
PARTENAIRE DIGITAL
AU SERVICE DE LA SANTÉ
DES FRANCILIENS.

VOUS ÊTES CONTACT

Terr-eSanté, l’innovation numérique
au service des professionnels

et des patients.

Pour toute information ou participation au projet, 
rendez-vous sur notre site :

terr-esante.fr
ou contactez-nous pour email : contact@terr-esante.fr

SIMPLIFIONS-NOUS 
LA SANTÉ

 

 

 
GCS SESAN 
10 rue du Faubourg-Montmartre 
75009 Paris Tél : 01 48 78 99 88 
contact@sesan.fr 
www.sesan.fr

Plaquette réalisée par SESAN, maîtrise d’ouvrage opérationnelle  
des systèmes d’information en santé en ÎIe-de-France

Professionnel de Santé ou du secteur 
médico-social ?
Accédez à partir de votre outil aux informations partagées 
par l’ensemble de ces professionnels prenant en charge 
le patient. Pensé par et pour les professionnels de santé, 
TERR-eSANTÉ propose un panel de services : dossier de 
coordination patient, résultats d’examens, e-prescription 
et gestion des rendez-vous en ligne.

Patient ?
Outre l’accès à votre dossier médical, TERR-eSANTÉ vous 
permet d’être acteur de votre parcours de soins. Grâce à 
la mise en place d’outils innovants, TERR-eSANTÉ facilite 
votre suivi au quotidien et le partage d’informations avec 
vos professionnels de santé.



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 principale de TERR-eSANTÉ est 
l’amélioration de la coordination des parcours 
de soins, grâce au déploiement de solutions 
numériques. 

Trois objectifs guident le projet 

Améliorer la qualité 
de la prise en charge et sécuriser  

 le parcours du patient

 

Partager l’information 
nécessaire au suivi du patient 

 
 

Contribuer à l’innovation 
dans le domaine de l’e-santé 

Ce projet, porté par l’ARS Île-de-France,  
est mis en œuvre par le GCS SESAN.

TERR-eSANTÉ est le fruit d’un partenariat entre les 
URPS et l’AP-HP.

LES ACTEURS CONCERNÉSQU’EST-CE QUE TERR-eSANTÉ

Après une première expérimentation portant sur 
un territoire pilote, TERR-eSANTÉ sera déployée 
progressivement à l’ensemble de l’Île-de-France auprès 
des professionnels de santé libéraux ainsi qu’auprès  
des structures sanitaires, médico-sociales et 
sociales.

L’expérimentation TERR-eSANTÉ se déroule sur 
le Nord-Ouest du Val-de-Marne, et intègre une 
partie du 13ème arrondissement de Paris.

Le territoire pilote est composé des 8 communes 
suivantes : 

Arcueil, Cachan, Gentilly, Ivry-sur-Seine, Le 
Kremlin-Bicêtre, Thiais, Villejuif et Vitry-sur-Seine

Paris 13ème

Gentilly Le 
Kremlin-
Bicêtre 

Villejuif

Arcueil

Cachan Vitry-sur-Seine

Ivry-Sur-Seine

Thiais 

NOS SERVICES

Les premiers services

Dossier de coordination patient
Partage de l’information consolidée 
entre professionnels de santé et entre 
professionnels et patient

Résultats d’examen
Accès aux résultats de laboratoire 
et d’imagerie

e-Prescription
Partage des informations relatives 
à la prescription, dispensation et  
administration du médicament

Gestion des rendez-vous
Prise de rendez-vous en ligne

Préadmission
Réalisation des démarches administratives 
par le patient en amont de son 
hospitalisation

Paiement en ligne
Possibilité, pour le patient, de payer en  
ligne ses soins réalisés en établissement




