PROJET
« ALTA-STRADA »
Une plateforme régionale de services et de
télémédecine faite PAR et POUR les médecins
libéraux de Corse
Projet porté par l’URPS Médecins Libéraux de Corse
Dr Augustin VALLET, MG, Secrétaire Général Adjoint

Contexte
• Problématique : de la démographie médicale, des déplacements, du

recours aux CHU, absence de MOA e-Santé régionale…

• Professionnels de santé en demande d’un partage «dématérialisé »

de l’information, plusieurs expériences menées avec succès (Télé-dermato)

• Patients « connectés », utilisateurs de services et d’informations en

ligne

• Organisation et appropriation du marché émergeant de la e-Santé

par des acteurs « hors-sol »

La télémédecine : une réponse complémentaire aux
problèmes d’accès aux soins et d’organisation des
professionnels de santé, mais qui ne doit pas
leur échapper !

Le projet :
• Créer une plateforme dédiée à la télémédecine,

indépendante des tutelles et appartenant aux médecins

• Conforme au décret 1229 du 19 octobre 2010 et à l’avenant

n° 6 à la Convention signée le 14 juin dernier

• Conçue comme un « réseau social professionnel » et articulée

autour d’un télé-dossier interopérable avec le DMP et la MSS

• Répondant aux problématiques de l’accès aux soins de

premier, deuxième et troisième recours et respectant le
parcours de soins coordonné.

• Proposant des services de planning avec prise de RDV en

ligne et de prescriptions dématérialisées

• Accessible aux patients et aux paramédicaux
• Fonctionnant sur un modèle économique simple et transparent

Calendrier
• Vote du projet en AG : novembre 2017
• Décembre 2017 : Constitution du groupe projet,
• Février 2018 : Redaction de l’appel d’offre
• Mars 2018 : Réception et analyse des Offres de marché,

vote d’une enveloppe en AG

• Juin 2018 : Choix de la maitrise d’œuvre

• 3ème trimestre 2018 : rencontre avec les

représentants des Pharmaciens, des professions
paramédicales (IDE, MKDE, orthophonistes…) et
des représentants des usagers.
Co-Rédaction du Cahier des charges

• 15 septembre 2018 : entrée en vigueur de

l’avenant 6

• Version Béta-test à partir du 24 novembre 2018 !
• Exploitation et mise en production : courant

janvier 2019

Fonctionnalités - Outils
• Plateforme full-web avec authentification CPS
• Agenda partagé, prise de RDV en ligne
• Système de visioconférence sécurisée intégré pour les

téléconsultations et la télé-expertise médicale

• Prescriptions dématérialisées (traitements, soins…)
• Télé-dossier médical interopérable avec le DMP et MSS,

hébergement agréé HDS, gradation des droits d’accès

• Paiement en ligne

Alta Strada, une opportunité pour les
Médecins Libéraux :
• Faire évoluer les pratiques et les organisations pour améliorer la

coordination et la PEC des patients

• Améliorer la communication entre les professionnels du réseau de soins

du patient

• Valoriser le temps « non clinique »
• Être propriétaire de son outil

Une solution au service des professionnels de santé
du territoire et de leurs patients, appartenant aux
médecins et gérée PAR ces derniers,
indépendamment des SSI et des GRADeS.

L’avenir…
• Intégration des données d’objets connectés
• Déploiement du modèle dans les autres régions ?
• Portage par une structure (ex : SISA) interrégionale ?

