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Le GHT Haute Bretagne et ses partenaires ont choisi
Maincare pour leur Système d‘information Territorial
d‘Echange et Partage de documents médicaux
Avec le Système d‘information Territorial d‘Echange et Partage (STEP) de documents
médicaux du GHT Haut de Bretagne, ce sont les professionnels des 10 établissements du
GHT et ceux du Centre Eugène Marquis (CLCC) qui pourront accéder aux documents
patients et à une vue consolidée des rendez-vous alimentés automatiquement par les DPI.
Pour concrétiser ce projet, stratégique pour l’amélioration et la sécurisation des prises en
charge sur le territoire, le GHT a fait le choix de Maincare.

11 établissements connectés à la plateforme territoriale dès 2022
Dans le cadre de son projet médical partagé de territoire et dans la continuité de la démarche de
coopération médicale soutenue par le GHT Haute Bretagne, celui-ci annonce avoir retenu Maincare pour la
création de son Système d‘information Territorial d‘Echange et Partage de documents médicaux nommé STEP.
L’objectif numéro un pour le GHT et ses partenaires est d’améliorer la qualité et la sécurité des prises en charge
sur tout le territoire.
Pour cela les données patient seront partagées à la fois entre les 10 établissements du GHT (CHU de Rennes
(site support), CH de Montfort, CH de Saint Méen Le Grand, CH Intercommunal Redon/Carentoir, CH Fougères,
CH La Roche aux Fées – Janzé, CH Grand Fougeray, CH Marches de Bretagne, CH Vitré et CH de La Guerche
de Bretagne), mais aussi avec le Centre de Lutte Contre le Cancer Eugène Marquis. A terme, la plateforme a
pour vocation à être étendue à d’autres établissements partenaires (cliniques et polycliniques, CLCC, centres
de dialyse, structures de HAD, …).
Pour permettre ce partage, la plateforme territoriale STEP sera interconnectée avec les DPI de chaque
établissement et constituera en cela une étape importante dans la convergence du SI du GHT.

Accès aux documents patients et vue consolidée de tous les rendez-vous du
territoire
A travers un portail sécurisé les professionnels des établissements accèderont à l’ensemble des services intégrés
à STEP :
•

•

Consultation du dossier du patient via la solution e-Documents de Maincare avec :
- Vue 360° du dossier et ligne de vie ;
- Consultation des documents patient (poussés automatiquement par les DPI des établissements du GHT
et des établissements partenaires) ;
- Messagerie entre professionnels ;
Accès à un agenda territorial permettant d’avoir une vue consolidée de tous les rendez-vous patients sur
l’ensemble des établissements raccordés (rendez-vous alimentés automatiquement par les DPI).

La consultation des dossiers et documents patients sera également possible depuis une application mobile
dédiée.

Une solution éprouvée déjà utilisée par plus de 50 établissements et régions
Le fait que la solution de Maincare soit déjà largement éprouvée a été déterminant dans le choix du GHT. En
effet, la plateforme e-Documents est déjà utilisée par de nombreux groupements hospitaliers et GRADeS.
Un haut niveau de sécurité et d’interopérabilité était un autre critère de choix déterminant :
•
•
•

Pour cela, le GHT Haut de Bretagne pourra s’appuyer sur l'expertise de Maincare en la matière et son
infrastructure urbanisée unique en France (identification et authentification des utilisateurs, annuaire des
professionnels, …) ;
En ce qui concerne la fédération des identités patients, la plateforme exploitera le serveur d’identités du
GHT auquel se raccorderont également les établissements partenaires comme le CLCC ;
La plateforme répondra enfin à l’ensemble des exigences concernant le recueil du consentement patient
et le respect de la confidentialité des données à caractère personnel.

Ouverture des premiers services début 2022
Début 2022, la plateforme STEP sera connectée au DPI du CHU de Rennes DxCare. Les professionnels de santé
du CHU pourront y accéder directement depuis leur DPI via un appel contextuel et tous les professionnels des
établissements du GHT pourront également consulter les documents poussés par le CHU en fonction de leurs
habilitations.
La connexion avec le DPI se poursuivra ensuite sur les CH de Vitré et au CLCC Eugène Marquis, puis au fil de
l’eau aux autres établissements du GHT.

Le Professeur Jean-Yves Gauvrit, Président de la CME du CHU de Rennes, souligne « Le projet STEP est
un outil attendu de tous les acteurs de santé du territoire, tant la mise en commun des informations
dans le respect strict du secret médical est un enjeu central de qualité des soins ».
« Le projet STEP est un projet territorial de grande envergure comme il en existe trop peu en France
et nous sommes très fiers d’accompagner le GHT Haut de Bretagne et ses partenaires dans sa
transformation numérique pour le concrétiser » indique Antonie Tartary, Directeur exécutif du pôle
Commerce de Maincare, « En embarquant aujourd’hui 11 établissements et potentiellement à terme
d’autres partenaires sur le territoire, le GHT va pouvoir donner toute la mesure de ce que peut
apporter le numérique en termes de coordination des soins. »

À propos de Maincare
Plus qu’un éditeur pour le monde de la santé, Maincare est un véritable partenaire de confiance qui
accompagne depuis 20 ans tous les acteurs de la santé – établissements et groupements hospitaliers, agences
régionales, assureurs et mutuelles – dans leur transformation digitale avec une offre globale de solutions
numériques (production de soins, télémédecine, coordination des soins, gestion administrative, gestion
économique et financière, logistique, ressources humaines, …) et de services (conseil stratégique,
communication). Maincare, c’est aujourd’hui 700 collaborateurs au service des soignants, médecins et autres
professionnels de la santé avec un seul objectif : concevoir pour eux des solutions numériques innovantes et
pratiques qui leur permettent d’accorder le maximum de temps à ce qui est leur cœur de métier, le patient.
Près de 1000 établissements et GRADeS, dont 80 % des CHU/CHR français, font déjà confiance à Maincare. Pour
en savoir plus : www.maincare.com
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A propos du CHU de Rennes
Le CHU de Rennes est un établissement d’excellence au service de la population bretonne. Il propose une offre
de soins, de premier niveau, aux Rennais et Bretons mais également une offre de recours aux niveaux territorial,
régional et national. Il dispose d’un plateau médico-technique de pointe, dédié au diagnostic et à la
médecine interventionnelle. Chaque jour, plus de 9 830 professionnels du CHU, dont près de 1 000 médecins,
répondent aux enjeux de santé publique en s’investissant dans toutes les activités pour l’urgence comme pour
les activités programmées. Le CHU est également en 1ère ligne pour faire face aux crises sanitaires comme le
COVID-19. 10 plateformes et infrastructures de recherche de haut niveau, font du CHU un acteur majeur sur le
plan de la recherche et de l’innovation. Pour en savoir plus : www.chu-rennes.fr
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