
GRADeS BFC

Site de Besançon et siège social
16, rue professeur Paul Milleret

25000 BESANÇON
03 81 53 42 69

Site de Chalon-Sur-Saône
1 rue de la Grange Frangy

71100 CHALON-SUR-SAONE
03 85 48 21 75

Président du Conseil 
d’Administration : Pascal LOUIS
Directeur : Nicolas LIMOGE

•
•

Une soixantaine de collaborateurs 
répartis sur les sites de Besançon 
et Chalon-Sur-Saône.
Ingénieurs, Chefs de projets, char-
gés des usages experts dans leurs 
domaines.

• Service technique (hébergement
agréé de données de santé)

• Service qualité et méthodes
• Service interopérabilité

•

Service projets régionaux et
projets membres (Télémédecine,
ViaTrajectoire, eTICSS…)
Service Innovation et Inclusion des
nouveaux projets

Groupement 
Régional d'Appui au 
Développement de la 

Groupement 
Régional d'Appui au 
Développement de la 

• Direction générale et services
rattachés :  Ressources Humaines,
Service Communication, Marchés
Publics, Service Juridique, Délégué
à la Protection des Données

LE GRADeS BFC EST UN GROUPEMENT D’INTÉRÊT PUBLIC 

ACCOMPAGNER 
& PROMOUVOIR 
les usages des services 
e-santé

CONDUIRE 
& DÉVELOPPER 
des projets

 Logiciels 

 Conduite de projets 

 Déploiements 

Agrément prestataire 
de formations

Une équipe 
pluridisciplinaire

 Support utilisateurs 

 Accompagnement 
 aux usages
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contact@esante-bfc.fr



 eTICSS 
Améliorer les parcours de santé et de soins 
grâce aux services innovants.  

Chaque patient, dont la 
situation le nécessite et 

les spécificités

après obtention de son 

de chaque 
personne dans 
les domaines 

sanitaire et médico-social. 
Il est déployé dans toute la région.
trajectoire.sante-ra.fr

consentement, pourra disposer d’un 
dossier de coordination eTICSS, partagé 
par les professionnels identifiés et inscrits
dans son cercle de soins dans le strict 
respect des règles de confidentialité en
usage.
projet-eticcs.fr

 VIATRAJECTOIRE 
Créé par le GCS SARA, Via Trajectoire est 
un outil d’aide à l’orientation du  patient. 
Il est conçu pour identifier les  établisse-
ments ou services disposant de toutes 
les compétences humaines ou tech-
niques requises pour prendre en compte 

•

• Dossier  Communicant de Cancérologie

TéléRCP  :   partage  sécurisé  de  fiches
(DCC)

 Système d’information en cancerologie

Hébergement des services numériques 
facilitant la prise en charge (PEC) en 
cancérologie au niveau régional.

•

•

Interopérabilité    

L’interopérabilité permet l’extraction, le 
partage, l’échange et la consommation 

systèmes d’information dans le respect 

du Numérique en Santé (ANS) et Interop-
Santé. Nous disposons d’une équipe spé-
cialisée travaillant en liens étroits avec les 

•

structurées d’imageries médicales
Bonnes Pratiques de la Chimiothérapie

BPC  officine  : échanges sécurisés entre
(BPC)

Accompagnement aux services et réfé-
rentiels socles régionaux et nationaux    

pharmaciens de ville et professionnels
des hôpitaux
ONCOTEL : plateforme téléphonique
pour faciliter les contacts entre  équipes
médicales et de soins d’oncologie et
l’information des usagers
oncobfc.com

 Hébergement de données de santé 
Agréé pour l’hébergement de 
données de santé, le GRADeS 
héberge les dossiers patients 
de plusieurs établissements de 

•

•

• MS SANTÉ : service de messagerie sé-
                                                                     étnasedslennoisseforpselruopeésiruc

mss.bfc-sante.fr
• DMP : Dossier Médical Partagé
• ROR

Ressources    :    Référentiel    de    l’offre
 : Répertoire Opérationnel des

de santé du Territoire des champs
                                       larébil te laicos-ocidém ,eriatinas

rorbfc.fr
• Identitovigilance
• Serveur d’Identité Régional

le partage, la sécurité des données et une 
mutualisation des moyens techniques.

•

•

Rapprocher les usagers et les professionnels de santé au-
delà des territoires.
Permettre l’accès au système de santé avec les outils
numériques pour les professionnels et pour les usagers.
Faciliter le décloisonnement des acteurs de santé par le
numérique.
Améliorer la qualité de la prise en charge des patients et des
parcours de soins.

L’équipe du GRADeS BFC assure des 
missions d’accompagnement sur des 
aspects fonctionnels et organisationnels 
en santé numérique.
• Etudes prospectives - études d’oppor-

tunités.
• Analyse et recueil des besoins, appui

méthodologique et expertise.

 Télémédecine 

Missions et objectifs

Le GRADeS BFC participe 
à l’élaboration et à la mise 
en oeuvre de la stratégie 
régionale d’e-santé portée 
par l’ARS BFC en lien avec le 
socle commun des services 
numériques en santé. 
Il a pour mission l’accompa-
gnement et la mise en œuvre 
des projets e-santé.
Il assure l’assistance à la 
maîtrise d’ouvrage pour le 
compte de ses adhérents, 
acteurs de santé dans le 
domaine  sanitaire et médico-
social, publics comme privés.

• Expertise technique (hébergement sé-
curisé de données de santé, interopé-
rabilité, réseaux, équipements, etc.).

• Validation, lancement, accompagne-
ment aux déploiements de solutions
numériques.

  
-
-
-

EXPERTISES 
MÉTIERS

COLLABORATION 
ET ÉCHANGES

Accompagnement de projets

Le  GRADeS BFC 
opérateur de la 
e-santé en région 
Bourgogne-
Franche-Comté à 
vos côtés pour :

Les services et projets numériques de santé en BFC

Télémédecine

Orientation 
et coordinationImagerie

ENRS

Services socles
et référentiels

SOCLE COMMUN 
ET RÉFÉRENTIEL

Hébergement 
données de santé 

Interopérabilité

Le service de «  Web-conférence
médicale » est un dispositif de téléméde

cine permettant d’organi
ser à distance des consul
tations, des expertises, de 

l’assistance, de la surveillance, des réu
nions, des staffs et des formations.

-

 Imagerie 
Le Réseau d’Imagerie Médicale Régional 
(RIMR) permet la circulation et la 
visualisation des informations d’imagerie 
entre    les    différents    équipements     des
établissements impliqués.

 Espace Numérique Régional de Santé  
Les professionnels de santé de BFC 
peuvent accéder à un bouquet 
d’applications de santé numérique dans 
un espace dédié et sécurisé.
bfc-sante.fr

des données de santé issues de différents

du cadre de référence défini par l’Agence

différents établissements de la région.

santé de la région afin d’assurer notamment


