fournisseur certifié. Le financement s’est élevé à hauteur de 50 millions de livres 
sur trois ans.  

- Les consortiums régionaux de réseau à haut débit (Regional Broadband Consortia – 
RBCs) : les autorités locales (les LEAs) ont été invitées à se rassembler en 
consortiums destinés à fournir les écoles en réseau haut débit. L’objectif est de 
mutualiser les moyens des collectivités pour qu’elles équipent leurs établissements à 
moindre coût. 10 consortiums couvrant tout le territoire de l’Angleterre ont ainsi été 
créés entre 2000 et 2002. Ces réseaux ont été également rejoints par ceux des 
consortiums créés en Ecosse, Pays de Galle et Irlande du Nord.  Tous ces réseaux 
se sont rassemblés via le réseau britannique JANET pour former le Réseau National 
de l’Education (National Education Network – NEN). Le NEN offre aux écoles un 

                                                
216

 BECTA (British Educational Communications and Technology Agency) est l’agence gouvernementale dédiée 
à l’intégration des TIC dans le système éducatif britannique. Elle est dissoute en 2011, ses activités étant 
transférées au Ministère de l’Education et à d’autres organisations existantes.  
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accès à une série de services en ligne et de contenus numériques sans passer par 
l’internet généraliste. Le London Grid for learning (LFfl) est l’un de ces 13 
consortiums. 

 
Regional Broadband Consortia (RBCs)217 

 

 

 Les ressources éducatives 
Le deuxième axe concerne le développement de ressources éducatives de qualité.  

La politique britannique en matière de TIC a toujours accordé une place importante à la 
production et la mise à dispositions de contenus numériques. Largement financés par les 
fonds publics initialement, ces services sont de plus en plus assurés par des acteurs 
privés. Plusieurs projets notables participent de cette politique :  

- Le portail NGfl : géré par Becta, ce portail se présentait sous la forme d’un réseau 
de sites internet donnant accès à des contenus informatifs, pédagogiques ou de 
formation. Becta décide de fermer le portail en 2006 pour éviter la multiplication 
des services proposés.  

- Curriculum Online : ce site internet permettait aux professeurs d’accéder à un large 
éventail de ressources numériques pour soutenir leur enseignement. Dans le cadre 
de ce projet, le gouvernement anglais subventionnait les établissements sous 
forme de crédits d’apprentissage destinés à l’achat de ressources sur le site. Entre 
2003 et 2006, 100 millions de livres sterling ont été débloquées chaque année. 
Cette initiative a pris fin en 2008.  
 

 La formation 
Le troisième axe de la stratégie NGfl concerne la formation des enseignants à l’usage des 
TIC. Dans cette optique, le projet New Opportunities Fund (NOF) visait à proposer un 
programme de formation à l’usage des TIC à l’ensemble des enseignants et 
bibliothécaires des écoles primaires et secondaires. Mis en place de 1999 à 2002, le 
programme a bénéficié d’une enveloppe de 230 millions de livres sterling. 

En conclusion, les gouvernements britanniques ont lancé depuis 1997 une multitude 
d’initiatives destinées à favoriser l’usage des TIC dans l’enseignement. Le projet LGfl 
découle ainsi directement de la stratégie nationale du NGfl.  
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OPIIEC – Annexes « Monographies de l’étude de cas »                              145 

B. Principe général du projet 
 

a) Objet du projet  
Le London Grid for learning (LGfl) est un consortium formé en 2001 par les autorités 
locales du Grand Londres. Il s’inscrit dans le cadre de la stratégie du National Grid for 
learning (NGfl) au côté des douze autres consortiums couvrant l’ensemble du territoire 
britannique. Il a pour objet de pourvoir les 2 500 écoles du Grand Londres en 
infrastructures et services réseaux de qualité à un coût efficient. Le principe est de 
mutualiser les efforts de chaque établissement afin de réduire le montant total dépensé 
dans le domaine des TIC. 

Le LGfl permet notamment de relier chacun de ses établissements au NEN Education 
Network, le réseau éducatif national britannique dont il est l’un des membres fondateurs.  
Le consortium a pris la forme d’une association à but non lucratif218 rassemblant les 
trente-trois autorités locales du Grand Londres qui agissent pour le compte de leurs 
écoles.  

L’offre du consortium combine d’une part des services gratuits accessibles à tous les 
établissements connectés car bénéficiant des économies d’échelle liées à la 
mutualisation, et d’autre part des services payants au choix des établissements.  

 

b) Ambitions   
Le LGfl s’inscrit dans le projet du NGfl lancé par le gouvernement britannique en 1997 qui 
a pour ambition de relier chaque école du Royaume-Uni à un réseau régional éducatif, 
grâce aux infrastructures développées au plan local par les consortiums. 

En 2006, les autorités locales londoniennes connectent l’ensemble de leurs écoles 
publiques au LGfl.  L’ambition de rendre le dispositif financièrement autonome est lui 
atteint en 2011-2012, avec le passage au réseau LGfl 2.0 fourni par Virgin Media. Depuis 
cette date, le consortium fonctionne sans subvention gouvernementale.  

 

C. Objectifs 
 

a) Pour les autorités locales et l’Etat  
 Créer un réseau internet unique et sécurisé capable de connecter l’ensemble de la 

communauté éducative du Grand Londres 
 Promouvoir l’usage des TIC dans l’enseignement via l’offre d’équipement et de 

services numériques adéquats 
 Rationnaliser les dépenses en matière de technologies d’information et de 

télécommunication éducatives (TICE). En assurant l’équipement des établissements 
à l’échelle du Grands Londres, le principe du LGfl est en effet de faire baisser le prix 
unitaire des services fournis.  

 

b) Pour les établissements  
 Disposer d’infrastructures réseau et d’équipements en TIC de qualité à un coût 

moindre que si chaque établissement s’équipait séparément.  
 Pouvoir mettre à disposition des membres de l’établissement des ressources 

numériques éducatives de qualité.  
 Garantir la sécurité des services numériques mis à disposition des membres de 

l’établissement, en particulier des élèves.  
 Diminuer la charge administrative liée à l’exécution et la gestion des multiples 

services numériques éducatifs. En améliorer la prestation grâce à l’expertise du LGfl 
et à l’échange de bonnes pratiques que celui-ci permet entre les établissements.  
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c) Pour les enseignants/élèves 
 Disposer des infrastructures et équipements informatiques nécessaires à l’utilisation 

d’outils et de contenus numériques 
 Bénéficier de contenus numériques éducatifs de qualité  

 

d) Les parents  
 Disposer de certains outils de communication avec les établissements fréquentés 

par leurs enfants. 
 Garantir la sécurité des services numériques (navigation internet notamment) utilisés 

par leurs enfants.  

 
D. Historique 

 

a) Principales étapes 
L’origine du LGfl remonte à 1997, lorsque le gouvernement britannique lance la stratégie 
du National Grid for Learning, qui vise à la création d’un vaste réseau informatique 
national de l’éducation. La réalisation du projet est déléguée aux autorités locales qui, en 
2000-2001, se rassemblent en consortiums, les Regional Broadbands Consortia (RBCs), 
dans le but de créer leur propre réseau éducatif. Le LGfl s’entend donc comme la liaison 
entre ces différents réseaux régionaux.  

Le LGfl s’inscrit complètement dans cette logique : initié en 2000, il est issu du 
regroupement des 33 autorités locales du Grand Londres, en partenariat avec l’opérateur 
Synetrix qui fournit l’infrastructure réseau. En 2001, les autorités londoniennes décident 
de prendre le statut de trust à but non lucratif. En 2003, il est le premier consortium à être 
accrédité par Becta comme « fournisseur de service éducatif ». Fin 2006, le LGfl parvient 
à connecter l’ensemble des 2 500 écoles primaires et secondaires du Grand Londres, 
atteignant de la sorte l’objectif fixé par le gouvernement. L’année 2011 marque le 
changement de l’infrastructure réseau, avec le passage au LGfl 2.0 : suite à l’appel d’offre 
lancé par le consortium, c’est le fournisseur Virgin Business Media qui est choisi pour 
remplacer Synetrix. Le transfert, initialement prévu sur 2011 et 2012, s’étale jusqu’à 2013.  

 

b) Prochaines étapes  
La principale étape à venir concerne l’extension du réseau à d’autres secteurs publics que 
celui l’éducation, en lien avec le programme gouvernemental visant à instaurer un 
« réseau des réseaux » entre l’ensemble de ses services publics. 

L’autre étape importante des années à venir sera les révisions éventuelles autour du 
contrat actuellement en cours avec Virgin Media, dont le terme initial a pour échéance 
2017.  
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 Description du modèle opérationnel III.

 

A. Solution numérique 
 

a) L’infrastructure du réseau LGfl 
 LGfl1 (2001 – 2012) 

Entre 2001 et 2012 le réseau du LGfl est géré par la société Synetrix et est structuré en 
deux niveaux : le réseau cœur (core network) et le réseau périphérique (edge network).  

- Le réseau cœur : il fournit une connectivité à haut débit au travers d’un réseau de 21 
« noyaux ». Trois d’entre eux sont des « noyaux centraux » (central core locations) 
tandis que les 18 restants sont des « noyaux d’agrégation » (aggregation point core 
locations). Le réseau cœur est fourni aux établissements par le consortium en 
échange d’un paiement annuel.  

- Le réseau périphérique : il s’agit du service permettant de connecter les 
établissements au réseau cœur. Le réseau périphérique est l’agrégation de toutes les 
liaisons internet des écoles. La connectivité de chacun des établissements est donc 
gérée de manière centralisée par le consortium, ce qui en fait l’un des plus grands 
clients de services de fibres optiques au Royaume-Uni. Cette centralisation régionale 
du service a permis de garantir aux établissements des prix extrêmement compétitifs 
et stables.  

 
L’infrastructure réseau LGfl1 de Synetrix (2001-2012)219 

 

 

 LGfl 2.0 (à partir de 2011) 
Cette infrastructure réseau est profondément renouvelée entre 2011 et 2013 par la 
signature d’un nouveau contrat d’exploitation avec la société Virgin Media Business. Le 
réseau LGfl se modernise et déploie de la fibre optique très haut débit (de 10 Mb/s à 10 
Gb/s) sur l’ensemble de son périmètre. Le débit total de bandes passantes fourni aux 
écoles passe de 38 Gb/s  pour LGfl1 à 134 Gb/s pour LGfl 2.0.  
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L’infrastructure réseau de Virgin Media (à partir de 2011-2012)220 

 

 

L’architecture de LGfl 2.0 est maillée par un grand nombre de points d’agrégation (local 
aggregation points) reliés à des multiples sites cœur d’émission (core sites). De cette 
manière, tout problème technique rencontré sur le réseau n’impacterait qu’un nombre très 
faible d’établissements. Aussi le réseau est globalement beaucoup plus sécurisé que le 
précédent, grâce notamment à la présence de pare feu à chaque liaison et une politique 
plus stricte d’accès à distance à internet via les routeurs.  

 

b) Services e-éducation 
Les services d’éducation sont hébergés sur une plateforme commune à l’ensemble du 
réseau. Cette plateforme est accessible depuis le site du LGfl221. Certains services 
peuvent être accessibles sans frais supplémentaires par rapport au prix de l’abonnement, 
ou payants, aux tarifs standards négociés par le consortium. Les services gratuits sont 
ceux présentant à la fois la plus grande utilité et les économies d’échelle les plus 
importantes. A l’inverse, les services plus individualisés, tel que l’équipement d’un 
établissement en boitiers d’ordinateur, sont facturés aux établissements (cf. modèle 
économique).  

Parmi les services accessibles depuis la plateforme figurent : 

 

 Des services de connectivité et de communication (Accès Wifi et VoIP222)  
- Le service wifi permet aux écoles de s’équiper en points d’accès internet sans fil, 

tandis que le service VoIP leur permet de télécommuniquer directement entre elles 
via internet. Ces services sont payants.   

- L’hébergement de contenu : l’essentiel du contenu du LGfl est hébergé sur des 
serveurs centraux, dispensant les écoles de la gestion d’un tel service. Ce service est 
compris dans l’abonnement. 
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LGfl letter to LGfl 2.0 schools – march 2012, disponible sur le site internet de LGfl
 

221 
www.lgfl.net, pour tous les établissements et leurs membres

 

222
 La « voix sur IP » est une technique qui permet de communiquer par la voix ou l’image sur des réseaux 

compatibles IP.  

http://www.lgfl.net/
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- Un service de messagerie internet : ce service gratuit s’adresse à tous les 
établissements connectés. Il comporte trois types de messagerie : Staffmail est 
destiné au personnel éducatif et aux enseignants, Londonmail aux étudiants et 
Safemail est une variante du Londonmail qui circonscrit le service dans un périmètre 
plus réduit (la classe, l’établissement …). Il est par ailleurs envisagé d’étendre la mise 
à disposition gratuite à d’autres logiciels Microsoft, en particulier Excel et Word.  

- L’équipement des établissements en appareils et solutions d’audio et 
visioconférence. Il est facturé aux établissements.  

 

 Des services de sécurité :  
LGfl dispose d’une palette de services de sécurité, parmi lesquels un système 
d’authentification SSO, permettant l’accès à plusieurs ressources en ligne avec un même 
identifiant, le filtrage d’URL, le contrôle de contenu du courrier électronique, un logiciel 
d’antivirus pour tous les postes des écoles, y compris les ordinateurs portables des 
enseignants, etc. 

 

 Des contenus éducatifs  
Les ressources éducatives sont disponibles à partir du site et des identifiants SSO. Les 
licences et abonnements sont contractualisés par LGfl pour le compte des écoles tandis 
que le contenu des ressources est vérifié par le bureau éditorial de LGfl.  

 

 Les Espaces numériques de travail (Virtual learning environment) 
LGfl propose les services d’un espace numérique de travail (ENT), conformément à 
l’objectif gouvernemental d’équiper toutes les écoles d’un tel dispositif à fin 2010. 
Jusqu’en 2007, deux offres cohabitaient. L’ENT (le « London MLE ») est proposé sous la 
forme d’un abonnement annuel et inclut un programme de formation. LGfl ne participe 
donc pas au développement de la solution, il joue simplement le rôle d’intermédiaire entre 
l’exploitant de l’ENT (Fronter) et les écoles. Les tarifs, négociés par LGfl, sont fonction du 
type et de la taille de l’établissement.  

 

Tarifs de mise en place et de l’abonnement annuel à l’ENT (2013)223 

 
*Annual prices have been reduced by 5% as of the 1st July 2011.  
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 Site London MLE : http://webfronter.com/mlewebsite/mle/menu/mnu4.shtml#m-menu4  

 

http://webfronter.com/mlewebsite/mle/menu/mnu4.shtml#m-menu4
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 Des services d’accompagnement et de formation : 
- « Curriculum consultants » : introduit en 2005, ce programme a pris fin en 2011 du 

fait de l’arrêt de la subvention. Les « curriculum consultants » sont des experts 
embauchés par LGfl qui ont pour mission d’intervenir dans les écoles afin de déployer 
l’usage effectif des TIC. Ce service était compris dans l’abonnement.  

- Un programme de formation à l’utilisation de la plateforme éducative London MLE. 
Gratuit, ce programme est disponible pour deux personnes maximum par 
établissement et par an.  

- Des journées de formation ponctuelle, par exemple pour accompagner le 
changement du réseau.  

 
 

c) Services hors éducation 
L’offre du LGfl s’est étendue à d’autres applications que l’équipement des établissements 
scolaires en service réseau et en matériel informatique. Le LGfl a notamment mis en 
place les deux services suivants :  

 

 The Pan-London Admissions Register 
Le LGfl fournit aux autorités locales un service d’interface entre leurs systèmes de gestion 
des places dans les écoles. Il propose également un système d’inscription en ligne pour 
les familles (the online E-admissions Service). 

 

 The London Public Services Network (LPSN)   
Le LPSN fait partie du programme gouvernemental de Public Services Network (PSN) qui 
vise à unifier la fourniture d’infrastructures réseau au sein du secteur public britannique en 
créant un « réseau des réseaux ». L’objectif est en quelque sorte de répliquer le modèle 
du NGfl dans l’ensemble des services publics.    

Dans le cadre de ce programme, le LGfl a été choisi par les autorités locales pour assurer 
leur liaison aux Ministères du gouvernement central ainsi qu’entre certains services de 
santé.  Depuis 2013, le LGfl permet notamment de satisfaire toutes les normes imposées 
par le PSN.  

 

B. Activités et processus 
 

a) L’adhésion au LGfl et l’offre de services à laquelle elle donne accès :  
La demande d’adhésion au LGfl est le fait des écoles. Le LGfl s’adresse à tout type 
d’établissement scolaire du primaire et du secondaire, qu’il s’agisse d’écoles publiques, 
des Academies ou des écoles privées (independent schools), avec pour ces dernières 
des modalités financières un peu différentes.   

L’adhésion au LGfl prend la forme d’un abonnement annuel facturé par le consortium aux 
établissements. Cet abonnement donne droit à une offre en deux volets : un premier volet 
rassemblant les services cœurs et compris dans l’abonnement ; un deuxième volet 
composé de services supplémentaires et facturés en sus aux établissements qui en font 
la demande (cf. modèle économique).  

Parmi les principaux services compris dans l’abonnement, on trouve :  

- La connexion au réseau haut débit  
- Les services de « back office » assurant la sécurité de la navigation (filtrage des URL, 

contrôle des mails, système d’identification SSO) 
- Les services de messagerie internet et autres logiciels informatiques 

(visioconférence, podcasts …) 
- Les ressources de contenu éducatif disponibles à partir du portail du LGfl (archives 

du Guardian, redirection vers de nombreux sites d’information …) 
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Le deuxième volet propose les services suivants :  

- Equipements en technologie wifi et VoIP 
- Equipements en matériel informatique (boitiers d’ordinateurs, écrans d’affichage, 

logiciels informatiques) 
- L’abonnement au London MLE, le service ENT du réseau.  

 

b) Périmètre d’usage de l’ENT 
L’accès à l’ENT se fait à partir du site du LGfl, à l’aide des identifiants de l’utilisateur. Ces 
même identifiants lui permettront de naviguer sur l’ensemble des applications et pages 
web proposés par la plateforme. L’ENT London MLE permet notamment :  

1) L’accès pour les élèves à :  
- un espace personnalisé  
- de nombreux contenus éducatifs 
- une large gamme d’outils d’apprentissage 
- des outils de communication avec les autres utilisateurs (emails, blogs …) 

2) L’accès pour les enseignants à :  
- de nombreux contenus éducatifs 
- des outils de création et d’échange de contenus 
- des outils de communication avec les autres utilisateurs (emails, blogs …) 

3) L’accès pour les parents : 
- au portail de l’école destiné à informer les parents 

 

C. Rôle et positionnement des partenaires 
 

a) Principales parties prenantes 

 L’Etat 
L’Etat est intervenu à deux grands niveaux du projet. C’est d’abord lui qui en est à 
l’origine, en 1997, lors du lancement de la stratégie du NGfl. Il assure ensuite le 
financement du projet jusqu’en 2011 via le versement de subventions aux autorités 
locales.  

 

 Les autorités locales  
Les autorités locales publiques sont les principales parties prenantes du dispositif. Ce 
sont elles qui forment le consortium à l’initiative du projet, prenant le statut d’association à 
but non lucratif.  Elles agissent pour le compte des écoles et dictent la politique du LGfl.  

Leur rôle principal consiste également à nouer des partenariats avec les fournisseurs afin 
d’assurer les prestations qu’elles entendent proposer aux établissements, que ce soit 
pour la fourniture de l’infrastructure réseau ou des autres prestations. Elles jouent en ce 
sens un rôle de « centrale d’achat » pour le compte des établissements, avec le soutien 
jusqu’en 2011 des subventions du gouvernement britannique.  

 

 Les établissements 
Le rôle des établissements consiste essentiellement à la mise en place opérationnelle du 
dispositif. Ce sont eux d’abord qui décident de leur adhésion au réseau. Ils ont ensuite en 
charge de développer l’usage du LGfl au sein de leur établissement. Cela passe d’une 
part par des actions de sensibilisation en interne : messages d’information, mesures de 
formation. Cela passe d’autre part par la réalisation des démarches nécessaires pour 
l’acquisition des services ou du matériel vendu par LGfl : c’est le cas de l’équipement wifi 
des établissements, de l’abonnement à la plateforme éducation London MLE, ou encore 
du programme de formation « Curriculum Consultants » qui avait lieu jusqu’en 2011.  
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Par leur politique en matière de TIC et leur implication dans la mise en œuvre des 
services du LGfl, les établissements sont donc des acteurs clés du projet.  

 

 Les principaux fournisseurs 
Les principaux fournisseurs des services du LGfl sont les suivants :  

- Virgin Media Business : il s’agit de la filiale de la société de services téléphoniques et 
internet Virgin Media. Virgin Media Business a pris le relais entre 2011 et 2012 de 
Synetrix pour la fourniture de l’infrastructure du réseau.  

- Atomwide est une société spécialisée dans les services de gestion informatique pour 
l’éducation et l’administration britannique. La société travaille avec les autorités 
locales et les consortiums régionaux depuis le lancement du NGfl en 1999 pour la 
fourniture des services support et applicatifs du réseau LGfl : équipement wifi et VoIP, 
système d’identification SSO, messagerie internet, filtrage des mails, … 

- Fronter est le principal fournisseur de solutions ENT ou de plateformes éducatives en 
Grande-Bretagne. La société a mis en place le London MLE, le service de plateforme 
éducative du LGfl.   

Par ailleurs, LGfl emploie un grand nombre de fournisseurs pour assurer ses services 
d’assistance et de conseil :  

- Atomwide assure le service d’aide en ligne des utilisateurs tandis que Fronter 
s’occupe directement de celui de sa plateforme London MLE.  

- De nombreux experts et sociétés indépendants fournissent également des services 
d’assistance externe aux autorités locales et au LGfl : ils regroupent d’anciens 
experts du LGfl aujourd’hui à leur compte (LGFL Associate Advisers), des cabinets 
de conseil (Outstream Consulting) et des sociétés d’assistance et de services 
informatiques (Blue Fox, AzteQ, Core Network …) 

 

b) Gouvernance  
Le consortium des 33 autorités locales a pris la forme d’un trust à responsabilité limitée 
par garantie (trust / company limited by guarantee). Ce statut spécifique au droit anglais 
présente des caractéristiques similaires au statut français de SARL avec pour différence 
principale de ne pas avoir de but lucratif. La gouvernance est assurée par les directeurs 
du comité exécutif, élus par les membres de la société.  

Les autorités locales s’impliquent dans la gouvernance du trust à travers l’organisation 
régulière de réunions de travail. 5 groupes spécialisés de pilotage ont été définis :  

- Le bureau éditorial : il a la responsabilité de sélectionner, d’approuver et de 
développer le contenu éditorial hébergé par le LGfl. 

- Le groupe MLE : il est en charge de l’information, de la promotion et de la 
surveillance du London MLE.  

- Le groupe du développement du portail 
- Le groupe de pilotage technique : il s’occupe des services offerts par le consortium. 
- Le groupe de la sécurité informatique : il a pour but de développer les bonnes 

pratiques en termes de sécurité informatique.   

Les décisions du trust sont prises par le comité exécutif, composé de représentants élus 
par les 33 autorités locales membres. Ils ont pour mission d’agir pour le compte des 
écoles.  

 

D. Modèle économique 
 

a) Un modèle subventionné (jusqu’en 2011) 
Le développement du LGfl a été largement subventionné par le gouvernement britannique 
dans le cadre du programme NGfl. Les subventions sont accordées aux autorités locales 
et destinées à l’équipement des écoles en TIC, particulièrement en ce qui concerne le 
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développement des réseaux régionaux. Les sommes dépensées au niveau national sont 
considérables :  

- 800 millions d’euros pour les années 1998-2002224. 
- 875 millions d’euros pour les années 2002-2004225 
- 790 millions d’euros pour les années 2008-2011226. La subvention prend le nom de 

« Harnessing Technology Grant » (HTG) 
La HTG prend fin en 2011. Les autorités locales doivent alors assurer par leurs propres 
moyens la continuité du service. Le LGfl s’est adapté à ce nouveau contexte en 
changeant de fournisseur réseau. Le recours à Virgin Media permet en effet d’économiser 
jusqu’à 120 millions d’euros par an par rapport à l’ancien prestataire227.  

 

b) Un modèle reposant sur le regroupement des écoles 
Le modèle économique repose ensuite sur le paiement des établissements. Les écoles 
membres du réseau LGfl doivent en effet payer un abonnement annuel calculé à partir du 
débit demandé et du nombre d’élèves. La grille tarifaire suivante donne quelques 
exemples :  

 

Grille tarifaire au LGfl en 2010228 

 

 

L’abonnement au réseau donne également un accès sans frais supplémentaire à certains 
services libres d’utilisation du LGfl. La grille ci-dessous indique les économies réalisées 
par les établissements du réseau par rapport à ce qu’ils auraient payé individuellement. 
Les autres services, au choix des établissements, sont facturés en plus, selon des 
modalités spécifiques à chacun.  

Les critères définis par le LGfl pour inclure ou non un service dans son offre libre d’usage 
sont au nombre de trois :  

1. Est-ce quelque chose dont les écoles ont besoin ?  

                                                
224

 Source : National Grid for Learning - information sheet - 07.2001 
225

 Idem 
226

 Source : Rapport d’études : les plateformes virtuelles d’apprentissage en Europe,  Caisse des Dépôts, 2010.  
227

 [1] Buss, C (2010) Report on the value for money of the London Grid for Learning, Wandsworth Council 
228

 Services guide : LGfl 2.0 – A new era begins  
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2. Fournir le service à l’ensemble des écoles procure-t-il des économies d’échelle ? 

3. Est-ce abordable ?  

Le modèle économique du LGfl repose sur les économies générées par le regroupement 
des écoles. Représentées par les autorités locales, elles disposent d’un pouvoir de 
négociation considérable. De plus, le cout marginal décroissant de l’équipement des 
écoles permet de générer des économies d’échelle importantes, réduisant d’autant de prix 
unitaire par établissement.  

 

Ainsi le LGfl permet aux écoles d’économiser des sommes considérables : autour de 
40.000 euros et 165.000 euros par année pour le primaire et le secondaire 
respectivement.  

 

Services inclus dans l’abonnement au LGfl229 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
229

 Services guide : LGfl 2.0 – A new era begins 



 

OPIIEC – Annexes « Monographies de l’étude de cas »                              155 

E. Schéma de synthèse 
 

Schéma de synthèse du modèle opérationnel230 
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 Bilan et perspectives IV.

 

A. Adéquations objectifs / résultats 
 

a) Connexion des établissements  
En 2006, conformément à son objectif initial, le LGfl connecte l’ensemble des 
établissements publics du Grand Londres.  

 

b) Résultats économiques 
Le LGfl a rempli les objectifs économiques qu’il s’était fixé, à savoir la génération 
d’importantes économies au profit des établissements scolaires. Les derniers chiffres 
disponibles font état d’un gain de 40 000 euros par an pour les écoles primaires et à 
165 000 euros pour les écoles du secondaire, par rapport à ce qu’elles auraient payé pour 
les mêmes services individuellement. Dans la plupart des cas, l’accès seul au réseau, 
sans les services libre d’utilisation associés, couterait plus cher à l’établissement que 
l’abonnement au LGfl.  

 

c) Développement des usages 

 Récompenses 
Plusieurs récompenses ont salué la performance du dispositif mis en place par le 
consortium, soulignant entre autres la qualité du service, sa capacité d’innovation et sa 
performance économique :  

- Le « National e-Government Awards » (finaliste en 2005) 
- Le « Computing Awards for Public Sector Project of the Year » (1er prix en 2006) 
- Le « Becta national ICT Excellence Award for Support for Schools » (1er prix en 2010) 

De même, deux distinctions ont récompensé le contenu éditorial des ressources 
proposées (le « BETT award for the best Digital Collection and Resource Bank », en 2013 
et 2014).  

 

 Le London MLE  
Le London MLE, l’ENT est un service spécialement conçu pour le développement de 
l’usage du numérique dans les pratiques d’enseignement (outils de communication, 
contenus éducatifs, outils d’e-learning …). Si le dispositif a été lancé avec succès dans 
les établissements, il ne semble pas s’installer dans les usages aussi vite qu’espéré.  

Il est vrai que la politique de mise en place de l’ENT semble avoir été relativement 
efficace (elle a également été récompensée par l’ « e-Government National Awards » en 
2008), permettant de dépasser les objectifs fixés au niveau national. Un an à peine après 
le lancement de l’offre, on comptait231 :  

- 234 écoles du secondaire ayant souscrit à l’abonnement 
- 444 écoles du primaire ayant souscrit à l’abonnement 
- Plus d’un million de pages consultées par jour de classe 

 

Toutefois, les usages progressent lentement et se concentrent essentiellement sur les 
outils de vie scolaire. Surtout le nombre d’établissements souscrivant à la plateforme 
progresse faiblement, certains faisant même le choix de ne pas renouveler leur 
abonnement, au profit de plateformes en libre accès, en particulier Moodle232.  

                                                
231

 Source : site du LGfl, reprenant un article du site d’information en ligne Public Technology.  
232

 Moodle est une plateforme éducative développée sous licence libre, c’est-à-dire qu’elle est gratuite et mise à 
disposition de tous. Ce modèle lui a permis de séduire un grand nombre d’utilisateurs (un peu plus de 70 millions 
en 2013).  
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B. Analyse des freins et facteurs clés de succès 
 

a) Facteurs clés de succès  
 Le modèle économique. 

Le modèle économique du LGfl a fait ses preuves, en témoigne les différentes estimations 
qui font état de gains financiers importants pour les écoles adhérentes au dispositif.  

La réussite du modèle, basé sur le regroupement des établissements, a également été 
favorisée par la mise en concurrence régulière des fournisseurs. Le renouvellement du 
marché pour la fourniture du réseau, qui a abouti à une prestation plus performante 
technologiquement et économiquement, en est l’illustration la plus parlante.  

 

 La gouvernance 
La formation d’un Trust à responsabilité limitée par garantie a créé une structure de 
gouvernance favorable à la prise de décision, tout en impliquant les 33 autorités locales : 
décisions prises par le comité exécutif, groupes de pilotage.  

 

 L’accompagnement du personnel éducatif 
C’est l’un des principaux facteurs clés de succès du dispositif : d’importants moyens ont 
été mis en œuvre afin de développer rapidement les usages, à l’image du programme des 
« curriculum consultants » entre 2005 et 2011.  

De même la politique de formation des enseignants à l’utilisation du London MLE 
développée lors du lancement de l’offre en 2007 a semblé efficace. L’originalité de la 
solution proposée par LGfl est de proposer le London MLE sous la forme d’un service et 
non d’un produit que l’on acquerrait une fois pour toutes. Cela a permis d’inclure dans le  
service un programme de formation obligatoire du personnel éducatif lors du lancement 
du service en 2007. Les établissements ne pouvaient donc pas acquérir le service seul. 
Aujourd’hui encore le LGfl propose un programme gratuit de formation à la plateforme qui, 
s’il est suivi, entraîne une réduction de 10% sur l’abonnement par l’établissement.  

Par ailleurs, LGfl a également accompagné les écoles lors du passage eu LGfl 2.0. Entre 
autres mesures : une communication soutenue auprès des établissements pour les tenir 
informés ainsi qu’une journée de formation gratuite accordée aux équipes des 
établissements qui s’occupent des services du LGfl.  

 

 Les subventions du gouvernement 
Les moyens financiers engagés par le gouvernement depuis le lancement du NGfl ont été 
considérables. Les autorités locales ont par conséquent pu disposer des marges de 
manœuvre financière suffisantes pour développer les services et en développer les 
usages.  

 
b) Freins 

 La concurrence des plateformes en libre accès 
Les écoles sont de plus en plus nombreuses à abandonner la plateforme payante de 
Fronter au profit d’une plateforme en libre accès, en particulier Moodle. La facilité relative 
avec laquelle une version de Moodle peut être téléchargée, installée et gérée par un 
technicien TIC est en effet plutôt intéressante pour les écoles. Plusieurs rapports233 
abordent la façon dont ces institutions ont identifié les mérites des systèmes propriétaires 
avant d’en changer. Ils font état du constat suivant : en termes de fonctionnalité, les 
systèmes propriétaires et les systèmes en libre accès proposent des offres similaires. En 

                                                
233

 Les plateformes virtuelles d’apprentissage en Europe : que nous apprennent les expériences du Danemark, 
du Royaume-Uni et de l’Espagne ? Ministère de l’Education Nationale, Caisse de Dépôts, European Schoolnet, 
2010. 
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revanche, les produits en libre accès tels que Moodle sont plus appréciés en termes de 
facilité d’utilisation, de flexibilité et de contrôle, sans compter qu’ils sont gratuits. Ce 
constat s’observe en particulier dans les établissements du secondaire, qui disposent des 
supports techniques suffisants pour gérer en propre leur plateforme.  

 

 Le manque d’équipement dans les écoles 
L’accès limité des ordinateurs dans des laboratoires, uniquement à des heures fixes, ne 
favorise pas l’utilisation de la plateforme durant la présence à l’école.  

 

 Le format des cours 
La durée des cours en Angleterre, généralement limitée à 45 minutes, est parfois 
considérée comme un frein à l’utilisation des services en classe. Le manque de temps 
qu’elle induit peut en effet être frustrant pour les utilisateurs, voir tout simplement 
insuffisant pour permettre de réaliser les activités voulues.  

 

C. Perspectives 
 

 Extension du réseau à d’autres organismes publics 
Un premier pas a été fait dans ce sens avec la création du London Public Services 
Network (LPSN). L’ambition du LGfl est d’étendre ce réseau à tout secteur ou organisme 
public susceptible d’en profiter.  

 

 Fin du terme initial du contrat avec Virgin Media 
Le terme initial du contrat signé avec Virgin Media prend fin en 2017. Les conditions du 
marché pourraient alors évoluer.  
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APNÉE DU SOMMEIL 
 

Modèle de télésuivi de l’observance de l’apnée du sommeil 

France 

 

 Présentation générale du projet I.

 

A. Contexte général  

 

a) Le syndrome d’apnée obstructive du sommeil (SAOS) 

 Définition 
Le syndrome d’apnée du sommeil (SAS) est un trouble du sommeil qui se caractérise par 
une perturbation de la respiration durant le sommeil, avec la survenue d’apnées234 et 
d’hypopnées235. 

Les « crises » d’apnées du sommeil peuvent survenir de 100 à 500 fois par nuit. Elles se 
déroulent comme suit : 

- La respiration devient difficile, les voies aériennes supérieures (situées derrière la 
langue) ayant tendance à s’obturer : l’air passe en forçant, provoquant alors un 
ronflement bruyant. 

- Les voies aériennes supérieures se ferment complètement et l’air ne passe plus : le 
dormeur est en apnée. Au cours de cette phase d’apnée, l’air n’est pas renouvelé 
dans les poumons et le taux d’oxygénation du sang baisse (de 3 à 4%). 

- Les mouvements respiratoires thoraciques s’amplifient au cours d’une phase de lutte 
qui aboutit à un micro-réveil inconscient (3 à 15 secondes) : les voies aériennes 
supérieures se réouvrent partiellement et la respiration reprend jusqu’à l’apnée 
suivante, ponctuée de ronflements. Le rythme du sommeil est perturbé. 

 
Etapes d’une « crise » d’apnée du sommeil236 

 

 
Il existe plusieurs typologies de SAS : 

- Le SAS dit obstructif (SAOS), lorsque les apnées sont dues à une obstruction des 
voies respiratoires provoquée par un relâchement de la langue et des muscles de la 
gorge. 

- Le SAS central, plus rare, lorsque les apnées sont dues à une cause cérébrale 
(anomalie du contrôle de la respiration).  

 

                                                
234

 Apnées (ou pauses respiratoires) : arrêts complets de la respiration pendant au moins 10 secondes 
235

 Hypopnées : diminutions de plus 50% du flux respiratoire pendant au moins 10 secondes 
236

 Vitalaire 
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L’étude de cas portera exclusivement sur le SAOS (Syndrome d’apnée obstructive du 
sommeil), le SAS central n’étant pas traité par Pression positive continue (cf. partie 
traitement du SAOS). 
 

 Prévalence 
Le SAOS est une pathologie chronique courante : elle affecte environ 5% de la population 
française (3 à 4 millions de personnes environ) et touche en priorité les hommes (7,3% 
des hommes touchés contre 2,8% des femmes237) et les personnes âgées238.. 

Le SAOS est une maladie encore mal connue du grand public : 8 personnes atteintes de 
SAOS sur 10 l’ignorent239 et les méfaits du SAOS sont aussi méconnus. Elle est 
également sous-diagnostiquée240 et peu prise en charge. Ainsi, selon l’Institut national de 
veille sanitaire (InVS), seule une minorité de patients est diagnostiquée et une part encore 
plus faible traitée (environ 10 % des apnéiques, soit 400 000 à 500 000 individus). 

Plusieurs facteurs prédisposent au SAOS : 

- Des particularités morphologiques ou anatomiques de la bouche et de la gorge, 
parfois héréditaires (voile du palais trop volumineux, langue volumineuse, petite taille 
du menton, mâchoires reculées, nez étroit, cou court …) 

- La surcharge pondérale, facteur de risque important : 40% des obèses ont un 
SAOS241 et 70% des personnes souffrant de SAOS sont en surcharge pondérale242 

- L’obstruction nasale, saisonnière ou non, responsable d'une respiration anormale par 
la bouche 

- La prise d’alcool avant le coucher 
- La prise de certains médicaments induisant un relâchement musculaire  
- La présence d'un asthme ou autres symptômes respiratoires 
- Le tabagisme 

 

 Symptômes243  
Plusieurs symptômes ou signes permettent de diagnostiquer un SAS : 

Pendant la nuit, 

- Ronflements, généralement très sonores : 100% des cas 
- Arrêts respiratoires perçus par le conjoint 
- Réveils nocturnes 
- Besoins fréquents d’aller uriner (nycturie) : 28% des cas 
- Somnambulisme : 10 % des cas 
- Cauchemars  
- Sueurs nocturnes : 60% des cas 
- Sensations d’étouffement 

En journée, 

- Somnolence diurne et fatigue  
- Sommeil non récupérateur 
- Troubles de la vigilance et de la mémoire, difficultés de concentration  
- Irritabilité, troubles de l’humeur, dépression 
- Troubles de la libido : 28% des cas 

 

                                                
237

 Institut de veille sanitaire (InVS), 2014 
238

 Le syndrome est deux fois plus fréquent dans le tranche d’âge 60-99 ans que 40-59 ans 
239

 Air Liquide 
240

 InVS, « Le syndrome d’apnées du sommeil en France : un syndrome fréquent et sous-diagnostiqué.», 2012  
241

 Source : Vitalaire 
242

 Air Liquide, 2009 
243

 Emmanuel Weitzenblum et Jean-Louis Racineux, Syndrome d'apnées obstructives du sommeil, Editions 
Masson,  8 juillet 2004 

http://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9dicament
http://fr.wikipedia.org/wiki/Asthme
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tabagisme
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Ces symptômes peuvent ne pas être repérés par les patients : certaines personnes ayant 
un SAOS, même sévère, n’en ont pas conscience et consultent sur recommandation de 
leur entourage.  

 

 Diagnostic 
En présence des différents signes et symptômes décrits précédemment, un prédiagnostic 
de SAS est établi en consultation : celui-ci s’appuie notamment sur l’échelle de 
somnolence d’Epworth, un questionnaire qui mesure la somnolence diurne. 

 
Description du questionnaire d’Epworth 

La probabilité de s’endormir est cotée sur une échelle de 0 à 3 selon le risque 
d’assoupissement : 
0 = jamais d’assoupissement : "cela ne m'arrive jamais"; 
1 = risque faible d’assoupissement : "il y a un petit risque que cela m'arrive"; 
2 = risque modéré d’assoupissement : "il m'arrive de somnoler dans ces circonstances"; 
3 = risque élevé d’assoupissement : "je somnole à chaque fois dans cette situation". 
 
Elle est ensuite évaluée pour huit situations différentes :  
- Assis en train de lire  
- En regardant la télévision  
- Assis, inactif, dans un lieu public  
- Comme passager dans une voiture roulant pendant 1 heure sans s'arrêter ; ou en 

bus, train, métro ou avion  
- Allongé pour se reposer l’après-midi quand les circonstances le permettent  
- Assis en train de parler à quelqu'un en face-face ou au téléphone 
- Assis calmement à table ou dans un fauteuil après un repas sans alcool  
- Au volant d'une voiture immobilisée quelques minutes dans un encombrement  

 
Le total est noté sur 24 et aboutit aux scores suivants : 
- score de 0 à 6 : Bon sommeil  
- score de 7 à 8 : Moyenne  
- score > 9 : Risque de somnolence pathologique 

 

Le diagnostic de SAS est validé par un examen mesurant l’IAH244 (Index d’Apnée-
Hypopnée) : 

- La polysomnographie (PSG) : test de référence visant à quantifier et à qualifier245 les 
troubles du sommeil et se déroulant généralement la nuit dans une chambre-
laboratoire d’un centre des troubles du sommeil 

- La polygraphie ventilatoire (PG) : enregistrement de  la respiration se déroulant à 
domicile 

Le SAS est confirmé lorsque l’IAH est supérieur à 10246, c’est à dire lorsque le dormeur 
fait plus de 10 épisodes d’apnée ou d’hypopnée par heure de sommeil.  

 

b) Les conséquences du SAOS 

 Les répercussions socio-économiques et les risques indirects 
Les signes cliniques diurnes du SAOS entraînent des répercussions socio-économiques 
importantes pour les personnes en souffrant notamment : 

                                                
244

 Nombre d’apnées + nombre d’hypopnées / heures de sommeil 
245

 Examens réalisés : électroencéphalographie, électromyographie, électrocardiographie, électrooculographie, 
enregistrement de la ventilation, efforts des muscles thoraciques et abdominaux, ronflements, saturation de 
l’oxygène dans l’hémoglobine 
246

 Aux Etats-Unis, ce seuil est descendu à 5 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sommeil
http://fr.wikipedia.org/wiki/Diurne
http://fr.wikipedia.org/wiki/Probabilit%C3%A9
http://fr.wikipedia.org/wiki/Sommeil
http://fr.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9l%C3%A9vision


 

OPIIEC – Annexes « Monographies de l’étude de cas »                              162 

- De troubles de la mémoire et / ou de l’attention et une baisse générale de la 
performance pouvant affecter l’exercice de la profession 

- De troubles de l’humeur et du comportement pouvant affecter les relations sociales et 
familiales  

- Une surconsommation médicale et médicamenteuse liée à des maux de tête 
récurrents et à un sentiment de fatigue générale 

- Une augmentation des risques d’accidents de la route (risque multiplié par 6) et du 
travail liée à la somnolence. 

 

 Les risques de comorbité cardiovasculaire 
Le SAS a également des effets sévères sur le système cardiovasculaire. Si tous les 
patients atteints de SAS ne développent pas de maladies cardiovasculaires (infarctus, 
insuffisance cardiaque, accidents vasculaires cérébraux …), celui-ci représente un facteur 
aggravant connu : 

- L’amplification des mouvements thoraciques et la baisse du taux d’oxygénation du 
sang lors des apnées provoquent une accélération de la fréquence cardiaque et une 
poussée de tension qui peuvent affecter le rythme cardiaque.  

- La mauvaise qualité de sommeil causée par le SAS augmente les risques 
d’hypertension artérielle : ainsi, 80% des patients souffrant d’une hypertension mal 
contrôlée ont également un SAS247. 

- Des épisodes répétés d’hypopnées peuvent être à l’origine d’une inflammation des 
vaisseaux, les détériorant, et favorisant artériosclérose, déséquilibre du taux de 
glucose et hypertension. 

- Le SAS favorise la formation d’athéromes dans les vaisseaux, responsables de 
maladies coronariennes. 

 

 Autres risques médicaux  
Le SAS est présenté comme un facteur de risque pour d’autres pathologies : 

- Des risques d’insuffisance respiratoire liés à la sollicitation des poumons 
- Des risques d’angine de poitrine  
- Des risques de diabète 

 
 

c) Les traitements du SAOS 

Diagnostiqué dès que l’IAH dépasse 10 à 15 apnées par heure de sommeil, le recours à 
un traitement pour le SAOS est systématisé lorsque celui-ci dépasse 20 ou 30 par heure. 

 

 La ventilation en pression positive continue (PPC) : le traitement de référence 
A l'heure actuelle est la ventilation en pression positive continue (PPC) est le traitement 
de référence de l’apnée du sommeil.  

La ventilation en PPC est un traitement quotidien réalisé à domicile. Il consiste à insuffler 
de l’air par le nez du patient, en continu, grâce à un masque porté pendant le sommeil. La 
pression maintient les voies aériennes supérieures ouvertes, sans perturber la respiration, 
et limite / empêche les arrêts respiratoires. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
247

 Source : Vitalaire 
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Mécanisme de la ventilation par PPC248 

 

 

 Autres traitements 
D’autres traitements de l’apnée du sommeil existent, à l’efficacité inférieure à la PPC : 

- L'orthèse d'avancée mandibulaire (OAM) : appareil dentaire sur mesure visant à 
projeter la mâchoire inférieure vers l'avant afin de dégager le pharynx et permettre un 
meilleur passage de l'air 

- La chirurgie maxillo-faciale : ablation des amygdales et végétations responsables 
d’apnées du sommeil chez l’enfant, opérations ciblées pour des patientèles jeunes 
sur critères anatomiques (avancement de l’os hyoïde ou des apophyses, avancement 
des deux mâchoires, réduction de la langue et du voile du palais …) 

- La stimulation électrique : implantation d’un stimulateur sous la peau du thorax, activé 
par une électrode placée sous la langue (expérimentation en cours). 

- Les médicaments : aucun traitement médicamenteux sur le marché pour le moment, 
mais plusieurs expérimentations en cours (statines, antioxydants …) 

 

 Mesures d’hygiène de vie 
Le traitement du SAOS par PPC ou OAM doit être associé à des mesures d’hygiène de 
vie pour être pleinement efficace : 

- Limitation / arrêt du tabagisme provocant une irritation de la gorge et augmentant le 
risque de toux durant la nuit 

- Limitation de la consommation d’alcool et de certains médicaments (somnifères, 
antidouleurs) risquant de provoquer un relâchement des muscles de la gorge dans 
les 4 heures précédant le coucher 

- Limitation de la consommation d’excitants (café, thé, boissons à base de cola …) 
dans l'après-midi et en soirée 

- Limitation des repas trop copieux le soir 
- Maîtrise du poids : l'embonpoint est un facteur de risque de l'apnée du sommeil 

 

d) Le traitement PPC : enjeux d’observance et de remboursement 

 Des problèmes d’observance 
Le traitement par PPC, s’il constitue le traitement le plus efficace des syndromes d'apnées 
du sommeil sévères, pose des problèmes d’observance. 

En effet, le traitement est assez lourd et intrusif pour les patients. Les principaux éléments 
qui lui sont reprochés sont : 

- Le manque de bénéfices immédiats ressentis  
- L’inconfort du masque : sangles trop serrée, masque inadapté, fuites d’air … 
- Le bruit du matériel  
- Des effets secondaires mineurs : irritations cutanées, congestions nasales, 

conjonctivites causées par une fuite d’air du masque vers un œil, maux de tête ou 
pression dans l’oreille, douleurs thoraciques en début de traitement …  

                                                
248

 Vitalaire 
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- L’impact sur la vie de couple et la vie de famille 
- Les problèmes de transport du matériel (en vacances, en weekend …) 

Malgré de gros progrès dans le confort et le silence des appareils, 15 à 20%  des patients 
refusent le traitement et 20 % l'abandonnent avant 6 mois d’utilisation. Quant à ceux qui 
en sont équipés, plus de 10 % l'utilisent de manière trop irrégulière249. 

 

 Un manque à gagner pour la Sécurité Sociale 
Début 2013 en France, 490 000 personnes250 bénéficiaient d’un traitement par PPC.  

On estime251 que la PPC représente un marché de 600 à 700 millions d’euros pour les 
prestataires de santé à domicile, en croissance de 10 à 15% par an. La PPC est en effet 
un traitement assez dispendieux (1000 euros/ an / patient environ). 

Le financement de ces traitements par l’Assurance Maladie a dépassé en 2012 les 400 
millions d'euros, en hausse de 11% par rapport à 2011 (360 millions d’euros).  

Dans un contexte de réduction du déficit de l’Assurance Maladie, il a été récemment 
estimé que la non-observance des patients de leur traitement par PPC occasionnait une 
dépense non justifiée de près de 80 millions d’euros par an pour l’Assurance Maladie252. 

 

 Un conditionnement du remboursement à l’observance 
En octobre 2013, l’Assurance Maladie a mis en place un conditionnement du 
remboursement du traitement de l’apnée du sommeil par PPC à son observance.  

L’observance s’apprécie par période de 28 jours consécutifs. Au cours de cette période, le 
patient doit utiliser effectivement son appareil à PPC pendant au moins 84 heures et avoir 
une utilisation effective de son appareil à PPC d’au moins 3 heures par jour pendant au 
moins 20 jours. 

Ce dispositif de conditionnement du remboursement est aujourd’hui en suspens et son 
avenir est incertain (cf. partie historique). 

 

B. Principe général 

 
a) Objet du dispositif 

Le dispositif de télésuivi de l’observance de l’apnée du sommeil entend confier aux 
prestataires de santé à domicile (PSAD) : 

- Le télésuivi de l’observance du traitement en tant que tel, grâce à un dispositif 
automatique de télétransmission des données d’utilisation de l’appareil 

- La gestion administrative du remboursement conditionné à l’observance : mise en 
œuvre opérationnelle de la prise en charge du traitement par l’Assurance Maladie  

 

b) Ambition du dispositif 

Le projet a pour ambition d’assurer la mise en œuvre opérationnelle du télésuivi pour 
l’ensemble des malades apnéique de France métropolitaine et DOM-TOM d’ici 2016. 
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 Air Liquide 
250

 Assurance Maladie 
251

 Fédération des prestataires de santé à domicile (FPSD) 
252

 Ministère de la Santé et Assurance maladie 



 

OPIIEC – Annexes « Monographies de l’étude de cas »                              165 

C. Objectifs du dispositif 

Les objectifs poursuivis par le dispositif sont les suivants : 

 

a) Pour les patients 

 Améliorer l’observance du traitement 

- Donner une motivation supplémentaire à la bonne observance du traitement 
- Assurer une plus forte réactivité des prestataires de santé à domicile en cas de 

sous-utilisation des dispositifs PPC 
- Ajuster plus rapidement le matériel pour en limiter les inconvénients 

 Amélioration des bénéfices du traitement, liés à sa bonne observance  

- Amélioration de la qualité de vie (jour et  nuit) 
- Prévention des risques liés au syndrome d’apnées du Sommeil 
- Amélioration du pronostic patient 
 

b) Pour les professionnels de santé 

 Assurer un meilleur suivi médical du patient 

- Suivre de plus près l’utilisation faite du traitement par PPC  
- Adapter plus rapidement les traitements aux besoins du patient 
- Eviter les décrochages de suivi du traitement, surtout au cours de 6 premiers 

mois 

 Renforcer l’éducation thérapeutique du patient 

- Lors de la prescription, par une sensibilisation sur les exigences d’observance 
- Lors du traitement, par un encadrement plus important des prestataires de santé 

à domicile, en relai du médecin traitant 

 Améliorer l’efficience des traitements de l’apnée du sommeil 

- Améliorer l’observance des traitements prescrits 
- Limiter les risques médicaux liés au SAOS 

 

c) Pour le système de santé 

 Limiter le coût de la prise en charge de l’apnée du sommeil  

- Suspendre le remboursement des patients ne suivant pas leur traitement (surcoût 
estimé à 90 millions d’euros par an environ) 

- Limiter les coûts générés par les autres pathologies découlant d’un mauvais 
traitement de l’apnée du sommeil (diminution des risques) 

 Assurer un juste soin au juste prix 

- Faire en sorte que la non-observance de certains n’impacte pas la prise en 
charge des autres par l’Assurance Maladie 

- Maintenir le niveau de remboursement de la PPC dans un contexte de maîtrise 
des dépenses publiques de santé 

 Responsabilisation des patients 

- Sensibiliser les patients sur leur responsabilité financière vis-à-vis de l’Assurance 
Maladie 

- Sensibiliser les patients sur l’importance de l’observance pour la prise en charge 
efficiente de leur traitement 
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D. Historique 

 

a) Principales étapes  

Le principe de conditionnement du remboursement du traitement par PPC des patients 
apnéiques à leur observance a été mis en place par l’arrêté du 9 janvier 2013253 (paru le 
16 janvier). Cet arrêté, qui précisait notamment le rôle des prestataires de santé à 
domicile dans la mesure du suivi de l’observance a été par la suite rectifié à 2 reprises : 

- Par l’arrêté du 30 avril 2013254 (paru le 7 mai), décalant la date officielle de mise en 
application du dispositif de juin à octobre 2013 

- Par l’arrêté du 22 octobre 2013255 (paru le 30 octobre), précisant les caractéristiques 
techniques du dispositif de transmission automatique de l’observance (obligations de 
conservation et de sécurité des données, exigences de compatibilité …) et validant le 
dispositif auprès de la CNIL. 
 

Ainsi, depuis le 1er octobre 2013, avec un report d'application de quatre mois, tout 
nouveau patient devait être équipé d'un appareil assurant cette fonction de 
téléobservance. L’arrêté du 22 octobre a finalement été suspendu en référé par le Conseil 
d'Etat quelques mois après, le 18 février 2014256 (cf. partie « freins ») 

 

b) Prochaines étapes  

La mise en œuvre de l’application de l’arrêté est aujourd’hui en suspens, dans l’attente 
d’une décision qui devrait être prise d’ici juin-juillet 2014. 

Il s’agit d’un véritable coup d’arrêt porté au projet. En effet, il est fort probable qu’il faudra 
réinscrire la notion de téléobservance dans le plan de financement et publier un nouvel 
arrêté d’application qui ne pourra paraître avant septembre 2015 (soit un arrêt de 2 ans).  

  

                                                
253

 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000026942108 
254

 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000027393481 
255

 http://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000028133802 
256

 http://www.conseil-etat.fr/fr/selection-de-decisions-du-conseil-d-etat/ordonnance-du-14-f-k3z.html 
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 Description du modèle opérationnel II.

 

A. Solution mise en œuvre 

 

a) Le dispositif de traitement par PPC 

 Description du dispositif 
Les dispositifs PPC existent depuis de nombreuses années et se sont grandement 
perfectionnés (bruit, confort, fiabilité). Ils se composent : 

- D’une petite machine à turbine, propulsant de l’air ambiant sous pression de façon 
continue  

- D’un masque facial (nasal, bucco-nasal ou narinaire) permettant d’insuffler cet air 
dans les voies respiratoires du patient 

- De dispositifs complémentaires : plus particulièrement l’humidificateur (intégré dans 
l'appareil ou relié, chauffant ou non chauffant), utilisé pour améliorer le confort du 
patient et notamment pour éviter le dessèchement des voies respiratoires 
 

 

Descriptif des dispositifs PPC257 

 
 
 

 Offre 
Les principaux fournisseurs d’équipements en PPC sont : Philips Respironics, Resmed, 
Weinmann, Fisher & Paykel … 

Les appareils à PPC actuellement sur le marché présentent les caractéristiques 
techniques suivantes : 

- Pressions délivrées : de 3 à 20 cmH2O 
- Débits : de 20 à 60 l/min 
- Poids : de 1 à 2 kg, 
- Bruit généré : de 25 à 30 dB (léger ronflement) 

Une grande variété de masques sont disponibles : en silicone, en gel, avec différents 
dispositifs de maintien (sangle, harnais …). 

                                                
257

 Vitalaire, Respir@dom … 

Dispositif PPC Détail masque facial
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 Réglage des dispositifs 
Les pressions de ventilation des machines à PPC doivent être calibrées selon les besoins 
du patient. Ces paramètres de réglage peuvent être ajustés : 

- Par le médecin traitant ou par le prestataire de santé à domicile (sur prescription du 
médecin traitant) : la pression la plus efficace est déterminée après une nuit 
d’enregistrement polysomnographique 

- Directement par la machine (PPC autopilotée) : l’appareil détecte les événements 
respiratoires et ajuste la pression au cours de la nuit  

Remarque : pour certaines personnes, un seul niveau de pression ne suffit pas. On fait 
alors appel à des appareils à 2 niveaux de pression dite BiPAP (Bilevel positive airway 
pressure), une pression agit lors de l’inspiration, l’autre un peu moins forte à l’expiration. 

 

b) Le dispositif de transmission de l’observance 

 Description du dispositif 
La mesure de l’observance est réalisée par l’intermédiaire d’un dispositif de télésuivi. 
Celui-ci a pour fonction de : 

- Mesurer, par différentes méthodes, l’utilisation faite de la machine à PPC258 
- Assurer la transmission automatique journalière des données d’observance259 de la 

PPC au prestataire 
- Stocker des données d’observance lorsque celles-ci ne peuvent pas être transmises 

immédiatement (3 jours) 
- Mesurer les hypopnées / apnées résiduelles 

 

Les dispositifs de télésuivi de l’observance existent déjà depuis plusieurs années. Ils sont  
utilisés par les prestataires de santé à domicile et les médecins pour assurer un meilleur 
suivi du patient, la réactivité face à une situation de décrochage de l’observance étant en 
effet essentielle pour « récupérer » le patient. Ainsi par exemple, de l’éducation 
thérapeutique ou une adaptation des équipements peuvent-être proposés en cas de 
constat de non-observance.  

 

 Offre 
Plusieurs équipements de télésuivi sont actuellement proposés sur le marché : 

1) Des solutions de télésuivi « propriétaires », incluses dans les machines PPC fournies 
par des acteurs comme Resmed ou Philips Respironics. 

2) Des solutions de télésuivi « génériques », développées principalement par les 
prestataires de santé à domicile :  

- La solution Géricom (Zadir), branchée en amont de la machine à PPC sur la prise et 
analysant la consommation électrique de la machine 

- Les solutions Swet et Nowapi (Air Liquide), branchées en aval de la machine à PPC 
et analysant les flux d’air 

- La solution Twitoo (H2AD), assurant un télésuivi global de la machine à PPC 
 

Certaines solutions intègrent des dispositifs d’aide au suivi de l’observance. La solution 
Nowapi par exemple permet, grâce à un témoin lumineux, d’évaluer la durée du 
traitement à chaque arrêt de la PPC. 
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 En incluant les fuites liées au masque 
259

 En nombre d’heures d’utilisation 
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Détail du témoin lumineux du dispositif Nowapi260 

 

 

 Envoi et stockage des données d’observance 
Le transfert et le stockage des données d’observance répondent à des normes strictes de 
sécurité et de confidentialité : 

- Le dispositif de téléobservance doit garantir une transmission sécurisée avec une 
couverture nationale et conforme à la réglementation concernant les champs 
électromagnétiques. 

- Les données doivent être conservées au minimum 3 ans, selon un dispositif 
garantissant l’intégrité et la confidentialité.  

- Le fabricant des dispositifs et parfois le prestataire de soins à domicile doivent être 
agréé hébergeur de données de santé. 

L’anonymisation des données de santé est assurée par appairage : les données 
remontées aux fabricants sont rattachées à un numéro de machine PPC261, ces données 
sont ensuite affectées à un patient par le prestataire de soins à domicile. 

 

B. Activités et processus 

 

a) Inclusion du patient / mise en place du traitement 

L’inclusion du patient s’effectue en 4 étapes : 

1) Diagnostic : le médecin262 diagnostique un patient atteint d’un SAS sévère et lui 
prescrit un traitement par PPC, pris en charge par l’Assurance Maladie. Pour que le SAS 
soit qualifié de « sévère », le patient doit présenter les symptômes suivants263 : 

- Hypersomnolence 
- Présence d’au moins 3 des signes suivants : ronflements, nycturie, céphalées 

matinales, troubles de la libido, hypertension artérielle  
- IAH > 30 ou IAH > 20 avec la survenue d'au moins 10 micro-éveils par heure de 

sommeil264  

2) Acceptation du traitement : le patient décide d’accepter ou non le traitement, après 
que le médecin prescripteur lui explique le fonctionnement général du dispositif ainsi que 
ses conditions de remboursement (critère de l’observance).  

3) Choix du prestataire : le patient choisit un prestataire de santé à domicile. Si 
théoriquement, le principe est le libre choix du prestataire (le client est maître de sa 
prescription), en pratique le médecin recommande un ou plusieurs prestataires. 

                                                
260

 Nowapi 
261

 En aucun cas, le fabricant du dispositif de téléobservance automatique ne peut avoir accès aux coordonnées 
précises du patient (nom, numéro de sécurité sociale, adresse,…). 
262

 Médecin généraliste, pneumologue, O.R.L, cardiologue le plus souvent 
263

 Critères de remboursement de l’Assurance Maladie 
264

 Micro-éveils liés aux événements respiratoires nocturnes 

Bonne 

utilisation
Utilisation 

insuffisante

Utilisation très 

insuffisante 
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4) Equipement du patient : Le prestataire de santé à domicile (PSAD) se déplace au 
domicile du patient pour installer le matériel. Il lui explique son fonctionnement (modalités 
d’utilisation, règles d’hygiène et de sécurité) et donne des conseils d’utilisation et 
d’entretien du matériel au patient et à son entourage. 

 

b) Suivi du traitement et de l’observance 

Le suivi du traitement et de l’observance est assuré en grande partie par le PSAD qui : 

- effectue des visites régulières de suivi à domicile (au moins tous les 6 mois) et des 
relances par téléphone, particulièrement en début de traitement pour ajuster le 
matériel (essai de plusieurs masques, modification de la pression …) ou en cas de 
sous-utilisation du matériel 

- informe le médecin traitant du déroulement du traitement de son patient 
- assure une permanence utilisateur (astreinte 24h/24 et 7j/7), en cas de problème 

technique  
- gère le dossier administratif relatif à la prise en charge du patient  
- recueille et envoie mensuellement à l’Assurance Maladie les données d’observance 

du traitement 

Le médecin traitant intervient plus sporadiquement en cas de constat d’un problème 
d’observance du traitement (sur alerte du PSAD) ou pour renouveler l’ordonnance de 
traitement265, sous réserve de bonne observance du patient et d’efficacité du traitement.  

 

c) Suspension de la prise en charge financière 

Une suspension de la prise en charge financière de l’Assurance Maladie intervient 
graduellement266 en cas de constat de non-observance, jusqu’à un arrêt complet des 
remboursements au bout de 5 mois267 : 

- Si les critères d’observance ne sont pas respectés au cours du premier mois (28 
jours), le prestataire informe le patient par lettre recommandée avec copie au 
médecin prescripteur 

- Si les critères d’observance ne sont toujours pas respectés les 3 mois (3X28 jours) 
suivants, la prise en charge par l’AMO est réduite de moitié  

- Si le patient demeure non observant les 2 mois (2X28 jours) suivants, la prise en 
charge par l’AMO cesse et le prestataire ne facture pas le dernier mois à l’AMO. Le 
prestataire informe alors le patient par lettre avec copie au médecin prescripteur des 
modalités d’arrêt de la prise en charge par l’AMO et des conditions de restitution du 
matériel.  

- Si l’appareil n’est pas restitué dans les temps268, le patient est redevable auprès du 
prestataire d’une indemnité d’immobilisation limitée à 20 € TTC par semaine. 

D’autres cas de suspension de la prise en charge, non liés au critère d’observance du 
traitement, sont également prévus par l’AMO :  

- De manière automatique si le patient est hospitalisé : en pratique le patient conserve 
sa machine, qui reste à la charge du prestataire  

- En cas de prescription médicale d’arrêt du traitement269 
 

d) Réinclusion du patient 

Des dispositions sont prévues dans le cas où un patient non observant souhaite 
reprendre le traitement après arrêt du remboursement : 

                                                
265

 Prescription annuelle 
266

 Plus d’informations dans la charte de la personne prise en charge par un prestataire de santé à domicile sur le 
site www.ffaair.org 
267

 Y compris pour le remboursement pris en charge par les organismes complémentaires 
268

 13
ème

 semaine 
269

 Par le médecin prescripteur ou le médecin traitant 
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- Pendant les 6 mois suivants l’arrêt des remboursements pour non observance, le 
traitement est aux frais du patient. 

- A partir de 6 mois et pendant une durée de 1 an, le patient peut reprendre le 
traitement avec un mois de test (risque pris par le prestataire) : si le patient est 
observant au cours de ce mois, le remboursement est alors réenclenché. 

- A partir de 2 ans après l’arrêt des remboursements, le patient peut reprendre le 
traitement en bénéficiant des 6 mois de remboursement : il est considéré comme un 
nouveau patient. 

 

C. Rôle et positionnement des partenaires 

 

a) Principales parties prenantes 

 Le ministère de la santé 
Le ministère de la santé assure le portage politique du dispositif de remboursement 
conditionné à l’observance :   

- C’est le Ministère qui a initié cette disposition, par l’intermédiaire du Comité 
Economique des Produits de Santé (CEPS) notamment, dans une optique de 
réduction des dépenses de santé. L’Assurance Maladie avait dans un premier temps 
envisagé de diminuer de 25% son remboursement de la prestation PPC. Suite à une 
négociation avec les prestataires de santé à domicile, celle-ci a ensuite décidé de 
maintenir le prix du forfait en introduisant l’obligation d’observance. 

- Il en est le principal financeur : le traitement à domicile par PCC et le télésuivi de 
l’observance font l’objet d’un remboursement par l’Assurance maladie sur la base des 
tarifs de responsabilité définis par la Liste des produits et prestations remboursables 
(LPPR).  

Le ministère de la santé est également le référent réglementaire du dispositif, encadrant 
sa mise en œuvre par la publication de décrets précisant les modalités de prise en charge 
et de suivi des traitements. 

 

 Les prestataires de santé à domicile 
Les prestataires de santé à domicile (PSAD) assurent la maîtrise d’œuvre du dispositif, 
qui leur est déléguée par l’Assurance Maladie. Ils sont en charge de : 

- La mise en place du système de télésuivi de l’observance 
- La récupération et le transfert des données d’observance à l’Assurance Maladie 
- La gestion administrative des procédures de remboursement conditionnées à 

l’observance 
300 prestataires de santé270 à domicile se partagent actuellement le marché des 
traitements par PPC en France.  

 

 Les prestataires industriels 
Les PSAD ont recours à des prestataires industriels271 pour la fourniture et la 
maintenance de leur matériel de traitement par PPC et de leurs dispositifs de 
transmission de l’observance. Le mode de commercialisation privilégié étant la location 
longue durée (3 ans). Les prestataires industriels ne touchent aucun remboursement de 
l’Assurance Maladie : ils sont directement payés par les prestataires de santé, à partir des 
forfaits que ceux-ci touchent pour leur prestation. 

                                                
270

 Exemples d’acteurs : Air liquide (30 % du marché avec ses deux sociétés VitalAire et Orkyn), IP Santé, Linde 
AG, Isis Medical … 
271

 Exemples d’acteurs : Philips Respironics, Resmed, Weinmann, Fisher & Paykel, Air Liquide, Zadir, H2AD … 
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Les prestataires industriels ont en revanche été impliqués très en amont dans le 
dispositif : ils ont participé pendant près de quatre ans272 aux négociations menées entre 
le SNITEM (syndicat national de l’industrie des technologies médicales) et la CEPS 
(faisabilité technique et pratique, financements, nomenclature …). 

Le SNITEM évalue à près de 30 millions d’euros l’investissement des industriels de santé 
dans le dispositif de télésuivi. 

 

 Les médecins (traitants et prescripteurs) 
Les médecins traitants prennent en charge une partie du volet d’éducation thérapeutique 
et de suivi de l’observance du client et assurent la coordination médicale de la mise en 
place du dispositif. 

 

b) Gouvernance     

 Contractualisation et principes d’engagement 
Les engagements des différentes parties prenantes sont formalisées par : 

- La publication de différents arrêtés portant modification des modalités d'inscription et 
de prise en charge du dispositif médical à PPC pour le traitement du SAOS et 
prestations associées 

- La signature de conventions entre les prestataires de santé à domicile et le Comité 
économique des produits de santé (CEPS) mettant en œuvre les nouveaux tarifs 
pour les forfaits de prise en charge de la pression positive continue (PPC) dans le 
traitement de l’apnée du sommeil 

- L’établissement de chartes, notamment la charte de la personne prise en charge par 
un prestataire de santé à domicile 

 

D. Modèle économique et financier 

 

a) Détail du coût du projet  

Les industriels et les PSAD ont investi près de 100 millions d’euros (dont 30 millions pour 
les industriels) dans les dispositifs de transmission de l’observance, en prévision de la 
généralisation du dispositif à l’ensemble des patients apnéiques prévue d’ici 2016. 

 

b) Principe économique 

Le projet initial prévoyait que les prestataires de santé à domicile devaient être rémunérés 
sur la base d’un forfait global273 à 21,25 euros (TTC) par semaine, qui devait être ramené 
à 20 euros (TTC) par semaine le 1er janvier 2016. Ce forfait global de 21,25 euros se 
décomposait comme suit : 

1) Un forfait de base à 20 euros (TTC) comprenant  

- La location du matériel et la mise à disposition des consommables (masques, tuyaux, 
filtres…) 

- L’installation et le réglage du matériel selon la prescription médicale et les souhaits 
du patient 

- Le suivi des patients (réglages, changement de masque, ajout d’humidificateur …) 

- La maintenance technique avec fournitures des consommables tous les 6 mois 

2) Un forfait de 1,25 euros274 (TTC) correspondant au télésuivi de l’observance 

                                                
272

 A partir de juin 2010 
273

 Forfait 9.2., défini dans l’arrêté du 22 octobre 2013 
274

 Prix limite de vente : 1,75 € HT 
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Ce forfait est pris en charge :  

- A 60 % par l'Assurance Maladie : le prestataire de santé à domicile effectue le tiers 
payant sur ce montant et est remboursé directement par l’Assurance Maladie. 

- A 40 % par le patient (ticket modérateur) : les organismes complémentaires peuvent 
prendre en charge ce ticket modérateur.  

Du 1er octobre 2013 au 31 décembre 2015 était prévu un forfait global transitoire 
dégressif275, pour les patients déjà équipés mais ne bénéficiant pas du télésuivi de 
l’observance276 :  

- 20 € par semaine du 01/02/2013 au 30/09/2013 
- 19 € par semaine du 01/10/2013 au 30/04/2014  
- 18 € par semaine du 01/05/2014 au 31/12/2014 
- 16 € par semaine du 01/01/2015 au 31/12/2015 

 

c) Equilibre économique 

L’équilibre économique du projet est actuellement remis en cause par la suspension en 
référé de l'exécution de l'arrêté du 22 octobre 2013 (cf. partie freins). 

 

E. Schéma de synthèse 

 

Schéma de synthèse du modèle opérationnel277 

  

                                                
275

 Forfait 9.4., défini dans l’arrêté du 22 octobre 2013 
276

 Le recueil « manuel » des données d’observance par le PSAD étant fait deux fois par an 
277

 Eurogroup Consulting 
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 Bilan et perspectives III.

 

A. Adéquation objectifs / résultats 

 

Le coup de frein au projet est intervenu trop tôt pour qu’un bilan économique et médical 
puisse être dressé. 

Toutefois, le projet peut être mis en perspective avec : 

- l’étude clinique réalisée en 2006 sur 194 médecins et 674 patients278 : celle-ci avait 
démontré l’efficacité d’un programme d’accompagnement téléphonique sur 
l’observance du traitement, avec l’augmentation significative du taux de suivi du 
traitement (+8 points) et de la durée d’utilisation par nuit (+35 minutes)  

- le sondage Opinionway réalisé en janvier 2014 pour la Fédération des prestataires de 
santé à domicile (FPSD) : selon celle-ci, une majorité de patients (88%) juge 
"acceptable" ce remboursement conditionnel 

 

B. Analyse des freins et des facteurs clés de succès 

 
a) Facteurs clés de succès 

Le dispositif tel qu’il a été conçu présentait une originalité et un caractère innovant le 
rendant particulièrement attractif pour les communautés médicales et les autorités 
publiques nationales et internationales : 

- Un dispositif chef de file : Le dispositif était suivi et copié par plusieurs pays (Pays-
Bas, Royaume-Uni, Australie). Il était même envisagé d’implanter des centres d’appel 
en France du fait de son positionnement avant-gardiste. 

- Des perspectives médicales et de recherche : Le dispositif permettait de constituer 
une base de données de cohorte sans précédents sur les patients apnéiques. Il offrait 
des opportunités importantes de valorisation sur le plan médical.  

De plus, plusieurs facteurs clés de succès auraient pu, a priori, être mis en avant dans la 
mise en place du dispositif, même si celui-ci est actuellement en suspens : 

- La forte implication des acteurs de la PSAD et des industriels dans le développement 
et la mise en place du télésuivi de l’observance 

- L’initiative de l’Assurance Maladie de tester de nouveaux modes de rémunération 

- Le soutien des patients qui appréciaient dans l’ensemble le plus grand suivi et la 
sécurité que leur apportaient le dispositif (90% des patients favorables au dispositif) 

 

b) Freins 

 Incertitudes juridiques sur la poursuite du projet 
L’arrêté du 22 octobre 2013 a été dénoncé par la Fédération française des associations et 
amicales de malades insuffisants et handicapés respiratoires (FFAIR), le Syndicat 
national des associations d’assistance à domicile (SNADOM) et l’Union nationale des 
associations de santé à domicile (UNASDOM) qui l’ont porté devant le Conseil d’État.  

Les arguments avancés contre le système de remboursement conditionné à l’observance 
sont : 

- Son caractère automatique, le consentement du patient n’étant pas demandé 

- La perception d’un « flicage »279 des patients  

                                                
278

 Etude clinique réalisée en France par Vitalaire, filiale du groupe Air Liquide 
279

  « Ces nouvelles règles instaurent un “flicage” des patients par le biais de la télémédecine », Alain Murez, 
président de la FFAAIR 
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- Une rigidité de la définition de l’observance, risquant de pénaliser des patients de 
« bonne foi » mais n’arrivant pas à tenir l’observance du traitement pour diverses 
raisons (maladies ou rhumes les empêchant de respirer par le nez, déplacements à 
l’étranger, difficulté d’adaptation au traitement …)  

- La mise en place d’une Assurance Maladie conditionnelle punitive 

Le 18 février 2014, le Conseil d'Etat a suspendu en référé l'exécution de l'arrêté :  

- Dans son ordonnance, le juge de référé a indiqué « qu’il existe, en l’état de 
l’instruction, un doute sérieux sur la compétence des ministres chargés de la santé et 
du budget pour édicter par arrêté un tel mécanisme ». 

- Le juge des référés a également motivé sa décision par l’existence d’une « situation 
d’urgence », l’arrêté devant s’appliquer à l’ensemble des patients ayant recours aux 
traitements par PPC d’ici 2016.  

 

 Incertitudes économiques pour les parties prenantes 
En attendant une décision qui devrait être prise d’ici la rentrée 2014 (juin-juillet), le 
dispositif est source de fortes tensions économiques pour les parties prenantes. 

- Tensions pour l’Assurance Maladie, qui a perdu 1,2 millions d’euros par semaine 
de mi-février à mai 2014 : la prestation était en effet remboursée 21,25 € par semaine 
pour l’ensemble des prestataires depuis le 14 février280. Un nouveau tarif unique à 
19€ a été publié le 7 mai 2014. 

- Tensions pour les prestataires de santé à domicile qui ont commencé à équiper 
leurs patients en dispositifs de télésuivi (150 000 patients déjà équipés), en prévision 
de leur obligation de 100% de taux d’équipement d’ici fin 2015 : Ceux-ci se retrouve 
aujourd’hui avec un manque à gagner de 2€ par semaine et par équipement pour 
leurs patients déjà équipés depuis la promulgation du nouveau tarif à 19€. Ils doivent 
de plus gérer leurs stocks de modems non déployés.  

- Tensions pour les industriels, qui ont investi près de 30 millions d’euros depuis 
quatre ans : l’abandon du projet serait considéré comme un « gâchis » pour la filière, 
avec près de 400 000 dispositifs de télésuivi en stock et des perspectives de pertes 
économiques importantes (perte sèche des investissements, coûts indirects 
d’immobilisations de capitaux, coûts de licenciement, coûts d’hébergement …) et des 
risques de faillites de PME. 

 

C. Perspectives 

 

Le coût d’arrêt porté au dispositif a créé une véritable crise de confiance juridique des 
industriels et prestataires de santé à domicile vis-à-vis des autorités publiques. 

Au-delà du périmètre du projet, ce revirement risque d’avoir des répercussions 
importantes sur les décisions d’investissements en télémédecine sur le territoire français 
au cours des prochaines années.  

 

 

 

 

 

                                                
280

 Forfait aligné sur la fourchette haute des tarifs transitoires prévus par l’arrêté du 22 octobre 2013 



 

OPIIEC – Annexes « Monographies de l’étude de cas »                              176 

TEKI / O-SAREAN 
 

Solution de téléassistance dans le cadre d’une plateforme de services 
numériques de santé territoriale 

Pays Basque espagnol 

 

 Présentation générale du projet I.

 

A. Contexte 
 

a) Caractéristiques du système de santé espagnol 
Le système de santé espagnol est décentralisé au niveau de ses communautés 
autonomes. Le processus de décentralisation s’est fait de manière progressive à partir du 
début des années 1980 :  

- De 1981 à 1994 : délégation à 7 communautés autonomes (Pays Basque : 1988)281 
- Depuis 2002 : extension de la délégation à l’ensemble du territoire282 

Les 17 régions autonomes espagnoles prennent en charge :  

- La définition des règles et procédures de gestion sur leur territoire 
- Le suivi et le contrôle des prestations et des dépenses 
- La gestion des centres sanitaires et des hôpitaux 
- Le financement du système de santé : celui-ci n’a été transféré qu’en 2002, les 

dépenses de santé restant auparavant largement couvertes par le budget national et 
la participation des communautés ne dépassant pas les 10%.  

Le Ministère de la Santé espagnol conserve au niveau central la responsabilité de la 
définition de la stratégie nationale de santé et de son pilotage. Il définit notamment le 
panier de soins garantis ainsi que la législation générale sur la santé (statut des médecins 
…) et prend en charge la formation des professionnels de santé.  

Le Conseil interterritorial du système national de santé (« Consejo Interterritorial del 
Sistema Nacional »), créé en 2003, est plus particulièrement en charge la coordination et 
l’évaluation du fonctionnement des services de santé décentralisés.  

 

Spécificité statutaire des médecins espagnols 

Les médecins espagnols ont le statut de fonctionnaires. Ils perçoivent un salaire dans le 
cadre de leur activité se composant : 

- D’une part fixe (environ 2/3), liée notamment à l’expérience et l’ancienneté 
- D’une part liée à la capitation (environ 1/3) : la capitation consiste en un forfait 

attribué au médecin en fonction du nombre de patients inscrits dans son cabinet, et 
ce indépendamment du volume de soins prodigués.    

A titre de comparaison, en France, les médecins relèvent majoritairement du régime 
libéral et se rémunèrent à l’acte.  

 

 

 

                                                
281

 Pendant cette période, les services de santé des autres régions étaient gérées de manière centralisée par une 
structure nationale, l’INSALUD. 
282

 L’institution nationale, l’INSALUD est devenu en 2002 l’INGESA (Instituto Nacional de Gestión Sanitaria), qui 
ne prend plus en charge que les prestations de santé dans les villes de Ceuta et Melilla. 
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b) Caractéristiques du système de santé du Pays Basque 
Les services de santé du Pays Basque sont assurés par Osakidetza, une entité publique 
de droit privé créée en 1984, dépendant du Ministère de la Santé du gouvernement 
Basque. Osakidetza assure 95% des soins à la population basque et se compose de : 

- 320 centres de soins primaires 
- 12 hôpitaux MCO283 (4 300 lits) 
- 4 hôpitaux psychiatriques 
- 4 hôpitaux dédiés à la chronicité (524 lits) 

Le Pays Basque a la particularité d’avoir bénéficié d’une plus grande autonomie fiscale,  
dès le début des années 1980, du fait de son statut d’autonomie particulier284 : il perçoit la 
majeure partie des impôts prélevés dans sa juridiction et n’en transfère qu’une petite 
partie (environ 5%) à l’Etat central, au titre de sa contribution au financement des 
compétences régaliennes (relations extérieures, défense notamment). Le Pays Basque a 
donc bénéficié très tôt d’une pleine autonomie dans la gestion de son système de santé, 
financements inclus.  

Par ailleurs, il convient de préciser que le Pays Basque est l’une des régions d’Espagne 
les plus avancées en matière de santé, en particulier grâce au recours aux nouvelles 
technologies. D’importants projets ont démarré à la fin des années 1990 et dans les 
années 2000 afin d’étudier les maladies chroniques et tester des solutions de 
télémédecine.  

 

c) Les défis du système de santé basque 

 Une augmentation des maladies chroniques 
Depuis une dizaine d’années, le Pays Basque espagnol est confronté à une 
problématique de vieillissement rapide de sa population : les plus de 65 ans représentent 
aujourd’hui 20% de la population et devraient atteindre près de 40% d’ici 2050. 

L’une des conséquences de ce phénomène est l’augmentation du nombre de personnes 
souffrant de maladies chroniques. Selon la dernière étude285 réalisée par le Ministre de la 
Santé Basque, 41,5 % des hommes et 46,3% des femmes souffraient d’au moins une 
maladie chronique en 2013.  

 

Définition des maladies chroniques286 

Les maladies chroniques sont des affectations de longue durée, évolutive, souvent 
associée à une invalidité et à la menace de complications graves. Responsables de 63% 
des décès, elles sont la toute première cause de mortalité dans le monde.  

Les maladies chroniques comprennent notamment : 

- L’insuffisance rénale chronique, les bronchites chroniques, l’asthme, les maladies 
cardio-vasculaires, le cancer, le diabète … 

- Des maladies lourdement handicapantes comme la sclérose en plaques 
- Des maladies rares, comme la mucoviscidose, la drépanocytose et les myopathies  
- Des maladies transmissibles persistantes, comme le Sida ou l’hépatite C ; 
- Des troubles mentaux de longue durée (dépression, schizophrénie, …) 

 

 

                                                
283

 Médecine, Chirurgie, Obstétrique 
284

 Pour des raisons historiques, culturelles et politiques, le Pays Basque espagnol bénéficie d’un statut 
d’autonomie particulier (statut de Guernica). 
285

 Estrategia para afrontar el reto de la Cronicidad en Euskadi – Documento de sintesis, Junio 2010, Ministère de 
la santé basque.  
286

 Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
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Principales maladies chroniques au Pays Basque (plus de 18 ans)287 

 

 

Distribution des patients selon le nombre de maladies chroniques par âge288 

 
 
Augmentation des maladies diabétiques et cardiovasculaires au Pays Basque289 

 
 

 Une situation de déséquilibre budgétaire 
L’équilibre budgétaire du système de santé du Pays Basque est aujourd’hui confronté à 
un « effet ciseaux » : 

- La communauté autonome connaît une baisse de ses rentrées fiscales, liée à un 
contexte économique défavorable depuis la crise de 2007. 

- Les dépenses de santé sont par ailleurs en forte augmentation : elles pourraient 
doubler d’ici 2020 si la dynamique de croissance actuelle n’est pas infléchie.  

La principale cause identifiée de l’augmentation des dépenses de santé dans le Pays 
Basque est l’augmentation des maladies chroniques dont la prise en charge d’avère 

                                                
287

 Osabide 2007 
288

 Osabide 2007 
289

 Osabide 2007, en pourcentages 

 43 897 (1,4%)    

 42 227 (1,4%)    

 27 227 (2,0%)    

 20 151 (2,8%)    

 13 660 (4,3%)    

 13 567 (4,5%)    

Maladies pulmonaires obstructives…

Maladies neurodégénératives

Asthme

Maladies cardiovasculaires

Diabètes

Maladies ostéoarticulaires
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particulièrement coûteuse290 : elles représentaient en 2013 80% des consultations et 77% 
des dépenses totales de santé du Pays Basque.  

 

Le déséquilibre budgétaire du système de santé basque291 

 
Légende : courbe rouge = revenus fiscaux ; courbe noire = dépenses de santé  

 

 Une stratégie de lutte contre le pays basque 
En 2010, le gouvernement basque a dévoilé sa stratégie de lutte contre les maladies 
chroniques292. Cette stratégie poursuit un triple objectif : 

- Pour les patients atteints de maladies chroniques et leurs aidants : amélioration des 
pronostics patients et de leur qualité de vie 

- Pour les professionnels de santé : optimisation du temps médical, amélioration des 
conditions de travail  

- Pour les citoyens du Pays Basque : utilisation appropriée des ressources et 
prévention de développement des maladies chroniques 

- « améliorer la santé et le bien-être des citoyens basques affectés par les maladies 
chroniques, ainsi qu’à réduire à le niveau et l’impact de la chronicité ». 

Cette stratégie entend s’inscrire dans l’existant (environnement médico-social, initiatives 
en cours …), certaines des mesures préconisées étant ainsi déjà amorcées au moment 
de l’annonce du plan. C’est le cas par exemple d’Osabide Global, une application 
destinée à unifier les antécédents médicaux des patients : ce projet était en effet 
l’aboutissement de deux chantiers démarrés une dizaine d’années auparavant, Osabide-
AP (dédié aux soins de ville) et e-Osabide (centré sur le domaine hospitalier).  

 

Détail de la stratégie de lutte contre les pathologies chroniques293 

Le plan stratégique de lutte contre les pathologies chroniques élaboré par le Ministère de 
la Santé du Pays Basque espagnol s’articule autour de cinq axes stratégiques, eux-
mêmes déclinés en 14 projets. 
 

Axe 1 : Ciblage de la population 

- Projet 1 : Segmentation de la population et ciblages des populations prioritaires 

Axe 2 : Prévention et Promotion 

                                                
290

 Coût de traitement des maladies chroniques en moyenne 5 fois plus important qu’une maladie non chronique. 
291

 Leveraging eHealth for transforming health services in the Basque Country, présentation réalisée par Jesus 
Maria Fernandez Diaz, directeur international du département santé de la société Oracle et vice-ministre du 
système de santé du Pays Basque entre 2009 et 2012 
292

 Estrategia para afrontar el reto de la Cronicidad en Euskadi – Documento de sintesis, Junio 2010, Ministère de 
la santé basque. 
293

 Organisation Mondiale de la Santé (OMS) 
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- Projet 2 : interventions relatives aux principaux facteurs de risque (tabagisme, qualité 
de vie, soins aux personnes âgées …) 

Axe 3 : Autonomie du patient 

- Projet 3 : éducation thérapeutique du patient (ETP) et soins autonomes (patients 
actifs) 

- Projet 4 : création d'un réseau web de patients atteints de maladies chroniques animé 
par le milieu associatif 

Axe 4 : Continuité du soin 

- Projet 5 : création d’un historique clinique unifié (Osabide Global)  
- Projet 6 : intégration des parcours de soins 
- Projet 7 : développement des structures de moyen séjour (Soins de suite et de 

réadaptation) 
- Projet 8 : renforcement du rôle des aides-soignantes et infirmières 
- Projet 9 : collaboration médico-sociale 
- Projet 10 : financement et contractualisation 

Axe 5 : Interventions ciblés 

- Projet 11 : Plateforme de services multicanale O-sarean 
- Projet 12 : développement de la prescription électronique 
- Projet 13 : création d’un centre de recherche sur les pathologies chroniques 

Projet 14 transversal : innovation des professionnels médicaux 

 
B. Principe général du projet 

 

a) Objet du projet 
O-sarean est l’un des 14 projets de la stratégie du gouvernement basque de lutte contre 
les maladies chroniques. Il s’agit d’une plateforme de services médico-sociaux 
multicanale à destination des citoyens du Pays Basque espagnole.  

Les services proposés par la plateforme O-sarean adressent huit domaines :  

- La collaboration entre patients et professionnels de santé 
- La prise de rendez-vous  
- Les conseils médicaux à distance 
- L’accès aux données de santé personnelles 
- La gestion des procédures administratives des patients  
- Les campagnes de prévention et d’information  
- L’implication du patient (« patient actif ») 
- La prise en charge à distance du patient 

L’une des solutions technologiques phares développée dans le cadre de ce projet est 
TEKI. Il s’agit d’une solution de télémédecine permettant au patient d’interagir à distance 
avec son médecin, que ce soit pour échanger de l’information ou effectuer une 
téléconsultation à l’aide de télé-capteurs.  

 

b) Ambitions du projet 
Le projet O-sarean a pour ambition de servir de support aux services développés par le 
Pays Basque espagnol dans le cadre de sa stratégie de prise en charge des maladies 
chroniques.  

Il s’adresse à l’ensemble des patients atteints de maladies chroniques du Pays Basques 
espagnol ainsi qu’aux professionnels de santé.   
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C. Objectifs du projet 
Les objectifs du projet sont les suivants :  

 

a) Pour le système de santé basque  
 Enrayer le développement des maladies chroniques sur le territoire  
 Améliorer la qualité de la prise en charge des maladies chroniques sur le territoire  
 Améliorer l’efficacité du système de santé 
 Réduire les dépenses liées aux maladies chroniques  

 
b) Pour les professionnels  
 Optimiser le temps médical : revalorisation du travail clinique, réduction des 

procédures administratives et des contrôles de routine 
 Améliorer la prise en charge des patients : amélioration du suivi des patients, mise à 

disposition de nouvelles modalités d’accompagnement … 
 

c) Pour les patients 
 Améliorer le pronostic des maladies chroniques : amélioration de la qualité de la prise 

en charge et de la continuité de soins … 
 Améliorer la qualité de vie des patients et des aidants : sécurisation par un 

renforcement du suivi, maintien à domicile et limitation des déplacements … 
 Rendre les patients plus actifs dans la prise en charge de leurs pathologies : 

possibilité de s’informer ou de réaliser certains tests de contrôle en autonomie … 

 

D. Historique du projet 
 

Le déploiement de la plateforme O-sarean s’est effectué en plusieurs étapes : 

- De mars à novembre 2010 : développement de la plateforme et déploiement des 
services de base sur une population de 400 000 habitants 

- De novembre 2010 à mars 2011 : incorporation de nouveaux services et déploiement 
des services sur une population de 1 000 000 habitants 

- De mars 2011 à novembre 2011 : développement des nouveaux services et 
déploiement des services de base à l’ensemble des habitants  

- De novembre 2011 à mars 2013 : déploiement progressif de tous les services à 
l’ensemble de la population 
 

Le projet TEKI a démarré en mai 2012 par une phase pilote auprès de 50 patients atteints 
d’obstruction pulmonaire chronique et a été étendu à partir de 2013. 
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 Description du modèle opérationnel II.

 

A. Solution mise en œuvre 

 

 

a) La plateforme O-sarean 
O-sarean est une plateforme de services médico-sociaux multicanale. Elle propose huit 
catégories de services se décrivant comme suit : 

 

Le portefeuille de service de la plateforme O-sarean294 

 

 

 Service de prise de rendez-vous 
Un service de prise de rendez-vous médicaux en ligne et par téléphone est proposé à 
l’ensemble de la population basque. Il concerne les médecins généralistes, pédiatres, 
infirmiers et sages-femmes.   

Un centre d’appel dédié a été créé à cet effet. 

 

 Les conseils médicaux à distance 
Un service de téléassistance médicale (24h/24, 7j/7) est rendu accessible à tous les 
citoyens basques en ligne (sur le d’Osakidetza) et par téléphone. 

Ce service baptisé BetiON est assuré une équipe d'infirmières d'urgence qui, à travers 
plus de 80 protocoles d’action et grâce à l’accès à l’historique des patients, sont en 
mesure d'évaluer si la requête peut être résolue par téléphone ou exige la mobilisation 
d’autres moyens.  

                                                
294

 Basque Country: Managing Increased Chronicity Through Public Health Transformation, Accenture 
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BetiON est coordonné avec les services d'urgence d’Osakidetza ainsi qu’avec les centres 
de soins primaires.  

 

 Les services de télémédecine : TEKI 
Teki est l’une des solutions de téléconsultation offertes aux patients atteints de 
pathologies chroniques par la plateforme Osarean. Il s’agit d’une solution de télémédecine 
reposant sur technologie Kinect de Microsoft. Les modalités d’utilisation du service sont 
les suivants :  

1) Le patient reçoit un kit comprenant :  

- Un capteur Kinect, permettant de détecter les mouvements du patient  
- Un moniteur de fréquence cardiaque sans fil, permettant de mesurer le pouls du 

patient par le doigt 
- Un spiromètre, permettant d’évaluer la capacité pulmonaire du patient   

 2) Il installe le capteur Kinect sur son téléviseur, celui-ci servant d’interface de 
téléconsultation avec le professionnel de santé.   

3) Le patient peut effectuer des consultations régulières à domicile, par visioconférence : 
les données cliniques sont transmises en temps réel au médecin par les différents 
appareils biomédicaux connectés. 

Outre la vidéoconférence, Teki comporte une messagerie vocale et électronique, grâce à 
laquelle le personnel médical peut échanger régulièrement pour prodiguer des 
recommandations, rappeler les posologies et s’assurer que les traitements prescrits sont 
respectés.  

 

Capteur KINECT de Microsoft 

 
 

 Les campagnes publique de prévention 
Des campagnes publiques de prévention et d’information multicanales sont lancées par le 
biais de la plateforme Osarean : campagnes de prévention contre le tabagisme, 
campagne d’information sur le système de santé … 

 

 Les procédures administratives  
Un grand nombre de procédures administratives peuvent être traitées en ligne par le biais 
de la plateforme O-sarean. Cela est notamment rendu possible par le dossier électronique 
unifié Osabide Global.  

 

 Le patient actif 
L’objet de ce service est de créer une « Ecole de Santé en ligne » et de rendre le patient 
actif dans son traitement en lui mettant à disposition (sur des forums notamment) des 
informations de santé de qualité, validées par des professionnels. 
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 Le dossier médical personnel 
Ce service repose sur système de gestion unique des dossiers cliniques des patients 
Osabide Global. Il met à disposition du patient un dossier médical électronique, dans 
lequel il peut retrouver la totalité des informations de santé le concernant (antécédents 
médicaux, traitements en cours, résultats d’analyse …).  

 

b) La solution Osabide Global  
Osabide Global est un système de gestion unifiée des dossiers cliniques des patients. Il 
s’agit d’un applicatif socle pour la plupart des services du système de santé basque, en 
particulier ceux de la plateforme O-sarean.  

Il permet notamment : 

- d’avoir une seule application répondant aux besoins de tous les professionnels 
impliqués dans le processus de santé 

- de retrouver en temps réel toutes les informations disponibles sur un patient 
(antériorités, traitements en cours, allergies, vaccinations, résultats d’analyse, 
radiologies …)   

- d’intégrer tous les systèmes d'information d’Osakidetza   

- d’activer les mécanismes de communication à distance (webcam, visioconférence, 
messagerie électronique, téléphone). 

- de faciliter l'accès des patients à l'information clinique contenue dans leur dossier 
médical 

Osabide Global a été développé par la société Steria. Il repose sur la technologie 
Microsoft Windows Presentation Foundation (WPF), AppFabric et Windows 
Communication Foundation (WCF).  

 

B. Activités et processus 

 

O-sarean introduit de nouvelles pratiques dans les interactions entre les professionnels de 
la santé et les patients. L’une des pratiques les plus novatrices mises en place concerne 
la solution de téléassistance Teki. Nous présentons également les autres principaux 
services de télémédecine.  

 

a) Teki 
Teki permet aux patients de réaliser des consultations à distance avec leur médecin, en 
se servant d’un capteur Kinect installé sur leur téléviseur. Les équipes d’Osakidetza se 
chargent de l'installation du système au domicile des patients 

À la maison, sur son téléviseur, le patient reçoit quotidiennement des instructions par son 
médecin ou par son infirmière de référence. Ces instructions sont variées : de la collecte 
de données cliniques, à la réalisation d’exercices de réadaptation, en passant par la 
réponse aux questionnaires de symptômes ou le renseignement des médicaments auto-
administrés.  

Le patient les effectue à partir des instruments qui lui ont été fournis et commande 
l’interface à l’aide du détecteur de mouvements Kinect. Lors des exercices de 
rééducation, un avatar le guide pour l’aider à effectuer les gestes, tandis que le capteur 
Kinect confirme qu’ils sont réalisés correctement. 
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Ecran de téléviseur interactif 

 

 

Teki offre par ailleurs des moyens de communiquer en dehors des consultations 
routinières : le médecin comme le patient ont la possibilité d’envoyer des messages de 
différentes formes : messages vocaux, ou électroniques, contenant des images, des 
vidéos… 
Ce système génère ainsi beaucoup d’informations qui seront en tout temps disponibles 
pour les professionnels afin de : 

- Vérifier les alertes cliniques générées automatiquement à partir des informations 
reçues et intervenir en cas de nécessité. 

- Régler les seuils cliniques personnalisés des patients  

- Partager / discuter avec d'autres professionnels sur les symptômes et les traitements.   

- S’assurer que le patient suit bien son traitement et effectue correctement les 
exercices demandés.  

En outre, le médecin met en place pour chaque patient un plan d'action personnalisé qui 
comprend : 

- Un plan de traitement : exercices réguliers et recommandés, rappel de médicaments, 
recommandations de style de vie…  

- Un plan de surveillance : la mesure des paramètres cliniques, la réponse à des 
questionnaires … 

- Un plan d’éducation délivrant des informations générales relatives aux maladies, aux 
préconisations de mode de vie … 

- Un plan d’urgence qui consiste en un plan d’action en cas d’urgence.   

 

b) Autres services de télémédecine 

La plateforme O-sarean offre aux clients plusieurs solutions de télémédecine : 

- L’accès à son dossier personnel de santé, via internet, où le patient peut retrouver 
toutes les informations le concernant : données personnelles, rapports de sortie 
d’hôpital, comptes rendus d’examens cliniques, planning de ses prochaines rendez-
vous … 

- La prise de rendez-vous par internet ou par téléphone, possible 24H/24, 7j/7 

- L’accès aux services du Conseil santé, qui consiste à solliciter une première fois un 
conseil médical. Le Conseil santé est accessible soit sur le site internet d’Osakidetza 
soit par téléphone à l’aide d’un numéro unique. Il consiste à poser une série de 
questions au patient visant à déterminer la démarche à suivre : contacter les 
urgences, premiers soins ou précautions à prendre, prise de rendez-vous avec un 
médecin … 
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C. Positionnement des acteurs 
 

 Le Ministre de la santé du Pays Basque 
Il s’agit de l’autorité locale en charge de la politique générale de santé du Pays Basque. Il 
assure le financement du système de santé à travers la redistribution des impôts.  

 

 Osakidetza 
Il s’agit du fournisseur du service public de santé du Pays Basque (équivalent de la 
Sécurité Sociale en France). Il est entièrement financé par le gouvernement basque.  

 

 Osatek 
Il s’agit d’une société publique dépendante du Ministère de la Santé basque. Elle 
intervient dans les domaines suivants :  

- La gestion, l’administration et l’exploitation des services d'imagerie médicale 
- La recherche, l’enseignement, le développement et la mise en place de nouveaux 

services reposant sur les TIC.  
Osatek, sous l’égide du BIOEF et du Ministère, est responsable du déploiement des 
services d’O-sarean à l’ensemble du Pays Basque.  

 

 BIOEF (BIO Eusko Fundazioa) 
Il s’agit d’une fondation à but non lucratif créée et financée par le Ministère de la Santé. 
Elle intervient dans le cadre des activités de recherche et d’innovation menées au sein du 
système de santé basque. Elle est également en charge d’assurer la coordination entre 
les différents acteurs du secteur, ce qu’elle fait précisément dans le cadre du projet O-
sarean. Elle pilote notamment les actions d’Osatek.  

 

 Les fournisseurs technologiques 
- Oracle fournit la licence et s’occupe de la maintenance de la plateforme O-sarean. 

Oracle participe activement au suivi des résultats de la plateforme, se livrant 
notamment à des estimations chiffrées.  

- Microsoft est le fournisseur de la technologie Teki 

 

D. Modèle économique 
 

Les mesures du dispositif O-sarean sont entièrement financées par le système de santé 
public basque Osakidetza.  

L’investissement total pour la mise en place de la plateforme est estimé à 11 millions 
d’euros. Il inclut la gestion du projet, les licences, les logiciels et la mise en place du 
service mais exclut les coûts de fonctionnement.  

Le modèle économique d’O-sarean repose sur les économies financières qu’il est censé 
générer grâce, entre autres, aux deux effets suivants :  

- La résolution de davantage de cas par l’intermédiaire des infirmiers plutôt que des 
médecins  

- La diminution des réadmissions en raison d’un meilleur suivi des patients et d’une 
prévention plus efficace.  
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Estimation des gains générés par la plateforme295 

Catégorie 
Variable 
concernée 

Nombre 
Scénario 
pessimiste 

Scénario 
intermédiaire 

Scénario 
optimiste 

Explications 

Rapport coût 
/ efficacité 

Coûts liés aux 
consultations 
spécialistes 

118 000 
appels à 
des 
infirmiers 
conseil 

40% 

1,6 M€ 

60% 

2,5 M€ 

80% 

3,3 M€ 

118 000 appels 
auprès des infirmiers 
avec 80% de réso-
lution  conduisent à  
100 000 appels 
résolus par des 
infirmiers plutôt que 
par des spécialistes. 
Oracle estime le taux 
horaire d’un infirmier à 
29 € et celui d’un 
spécialiste à 135 €, 
selon un temps de 
consultation moyen de 
20 minutes. La 
différence de coût 
conduit à des 
économies comprises 
entre 40 et 80%.  

Dépenses 
hospitalières 

Moins de (ré) 
hospitalisations 

16 000 
hospita-
lisations 
en moins 

10% 

9,6 M€ 

20% 

19,2 M€ 

30% 

28,8 M€ 

Depuis le début du 
projet, le nombre 
d’hospitalisation a 
baissé d’environ 
16 000. Le coût 
moyen par 
réadmission est 
estimé à 6 000 €. 
Oracle estime les 
économies entre 10 et 
30%. 
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E. Schéma de synthèse 

 
Schéma de synthèse du modèle opérationnel296 

  

                                                
296

 Eurogroup Consulting 

• Hôpitaux
• Médecins
• Infirmiers

• Service de santé 
public du Pays 
Basque

Porteurs

Principaux 
fournisseurs

• Microsoft
• Accenture

Gouvernance

• Ministère de la 
santé du Pays 
Basque

• Téléconsultations
• Télésurveillance 

cardiaque et 
respiratoire

• Exercices de 
rééducation à 
distance

• Education 
thérapeutique par 
mail / QCM

Activités

• Education thérapeutique 
et exercices physiques

• Réduction du nombre 
d’hospitalisations

Valeur Patient

• Meilleure qualité de suivi 
(transmission de données 
médicales en temps réel)

• Déplacements évités 

Valeur Offre de Soins
Offre 
de soins

Infrastructure

• Plateforme de 
services de santé 
multi-canal

• Réduction des coûts de santé par la 
télésurveillance et la téléconsultation

Modèle financier et économique

• Budget système de santé public du Pays 
Basque

Financement d’amorce Projet économique

Ressources et activités Offre Bénéficiaires

• patients 
atteints de 
maladies 
respiratoires 
chroniques

Patients
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 Bilan et perspectives III.

 

A. Adéquation objectifs / résultats 
 

a) Résultats en termes d’utilisation et de satisfaction 
Les premiers résultats publiés par le cabinet Accenture mettent en évidence une 
utilisation importante des services ainsi qu’une satisfaction élevée des 
utilisateurs (résultats pour l’année 2011)297 :  

- Les interactions téléphoniques ont progressé de 60%, passant de 10 à 16% du 
nombre de consultations totales.  

- Le nombre d’utilisateurs de BetiON est de 26 000 utilisateurs (fin septembre 2012). 
Environ 6% et 16% des personnes respectivement âgées de plus de 65 ans et de 
plus de 80 ans sont utilisatrices des services de BetiON. 93% des appels sont 
résolus à partir du centre, les 7% restants sont transférés aux responsables 
compétents (médecins, unités mobiles, etc.)298. Concernant la prise de rendez-vous 
par internet, 43% des patients se disent très satisfaits, 53% étaient satisfaits et 
seulement 4% n’étaient pas satisfaits 

- Près de 4 000 applications mobiles ont été téléchargées, permettant au patient 
d’obtenir des rendez-vous, des conseils médicaux ou d’accéder à son dossier 
médical.  

- La plateforme O-sarean a géré plus de 100 000 appels pour conseil médical en 2011. 
 

b) Résultats économiques 
D’après les premiers résultats, O-sarean a permis de générer d’importantes économies 
pour le système de santé basque, parvenant à stabiliser les dépenses après une 
croissance continue depuis une dizaine d’années (résultats 2009-2011) :  

- Réduction de 52 000 séjours d’hospitalisation de courte durée sur les années 2010-
2011, générant 42,5 million d’euros d’économies. Ces résultats sont notamment 
imputables à l’expérience pilote de la solution Teki299.  

- En parallèle, la prise en charge de cas complexes a progressé : +6,1 % pour la 
chirurgie, +1,2% pour les soins médicaux et +5,1% pour les soins psychiatriques.   

- Augmentation des hospitalisations à domicile de 48,9%.  
- Réduction du nombre de prescriptions de 1,1%.   

Plus globalement, Le Ministère de la Santé basque estime les économies générées par 
O-sarean à 14 millions d’euros pour la seule année 2011, et à 28 millions d’euros pour 
l’ensemble des mesures mises en place dans le cadre de la stratégie contre les maladies 
chroniques : 

 

Economies générées par la stratégie de lutte contre les maladies chroniques en 2011300 

Poste d’économies Montants (millions d’euros) 

OSAREAN 14 

OSABIDE GLOBAL 4 

Nouvelles formes d’hospitalisation 
adaptées aux maladies chroniques 

10 

Total économies 28 

                                                
297

 Basque Country: Managing Increased Chronicity Through Public Health Transformation, Accenture  
298

 La teleasistencia como modelo de colaboración socio-sanitaria e interinstitucional: el consejo sanitario, rapport 
d’Osakidetza et du Ministère.  
299

 http://www.voixdespatients.fr/a-la-une/telemedecine-en-plein-essor/#.U4xnejZOKP8  
300

 Basque Country Re-Health – Chronicity Strategy as a driver for quality and sustainability of Health Systems, 
Olga Rivera, gouvernement basque.  
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Selon les autorités basques, les mesures mises en place dans le cadre du projet O-
sarean ont largement contribué à stabiliser les dépenses de santé.  

 

Stabilisation des dépenses de santé et réduction du déficit public301 

 

 

B. Freins et facteurs clés de succès 
 

a)  Facteurs clés de succès 

 L’approche territoriale, à l’échelle de la communauté autonome 
L’ensemble du projet a été mené en toute autonomie par les autorités locales du Pays 
Basque espagnol. Selon ses concepteurs, l’approche territoriale présente des avantages 
importants :  

- Le processus de développement est plus court qu’un projet national 
- Le projet permet une meilleure adaptation aux spécificités territoriales permettant 

d’optimiser aussi bien les coûts initiaux que les investissements ultérieurs.  
- Pour les industriels, un territoire tel que le Pays Basque permet de travailler sur une 

surface de population suffisamment importante pour mettre en œuvre des trajectoires 
économiques viables. 

 

 La collaboration étroite entre professionnels de santé et fournisseurs industriels.  
C’est un facteur important dans la réussite du projet. Les fournisseurs, tels que Microsoft, 
ont travaillé en étroite collaboration avec les professionnels de santé, ce qui a permis 
d’adapter les services au mieux des besoins des patients et du système de santé. Les 
phases de conception ont été en outre réalisées par des équipes multidisciplinaires 
composées de médecins, infirmiers, pharmaciens, psychologues, sages-femmes, 
administrateurs. 

 

 Le pilotage du projet 
Les promoteurs du projet mettent en avant l’élaboration d’un agenda clair et la définition 
d’un plan d’action et d’investissement. De plus, les impacts du dispositif sont 
régulièrement évalués (satisfaction des usagers, économies réalisées).  
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 La stratification de la population selon les risques de santé 
L’effort de stratification a permis d’optimiser les mesures mises en œuvre, en ciblant 
prioritairement les populations les plus nécessiteuses.  

L’approche retenue par l’administration basque pour traiter le problème de la chronicité 
repose en effet sur une segmentation de la population en 4 niveaux de risque :  

- Le niveau 1 correspond aux personnes non affecté par une maladie chronique. 

- Le niveau 2 correspond aux personnes ne présentant pas de complication et qui ont 
été diagnostiquées récemment. 

- Le niveau 3 correspond aux personnes présentant un niveau de complexité moyen, 
souffrant de complications et nécessitant un certain niveau d’assistance. 

- Le niveau 4 correspond aux patients présentant un niveau de complexité élevé, 
nécessitant des mesures d’urgence.  

Cette segmentation est l’adaptation de la pyramide de Kaiser, qui est un modèle de 
classement des risques reconnu en matière de maladies chroniques.  

 

 Le statut de salarié des médecins espagnols 
Le dispositif a pu être accepté par les médecins dans la mesure où il n’a pas de 
répercussion notable sur leur mode de rémunération qui, contrairement au système 
français ne repose pas sur le nombre d’actes effectués. De ce fait, les mesures visant à 
diminuer les interactions directes entre le médecin et son patient ne sont pas de nature à 
diminuer le salaire du médecin.  

 

b) Freins et limites 

 Coût des centres d’appel 
Malgré les bienfaits en terme de gestion / réorientation des patients qu’ils apportent, les 
centres d’appel représentent un coût important pour le système de santé basque, 
amenant le gouvernement à envisager une réduction du service.  

 

 Les critiques des syndicats 
Les syndicats des professionnels de santé reprochent notamment au dispositif de tendre 
vers une privatisation de la santé, dans la mesure où de certains services ont été 
externalisés à des sociétés privées. De même, les syndicats reprochent l’absence de 
concertation du gouvernement dans la mise en place des mesures.  

 

 Freins liés à l’utilisation du numérique 
Certains patients ont montré des signes de réticence à l’idée de perdre le contact direct 
avec leur médecin. De plus, le manque de pratique des outils numériques, notamment 
observé chez les personnes les plus âgées (ciblage prioritaire), reste un point de vigilance 
du programme. 

 

 Multiplication des tâches administratives 
L’objectif de simplifier les tâches administratives n’a que partiellement abouti. Les 
médecins se plaignent notamment du surcroît de travail lié aux tâches informatiques qui 
se sont multipliées sous l’effet de la plateforme.  

 

 
 

 

 

 


