
UN PROJET
CO-CONSTRUIT
AVEC PLUS DE
40 PARTENAIRES 
RÉUNIS AU SEIN
D’UN CONSORTIUM 
DE 5 COLLÈGES

Porté par le Département de la Meuse, en 
association avec les Départements de la Meurthe- 
et-Moselle et de la Haute-Marne, avec le concours 
actif de la Région Grand Est et des communes 
de Bar-Le-Duc et Verdun, e-Meuse santé associe 
chaque collectivité dans le respect de ses 
compétences en un consortium pour mettre en 
œuvre la plateforme d’expérimentations au service 
des citoyens. 

Cette alliance de collectivités est enrichie
d’acteurs majeurs de la santé (ARS, Assurance 
Maladie, Groupement Hospitalier de Territoire,
Ordres des médecins, …), de la formation et de
la recherche (Éducation Nationale, CEA) et des 
usagers (France Assos Santé) en s’appuyant sur
des solutions portées par des entreprises.

CONTACT : e-meuse_sante@meuse.fr

DANS TOUS LES TERRITOIRES

FAVORISER L’ACCÈS 
AUX SOINS 
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Une démarche d’expérimentation, d’innovations numériques, 
organisationnelles et médico-économiques pour favoriser l’usage 

de l’e-santé dans la vie quotidienne des patients.

Ce programme de 10 ans et sa plateforme d’expérimentations à grande échelle 
permettent d’introduire les technologies de e-santé comme leviers de soutien et de 

transformation des pratiques et organisations du système de santé français.

Il s’articule autour de 3 axes :

1

2

3

Défi nir par l’expérimentation les conditions optimales de déploiement de 
l’innovation numérique en santé depuis la prévention jusqu’au suivi de patients 
souffrant de pathologies chroniques.

Tester des modèles organisationnels et des services innovants portés par les
acteurs de terrain issus de ces expérimentations.

 Évaluer les résultats sanitaires, économiques et sociétaux de cette double approche 
sur la prise en charge de la santé pour les citoyens des territoires concernés.

LAURÉAT DU CONCOURS NATIONAL

 Financé par la Banque des Territoires, e-Meuse santé se déploie
à grande échelle au travers d’un partenariat exceptionnel de

la Meuse, de la Haute-Marne et de la Meurthe-et-Moselle,
à destination de l’ensemble de ces territoires. 

e-Meuse santé ouvre une nouvelle voie à l’accès aux soins 
et à l’accompagnement des patients.

Les objectifs du programme : 

UN PROJET INNOVANT
AU SERVICE DES PATIENTS

Développer des outils de coordination dans un cadre de prévention
Déploiement d’une application e-Meuse santé prévention avec un
premier champ d’application autour de la prise en charge des
adolescents et de la parentalité.

Améliorer l’accès aux soins
Accompagner, coordonner et consolider les initiatives territoriales
de téléconsultation.

Développer une nouvelle offre d’accompagnement des femmes
enceintes dans un contexte de restructuration de l’offre de
soins périnatal.

Optimiser la coordination des dispositifs professionnels d’appui
afi n d’améliorer les parcours de soins.

Améliorer la prise en charge des maladies chroniques
Accompagner, coordonner et consolider les initiatives territoriales
innovantes de prise en charge et de suivi des patients diabétiques, 
des patients en insuffi sance respiratoire et
d’autres pathologies chroniques.

 Favoriser l’autonomie à domicile
Accompagner les initiatives
territoriales innovantes de maintien
à domicile en vue de
les généraliser.
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