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Télémédecine, télésant é : l’ARS Nord – Pas-de-Calais s’engage dans le 
développement des systèmes d’information de santé g râce au GCS MATISS. 

  

Lille, le 29 juin 2012  

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 

L’ARS Nord – Pas de Calais  et ses partenaires  s’engage nt  dans le développement des 
systèmes d’information de santé, la télémédecine et  la télésanté en créant le 
Groupement de Coopération Sanitaire MATISS 1. 
 
Le GCS MATISS assure, pour le compte de ses membres, la maîtrise d’ouvrage des projets, 
structurants, d’intérêt régional, ainsi que des missions d’études, d’évaluation ou d’expertise, 
dans le domaine des systèmes d’information partagés de santé, de la télémédecine et de la 
télésanté.  
 
Faciliter, développer, améliorer les système d’information pour l’ensemble des acteurs de la 
santé de la région, telle est l’ambition du GCS MATISS. Plus de 80 établissements, 
structures sanitaires et médico-sociales se regroup ent au sein de ce GCS qui portera les 
principaux projets régionaux. 
 
55 établissements de santé publics et privés, 4 Unions Régionales des Professionnels de 
Santé, 13 établissements ou structures du champ médico-social, 4 maisons de santé pluri 
professionnelles et 4 réseaux de santé constituent les membres fondateurs du GCS MATISS. 
La diversité et la complémentarité des acteurs constituent une force considérable pour porter 
les projets régionaux utiles à l’ensemble des professionnels de santé. 
 
« Par le développement des systèmes d’information de santé partagés, le GCS MATISS vise à 
l’amélioration de la qualité et de la coordination des soins entre l’ensemble des opérateurs 
sanitaires et médico sociaux de la région Nord – Pas-de-Calais, au service d’un meilleur service 
rendu aux personnes et d’une plus grande efficience. Ce sera notamment le cas avec le 
Dossier Médical Personnel (DMP). », explique Daniel Lenoir Directeur général de l’ARS Nord – 
Pas-de-Calais. 
 
Le GCS MATISS inscrit son action dans le cadre des orientations définies par le Projet 
Régional de Santé en matière de systèmes d’information de santé partagés, de télémédecine 
et de télésanté, et concourt ainsi à en réaliser les objectifs. 
 
Pascal Forcioli, actuel directeur de l’AHNAC, a été élu administrateur du GCS MATISS le 25 
juin dernier, lors de l’assemblée générale constitutive du GCS. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1 Maîtriser l’Apport des Systèmes d’Information en Santé et médico-Social. 
 

 


