
Depuis deux ans, le monde des SI de santé vit au rythme de la question des groupements hospitaliers de territoire. 
Quelle mutualisation, de quelle fonction, dans quel ordre, avec quels moyens, pour quelle cible d’organisation ?  
Autant de questions qui appellent des réponses très variées en fonction des GHT, de leur constitution, de leur  
gouvernance pré-GHT, etc. Mais, curieusement, il n’existe aucune analyse du passé pour tenter de décrypter l’avenir.
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La région Centre-Val de Loire présente la particularité d’avoir 
une assistance à maîtrise d’ouvrage des SDSI commune à cinq 
GHT du territoire. De l’art de pousser loin la notion de conver-
gence. Retour d’expérience avec Francis Gest, DSI du Centre 
hospitalier régional d’Orléans et du GHT du Loiret, ainsi que 
Jocelyn Cadon, pilote du SDSI au sein du GHT.
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« Nous allons faire  
un tour de France pour  
porter le plan Santé 2022. »

Nommé responsable de la transformation numérique en santé 
par la ministre de la Santé, Agnès Buzyn, Dominique Pon  
devient responsable stratégique de la task force qui sera  
chargée du volet numérique du plan « Ma santé 2022 ».  
Pour DSIH, il a accepté de revenir sur les grands axes  
d’un chantier qui commencera après l’été.

24 Le Health Data Hub en mode préfiguration
Le Health Data Hub est entré début 2019 dans sa phase de  
préfiguration. Incluant désormais les données cliniques,  
la loi en cours d’examen au Parlement devrait rendre officiel 
d’ici à l’été ce gigantesque réservoir de données. La Direction 
de la recherche, des études, de l’évaluation et des statistiques, 
la Drees, est à la manœuvre pour préparer le lancement du 
vaisseau amiral français des data de santé. Entretien avec  
Jean-Marc Aubert, directeur de la Drees.
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Le mot « télémédecine » est certainement l’un de 
ceux que l’on prononce le plus dans les discours 
sur la santé ces derniers temps. À tel point que 
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Comment l’arrivée de Druides, nouveau dispositif  
annoncé par l’Atih devrait permettre de simplifier  
la collecte et la transmission des données du PMSI ? 

Décryptage de l’outil avec Max Bensadon et Emmanuel Thammavong, respectivement directeur général adjoint et directeur 
informatique adjoint à l’Atih. Sur le terrain, en quoi cette évolution est-elle nécessaire ? Réponses avec le Dr Thierry Gaches, 

médecin DIM de territoire au CH de Cornouaille (Finistère).

À la suite de la polémique opposant le Resah Île-de-France au G4, la question s’est  
posée de savoir si la télémédecine était un marché de prestations de services comme 
les autres. Mes Yahia et Peletingeas nous éclairent par leur analyse.
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