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Anamnèse,  dans le cadre de son partenariat avec
Inzee.care, retenue par le GCS e-Santé Bretagne pour
l’organisation des Soins Non Programmés sur le territoire
breton

Dans le cadre d’un marché public visant à fournir un service numérique de gestion

des Soins Non Programmés au bénéfice des CPTS et des professionnels de santé

libéraux de la région, le GCS e-Santé Bretagne a retenu la solution développée par

Idelyo, en partenariat avec Anamnèse, et commercialisée sous la dénomination

Inzee.care.

L’accès aux soins pour tous : une priorité nationale, une gestion

territoriale

Dans un contexte de désertification médicale et de saturation des services d’urgences, l’accès aux

soins pour tous est devenu critique. Dès 2019, l’Etat s’est emparé du sujet en réaffirmant, à travers Ma

Santé 2022, son ambition de renforcer la coordination de tous les acteurs autour de projets

territoriaux de santé, notamment pour organiser plus efficacement l’accès aux soins de proximité.

Pour accompagner cette dynamique, le GCS e-Santé Bretagne, dans le cadre d’un marché public, a

souhaité doter les CPTS et les professionnels de santé libéraux de la région d’un outil numérique

appuyant la mise en place d'une organisation territoriale de gestion de soins non programmés. Ce

service numérique doit permettre à tous les acteurs du territoire de s’organiser pour proposer une

réponse commune et collaborative aux patients qui sont dans une situation d’urgence non vitale.

Dans un premier temps utilisé par la médecine générale, l’objectif est de généraliser le dispositif pour

proposer une offre de soin globale.



Le choix d’une solution technique solide et éprouvée
A l’issue de sa consultation, le GCS e-Santé Bretagne a retenu la solution technique développée par

Idelyo en partenariat avec Anamnèse et distribuée sous la dénomination commerciale Inzee.Care..

Inzee.Care permet aux CPTS, ainsi qu’à chaque professionnel participant aux activités de soins non

programmés, qu’il soit effecteur ou orienteur, de

● déclarer des créneaux de prise en charge.

● les rechercher au bénéfice d’un patient.

● être informé lors d’une sollicitation.

● tracer la réalisation de l’effection

Le GCS e-Santé Bretagne a fait le choix d’une solution technique déjà éprouvée auprès de

nombreuses CPTS en France, (Bretagne, AURA, NA, Pays de la Loire, île de France…). Sa proposition

en mode SaaS, son application mobile ainsi que son ergonomie simple et intuitive, doivent faciliter

son déploiement et favoriser son adoption rapide par les professionnels de santé bretons.

Hébergée sur un cloud privé (Hébergement Données de Santé), la solution offre toutes les garanties

en matière de sécurité et de gestion de données de santé..

Enfin, conforme aux référentiels socles et au cadre d'interopérabilité de la doctrine technique du

numérique en santé, Inzee.Care s’inscrit dans le projet d’agrégation des disponibilités de la plateforme

numérique SAS (Service d’Accès aux Soins).

A propos de

Créé en 2007 par des fédérations de professionnels et

d’établissements de santé, le GCS e-Santé Bretagne est un

organisme régional à but non lucratif, qui accompagne tous les

professionnels de santé bretons dans la mise en place et

l’utilisation de solutions numériques adaptées.

À l’écoute des besoins de son territoire, il conçoit et déploie des solutions de e-santé permettant de

faciliter les échanges entre professionnels et ainsi, la coordination du parcours de soin du patient.

Il compte aujourd’hui 327 adhérents, ainsi que l’ensemble des professionnels de santé libéraux

bretons.



Groupement Régional d’Appui au Développement de la e-Santé (GRADeS), il travaille en collaboration

avec l’Agence Régionale de Santé Bretagne (ARS) au niveau régional et l’Agence du Numérique en

Santé (ANS) et le Ministère des Solidarités et de la Santé au niveau national. L’action du GCS e-Santé

Bretagne entre dans le cadre du plan national Ma Santé 2022 et de la feuille de route relative au

virage numérique en santé.

Créée en 2017 à Polytechnique, Anamnèse propose des solutions

e-santé innovantes permettant de valoriser les nombreux temps

d’attente des patients pour structurer des données médicales et

ainsi améliorer l’efficience des professionnels de santé.

Elle adresse trois marchés principaux :

● MÉDECINE DE VILLE : organisation et coordination des soins au sein des CPTS et MSP

● ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ : optimisation des processus de prise en charge des patients

(urgences, MCO, etc.), qualification et régulation des consultations externes

● ACTEURS DE LA PRÉVENTION (entreprises, écoles, administrations) : détection et prévention

des risques (sanitaires, psychosociaux), organisation des soins

Par un suivi continu du patient, Anamnèse prolonge les soins en dehors de l’unité de lieu et de temps

qu’est la consultation pour passer d’une médecine curative, à une médecine plus préventive,

participative, personnalisée et prédictive.
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Créé en 2015 par deux infirmiers, avec le soutien de la Fédération Nationale

des Infirmiers, Idelyo développe des services à destination des médecins

libéraux. Son objectif : fluidifier les parcours de santé des patients dans le

cadre du maintien et retour à domicile, en ambulatoire et faciliter le lien

ville-hôpital

https://www.google.com/intl/fr/gmail/about/

