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Les midis numériques
Le GRADeS et son offre dédiée au secteur 
médico-social
Juin 2022
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Date 13/04/2022 (date de dernière modification)

Version 20220614-0.0 (YYYYMM-VV ou VV est le numéro de la dernière révision du document)

Classification C0 - Public (voir notes ci-dessous pour les différents niveaux de classification)

Diffusion partenaires concernés et participants 

Cycle de vie du document
Date Révision Rédacteur Note

26/04/2022 0.0 Philippe PASSIS Création du document

xx/xx/2022 0.1 compléments

Les midis numériques 

Classification
C0 - Public : les documents associés à un niveau de confidentialité C0 peuvent être diffusés librement, il peuvent être mis à disposition selon les termes de la Licence Creative Commons Attribution - Pas 
d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 4.0 International. CC BY-NC-SA https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
C1 - Interne : les documents associés à un niveau de confidentialité C1 ne peuvent être diffusés en dehors du collectif SI MS PACA.
C2 - Restreint : cela veut dire que la donnée sensible qu’il renferme est vouée à une diffusion restreinte. Ces informations ne peuvent pas être communiquées à d’autres personnes que celles disposant d’une 
autorisation. Les destinataires peuvent tout aussi bien être des personnes internes ou externes au Collectif SI MS PACA. Un encart est présent dans le document pour préciser la liste des destinataires.
C3 - Confidentiel : le libellé C3 est le plus haut degré de confidentialité attribué à un document. La donnée confidentielle qu’il renferme est classifiée secrète. On marque C3 un document dont la perte ou le vol 
risque de nuire aux intérêts stratégiques, à la sécurité ou à l’existence même du collectif. Il n’y a que le personnel dûment habilité qui puisse attribuer ce degré de confidentialité à un document. Encore une 
fois, ces informations ne peuvent être consultées que par les personnes disposant d’une autorisation. Un encart est également présent pour préciser la liste des destinataires.

Pas d’Utilisation Commerciale - Partage dans les Mêmes Conditions 
4.0 International. CC BY-NC-SA 
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
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Avant de commencer
Quelques bonnes pratiques pour notre réunion :  

Mode webinaire :  micro 
et caméra coupés par 

défaut

3

Montée sur scène  :  
uniquement lorsque je 
veux prendre la parole

Je pose mes questions 
dans la partie dédiée du 

chat

Une remarque ou une 
commentaire ?
 j’utilise le chat

Cette session est enregistrée.

X X



04
4

Vos interlocuteurs et intervenants

Mehdi GASMI
ORPEA / expert ANAP

Nadège VANNESTE
IRSAM / expert ANAP

Philippe PASSIS
iesS / expert ANAP

Marie-Aude MATHIEU 
AideraVar / Experte ANAP
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Les midis numériques du collectif SI

DUI 
Je prépare ma réponse à 
l’appel à projet ESMS 
Numérique
26/04/2022

DUI
Gestion de 
l’accompagnement aux 
changements, sens, 
appréhension des outils 
techniques
03/05/2022

RGPD
Faut il nommer un DPO ?
10/05/2022

RGPD 
Registre de traitement 
des données et 
information usager
17/05/2022

RGPD
Analyse d’impact relative à la 
protection des données
24/05/2022

Gouvernance SI 
Prestataires de services : qui 
fait quoi et comment gérer 
mes contrats
31/05/2022

Tous les mardis de 12h00 à 12h20

iesS
Le GRADeS et son offre 
de services
07/06/2022

PEP’S 
L’offre de services accès 
Internet et services de 
communication
14/06/2022

Cybersécurité
La cybersécurité des acteurs 
du médico-social
21/06/2022

Télémédecine

28/06/2022
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De quoi allons-nous parler ?

le GRADeS et l’ARS au service du médico social

Les outils et services du GRADeS

Quelques ressources pour aller plus loin… : les 
packs

Question / Réponses et Conclusion  

3

4

2

1
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1. le GRADeS et l’ARS 

au service du médico social



Situé à 

Hyères 80
Collaborateurs

126
Structures 
partenaires

22 500
Utilisateurs sur 

le Portail de 
Santé

8

Présentation ieSS

Créé en 

2008

● Groupement d’Intérêt Public (GIP)

● Notre mission : accompagner l’ensemble des Professionnels du sanitaire et 
du médico-social de la région PACA dans leur transformation Numérique

● Nos membres du CA : Acteurs et Établissements de Santé de la région

● Nos équipes pluridisciplinaires : des experts du numérique, des équipes 
Projets, des experts médicaux et une Direction Expérience Clients

● Notre offre de Produits et Services, financée par les Fonds publics, est mise à 
disposition des Professionnels de Santé  sans contrepartie financière.

Directeur
Benoît Bresson

Président
Yann Le Bras 

(CHITS)
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Nos outils

Outils socles
Répertoire Opérationnel des Ressources

Portail de santé PACA
Réseau PEP’S

Parcours & Coordination
ViaTrajectoire Handicap - Grand Âge

AZUREZO-Coordination
Télésanté

Collaboration & Communication
Messagerie Sécurisée de Santé

Webconférence
Représentants des usagers

AZUREZO-Discussion
Guichet unique

Agora Social Club

Concentration d’informations
Plan bleu

Serveur Régional de Veille et d’Alerte

Les outils régionaux sont mis à disposition des professionnels de la région grâce et sont financés par les fonds publics 
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Notre accompagnement

Aide & accès aux services numériques
Accompagnement au déploiement de l’INS

Mise en oeuvre de la Messagerie Sécurisée de Santé
Cybersécurité

ESMS numérique

Animation des communautés de 
pratiques

PASQUAL - Qualité des soins & sécurité des patients
GRIVES - Identitovigilance

CAPSI - Protection des systèmes d’information
Collectif SI Médico-Social

Aide à la structuration et au pilotage
Rapports, data, analyses

Accompagnements : projets, marchés, achat

Nos accompagnement sont financés par les fonds publics 

Accompagnements aux outils
Formation et documentation

Animation territoriale de proximité
Centre de service

Amélioration continue
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Comment bénéficier de notre offre ?
Vous êtes professionnel du secteur sanitaire, médico-social ou social ? Vous exercez en établissement ou en libéral ?

Contactez-nous !

Le GRADeS ieSS
communication@ies-sud.fr

CAPSI
Cellule d’Appui à la Protection des 

Systèmes d’information
capsi@ies-sud.fr

GRIVES
Groupe Régional d’IdentitoVigilance 

En Santé
grives@ies-sud.fr

PASQUAL
Structure d’Appui à la Qualité 

pasqual@ies-sud.fr

Collectif SI MS
Collectif Systèmes d’Information du 

Médico-Social
collectifsims.paca@gmail.com

Pour plus d’info : https://ies-sud.fr
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2. Les outils et services 

du GRADeS



Mise en oeuvre des outils

Identitovigilance

Qualité

Sécurité et confidentialité

Pilotage du SI

DUI et services socles

Formation et sensibilisation

Innovation

Offre de services ESMS

1313



Mise en oeuvre des outils

Identitovigilance

Qualité

Sécurité et confidentialité

Pilotage du SI

DUI et services socles

Formation et sensibilisation

Innovation

Offre de services ESMS

e-Parcours AZUREZO

ViaTrajectoire

Messagerie sécurisée de 
santé

Portail de Santé PACA

ROR

14

Télémédecine

PEP’S



Mise en oeuvre des outils

Identitovigilance

Qualité

Sécurité et confidentialité

Pilotage du SI

DUI et services socles

Formation et sensibilisation

Innovation

Offre de services ESMS

Formations à l'identification Primaire 
et à l'identification secondaire

Accompagnement à l'obtention et la 
mise en place des cartes CPS/CPx

Aide à la définition des procédures 
liées à l'INS et identitovigilance

Aide à la définition de la 
cellule d'identitovigilance

1515



Mise en oeuvre des outils

Identitovigilance

Qualité

Sécurité et confidentialité

Pilotage du SI

DUI et services socles

Formation et sensibilisation

Innovation

Offre de services ESMS

Accès à l'outil de 
déclaration d'un EIGS

Accompagnement / aide pour la 
déclaration d'un événement graves 

associé aux soins

Formation à la nouvelle démarche 
d'évaluation
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Aide à la définition d'une Politique de sécurité SI
Aide à la définition d'une Politique de gestion des accès au SI

Aide à la définition Plan de Continuité d'Activité / Plan de Reprise 
d'Activité

Aide à la définition du poste de RSSI
Formation du RSSI
Aide pour la gestion des audits de sécurité

Déclaration FEI

Mise en oeuvre des outils

Identitovigilance

Qualité

Sécurité et confidentialité

Pilotage du SI

DUI et services socles

Formation et sensibilisation

Innovation

Offre de services ESMS
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Aide à la définition de la charte d'accès et d'usage du SI
Formation / accompagnement du DPO

DPO externalisé
Aide aux modalités d'information des usagers sur les 
conditions d'utilisation des données à caractère personnel

Aide à l'élaboration et au suivi du registre de traitement 
des données
Aide à l'analyse d'impact relative à la Protection des 
données (AIPD)

SÉCURITÉ

CONFIDENTIALITÉ



Mise en oeuvre des outils

Identitovigilance

Qualité

Sécurité et confidentialité

Pilotage du SI

DUI et services socles

Formation et sensibilisation

Innovation

Offre de services ESMS

Définition d'un Schéma Directeur

Orientation CPOM

Définition de la feuille de 
route 

Audit flash
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Mise en oeuvre des outils

Identitovigilance

Qualité

Sécurité et confidentialité

Pilotage du SI

DUI et services socles

Formation et sensibilisation

Innovation

Offre de services ESMS

19

Gestion du projet

Aide à la constitution 
des Grappes

Appui au déploiement de 
la solution

Modèles de documents 
gestion de projet

Aide à la constitution du dossier 
de réponse à l'AAP
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Mise en oeuvre des outils

Identitovigilance

Qualité

Sécurité et confidentialité

Pilotage du SI

DUI et services socles

Formation et sensibilisation

Innovation

Offre de services ESMS
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Guide des métiers SI adapté 
au ESMS

Coordination du 
collectif SI PACA

Formations / sensibilisations sur la 
notion de Système d'Information

Webinaires sur l'actualité de la feuille 
de route et Schéma Directeur 
régional ARS
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Mise en oeuvre des outils

Identitovigilance

Qualité

Sécurité et confidentialité

Pilotage du SI

DUI et services socles

Formation et sensibilisation

Innovation

Offre de services ESMS
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Co-construction de 
projet innovant

Aide à l'élaboration de projet 
innovant et réponse à AAP

Veille
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Quelques ressources pour aller plus loin

3. l’offre iesS
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1. Le site web du GRADeS : https://ies-sud.fr/offre-ms/

2. Les délégués de Proximités : pole-dpx-dt@ies-sud.fr

3. Le Portail E-SANTE PACA : https://sante-paca.fr/

3. AGORA SOCIAL CLUB : https://asc.paca.sante.fr/
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Pour conclure

4. l’offre iesS 
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Prenons le temps d’
échanger...

l’offre du GRADeS iesS
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Pour aller plus loin...

Participer à nos prochains événements ? 
● le 08 juin 2022  de 14h à 16h30

GT#3 en présentiel à Aix en 
Provence 
https://cutt.ly/GT3-collectif-SIMS-PACA

● le 14 juin 2022 : les midis 
numériques 

https://cutt.ly/midis-numeriques-collectif-SIMS-PACA

ARS-PACA-ESMSNUMERIQUE@ars.sante.fr

https://cutt.ly/ESMSNum-PACA-2022

Préparer une réponse ESMS Numérique ou SONS ?  

Le formulaire de contact du Collectif : 

Le mail de contact de l’ARS PACA : 

Le mail de contact du GRADeS iesS : 
esms-numerique@ies-sud.fr

https://www.linkedin.com/showcase/collectif-
si-médico-social-provence-alpes-côte-d'azur/

https://www.youtube.com/channel/
UC4J_cUKXF-7fQlfMxt2r0TQ

https://cutt.ly/ESMSNum-PACA-2022
https://www.linkedin.com/showcase/collectif-si-m%C3%A9dico-social-provence-alpes-c%C3%B4te-d'azur/
https://www.linkedin.com/showcase/collectif-si-m%C3%A9dico-social-provence-alpes-c%C3%B4te-d'azur/
https://www.linkedin.com/showcase/collectif-si-m
https://www.linkedin.com/showcase/collectif-si-m
https://www.youtube.com/channel/UC4J_cUKXF-7fQlfMxt2r0TQ
https://www.youtube.com/channel/UC4J_cUKXF-7fQlfMxt2r0TQ
https://www.youtube.com/channel/UC4J_cUKXF-7fQlfMxt2r0TQ
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Save the Date matinée ESMS du GRADeS

Matinée ESMS en présentiel avec 4 ateliers répétés tout au long de la matinée : 

● identitovigilance

● nouveaux référentiel d’évaluation

● cybersécurité

● virage Numérique

❏ 15 Juin à Gap 

❏ 27 Juin à Brignoles 

❏ 29 Juin à Marseille

 Je m'inscris

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScdL6uAGkHJqWpx9BRIL87VBehTYsJX9RnBUQ4uV-MSqi6V7g/viewform?usp=pp_url
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Rejoindre le collectif

Un réseau de compétences

Rester informé de l’actualité du collectif SI MS PACA ? 
Inscrivez-vous ici : https://cutt.ly/collectifSIMS-PACA

Un espace de mutualisation 
et de partage

Une feuille de route faite pour les 
établissements et services, avec 
les acteurs impliqués dans le 
collectif
  

Un outil pour accompagner la 
transformation numérique du 

secteur

https://cutt.ly/collectifSIMS-PACA
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MERCI
A bientôt pour une prochaine présentation


