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L’évocation en santé du sujet du numérique se traduit souvent par des notions tels que parcours digital du patient, DMP,
cyber sécurité, systèmes d’information, blockchain, IA… La mise en place des GHT ne fait que renforcer cette nécessité de
digitalisation territoriale. Au cœur de ces enjeux, il ne faudrait toutefois pas omettre le secteur médico-social. En effet la
croissance des pathologies chroniques nécessite une prise en charge coordonnée ou un maintien accompagné à
domicile. Cette situation va notamment conduire à une arrivée des personnes en institution plus tardive et dans des
situations de dépendance fortes.
Les EHPAD, longtemps établissements de long séjour, se voient ainsi confrontés à la nécessaire implémentation de solutions
plus médicalisées, technologiques et connectées : détection des chutes, alerte en cas de fugue, suivi connecté de
l’hydratation, tablettes numériques pour séniors, lit de long séjour connecté… L’adoption de ces solutions apparaît
indispensable sous réserve d’une offre qualifiée, accessible économiquement mais également conforme aux enjeux
sécuritaires et réglementaires.

Comment s’assurer de répondre de manière performante et pérenne au
besoin identifié ?
Tout directeur d’établissement peut témoigner d’une sollicitation régulière d’entreprises dites innovantes. Les questions
alors posées sont nombreuses : pertinence de la solution, pérennité de l’entreprise, impacts en matière de conduite du
changement et véritable retour sur investissement en coût complet.
Mais passer de l’achat de produits standardisés à l’achat de solutions complexes nécessite une approche différente. Si,
longtemps, les achats ont été effectués en propre ou via des centrales de référencement, il apparaît désormais pertinent
de se tourner davantage vers les centrales d’achat qui, au-delà de garantir une véritable dispensation des obligations de
publicité et de mise en concurrence, s’engagent sur les solutions, leur implémentation et leur pérennité notamment
lorsqu’elles assurent l’exécution du marché. En témoigne le succès croissant des offres proposées par l’UGAP :
https://www.ugap.fr/catalogue-marche-public/etablissement-medico-social_8_49326.html

Comment financer des réponses plus proches de la solution que du produit ?
Si un lit d’hébergement pouvait s’amortir sur 10 ou 15 ans, un lit de long séjour connecté aura une vie beaucoup plus agitée.
Sans obligatoirement changer régulièrement la structure, la question de l’évolution des capteurs, applicatifs voir
technologies est posée. Les centres hospitaliers ont d’ailleurs ouvert cette voie par un recours croissant au financement
locatif. 70 % des dossiers de financement locatifs réalisés par l’UGAP le sont avec les établissements de santé et ce pour
60 % des dossiers sur des équipements médicaux. https://www.ugap.fr/catalogue-marche-public/financementlocatif_7_70359.html
Choisir d’amortir, aujourd’hui, des biens à valeur résiduelle faible ou nulle apparaît plus que discutable. L’arrivée rapide sur
le marché de solutions disruptives répondant à des besoins identifiés ou non encore identifiés devrait amener à investir les
questions de financement locatif voir le champ du paiement à l’usage (pay per use).

Comment assurer les enjeux sécuritaires et réglementaires associés à la
digitalisation ?
Le déploiement de solutions digitales et des systèmes d’information associés implique une prise en compte de la sécurité
informatique. Une démarche renforcée par l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).
Ces données sont de plus amenées à être partagées bien au-delà de l’établissement dans le cadre du parcours de soins
ou de vie. L’importance de ces enjeux et la rareté d’une expertise locale doit ainsi conduire les établissements médicosociaux à initier, assez rapidement, des démarches d’audit sur ces sujets.
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Les enjeux sont importants et il apparaît difficile notamment pour les établissements médico-sociaux d’intégrer soi-même
des solutions hardwares, software et autres prestations de service car seul un lien étroit, performant et pérenne entre ces
différents éléments garantira l’efficience tant technique qu’économique du projet engagé.
Le déploiement récent par l’UGAP, opérateur d’achat national en santé d’une offre dite de solutions de suivi et de
sécurisation des biens et des personnes portée par un intégrateur spécialisé et son succès témoignent d’une véritable
attente des établissements hospitaliers et médico-sociaux.
Sébastien TAUPIAC

Betty Mamane
Rédactrice en chef
Suivre @betty_mamane
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Les dernières actualités par
POLITIQUE DE SANTÉ
La Cour des comptes relève une prise en charge incomplète
de l'obésité
le 12/12/19 - 17h48
L'INSTANT H
L'impossible réforme du grand âge
le 13/12/19 - 17h19
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Tweets de @ReseauHetGHT
Réseau Hôpital & GHT
@ReseauHetGHT
Retrouvez les femmes et les hommes qui font l’hôpital et sont au
cœur de sa nouvelle organisation en #GHT. Newsletter de
@ReseauHetGHT #22 12/12/2019 m.eml.reseau-hopitalght.fr/nl/jsp/m.jsp?c…
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Réseau-HÔPITAL & G…
1 412 mentions J’aime

J’aime déjà

En savoir plus

Vous et 2 autres amis aimez ça

Réseau-HÔPITAL & GHT
il y a 2 heures

Retrouvez les femmes et les hommes
qui font l’hôpital et sont au cœur de sa
nouvelle organisation en #GHT.
Au sommaire de la newsletter de
Réseau-HÔPITAL & GHT, les plus
belles initiatives des équipes de soins,
les progrès médicaux et les bonnes
pratiques au service des patients, les
nouvelles organisations pour
mutualiser des moyens, améliorer
qualité de vie au travail et des
partenariats inspirants avec les
Offres d'emploi
avec emploimedecin.com

PRATICIEN GÉNÉRALISTE OU GÉRIATRE ...
CHI DE CORTE - TATTONE
Pédiatre H/F
CENTRE HOSPITALIER ANNECY GENEVOIS
Chirurgien dentiste
ARHM – CH SAINT JEAN DE DIEU
Psychiatre
ARHM – CH SAINT JEAN DE DIEU
Pédopsychiatre en CMP
ARHM – CH SAINT JEAN DE DIEU

Toutes les offres d'emploi

Déposer mon CV

Recevoir les offres
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 Les newsletters
• Découvrez la dernière édition



Devenir partenaire

• S’inscrire à Réseau Hôpital & GHT

 Accès GHT membre
Identifiant
Mot de passe

Connexion
Identifiant oublié ?
Mot de passe oublié ?







Qui sommes-nous ? • Contact • Mentions légales • Politique de confidentialité

Le Groupe
Espace Annonceurs
Nous contacter
Média
Le Quotidien du Médecin
Le Quotidien du Pharmacien
Le Généraliste
Décision & Stratégie Santé
Infirmiers.com
Cadredesante.com
Aide-soignant
Remede.org
Reseau-CHU.org
Reseau-hopital-ght
Emploi
EMPLOI Soignant
EMPLOI Médecin
Formation
MEDI Formation
Événements
Les Régionales de la Santé
RCFr
Prix Galien
JNIL
Trilogie Santé
Boutiques
Medivia
IDE Collection
Services
Les Voyages du Quotidien
Guide Pharma Santé
Petites Annonces
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