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Victoires des acteurs publics 2016 :
l’ARS OI récompensée pour son programme OIIS
Nominée en septembre dernier pour les Victoires des acteurs publics 2016, en qualité de
pilote du programme Océan Indien Innovation Santé (OIIS), l’ARS Océan Indien (ARS OI)
va recevoir le 2 février le prix de la « Simplification ». Fluidification des parcours de santé,
synergies renforcées entre les professionnels, OIIS vise à améliorer la prise en charge des
patients et à faciliter les conditions d’exercice des professionnels de santé. Remis par
Jean-Michel Baylet, ministre de l’Aménagement du territoire, de la Ruralité et des
Collectivités territoriales à François Maury, Directeur Général de l’ARS OI, ce prix vient
récompenser les travaux engagés dans l’Océan Indien par les équipes et les acteurs de
santé mobilisés depuis plusieurs mois.

▬ Présentation des Victoires des Acteurs publics
Chaque année, Acteurs publics décerne les Victoires des acteurs publics aux meilleures initiatives en
matière de modernisation de l’action publique. Ces victoires honorent ceux qui, dans les trois fonctions
publiques, œuvrent au quotidien pour assurer la qualité du service public.
A cette occasion, une cérémonie exceptionnelle a lieu le 2 février à la présidence de l’Assemblée
nationale, sous le haut patronage de Claude Bartolone, président de l’Assemblée nationale. Trois Victoires
des acteurs publics (Simplification, Service, Organisation) vont être remises. L’ARS Océan Indien va
recevoir le prix de la « Simplification », avec son programme OIIS.

▬ OIIS, un programme innovant au service des patients et des professionnels de
santé
Porté par l’ARS OI avec les acteurs de santé de La Réunion, le programme OIIS, est l’un des 5 lauréats de
l’appel à projet national « Territoire de Soins Numérique ». Le programme s’appuie sur l’opportunité des
nouvelles technologies pour imaginer des formes de coordination inédites assurant une prise en charge
globale et pérenne des patients atteints de 4 pathologies chroniques (diabète, accident vasculaire cérébral,
insuffisance rénale chronique, insuffisance cardiaque chronique).
Mis en œuvre par le Groupement de Coopération Sanitaire TESIS et co- construits avec les acteurs de
santé du territoire, les services OIIS sont actuellement en phase d’expérimentation :


OIIS PRO :
un portail avec espace de travail collaboratif sécurisé et e-services pour les professionnels de santé.



OIIS APPUI :
une équipe dédiée pour un appui à la coordination des parcours de patients en situation complexe,
sur demande du médecin traitant.



OIIS MA SANTE :
un portail avec une offre de e-services à destination de la population réunionnaise.

Pour en savoir plus, retrouvez toute l’information
sur le site internet de l’ARS OI :
 L’interview de Denis LERAT, réalisée par Acteurs Publics
 La présentation du programme OIIS :
-

Vidéo,

-

Plaquette
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