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Le GCS
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Présentation du GCS e-Santé Bretagne

•

Le Groupement de Coopération Sanitaire « e-Santé Bretagne » est né, en
juin 2007, de la volonté d’acteurs de la Santé, en France et en Bretagne, de
développer une politique concertée et efficace de modernisation des
systèmes d’information partagés de santé et de généralisation de la
télésanté en région Bretagne.

Les objectifs du GCS e-Santé Bretagne
• renforcer la continuité des soins et la prise en charge globale des
patients sur l’ensemble du territoire régional ;
L’e-santé, pour
• renforcer la qualité et l’accessibilité des soins ;
une meilleure
• assurer la traçabilité des interventions des professionnels ;
coordination des
soins au bénéfice
• garantir le respect des droits des patients, notamment la dignité et
des patients
l’information, ainsi que le respect de la législation et de la
réglementation relatives aux systèmes d’information partagés de
santé et à la télémédecine.
•

•

Le GCS e-Santé Bretagne est l’architecte régional de l’e-Santé.

•

Le GCS e-Santé Bretagne porte les projets transversaux des acteurs de
santé aussi bien publics, privés que libéraux et associatifs.
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Le GCS
architecte régional
de l’e-santé

BIPS

Breizh IP Santé,
L’infrastructure réseau à haut et très
haut débit de la Communauté de
Santé Bretonne

Le BIPS

BIPS
Breizh IP Santé
•

En juillet 2009, le GCS e-Santé Bretagne constitue un
groupement de commandes et lance un appel d’offres en vue du
déploiement d’une infrastructure haut débit pour la communauté
de santé bretonne.

•

2 lots notifiés en décembre 2012 :
• connectivités IP et services Internet -> SFR ;
• conciergerie Audio/visio/webconférence -> Novasight.
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Le BIPS

•

Lot n°1, haut débit et accès à Internet (SFR) :
•
•
•
•
•
•

SFR opère le BIPS ;
un réseau étanche any-to-any ;
connectivité des établissements : xDSL, THD (via CE2O ou DSP) ;
106 sites sont en exploitation sur le BIPS ;
un accès internet centralisé à 200 Mb/s ;
débits allant de 2x20 Mb/s FO à des configurations basiques aDSL.
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Le BIPS

•

Lot n°2 audio/visioconférences (NOVASIGHT) :
•

une activité croissante de l’usage qui s’est traduite par une très forte
augmentation du volume des accès au service depuis deux ans ;

•

une moyenne de 140 visioconférences par mois réparties sur 28 sites
avec un total de 9 000 heures pour l’année 2011.
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Le BIPS

•

Interrégionalité :
•

une activité qui se décline aussi vers les autres régions puisque 30 %
de nos échanges sont interrégionaux ;

•

les régions concernées sont : Alsace, Aquitaine, Auvergne, Centre,
Corse, DOM-TOM, Haute-Normandie, Île-de-France, Limousin,
Midi-Pyrénées, PACA, Pays de la Loire, Poitou-Charentes, Rhône-Alpes
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Le BIPS

L’avenir du BIPS…
•

Le GCS e-Santé Bretagne travaille déjà à bâtir le successeur du BIPS dans un
contexte porteur en Bretagne (BTHD, DSP…).

•

Les évolutions rendues nécessaires par la criticité des applications désormais
supportées :
•
•
•

débits, robustesse et résilience renforcés ;
perfectionnement de la sécurisation des sites stratégiques (réseau de repli) ;
amélioration du modèle économique.
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RUBIS

Réseau Breton d’Imagerie de Santé

Le RUBIS

RUBIS
RéseaU Breton d’Imagerie de Santé
•

Infostructure évolutive de transmission d’examens d’imagerie pour la
communauté de santé bretonne
• Solution ETIAM

•

En exploitation intensive depuis juin 2011 sur le BIPS, le RUBIS permet :
• d’effectuer des échanges sécurisés de dossiers d’images médicales
entre établissements publics ou privés, radiologues libéraux ;
• d’adresser des demandes d’expertises médicales et des examens
vers les sites de référence territoriale ou régionale ;
• d’effectuer des télédiagnostics à partir d’examens télétransmis.

•

Interrégionalité
• Transmission d’examens au niveau national vers les régions BasseNormandie, Pays de la Loire, Centre, les département de la
Charente-Maritime et du Cantal ainsi que le réseau national de la
FNCLCC.
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Le RUBIS

•

Quelques chiffres :
• 23 établissements raccordés au RUBIS ;
• une activité en constante croissance avec une moyenne de 2 000
échanges de dossiers d’imagerie par mois.
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Le RUBIS
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Merci de votre attention
Retrouvez contacts, vidéo et
présentation ici :
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