
L’envoi numérique des comptes-rendus hospitaliers 
vers la ville déployé à La Réunion avec l’outil LIEN

Le GCS TESIS, soutenu par l’Agence de Santé Océan Indien, travaille depuis 2015 sur la dématérialisation 
des comptes-rendus hospitaliers. Aujourd’hui, le service est opérationnel et déployé dans plusieurs 
établissements de l’île ainsi qu’auprès de la professionnels de ville. 

Le Groupement de Coopération Sanitaire TESIS est le GRADeS de La Réunion 
et de Mayotte. C’est une organisation à but non lucratif qui rassemble les 
professionnels de santé du territoire, en qualité d’adhérents. Il met en œuvre sur 
le territoire les projets de e-santé qui s’inscrivent en déclinaison des politiques 
publiques pour servir les besoins de ses membres, avec le soutien de l’Agence 
de Santé Océan Indien.
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Qu’est ce que LIEN ?
LIEN est un service numérique qui permet aux professionnels de santé libéraux d’accéder aux comptes-
rendus hospitaliers de leurs patients, de manière sécurisée et instantanée.
1- Le médecin hospitalier signe électroniquement le compte-rendu 
2 - Le professionnel de santé libéral identifié comme destinataire du document reçoit immédiatement une 
notification par mail.
3 - Il peut alors consulter, télécharger et archiver le compte rendu dans son logiciel de gestion de cabinet.

ENJEUX
Assurer une meilleure coordination
Le médecin libéral dispose de l’information nécessaire pour mieux prendre en charge son patient. 
Réduire les délais d’envoi
L’envoi du compte-rendu est instantané dès lors qu’il a été signé par le médecin hospitalier.
Sécuriser l’échange de données patient
Les données patient sont stockées à La Réunion, sur le datacenter agréé Hébergeur de données de santé 
du GCS TESIS.

HISTORIQUE
2014 Création de LIEN, avec le CHU Réunion comme établissement pilote
2015 Ouverture de LIEN en bêta test
2016 Expérimentation auprès de médecins généralistes libéraux
2017 Déploiement massif auprès des médecins généralistes libéraux
2018 Déploiement auprès des médecins spécialistes libéraux
2019 Connexion au CHOR (Centre Hospitalier Ouest Réunion)

À VENIR
Connexion de LIEN au Groupe Hospitalier Est Réunion, aux cabinets d’imagerie et aux laboratoires 

QUELQUES CHIFFRES
Plus de 800 médecins visités en ville • 43% des médecins généralistes équipés de LIEN • Plus de 10 000 
comptes-renuds lus chaque mois • Plus d’ 1 100 000 de comptes-rendus disponibles depuis 2015 •  65% des 
principaux destinataires libéraux du CHU Réunion utilisent LIEN 

CONTACT 
Antoine Lerat, directeur du GCS TESIS 
a.lerat@tesis.re +2626 92 62 97 36
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