
e-Parcours en Ile-de-France

Démographie des professionnels de santé

• 240 établissements MCO 
répartis en 15 GHT 

> Dont L’AP-HP, 37 établissements 
et 12000 lits en MCO 

• 40 ESPIC 
• 110 établissements privés
• 220 SSR 

• 710 EHPAD 
• 431 résidences autonomie
• 53 USLD
• 198 services de SSIAD / SPASAD 
dédiés aux personnes âgées
• 114 SSIAD / SPASAD dédiés aux 
adultes handicapés 
• 106 Maisons d’accueil spécialisées
• 144 Foyers d’accueil médical

12,4M habitants 
1019 habitants / km²
89% de la pop. d’IDF 
vit dans Paris

Une région jeune et démographiquement dynamique, mais qui vieillit

Une région globalement en bonne santé avec des fragilités et des 
inégalités majeure

Une démographie médicale contrastée avec une offre de santé 
qui va du simple au décuple entre « Paris petite couronne » et la 
grande couronne, et une grande banlieue qui souffre d’un déficit de 
démographie médicale 

Exercice Coordonné en Ile-de-France

170 MSP
57 CPTS
1000 Centres de Santé
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31 Dispositifs régionaux

L’arrivée à échéance du marché a été l’occasion de dresser un bilan partagé de Terr-eSanté. Le Conseil 
d’Administration du GIP SESAN composé de treize collèges représentatifs des structures de santé d’Ile-de-
France, a acté le 22 septembre dernier à l’unanimité, la refonte de l’outil Terr-eSanté. 

• Doter l’Ile-de-France d’une nouvelle solution régionale de coordination des parcours :
- Plus ergonomique, plus riche, plus performant et mieux coordonné avec le Ségur Numérique
- A destination des professionnels intégrés dans les parcours, en particulier ceux de l’exercice coordonné 

• Une solution hautement paramétrable et souple d’un point de vue SI, avec une autonomie de Sesan 
sur de nombreux périmètres : habilitations et droits, gestion des notifications, création des formulaires et 
workflows, exploitation des statistiques, etc. 

Données régionales

Financé dans le cadre du programme 
« Investissements d’avenir », Terr-eSanté est l’un 
des 5 projets régionaux sélectionnés en septembre 

2014 dans le cadre de l’appel à projet national 
« Territoire de Soins Numérique » (TSN). 

L’ambition du programme était d’optimiser la prise 
en charge coordonnée des patients sur leur territoire 
avec l’appui du numérique et est le principal outil sur 
lequel s’appuie la démarche e-Parcours francilienne.

• 22% de médecins libéraux 
inégalement répartis : 6,7 
praticiens pour 10 000 habitants 
en Seine-Saint-Denis et 12,1 
praticiens pour 10 000 habitants 
à Paris
• Une faible densité d’infirmiers 
libéraux
• Un réseau dense de 
pharmacie

Offre libérale Offre sanitaire Offre médico-sociale

Ce que la région souhaite à travers le marché

Terr-eSanté, ce sont aujourd’hui 7 000 
professionnels utilisateurs 

et plus de 180 000 dossiers patients.
64 CLIC
7 Pôles d’Autonomie Territoriale

pop. < 25 ans
14,7%

pop. 25 à 59 ans14,7%

47,1%

pop. > 60 ans14,7%
20,9%



Jalons de la procédure 
de marché

Début février 2023 :
Publication du cahier 
des charges initial Avril 2023 : 

Auditions 1er tour

Juillet 2023 : 
Réception des derniers 

mémoires techniques 

Mai-juin 2023 : 
Auditions 2ème tour

Septembre 2023 : 
Sélection du 
prestataire 

Données du projet

COPIL
Utilisateurs

• Rôle : suivi du programme e-Parcours régional 
avec les utilisateurs
• Composition : ARS IDF, SESAN, utilisateurs 
des solutions e-Parcours, titulaire (sur demande)

COPIL 
Opérationnel

• Rôle : suivi et rendu des 
arbitrages opérationnels du projet
• Composition : ARS IDF, 
SESAN, titulaire

Comité Contractuel 
du projet

• Rôle : suivi de la 
prestation et du delivery
• Composition : SESAN, 
titulaire

Comité de Suivi 
Projet

• Rôle : suivi opérationnel projet
• Composition : SESAN, titulaire

Gouvernance régionale du marché

Critères de choix

Mise à disposition 
d’une plateforme 

d’interopérabilité EAI

Service facultatif 
supplémentaire 

souhaité 

Prix

Périmètre 
fonctionnel

Méthodologie

Qualité des outils 
et intégration

Qualité gestion 
de projet

35%

30%

15%

15%

5%

e-Parcours en Ile-de-France

Cible
utilisateurs

Utilisateurs
année 1

• Marché sur 7 ans 
(4+3x1) 

• Budget maximum : 
21M € 

• SaaS souhaité 

Début 2024 : Mise à disposition des premiers 
éléments de la solutions e-Parcours
Oct. 2024 : Arrêt du marché Terr e-Santé porté 
par Accenture 

Services numériques d'appui à la coordination Equivalent Terr-
eSanté déployé

Nombre 
d'utilisateurs 
constatés en 

cible (N7)

Nombre 
d’utilisateurs 
en année 1

Bouquet 1 – Services lot 1
Outil de coordination Oui 35 000 3 000

Equipe de prise en charge Oui 35 000 3 000

Point d'accès pour les professionnels Oui 35 000 3 000

Réseau professionnel Partiellement 35 000 3 000

Bouquet 2 – Services lot 2
Plan Personnalisé de Santé Oui 15 000 1 000

Dépistage, repérage, évaluation de la situation du patient Oui 28 000 1 500

Cahier de liaison, notification d'évènements Oui 28 000 1 500

Exploitation de données pour la connaissance et l'analyse des parcours Partiellement 28 000 1 500

Point d'accès pour les patients / usagers Oui 90 000 10 000

Orientation des sorties vers le domicile Partiellement 35 000 3 000

Bouquet 3 – Autres services
Agendas partagés Non 28 000 0

Référentiels métiers, protocoles et pratiques professionnelles Non 28 000 0

Education Thérapeutique Non 20 000 0

Pilotage du Dispositif Appui à la Coordination (DAC) Non 0 0

Gestion des ressources du DAC Non 0 0


