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LES 3 PRINCIPES FONDATEURS

LA CO-CONSTRUCTION

Des ateliers de travail rythment la construction 
et l’évolution des services OIIS au cœur de la 
Ruche e-santé, lieu unique à La Réunion . Ces 
séances accueillent professionnels de santé 
et représentants de patients pour dessiner le 
programme avec les équipes techniques .

Visites sur demande (info@oiis .re)

LA PROTECTION DES DONNÉES

Le développement de la e-santé repose, entre 
autres, sur la protection des données . Les 
données de santé récoltées dans le cadre du 
programme OIIS sont traitées conformément 
à la législation française . Celle-ci pose des 
principes strictes en terme de sécurité et de 
confidentialité . Par ailleurs, La Réunion dispose 
de son propre Datacenter, agréé hébergeur 
de données de santé . Cela constitue un atout 
essentiel pour le bon développement du 
programme Océan Indien Innovation Santé . 

LA RECHERCHE ET 
L’ÉPIDÉMIOLOGIE

Le programme OIIS va permettre de récolter de 
nombreuses données de santé . Anonymisées 
ou pseudonymisées, elles permettront un 
suivi de l’état de santé de la population : 
une opportunité pour la Recherche, la veille 
épidémiologique, la médecine prédictive et 
l’amélioration des pratiques . 

    Le programme OIIS a vocation à proposer des services pour faciliter les conditions d’exercice 
des acteurs de santé en Océan Indien. La construction du programme repose sur trois 
principes fondateurs
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LE PROGRAMME

LES ACTEURS PORTEURS DU PROGRAMME

• ARS Océan Indien
• GCS Tesis et ses adhérents
• Groupement d’entreprises privées sélectionnées par 
les acteurs locaux

UN APPEL À PROJET NATIONAL

• 5 régions pilotes
• Gouvernance nationale
• Financement : 19 millions d’euros pour 
l’Océan Indien, fond d’Investissement d’Avenir

ENJEUX DE SANTÉ PUBLIQUE

• Décloisonner le système de santé
• Mieux coordonner le parcours de soin du patient
• Etre acteur de sa santé

LES PATHOLOGIES PRIORITAIRES
4 MALADIES CHRONIQUES

• Diabète
• AVC (accident vasculaire cérébral)
• IRC (insuffisance rénale chronique)
• ICC (insuffisance cardiaque chronique)

ADN DU PROGRAMME

• Proximité terrain
• Co-contruction des services avec les 
professionnels de santé

4 AMBITIONS

• Mieux informer et orienter sur les questions de santé
• Favoriser la coordination acteurs de santé / patient
• Construire des outils numériques aidant les professionnels dans leur pratique
• Mieux connaître l’état de santé de la population



POUR QUOI FAIRE ?

OIIS PRO est un espace de travail collaboratif 
sécurisé pour les acteurs de santé . Il offre un panel 
de e-services - espace numérique d’échanges et de 
partages sécurisés, messagerie sécurisée, annuaire 
en ligne, espace de coordination - qui vient étoffer 
l’offre e-santé existante .

Un bureau virtuel permet aux professionnels 
d’accéder à leurs services favoris en un clic . A terme, 
l’ambition est d’y recenser l’ensemble des services 
e-santé de la région Océan Indien .

COMMENT ACCÉDER À CES OUTILS ? 

 pro.oiis.re

  OIIS PRO est un portail Internet qui permet aux professionnels 
de santé d’accéder à l’offre de e-services régionale.
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QUELS BÉNÉFICES ?

 Les acteurs de santé disposent d’un point 
d’entrée unique pour accéder à leurs services 
de e-santé .

 Ils gagnent en efficacité par la mutualisation 
et l’échange sécurisé d’informations .



  Si leur médecin traitant en éprouve la nécessité, les patients en situation 
complexe pourront bénéficier d’un accompagnement personnalisé en lien 
avec leur médecin traitant
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POUR QUOI FAIRE ?

Pivots de la coordination des soins, les médecins 
traitants ne sont pas toujours en mesure de gérer 
seuls la coordination entre les nombreux acteurs 
qui interviennent sur un même parcours de santé . 
À leur demande, ils pourront s’appuyer sur une 
Coordinatrice d’Appui Territoriale . Sa mission 
principale : renforcer la coordination entre les 
professionnels de santé et les acteurs médico-
sociaux qui suivent un même patient . Elle pourra 
prendre des RDV, contribuer au suivi du traitement, 
relayer des conseils et informations, ou encore faire 
le lien avec les services sociaux .

COMMENT LA COORDINATION
SE MET-ELLE EN PLACE ?

Cet appui à la coordination sera mis en place à la 
demande du médecin traitant . Une Coordinatrice 
d’Appui Territoriale prendra alors contact avec 
le patient, réalisera une évaluation globale de 
sa situation et facilitera la coordination entre 
les acteurs de santé . Celle-ci sera menée en 
concertation avec le médecin traitant qui reste le 
référent pour toutes les décisions qui concernent le 
patient . Différents niveaux d’accès aux informations 
du Dossier de Coordination seront mis en place, en 
fonction des professionnels .

QUELS BÉNÉFICES ?

  Les acteurs de santé gagneront du temps 
dans le suivi et la prise en charge de leurs 
patients .

  Ils gagnent en efficacité par la mutualisation 
et l’échange sécurisé d’informations .



  OIIS MA SANTÉ est un portail Internet qui permettra aux 
Réunionnais d’accéder à une offre de e-santé régionale.

7

C’EST QUOI ?

Le portail public, en accès libre, sera un espace 
d’information et de prévention . Un niveau d’accès 
sécurisé permettra en plus à chaque patient de 
visualiser ses documents de santé, de suivre 
son parcours de santé, d’accéder à ses données 
médicales et de se mettre en relation avec son 
équipe de prise en charge . 

COMMENT ACCÉDER À CES OUTILS ?

  masante.oiis.re
Sortie prévue fin 2016

QUELS BÉNÉFICES ?

 Les patients pourront accéder de façon 
sécurisé à leurs documents personnels de santé

 Ils pourront trouver de l’information fiable en 
santé et des contenus de prévention



+ D’INFO ? CONTACTEZ LE GUICHET OIIS 0800 123 974 (APPEL GRATUIT)   |   WWW.OIIS-PROGRAMME.RE

Accéder à l’offre régionale
de e-services pour
les professionnels

Inclure vos patients
dans un dispositif de prise

en charge globale

Adresser une offre de e-santé
aux Réunionnais

1 PORTAIL INTERNET
GRAND PUBLIC

ACCÈS LIBRE

• Agenda/évènements

• Informations en santé 

• Test et quizz

• Annuaire de santé

ACCÈS SÉCURISÉ 

• Mes données de santé

• Plateforme communautaire

• Contact avec l’équipe de prise en charge

1 ÉQUIPE DÉDIÉE

•  1 directeur médical

•  4 coordinatrices d’appui territorial

LES MISSIONS 

•  Appuyer le médecin traitant dans la mise 

en œuvre du parcours de soin

•  Mobiliser les ressources médicales, 

sociales, médico-sociales et éducatives 

nécessaires

•  Accompagner le patient dans son parcours 

de santé (suivi de RDV, d’hospitalisation…)

•  Garantir la transmission d’informations 

au sein de l’équipe de prise en charge

Partager les comptes rendus 
entre la ville et l’hôpital

Accéder à une vue à 360°
du parcours de votre patient

Obtenir les coordonnées de 
l’équipe entourant le patient

Dépister la rétinopathie 
diabétique via la télémédecine

Planifier et organiser les RCP 
de vos patients

Trouver les coordonnées 
des professionnels et 
établissements de santé

Échanger par e-mail en
toute sécurité

Accéder rapidement aux 
services clefs d’OIIS PRO

OFFRE COMMERCIALE

Pack Santé Océan Indien : Offre compatible OIIS 
comprenant un Logiciel de Gestion de Cabinet, du matériel 
informatique, un accès Internet, une offre de téléphonie 
mobile, une hotline .



LA RUCHE E-SANTÉ
14 chemin des Anglais 

Local n°3 97420 Le Port
La Réunion

www .oiis .re
info@oiis .re


