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Introduction
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Intitulé de la direction/service



PREDICE, en réponse à « Ma Santé 2022 »
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➢ Connexion avec le DMP

➢ Implémentation de connecteurs 

MSSanté

➢ Appui sur le ROR, comme 

référentiel socle de la 

description de l’offre de santé

➢ Interaction à venir avec les 

services d’identification et 

d’authentification des 

professionnels de santé : 

ProSantéConnect, e-CPS et 

patient : France Connect et INS

➢ Mise en place d’un PROXY 

Predice permettant d’assurer la 

convergence des SI des GHT 

au niveau régional



Un programme collectif
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PORTÉ PAR LES ACTEURS DE LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE



1. PREDICE, un bouquet de services 
numériques autour de trois piliers 
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Un bouquet de services numériques autour de trois piliers 
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PORTÉ PAR LES ACTEURS DE LA RÉGION HAUTS-DE-FRANCE



PREDICE en pratique
Cas 1 : Covid-19, prise en charge complète du patient

2
S’il n’en dispose pas, le patient créé 

son compte sur le site Prédice.fr

Il peut utiliser le service France 

Connect

1
Le patient se connecte sur le site 

Prédice.fr

3
Une fois son compte créé, le patient 

choisit le lieu, le jour et l’horaire et 

sélectionne un RDV pour son test 

PCR

4
Il reçoit ensuite un email de 

confirmation de son RDV

5
Sur son espace Prédice, il retrouve 

l’ensemble de ses RDV, peut en 

annuler un ou en prendre un nouveau

6
Une fois le test PCR réalisé, le patient 

retrouvera ses résultats dans son 

dossier santé (après avoir au préalable 

donné son consentement à son 

ouverture)

7
Si le test est positif, le patient pourra 

entrer en Téléconsultation avec son 

médecin toujours depuis la plateforme 

Prédice

8
Et si besoin être suivi à domicile via 

l’application de Télésuivi Prédice

accessible par l’ensemble des médecins 

et professionnels figurant dans l’équipe de 

prise en charge (pneumologue, MG, …)
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PREDICE en pratique
Cas 2 : Projet de partage d’imagerie entre le CHRU du Lille et le CH 
de Calais
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PREDICE en pratique
Cas 3 : Prise en charge des personnes vulnérables à Calais
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➢Recueil du consentement et création du DCR par le 

« médiateur de santé » pour une personne en situation de 

précarité 

➢Préparation du dossier patient par le médiateur et 

alimentation de la ligne de vie

➢Accompagnement à la prise de RDV pour consultation et 

téléconsultation

➢Consultation des informations issus des téléconsultations 

pour décloisonner la ville et l’hôpital

➢Discussion entre professionnels et médiateurs via le chat 

pour faciliter le travail en équipe



➢ Statistiques généraux au 8/11/20

▪ + 38 000 DCR créés dont 4 430 activés par le patient

▪ +120 000 téléconsultations réalisées

➢ Focale sur l’utilisation de Prédice par les ESMS

PREDICE en quelques chiffres
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2. Les futurs services numériques d’appui 
à la coordination (E-parcours)
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Les futurs services numériques d’appui à la coordination (E-
parcours)
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