
Les centres hospitaliers d’Ariège 
ont mis en place un dossier patient de territoire. 
Retour d’expérience avec Martine Barbet, 

directrice déléguée du CH du pays d’Olmes et DSI de territoire.
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Santé digitale : la Chine fait sa révolution
La digitalisation de la société chinoise promet de remodeler un système de 

soins complètement dépassé par l’explosion démographique. Les géants chinois 
de l’Internet investissent d’ailleurs largement le secteur de l’e-santé.
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La 4ème édition du Congrès national de la sécurité 
des SI de santé aura lieu du 4 au 6 avril au Mans. 
En préface, DSIH vous associe aux thématiques qui 
seront débattues avec trois conférenciers invités, 

Damien Bancal, Guy Vallancien et Philippe Loudenot.
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Réforme territoriale : qu’est-ce que cela va changer 
pour les GCS e-santé ? Après plus de 18 mois de débats sur 

les limites géographiques, les compétences… 
Les grands sujets ne manquent pas. 

Focus sur les maîtrises d’ouvrage e-santé, 
à l’ouest et à l’est de l’Hexagone. 

Les responsables de GCS exposent leur vision de l’avenir.
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Les GCS e-santé à l’heure 
de la réforme territoriale

66

À Toulouse, la clinique Pasteur 
appuie sur l’accélérateur

En ouvrant son Hi-Lab, la clinique Pasteur de Toulouse 
décide de miser sur sa propre plateforme d’accélération 

de l’innovation. Une initiative qui était inscrite dans ses gènes. 
Plusieurs partenaires y travaillent déjà. Reportage.

72
DPI : les enjeux de la dématérialisation totale 

Après un premier volet attaché à la dématérialisation totale du dossier médical, Me Omar Yahia examine 
dans ce second volet la question des échanges informatisés ville/hôpital et des difficultés de l’archivage.
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