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CONCOURS TALENTS DE LA E-SANTÉ 2021 : 
Focus Santé distinguée pour son interface de coordination 

territoriale des acteurs du parcours santé non-programmés 

La nouvelle solution UrgencesChrono-CPTS destinée à faciliter la coopération entre médecins de ville 

et établissements de santé à l’échelle d’un territoire vient de décrocher le prix "Système d'information 

de ville” lors de la 2ème édition du concours “Les Talents de la e-santé” organisé par la Délégation 

ministérielle au Numérique en Santé et l'Agence du Numérique en Santé. 

“Ce prix décerné par un jury de professionnels de la e-santé triés sur le volet vient conforter la vision et 

la validité des solutions innovantes développées par FOCUS SANTÉ pour fluidifier le parcours de soins 

non-programmés et permettre une meilleure prise en charge des patients par les communautés 

professionnelles territoriales de santé” explique le Dr JARDY-TRIOLA, co-fondatrice et présidente de 

FOCUS SANTÉ. Cette distinction nationale officiellement remise à l’équipe de FOCUS SANTÉ jeudi 9 

décembre 2021 au Théâtre Marigny (Paris) vient s’ajouter à l’annonce de plusieurs collaborations de 

l’entreprise innovante Occitane avec les CPTS du Grand Narbonne et d’AGLY Pyrénées Corbières 

Méditerranée. 

UN OUTIL DE COOPÉRATION À L'ÉCHELLE TERRITORIALE 

“En plus des offres numériques pour optimiser le passage des patients aux urgences, notre volonté était 

de renforcer notre action en amont en proposant de nouvelles solutions aux Communautés 

Professionnelles Territoriales de Santé dont la 1ère mission socle est l’accès aux soins” explique le Dr 

JARDY-TRIOLA. “C’est pourquoi nous avons créé ce nouvel outil innovant et complet qui permettra à des 

groupements de professionnels de santé installés sur un territoire de travailler avec un maximum de 

synergie”. Outre des fonctionnalités pratiques permettant de mieux organiser la coopération entre 

médecins de ville et établissements de santé, UrgencesChrono-CPTS intègre une solution de télé-

expertise permettant à des médecins généralistes et autres professionnels de santé, d’accéder en temps 

réel à un réseau local de médecins spécialistes pour profiter de leur expertise et échanger sur la situation 

spécifique d’un patient. “UrgencesChrono-CPTS s’annonce ainsi comme un outil particulièrement adapté 

pour permettre aux acteurs de santé de se conformer à l’obligation de s’organiser dans le cadre des CPTS 

et de la mise en place du SAS (Service d’Accès aux Soins)” conclu le Dr JARDY-TRIOLA.  

A PROPOS DU CONCOURS “LES TALENTS DE LA E-SANTÉ” 

Après avoir porté la feuille de route du numérique en santé dans les territoires, la Délégation 

ministérielle au Numérique en Santé et l'Agence du Numérique en Santé organisent le concours des 

Talents de la e-santé depuis 2020. Cet événement annuel est consacré à la reconnaissance et la 

valorisation de ceux qui mènent des projets de e-santé structurants pour leur territoire et pour l’avenir 

du système de santé français. L’objectif ? Valoriser le caractère remarquable (dans la conception, le 

développement, l’accompagnement au déploiement, l’impact) de réalisations menées par les 

professionnels de santé/structures sanitaires et médico-sociales, industriels, et institutionnels. Lors de 
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cette 2ème édition, l'appel à candidature a fait l'objet de 143 dépôts de dossiers. Sur les 45 projets 

nommés par le jury, 11 ont finalement été récompensés. 

En savoir plus sur le concours “Les Talents de la e-santé” :  https://esante.gouv.fr/virage-

numerique/talents-esante  

A PROPOS DE FOCUS SANTÉ 

Créée en 2016 à Codolet dans le Gard (30) par un médecin et une infirmière, la société FOCUS SANTÉ 

s’est donnée pour mission de désengorger les services d’urgences. Devant cette problématique 

complexe impliquant les différents acteurs de santé d’un territoire, elle a développé la 1ère suite 

logicielle de coordination territoriale des soins non programmés. Cette solution numérique est une 

véritable clé de voûte entre les différents logiciels métiers permettant enfin un échange sécurisé 

d’informations en temps réel entre les médecins en ville et les hospitaliers. 

En savoir plus sur FOCUS SANTE : www.focus-sante.fr  
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