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Dans la santé, comme dans tous les autres secteurs d’activités, la crise COVID-19 
a continué à avoir un impact considérable sur l’organisation du travail et sur 
nos activités en 2021.

L’année 2021 ne se résume toutefois pas uniquement à la crise sanitaire, elle a 
vu se concrétiser les premiers grands succès du GRADeS Bourgogne-Franche-
Comté.

Nous avons notamment finalisé la transition en Groupement d’Intérêt Public 
(GIP) du GRADeS avec la clôture et la dissolution des deux anciens GCS e-santé 
bourgogne et Emosist.

Plusieurs faits marquants ont ponctué l’année 2021 avec la mise en place 
d’une cellule communication, le démarrage de l’audit pour l’obtention de la 
certification Hébergeur de Données de Santé (HDS), le lancement du volet 
numérique du Ségur de la Santé, en collaboration avec l’Agence Régionale de 
Santé de Bourgogne-Franche-Comté et l’Assurance Maladie, et le démarrage 
des travaux d’internalisation de la plateforme de coordination régionale eTICSS.

Les équipes ont été renforcées avec le recrutement de 15 nouveaux talents afin 
de continuer à mener à bien l’ensemble des projets que nous gérons.

Je tiens à remercier tous les agents qui composent les équipes du GRADeS 
ainsi que nos membres et nos partenaires pour les travaux et les missions 
réalisés tout au long de l’année 2021.

Je vous laisse découvrir l’ensemble des sujets qui sont développés dans ce 
rapport d’activités.

Consulter le rapport d’activités 2021 du GRADeS Bourgogne-Franche-Comté
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A LA UNE

LANCEMENT DE MON ESPACE SANTÉ 
PILOTE
Depuis le 10 mai et jusqu’au mois de septembre, 6 
établissements de la région Bourgogne-Franche-
Comté se sont portés volontaires pour être les 
pilotes du lancement de Mon Espace Santé : le 
centre hospitalier d’Auxerre, la clinique du château 
du Tremblay, les hospices civils de Beaune, la clinique 
Val Dracy, le centre hospitalier de Mâcon et le centre 
hospitalier général Louis Pasteur de Dole.
 
Cette expérimentation a pour but de développer des 
cas d’usages et leur mise en pratique concrète pour 
répondre à deux objectifs :
 

• Identifier les évolutions nécessaires à apporter à 
Mon Espace Santé ;

• Anticiper les impacts organisationnels et 
techniques au sein des établissements sanitaires.

Nous attendons de ces établissements qu’ils mettent 
en œuvre les cas d’usages possibles depuis l’arrivée 
de Mon Espace Santé et qu’ils formalisent un retour 
d’expérience. Cela doit permettre de favoriser la 
généralisation des évolutions de l’outil auprès de tous 
les établissements sanitaires.
 
Un état des lieux a été réalisé dans chacun des 
établissements pilotes par notre équipe de chargés 
d’animation territoriale. Ensemble, ils ont fait le point 
sur la maturité technique de l’établissement et ils ont 
défini les cas d’usages qui seront conduits.
 
Quelques exemples de cas d’usages :
 

• Maternité/Gynécologie

C’est un parcours avec de multiples besoins de 
communication et d’échanges à la fois avec la patiente, 
mais aussi avec d’autres professionnels de santé 
(médecin traitant, sage-femme, biologie médicale…). 
Les praticiens de ce parcours sont demandeurs d’une 
informatisation des transferts de données. Les cibles 
précises d’usages envisageables sont à définir, en 
lien étroit avec les équipes médicales de maternité/
gynécologie.

• Urgences

Beaucoup de documents sont imprimés pour les 
patients lors de la sortie des urgences. L’objectif final est 
de pouvoir envoyer ces documents directement sur la 
messagerie citoyenne du patient via Mon Espace Santé.

Dans un premier temps, il faut définir les types de 
documents qu’il est possible d’envoyer ou non via la 
messagerie citoyenne du patient. Il faudra ensuite faire 
remonter les types de documents ne pouvant pas être 
envoyés depuis cette messagerie afin d’apporter les 
modifications nécessaires à Mon Espace Santé.

Avec les documents de sortie, les établissements pilotes 
pourront alimenter le Dossier Médical : ordonnances, 
bilans biologiques, bilans imageries… en fonction de ce 
qui a été effectué aux urgences.
 
Des tests seront également réalisés sur la messagerie 
citoyenne avec un message d’alerte de dépôt de 
documents dans le dossier médical permettant d’obtenir 
une réponse du citoyen et de clôturer la conversation.

Le 29 juin, une première réunion de retour d’expérience 
a eu lieu avec le national. Les établissements ont pu 
présenter l’avancée des cas d’usage qu’ils ont mis en 
place.
 
Pour compléter cette expérimentation, les 
établissements pilotes mettent en place des journées 
de sensibilisation auprès des citoyens sur l’ouverture de 
Mon Espace Santé. Les soignants, les administrations et 
les usagers sont ciblés lors de ces journées.
 
Une première journée a eu lieu le 10 juin à la clinique du 
château de Tremblay, et d’autres se dérouleront dans les 
semaines à venir.
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Parallèlement, j’ai occupé au sein du GCS EMOSIST un 
poste de chef de projet sur l’ENRS (tests fonctionnels, 
alimentation et refonte de la plateforme).

Une certification « Chargé de communication » 
obtenue en 2015 m’a permis de mener à bien quelques 
actions de communication au sein du GCS EMOSIST 
(rapports d’activités, contenus du site internet, comptes 
Réseaux Sociaux, préparation et participation à 2 HIT - 
Santexpo).

J’ai intégré l’équipe de communication actuelle à 
hauteur de 20% de mon temps 
de travail. »

Céline MERY, Chargée de 
mission ViaTrajectoire, site de 
Chalon-sur-Saône

« Après l’obtention d’un BTS 
Diététique en 2006, j’ai exercé 

durant 3 années en tant que Diététicienne au CHU 
de Besançon avant de me reconvertir vers le métier 
d’Educatrice Spécialisée.

Diplômée en 2011, j’ai commencé à travailler dans le 
milieu de la protection de l’enfance.

J’ai intégré en 2015 un SESSAD accompagnant des 
enfants porteurs de troubles autistiques et je me suis 
épanouie auprès de ce public et dans la fonction de 
coordination de projets.

Je suis arrivée il y a un an au GRADeS et j’occupe 
un poste de Chargée de mission ViaTrajectoire ! Mes 
missions : déploiement du projet et communication 

avec les partenaires, formation 
et assistance. »

Flavie PELLIER, Chef de projet 
ViaTrajectoire, site de Chalon-
sur-Saône

« Diplômée d’une licence 
professionnelle Intervention 

sociale, je suis arrivée au GRADeS en février 2015 sur 
le projet PAERPA (dans la Nièvre). Ce projet avait 
pour but de mettre en place des outils informatiques 
pouvant améliorer le parcours de la personne âgée en 
risque de perte d’autonomie. Aujourd’hui c’est le projet 
eTICSS qui a pris le relais du projet PAERPA. 

Je suis dorénavant à 100% sur ViaTrajectoire aux côtés 
de Céline et Stéphanie. Nous assurons l’assistance des 
utilisateurs de toute la région Bourgogne-Franche-
Comté. Même si le déploiement est terminé nous 
continuons les formations utilisateurs.

Nous travaillons conjointement avec l’ARS et nous 
sommes également en lien avec le développeur de 
ViaTrajectoire (le GCS SARA) pour faire évoluer l’outil. »

ZOOM SUR

ViaTrajectoire est un outil d’aide à l’orientation et à 
l’admission des patients vers les structures sanitaires 
et médico-sociales. Cette plateforme web sécurisée 
nationale a été développée en région Auvergne-Rhône-
Alpes. Elle est conçue pour identifier rapidement les 
établissements et les services disposant de toutes les 
compétences humaines et techniques requises pour 
prendre en compte les spécificités de chaque personne.

Le dispositif actuel en Bourgogne-Franche-Comté 
se compose de 3 modules : Sanitaire, Grand Age et 
Handicap.

Nous vous proposons de découvrir les portraits de 
l’équipe projet. 

Stéphanie CLERC, Chef de projet 
ViaTrajectoire, site de Besançon

« Titulaire d’un BTS Bureautique, 
j’ai travaillé dans différents 
domaines (banque, BTP, 
électricité) avant de rejoindre 
l’équipe de l’ARH FC (ARS BFC 

désormais) à ses débuts en 1997. 
Après 11 ans d’expérience en tant qu’assistante 
administrative, j’ai rejoint l’équipe du GCS EMOSIST en 
2009 pour un poste de chef de projet « PagesSanté » (ex 
ROR FC). 

J’ai basculé en 2013 sur le déploiement du module 
Sanitaire de ViaTrajectoire (SSR/HAD/USP/SSIAD) et en 
2017 également sur celui du module Grand Age (EHPA/
EHPAD/USLD). L’an passé j’ai intégré la partie Support 
du modèle Handicap (IME, SESSAD, FAM, etc.).

Mes missions portent sur la continuité du déploiement 
(à ce jour il est de 100% sur la BFC mais de nouveaux 
acteurs l’intègrent actuellement tels que les 
professionnels de SSIAD/SPASAD et les agents des 
CPAM pour les demandes de PRADO, la formation 
initiale des nouveaux agents et les piqûres de rappel, le 
support (professionnels hospitaliers, usagers, médecins 
libéraux), la participation à différents groupes de travail 
inter-GRADeS et le relais avec l’ARS et les Conseils 
Départementaux.

L’ÉQUIPE PROJET VIATRAJECTOIRE
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EN BREF

ESMS NUMÉRIQUE : APPEL À PROJETS

SÉGUR NUMÉRIQUE

L’Agence Régionale de Santé de Bourgogne-
Franche-Comté a lancé, le 15 mars dernier, un 
appel à projets régional « ESMS numérique : 
Déploiement d’un Dossier Usager Informatisé 
(DUI) compatible avec Mon Espace Santé ». 
Il est ouvert jusqu’au 30 septembre. 

Tous les Etablissements et Services Sociaux et 
Médico-Sociaux (ESSMS) mentionnés à l’article 
L.312-1 du code d’actions sociales et des familles 
sont éligibles à la phase de généralisation, y 
compris les ESSMS financés exclusivement par les 
conseils départementaux.

Vous souhaitez entrer dans la dynamique de la 
transformation numérique, c’est le moment !
N’hésitez pas à solliciter les acteurs du 
programme en région pour toute question. Une 
stratégie d’accompagnement est mise en place 
en Bourgogne-Franche-Comté. L’ARS, le GRADeS 
et le collectif SI Médico-social ont pour mission 
de vous informer, de vous conseiller, et de vous 
accompagner dans la création de votre projet de 
transformation numérique.

Consulter l’appel à projets : https://www.esante-
bfc.fr/actualites/esms-numerique-lancement-de-
lappel-a-projets-regional/

Les séminaires

La tournée régionale « Ségur Numérique » du 
GRADeS qui a débuté le 29 mars prendra fin 
le 6 juillet avec le séminaire départemental 
de la Haute Saône qui se déroulera au centre 
hospitalier de Vesoul.

Ces rencontres sont l’occasion de rencontrer et 
d’échanger avec nos équipes ainsi que celles de 
l’agence régionale de santé Bourgogne-Franche-
Comté et de l’Assurance Maladie. 

Ces séminaires sont réservés aux professionnels 
de santé et portent sur l’INS, le programme ESMS 
Numérique, la cybersécurité, Pro Sante Connect, le 
DMP, la MSS, Mon Espace Sante et sur les actions 
de déploiement mises en place sur vos territoires.

Pour vous inscrire à notre dernier séminaire : 
https://enquetes.esante-bfc.fr/index.
php/854551?newtest=Y&lang=fr

Les ateliers « objectif Ségur »

Chaque mois, l’équipe d’animation territoriale 
répondra aux questions des professionnels de 
santé de la région sur le Ségur Numérique. 

Le premier webinaire d’une heure a eu lieu 
le 16 juin dernier. Il était animé par Annelyse 
ROUGER et Julie COUTEAUDIER, chargées 
d’animation territoriale Ségur Numérique pour les 
départements de la Côte d’Or et de la Nièvre. 

Le prochain rendez-vous est fixé le 11 août, 
n’hésitez pas à écrire à l’adresse communication@
esante-bfc.fr pour vous inscrire.

Communication

La page « Ségur Numérique » dédiée à 
l’accompagnement territorial sur le volet 
numérique du Ségur de la santé est en ligne sur le 
site internet du GRADeS.

Elle regroupe toutes les informations nécessaires 
à la bonne connaissance et à la compréhension 
du Ségur Numérique :  https://www.esante-bfc.fr/
services/segur-du-numerique-en-sante
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contacter le service d’assistance par téléphone 
au numéro 3422 (service gratuit + prix d’un appel, 
disponible de 08h30 à 17h30 du lundi au vendredi) 
ou par internet via le formulaire dédié disponible 
depuis la rubrique d’aide après connexion à « Mon 
Espace Santé ».

Mon Espace Santé : c’est quoi ?

Ouvert progressivement depuis janvier 2022, Mon 
Espace Santé offre à tous les citoyens français la 
possibilité de stocker leurs documents et données 
de santé en toute confidentialité.

Chacun peut y retrouver son dossier médical, que 
les professionnels de santé peuvent consulter 
et alimenter, mais également une messagerie 
sécurisée pour échanger avec les professionnels 
de santé, et à terme un agenda médical, ainsi 
qu’un catalogue de services et d’applications 
référencés par les pouvoirs publics.

Mon Espace Santé a vocation à devenir le 
carnet de santé numérique de la population. 
Son appropriation par l’ensemble des acteurs du 
système de santé constitue donc un enjeu majeur.

Les données sont hébergées dans un 
environnement sécurisé, où elles sont protégées 
par l’Assurance Maladie.

Communication

Consulter le communiqué de presse co-signé ARS 
BFC, Assurance Maladie et GRADeS BFC

EN BREF

MON ESPACE SANTÉ : LE 
DÉVELOPPEMENT DU NUMÉRIQUE EN 
SANTÉ

Gros plan sur la région Bourgogne-Franche-
Comté

Dans l’objectif d’un partage fluide et sécurisé 
des données de santé, l’ensemble des acteurs 
de l’écosystème de la santé se mobilisent pour 
mettre en œuvre le programme Mon Espace 
Santé.

En région Bourgogne-Franche-Comté, l’Agence 
Régionale de Santé, l’Assurance Maladie et le 
GRADeS (Groupement Régional d’Appui au 
Développement de la e-Santé) se mobilisent dans 
le cadre du volet numérique du Ségur de la santé. 
Ensemble, nous veillons au pilotage et à la mise 
en œuvre de l’outil Mon Espace Santé, ainsi qu’à 
l’accompagnement de l’ensemble des acteurs de 
santé sur le partage des données.

Déploiement progressif de l’outil Mon Espace 
Santé

L’ouverture de Mon Espace Santé est assurée 
automatiquement et progressivement dans 
chaque département pour tous les assurés qui ne 
s’y seront pas opposés. Les utilisateurs pourront 
y accéder via le site internet monespacesante.fr 
ainsi qu’une application mobile du même nom.

Les créations de comptes ont démarré et seront 
effectives fin juin pour les assurés de la région, 
qui reçoivent un mail de l’Assurance Maladie 
leur confirmant la création du compte et leur 
communiquant un code provisoire permettant son 
activation.

En cas de difficulté ou pour toute question relative 
au service « Mon Espace Santé », l’usager peut 
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EN BREF

LA RÉGION BOURGOGNE-FRANCHE-
COMTÉ REJOINT LA DYNAMIQUE 
« AMBASSADEUR MON ESPACE SANTÉ »

ETICSS : PARCOURS 
D’ACCOMPAGNEMENT SPORTIF POUR 
LA SANTÉ

Présents sur tout le territoire, les Ambassadeurs 
Mon Espace Santé ont pour mission 
d’accompagner les citoyens dans la prise en 
main de leur espace santé numérique.

Si vous êtes à l’aise avec les outils numériques, 
que vous souhaitez accompagner des publics et 
notamment ceux éloignés du numérique ou que 
vous souhaitez simplement vous engager dans 
la promotion et l’accompagnement des citoyens 
dans la prise en main de Mon Espace Santé, ce 
programme est fait pour vous.

Les ambassadeurs peuvent être des 
professionnels ou des bénévoles, ils sont soutenus 
dans leurs activités par la coordinatrice régionale. 
Des formations spécifiques seront dispensées tout 
au long de votre mission pour une prise en main 
optimale de l’outil et pour permettre la mise en 
place d’actions au plus près du terrain. 

Rejoignez un réseau de personnes volontaires 
dans le cadre d’une démarche solidaire ! N’hésitez 
pas à vous inscrire !

Renseignements et inscriptions : Bérénice BRES – 
Coordinatrice Mon Espace Santé : berenice.bres@
esante-bfc.fr / 06.02.01.67.21

Pour en savoir plus sur la démarche nationale 
portée par l’Agence du Numérique en Santé : 
https://esante.gouv.fr/ambassadeurs-mon-
espace-sante

Dans le cadre du Programme PASS (Parcours 
d’Accompagnement Sportif pour la Santé), la 
plateforme de coordination eTICSS sera mise à 
disposition des praticiens du sport dès la rentrée 
de septembre 2022. Elle leur permettra, de manière 
sécurisée, de réaliser le suivi de leurs patients.

Dans ce cadre, des formations d’une heure sous 
forme de webinaire vont être dispensées par 
l’équipe de Développement des usages eTICSS. Ces 
sessions de formation se dérouleront du 23 août au 
9 septembre.

Le Réseau Sport-Santé qu’est-ce que c’est ? 

Le réseau sport‐santé (RSS) est né en 2007 
en Franche Comté et s’est étendu en 2016 à la 
Bourgogne dans le cadre du plan régional sport 
santé 2016‐2020 Bourgogne‐Franche‐Comté puis 
de la stratégie régionale sport-santé (2020-2024).

Le principal objectif de ce réseau est de 
sensibiliser les personnes inactives aux bonnes 
pratiques de l’activité physique pour leur 
permettre d’améliorer leur santé en pratiquant 
régulièrement. Cette démarche a en particulier 
conduit à la création, en 2011, du parcours 
d’accompagnement sportif pour la santé (PASS), 
dispositif de sport sur ordonnance pour les 
personnes atteintes de pathologies chroniques.

Le réseau sport‐santé Bourgogne-Franche-Comté 
a plusieurs objectifs qui sont de :

• Soutenir les professionnels, réseaux et 
structures de santé, dans l’accompagnement 
des patients dans la reprise d’activité 
physique adaptée ;

• Coordonner, améliorer et sécuriser les 
pratiques professionnelles par des formations 
et des outils de promotion de la santé à 
destination des acteurs de l’éducation, de la 
santé et du sport ;

• Sensibiliser, informer et éduquer le grand 
public éloigné de la promotion de la santé 
par la pratique régulière d’activité physique.
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EN BREF

PRIX PARCOURS & OFFRES DE SOINS 
2022 : DIVA

JOURNÉE RÉGIONALE SUR L’ÉTHIQUE 
DU NUMÉRIQUE EN SANTÉ

Le Jury 2022 des Prix de la Revue Hospitalière 
de France (RHF) a décerné le prix « Parcours & 
offres de soins 2022 » à l’article « Un projet de 
territoire pour décloisonner le suivi des patients 
– Expérimentation DiVa ». Il a été publié dans le 
numéro de Septembre – Octobre 2021, que vous 
pouvez consulter via le lien suivant : https://cloud.
esante-bfc.fr/index.php/s/LFcCNPNeCeto9wN

Le prix a été remis lors du Salon Santexpo à Paris . 

Félicitations à l’ensemble des services et des 
agents du GRADeS qui ont œuvré pour rendre ce 
projet possible. Ce prix est une reconnaissance 
du caractère innovant de DiVa et de la qualité 
des équipes qui ont contribué à la mise en 
place de cette expérimentation et qui travaillent 
quotidiennement à son bon fonctionnement.

Les usagers comme les professionnels de santé 
sont nombreux à saisir les avantages que peut 
apporter le développement du numérique dans 
le monde de la santé. L’usage du numérique en 
santé à d’ailleurs été accéléré par la pandémie 
COVID-19.

Cependant, des obstacles persistent et 
l’accélération grandissante de l’utilisation du 
numérique exclut déjà aujourd’hui un grand 
nombre d’utilisateurs de la e-santé, autant 
professionnels que patients. 

Le développement du numérique en santé 
ne doit pas être un facteur supplémentaire 
de rupture dans les parcours de soins des 
personnes victimes d’illectronisme.

Le GRADeS Bourgogne-Franche-Comté associé à 
l’Agence Régionale de Santé organise une journée 
régionale dédiée à l’éthique du numérique en 
santé, le mardi 20 septembre au Palais des 
Congrès de Dijon. 

Cette journée régionale vous invite à venir 
partager vos constats sur l’utilisation du 
numérique en santé et à réfléchir à des solutions 
sur la fracture numérique.

A l’occasion de cet événement, des représentants 
des usagers, des élus, des professionnels de santé 
et des représentants de la Délégation ministérielle 
au Numérique en Santé (DNS), de l’Agence du 
Numérique en Santé (ANS), de l’Agence Régionale 
de Santé de Bourgogne-Franche-Comté, du 
GRADeS BFC et de l’Assurance Maladie viendront 
échanger et réfléchir ensemble sur les questions 
liées à la fracture, l’inclusion, l’éthique et la 
sécurité du numérique en santé.
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contrats en alternance, en lien avec mes études. J’ai tout 
d’abord occupé un poste de technicien de maintenance 
informatique puis un autre en tant que correspondant 
informatique auprès de grandes entreprises de la 
région, APRR à Dijon et AREVA à Chalon-sur-Saône. Lors 
de ces deux premières expériences, j’étais en charge de 
la maintenance des postes de travail des collaborateurs, 
de l’assistance et de l’accompagnement sur l’utilisation 
des outils informatiques. J’ai validé un BTS Informatique 
de Gestion puis une licence professionnelle GSIE (Gestion 
de Systèmes Informatiques d’Entreprise) pendant ces 
missions.

J’ai ensuite poursuivi mon parcours en tant que 
Responsable des Systèmes d’Information pour l’IRFA 
Bourgogne-Franche-Comté, qui est un centre de 
formation sur la région. Mes principales missions 
étaient le suivi et la maintenance au quotidien du parc 
informatique ainsi que la gestion et la sécurisation des 
systèmes d’information. Plus récemment, j’ai souhaité 
me spécialiser en sécurité informatique, j’ai donc repris 
mes études pour valider, en 2020, un Master 2 SSI 
(Sécurité des systèmes d’Information).

C’est donc dans ce contexte que j’ai intègré le GRADeS 
sur un poste de chef de projet cybersécurité. Mes 
missions sont d’accompagner les structures adhérentes 
dans la mise en place de leurs projets cybersécurité et 
de les sensibiliser aux risques en matière de sécurité 
informatique. »

Manon CATHERINET, Chargée 
de mission formation eTICSS

« Après l’obtention d’une licence 
administration et encadrement du 
service à la personne, j’ai démarré 
mon parcours professionnel en tant 
que Responsable de secteur au 

sein de l’entreprise Ages&Vie. Durant 4 années, mon rôle 
a été d’accompagner les équipes terrain afin d’assurer 
une prestation de service optimale aux personnes 
âgées dépendantes. Je me suis ensuite consacrée au 
déploiement des maisons Ages&vie sur le territoire 
national.

Curieuse de découvrir un nouveau public, j’ai intégré 
l’Adapei du Doubs en 2021 en tant que Cheffe de service 
d’un établissement accueillant des personnes adultes en 
situation de handicap mental.

Depuis le 7 mars dernier, j’ai rejoint l’équipe du GRADeS 
en tant que Chargée de mission formation. Mon rôle 
est d’accompagner les professionnels de terrain 
des secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux, 
dans l’usage de solutions numériques de santé et 
notamment le déploiement de la plateforme régionale 
de coordination eTICSS. »

LES NOUVELLES RECRUES

Bérénice BRES, Chef de projet 
DMP / MSS & Coordonatrice 
Mon Espace Santé

« Sortie d’un Master 2 
Professionnel en Prévention et 
Education pour la Santé par 
l’Activité Physique et la Nutrition, 

j’ai travaillé à l’IREPS BFC (Instance Régionale 
d’Education et de Promotion de la Santé) pendant 
10 ans dans l’élaboration de projets de promotion 
de la santé pour permettre à chacun d’acquérir des 
comportements favorables à son bien-être physique, 
mental et social. Mon parcours scolaire et universitaire 
m’a permis d’associer le fonctionnement du corps 
avec les capacités personnelles et les environnements 
propices favorisant l’adoption de comportements sains.

C’est donc dans cette suite que mon parcours 
professionnel s’est orienté vers le poste de Chef de 
projets DMP et MS Santé au sein du GRADeS BFC. Je 
crois à la nécessité de faire correspondre et coopérer 
les professionnels de santé entre eux et avec les 
patients.  Cela permettra d’accompagner au mieux 
chaque personne à prendre soin d’elle, afin de devenir 
réellement partie prenante de son parcours, des 
informations et des choix à faire pour sa santé.

Mes missions sont donc d’accompagner les 
professionnels de santé dans leurs usages pour la 
dématérialisation des échanges et renforcer le partage 
des informations du parcours de santé du patient. »

Bérénice vient d’être nommée Coordinatrice Mon 
Espace Santé, son nouveau rôle sera de recruter et 
d’encadrer les ambassadeurs Mon Espace Santé de la 
région Bourgogne-Franche-Comté dont la mission est 
d’accompagner les citoyens à la prise en main de leur 
espace santé.

Yoann DAMBRUN, Chef de projet cybersécurité

« J’ai démarré mon parcours professionnel dans 
le domaine de l’informatique en 2009, avec deux 

NOS ÉQUIPES

8



GRADeS’ Membres

en tant que Chargée de mission formation pour le 
moment sur le parcours TND (enfants à trouble du 
neuro développement de 0 à 7 ans). »

Julie COUTEAUDIER, Chargée 
d’Animation Territoriale Ségur 
Numérique 58

« Après un cursus scientifique 
avec l’obtention d’un DUT 
Chimie à Villeurbanne, j’ai 
travaillé dans l’industrie 

pharmaceutique. Au départ en tant que technicienne 
chimiste analytique, puis une vingtaine d’années en 
tant que déléguée médicale. J’ai ensuite intégré une 
start-up commercialisant une plateforme digitale 
pour améliorer le parcours de soins du patient. Ces 
différentes expériences m’ont permis de rencontrer 
de nombreux professionnels de santé libéraux et 
hospitaliers.

Lors de ma dernière expérience, plus récente, j’étais en 
charge de la gestion d’un portefeuille clients dans les 
assurances. Domaine où l’écoute et le relationnel sont 
des qualités essentielles.

Depuis le 7 avril, je suis ravie d’avoir intégré le GRADeS 
en tant que chargée d’animation territoriale Ségur 
numérique sur le département de le Nièvre. Je suis en 
charge d’accompagner les professionnels de santé des 
établissements sanitaires et médico-sociaux dans le 
déploiement et l’utilisation des outils numériques afin 
de mieux prévenir et mieux soigner. »

Jean-François GAUCHET, 
Chargé de mission formation 
eTICSS

« Depuis le 11 Avril dernier, j’ai 
rejoint l’équipe du GRADeS en tant 
que Chargé de mission formation. 
Mon rôle est d’accompagner 
les professionnels de terrain des secteurs sanitaires, 
sociaux et médico-sociaux, dans l’usage de solutions 
numériques de santé et notamment le déploiement de 
la plateforme régionale de coordination eTICSS.

Après un parcours dans l’industrie pharmaceutique, 
sur des postes de management, j’ai ensuite exercé 
en tant que responsable territorial sur les régions 
Bourgogne et Rhône Alpes auprès d’offreurs en 
santé (Fliéris, Mutualité Française Bourguignonne) 
où j’avais la mission de pilotage et de gestion de 
centres de santé, SSIAD, pharmacies, Résidence 
d’Hébergement Temporaire. Dans ces fonctions, j’ai eu 
l’occasion d’accompagner les professionnels de santé 
dans de nouvelles pratiques professionnelles : ETP, 
Télémédecine (Télé-expertise, télé suivi…), délégation de 
tâches, expérimentations Article 70, Article 48, etc. »

Sandrine DONZE, Chargée 
d’Animation Territoriale Ségur 
Numérique 70

« Après des études axées sur 
la relation clientèle, j’ai fait mes 
armes pendant 15 ans au sein 
d’une agence de communication à 
Besançon. 

J’étais en charge du développement et de 
l’accompagnement des projets de communication print 
et web de la clientèle ainsi, que du développement de 
la régie publicitaire pour des magazines de collectivités 
dans le Doubs.

Intégrer le GRADeS fait écho à mon parcours. En effet, 
dialoguer, conseiller, et accompagner le déploiement 
des usages du numérique auprès des professionnels de 
santé est ma mission en tant que Chargée d’Animation 
Territoriale pour le département de la Haute-Saône. »

Simon GAUTHERAT, Directeur 
de projet eTICSS

« Issu d’une formation technique 
en développement puis en gestion 
de projet, j’ai occupé les postes 
de développeur, leader technique, 
chef de projet puis de directeur de 

projet avec un parcours mixte entreprise de services du 
numérique / entreprise utilisatrice.

Je suis intervenu 5 ans dans le e-commerce en région 
parisienne puis j’ai effectué la majorité de ma carrière 
dans le secteur automobile en nord Franche-Comté. J’ai 
opéré dans différents domaines de l’entreprise tel que la 
logistique, la fabrication, la vente et l’après-vente.

J’ai rejoint le GRADeS début mars en tant que Directeur 
de projet eTICSS. En binôme avec l’ARS Bourgogne-
Franche-Comté je suis en charge du pilotage et de la 
coordination de ce beau projet aux fortes ambitions. »

Séverine PITREL, Chargée de 
mission formation eTICSS

« Infirmière, depuis plus de 20 ans, 
j’ai débuté ma carrière en intérim à 
travers la France.

J’ai ensuite travaillé dans des 
hôpitaux et cliniques privés puis dans le secteur public 
aux Hospices Civils de Beaune. J’ai passé 17 ans en 
service de réanimation et pendant 13 ans j’ai travaillé en 
parallèle sur le projet de déploiement du Dossier Patient 
Informatisé dans tous les services (de la maternité à la 
gériatrie) du CH de Beaune puis sur le GHT Côte d’Or 
Sud.

Depuis le 9 mars dernier, j’ai rejoint l’équipe du GRADeS 
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Anaïs DEQUEUDRE, Product 
Owner eTICSS

« Après l’obtention d’un diplôme de 
manipulatrice en radiologie, étant 
très intéressée par les technologies 
au service de la santé, j’ai poursuivi 
mes études dans une école 

d’ingénieurs spécialisée en dispositif médical.

A l’issue de cette formation, j’ai évolué au sein d’une 
société développant des solutions personnalisées pour 
la chirurgie orthopédique. J’ai occupé le poste de chef 
de projet logiciel et instrumentations spécifiques au 
patient pour l’articulation de la hanche durant 5 ans.

Depuis fin avril, j’ai rejoint le GRADeS en tant que 
Product Owner avec pour mission de participer à 
l’amélioration de la solution eTICSS en faisant le lien 
entre la partie métier et la partie technique. »

Céline BRAVAIS, Responsable 
du Développement des Usages 
eTICSS

« J’ai rejoint le GRADeS le 1er 
juin en tant que Responsable 
développement des usages sur le 
projet eTICSS.

Après 18 années passées au Centre Hospitalier de 
Chalon-sur-Saône, comme infirmière puis cadre de 
santé, j’ai aujourd’hui le souhait d’œuvrer différemment 
dans le domaine de la santé. 

A travers mes expériences professionnelles en unité de 
soins (chirurgie, coordination de prélèvement d’organes 
ou réanimation) et sur des projets divers, j’ai développé 
mes compétences en management, qualité et gestion 
des risques, mais également dans la conduite de projet. 
La crise sanitaire a aussi enrichi mes pratiques en 
gestion de crise et en ressources humaines. 

Mon rôle aujourd’hui au GRADeS, en lien avec l’ARS 
Bourgogne-Franche-Comté et mon équipe, est de 
promouvoir et d’accompagner les professionnels des 
secteurs sanitaires, sociaux et médico-sociaux dans 
leurs usages du numérique en santé, en Bourgogne 
Franche-Comté. 

Ma mission concerne principalement le développement 
des usages de la plateforme de coordination eTICSS et 
de ses parcours de soins, afin d’optimiser et de fluidifier 
des prises en charge cordonnées de patients. »
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Séminaire de l’Yonne - CH d’Auxerre
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- HNFC



GRADeS’ Membres

Vu dans la presse

1. ANS, Une 1e étape franchie avec succès pour la Vague 
1 du Ségur du numérique en santé, 27/06/2022, https://
esante.gouv.fr/espace-presse/une-1e-etape-franchie-
avec-succes-pour-la-vague-1-du-segur-du-numerique-
en-sante

2. ANS, Vers le référentiel unique d’interopérabilité 
du médicament, 23/06/2022, https://esante.gouv.
fr/espace-presse/vers-le-referentiel-unique-
dinteroperabilite-du-medicament

3. ANS, Lancement de l’Observatoire, l’outil pour 
piloter la e-santé, 22/06/2022, https://esante.gouv.
fr/actualites/lancement-de-lobservatoire-loutil-pour-
piloter-la-e-sante

4. ANS, Du nouveau pour la e-CPS !, 21/06/2022, https://
esante.gouv.fr/actualites/du-nouveau-pour-la-e-cps

5. CNSA, Dossier usager informatisé dans les ESSMS : 
l’appel à projets national 2022 est ouvert, 22/06/2022, 
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/
dossier-usager-informatise-dans-les-essms-lappel-a-
projets-national-2022-est-ouvert

REVUE DE PRESSE

CRÉDITS

e-santé Bourgogne-Franche-Comté, Groupement 
Régional d’Appui au Développement de la e-Santé 
Bourgogne-Franche-Comté

Date de publication : juin 2022

Directeur de la publication : Nicolas LIMOGE

Rédacteurs : Stéphanie CLERC, Tiphanie PELISSIER et 
Julie ROUSSEL.

Contributeurs : Céline BRAVAIS, Bérénice BRES, Manon 
CATHERINET, Julie COUTEAUDIER, Yoann DAMBRUN, 
Anaïs DEQUEUDRE, Sandrine DONZE, Jean-François 
GAUCHET, Simon GAUTHERAT, Céline MERY, Flavie 
PELLIER et Séverine PITREL.

Graphisme et mise en page : Tiphanie PELISSIER

Siège social :  16, rue du Professeur Paul Milleret | 25000 
Besançon | 03 81 53 42 69
Bureau de Chalon-sur-Saône : 1, rue de la Grange 
Frangy | 71100 Chalon-sur-Saône | 03 85 48 21 75

Retrouvez l’actualité de votre GRADeS sur les réseaux 
sociaux

© 2022 | GRADeS Bourgogne-Franche-Comté

11

https://esante.gouv.fr/espace-presse/une-1e-etape-franchie-avec-succes-pour-la-vague-1-du-segur-du-numerique-en-sante
https://esante.gouv.fr/espace-presse/une-1e-etape-franchie-avec-succes-pour-la-vague-1-du-segur-du-numerique-en-sante
https://esante.gouv.fr/espace-presse/une-1e-etape-franchie-avec-succes-pour-la-vague-1-du-segur-du-numerique-en-sante
https://esante.gouv.fr/espace-presse/une-1e-etape-franchie-avec-succes-pour-la-vague-1-du-segur-du-numerique-en-sante
https://esante.gouv.fr/espace-presse/vers-le-referentiel-unique-dinteroperabilite-du-medicament
https://esante.gouv.fr/espace-presse/vers-le-referentiel-unique-dinteroperabilite-du-medicament
https://esante.gouv.fr/espace-presse/vers-le-referentiel-unique-dinteroperabilite-du-medicament
https://esante.gouv.fr/actualites/lancement-de-lobservatoire-loutil-pour-piloter-la-e-sante
https://esante.gouv.fr/actualites/lancement-de-lobservatoire-loutil-pour-piloter-la-e-sante
https://esante.gouv.fr/actualites/lancement-de-lobservatoire-loutil-pour-piloter-la-e-sante
https://esante.gouv.fr/actualites/du-nouveau-pour-la-e-cps
https://esante.gouv.fr/actualites/du-nouveau-pour-la-e-cps
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/dossier-usager-informatise-dans-les-essms-lappel-a-projets-national-2022-est-ouvert
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/dossier-usager-informatise-dans-les-essms-lappel-a-projets-national-2022-est-ouvert
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/dossier-usager-informatise-dans-les-essms-lappel-a-projets-national-2022-est-ouvert
https://www.linkedin.com/company/grades-bfc
https://twitter.com/GRADESBFC
https://vimeo.com/user125206058

