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Programme

10h00 Feuille de route du virage numérique « Ma Santé 2022 »

11h00 Le programme PREDICE ; les services numériques pour les professionnels et 

les usagers du secteur médico-social. 

12h00 - BUFFET DEJEUNATOIRE –

13h00 Le soutien de l’ARS Hauts-de-France pour le secteur médico-social 

13h45 Les actions du collectif SI MS en Hauts-de-France et les rencontres DSI ESMS 

14h30 Les projets de télémédecine pour le secteur PA et PH pour les 3 années à venir

15h00 Le déploiement du DMP et la MS pour le secteur médico-social 

16h00 Les apports de l'ANAP auprès du secteur médico-social 



Programme Prédice

« PARTAGER ET ECHANGER L’INFORMATION POUR 
MIEUX SE COORDONNER ET FACILITER L’ACCES AU 

SYSTEME DE SANTE »
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Prédice « Ma Santé Hauts-de-France »
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L’ARS Hauts-de-France a lancé mi-2018 le programme Prédice « Ma Santé Hauts-de-France », avec
l’ambition d’offrir à l’ensemble des acteurs du système de santé un bouquet de services numériques.

Mise en relation Coordination Télémédecine

PROGRAMME PREDICE

 Permettre aux patients, aux professionnels de santé de mieux
interagir avec l’ensemble des composantes du système de
santé.

 Contribuer à la réduction
des inégalités sociales et
territoriales de santé,
première priorité du Projet
Régional de Santé

Les 3 piliers du programme Prédice

1 2 3
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Prédice : un programme doté de solides atouts

Bouquet de services Prédice

Professionnels 
de santé

Patients et 
aidants

 Proposer un ensemble d’outils numériques partagés par tous les professionnels et les
usagers du système de sante de la région

 Donner l’accès aux données de santé tout en garantissant leur protection (RGPD
notamment)

 Respecter les cadres législatif et règlementaire, ainsi qu’une charte éthique

 Garantir la non-cession des données à un tiers

 Formaliser le 
recueil du 
consentement du 
patient

 Communiquer avec les 
solutions numériques 
des professionnels de 
santé

« PARTAGER ET ECHANGER L’INFORMATION POUR MIEUX SE COORDONNER ET 
FACILITER L’ACCES AU SYSTEME DE SANTE »
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Prédice en cohérence avec Ma Santé 2022,

Ma Santé 2022

Identifiant 
national de santé

Référentiels 
nationaux

Modes 
d’authentification

Messagerie 
Sécurisée de 

Santé

Dossier 
Médical 
Partagé

Prescription 
digitalisée

Prédice s’appuie / s’appuiera
sur les standards et référentiels 

permettant de garantir la confiance 
et l’ouverture des SI de santé

Prédice intègre / intègrera 
les services socles et bouquet de 

services nationaux *
Bouquet de services national

Outils de 
coordination

* Lorsqu’ils seront disponibles 
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Prédice : un programme collectif porté par les acteurs de la région Hauts-de-France

Les 
institutions

Les 
bénéficiaires URPS

Fédération 
Usagers

Fédérations 
Hospitalières 

Réseaux de Santé

Médico-Social

Les 
industriels du 
programme

Les solutions 
tierces

LGC

LGO

SI-ES
Coordination CPTS

…

Pilote et financeur Financeurs Partenaire

Les structures 
d’appui au 

programme

SI-EMS
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Prédice : le respect d’une charte éthique

Objectifs de la charte éthique

 Engager les signataires à s’inscrire dans un cadre de conduite conforme à l’éthique pour la phase
de phase de construction des services Prédice.

 Engager collectivement les signataires à la bonne utilisation des différents services Prédice et à
être contributeur à la plateforme (droits et devoirs).

 Permettre aux usagers et aux professionnels de santé d’utiliser la plateforme numérique Prédice
dans un cadre de confiance.

Les 4 piliers de la bioéthique 

Bienfaisance
Non-

malfaisance
Autonomie Justice

Données Les engagements du programme Prédice 
en termes d’éthique (croisant les valeurs 

de la bioéthique et de l’éthique du numérique)
Algorithmes et décisions

Pratiques

Les 4 piliers 
de l’éthique 

du 
Numérique

Grille de questionnements 
de la charte éthique
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Le programme Prédice

P
ré

d
ic

e

Services de 
mise en relation

Services de 
coordination

Services de 
télémédecine

Portails d’accès

Professionnels de santé
• Médecine de ville
• Etablissements sanitaires publics et privés
• Réseaux de santé
• Etablissements et acteurs sociaux et 

médico-sociaux

Patients et aidants
• Usagers du système 

de santé (dont les 
patients)

• Aidants/entourage

Liens avec les SI nationaux de santé
Liens avec les SI locaux 

de santé (sanitaire et médico-social)

Des services Prédice conformes aux standards nationaux en termes 
de sécurité et d’interopérabilité et respectant une charte éthique
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Le bouquet de services Prédice, réparti sur les 3 piliers du programme

Services de 
mise en relation

Services de 
coordination

Services de 
télémédecine

Connaissance de 
l’équipe de prise en 

charge

…

Téléconsultation Prise de rendez-vous 
en ligne

Préadmission en ligne

Messagerie 
instantanée entre 

professionnels

Ligne de vie

Partage de compte-
rendu

Cahier de liaison

Notification 
d’évènement

Plan Personnalisé de 
Santé

Gestion des parcours

…

Télé-expertise

Le bouquet de services de PREDICE
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Quelques exemples de cas d’usages des services Prédice
pour les professionnels de santé

 Identifier un ou 
plusieurs confrères

 Identifier une offre 
d’éducation 
thérapeutique

 Recourir à une 
plateforme 
territoriale d’appui 
(parcours 
complexe)

 …

 Accéder et partager la ligne de vie du patient

 Echanger des informations au sein de 
l’équipe de soins de ville (CPTS par exemple)

 Partager le compte-rendu d’hospitalisation 
(Ville – Etablissement)

 Recevoir des notifications de retour à 
domicile de mon patient

 Partager l’information relative à mon patient 
en mobilité et à son domicile

 Faciliter l’échange de la fiche de liaison 
d’urgence (EHPAD – Urgences)

 Faciliter la conciliation médicamenteuse 
(Ville – Etablissement)

 …

 Proposer une prise 
en charge à distance 
en téléconsultation

 Accéder à l’avis d’un 
spécialiste grâce à la 
télé-expertise

 …

Services de 
mise en relation

Services de 
coordination

Services de 
télémédecine

Les cas d’usages pour les professionnels de santé
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Quelques exemples de cas d’usages des services Prédice
pour les usagers

 Faciliter la 
connaissance de 
l’offre de santé du 
territoire

 Prendre un rendez-
vous en ligne 

 Faire sa 
préadmission en 
ligne

 …

 Avoir accès à mon domicile à une offre 
d’éducation thérapeutique

 Avoir accès à mes données de parcours

 …

 Accéder à une 
téléconsultation à 
partir du domicile, 
seul ou accompagné 
par un professionnel 
en tournée

 Accéder à une 
téléconsultation en 
structure médico-
sociale 

Services de 
mise en relation

Services de 
coordination

Services de 
télémédecine

Les cas d’usages pour les usagers
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Le calendrier ambitieux du programme Prédice sur les 2 années 
(dimension régionale du programme) 

Premiers services 
de télémédecine

Portail professionnels & 
patients d’accès à la 

plateforme de services Prédice

Ligne de vie 
régionale 

consolidée

Service 
régional de 

e-RDV 

Observatoire 
des données 

de santé

Parcours 
complexes

20202019

Service régional de 
rapprochement 

d’identité
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Prédice : une gouvernance articulée sur 4 types d’instance

CORSSIS

COPIL

COCORD

GT

Le COmité Régional Stratégique des SI de Santé : 
Concertations pour les orientations sur la e-santé dans son ensemble

Le COmité de PILotage du programme : 
Décisions de portée stratégique et politique pour le programme

Le COmité de COoRDination du programme : 
Décisions opérationnelles et techniques pour le programme

Les Groupes de Travail et leurs ateliers : 
Production de livrables applicables pour le programme
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13 thématiques identifiées 

Identito-vigilance Interopérabilité
Communautés

Gestion des habilitations

Description de 
l’Offre De Soins

CoordinationPoint d’accès au 
service patient / VH

SSI/RGPD/ CNIL

Stratégie de déploiement 
des usages Socle commun 

métier & 
organisationnel 

Prédice

E-Rdv

Observatoire de 
données

Télémédecine

1 2 3

4 5 6

7 8

9 10 11

Charte Ethique
12

Poste de travail 
du Professionnel

13
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Le financement du programme : Prédice « Ma Santé Hauts-de-France »
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GHT, 
Etablissements 

privés non lucratifs

Fond Européen de 
Financement 

Régional FEDER
Conseil Régional
Hauts-de-France

Cofinancement

Agence Régionale 
de Santé

Hauts-de-France



Merci de votre attention

predice@esante-hdf.fr


