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L’Agence Régionale de Santé (ARS) Hauts-de-France et le Réseau Onco Hauts-de-France proposent des outils sécurisés qui
permettent aux acteurs de santé et leurs patients de partager des informations, dans le cadre d’une coordination territoriale
et régionale.
Ces solutions offrent des garanties de sécurité et intègrent l’ensemble des outils utiles pour votre pratique.
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Présentation des outils
régionaux de coordination

ARS Hauts-de-France
Objectifs de la présentation

« Présentation de la plateforme
Predice »
Juliette Fau, Emmanuel Guilbert,
ARS Hauts-de-France

« Dossier Communiquant en
Cancérologie »
Dr Yves Sierzchula, Administrateur
Nassima Benhaddou, chef de
projet DCC,
Réseau Régional de Cancérologie
Onco Hauts-de-France

PREDICE est le programme numérique de la région Hauts-de-France. Le programme, construit en collaboration avec les professionnels de santé et
médico-sociaux de la région, est au service des acteurs du système de santé de la région, à savoir les professionnels mais aussi le patient et les aidants
qui ont un rôle important à jouer dans l’accompagnement du patient.
Le bouquet de services Prédice s’articule autour de 3 axes forts : la mise en relation patient et professionnel, la coordination interprofessionnelle et les
services de télésanté. Les services Prédice respectent les orientations de la doctrine nationale du numérique et sont conformes aux standards nationaux
en termes de sécurité et proposent un cadre d’interopérabilité régional.
Suite à la crise COVID, les offres de PREDICE se sont largement déployées sur la région, notamment la téléconsultation et le télésuivi covid.
Pour répondre aux besoins actuels, d’autres services régionaux sont en cours de déploiement dont le dossier de coordination régional, porte d’accès aux
services de coordination patient, qui dispose également d’un accès et de services dédiés pour le patient.

Réseau Régional de Cancérologie Onco Hauts-de-France
Objectifs de la présentation
Dossier Communicant en Cancérologie (DCC) : un outil d’optimisation des RCP et de mutualisation des informations entre les professionnels de santé
ville/hôpital : comment le DCC peut éclairer une décision thérapeutique et optimiser la prise en charge de vos patients ? Retour sur la construction et le
déploiement d’un outil de coordination au service des professionnels de santé et des patients.

