HOSPITALIER
Corse

GCS SIRS - CORSE
Mise en place d’un réseau régional de santé Haut Débit

Client
Le Groupement de Coopération
Sanitaire des systèmes d'information
de Corse (GSC SIRS-CO) est né de la
volonté des 7 établissements hospitaliers
publics de Corse de mutualiser le choix de
leur solutions logicielles afin de mieux se
préparer aux enjeux de l’hôpital
numérique.

Caractéristiques de la prestation SRC
▪ Type : AMOA Télécom
▪

Durée : 12 mois

▪

Profil : Consultant Réseau Télécom

Le projet
L’épine dorsale de ce système d’information mutualisé sera le
réseau régional de santé haut débit.
Il permettra d’offrir une nouvelle infrastructure adaptée aux enjeux
de l’E-SANTE :

▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪

Accès Internet mutualisé et redondant sur le territoire
Gestion mutualisée redondante des accès extérieurs,
Infrastructure réseau permettant d’héberger des data center
ou d’optimiser l’accès aux données extérieures (disponibilité
des données pour répondre aux exigences nationales de
sécurité)
Téléphonie (mise en réseau des autocoms)
Télétransmission, télé procédures, télé formations
Dossier Médical Patient, travail coopératif entre les
professionnels, imagerie médicale,
Télémédecine, prise en charge en réseau des patients.

Dans ce cadre SRC Solution a été retenu par le GCS pour
l’assister dans son projet :

▪
▪
▪

Réaliser l’étude technico-financière,
Formaliser le Dossier de Consultation,
Choisir les entreprises qui réaliseront la mise en place du
réseau,
▪ Suivre les travaux de mise en œuvre.
Stratégique technique et financière :

▪

▪
▪

Les sites du réseau seront fibrés dans le cadre du Schéma
Directeur Territorial d'Aménagement Numérique (SDTAN) de
la Corse au travers de la DSP Corsica Haut Débit avec un
financement à 100% de la Communauté Territorial de Corse
(CTC).
Du fait du délai de mise en place du réseau fibré
(probablement courant 2014) le GCS SIRSCO a prévu des
solutions d’interconnexion transitoires.
La CTC finance le projet à hauteur de 50 % jusqu’à fin 2015.
Les financements au-delà font l’objet d’un autre volet
financier. Le financement couvre également les solutions
transitoires.
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Points marquants du projet :

▪
▪
▪
▪
▪

Préparation du dossier de financement pour la CTC
Groupe de travail avec les établissements
Rencontre de la DSP Corsica Haut débit
Rencontre des opérateurs susceptibles de construire ce nouveau réseau en s’adossant sur la DSP
Formalisation du plan d’investissement et de fonctionnement pour les établissements

Dimensionnement et services sur 7 établissements et 7 sites secondaires :

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Utilisation des infrastructures de la DSP Corsica Haut Débit,
Interconnexion à très haut-débit : 100 Mb/s,
Liaison de secours de 4 à 2 Mb/s,
Liaison transitoire de 4 à 8 Mb/s,
Cœur de réseau à 1 Gb/s,
Accès à Internet à 100 mb/s Mutualisé avec secours,
Accès distants,
Mise en place de communauté (Biomed, Imagerie, Internet, ...)
Suivi et pilotage.

Vision budgétaire du projet :

▪
▪

610 K€ sur 3 ans
Financement de la CTC à 50 %

Planning :

▪
▪
▪
▪
▪

Validation de l’étude : Fin Août 2012
Publication du DCE : 11 Janvier 2013
Réception des offres : Début Mars 2013
Notification : Fin Mai 2013
Mise en service du réseau : Fin Juillet 2013

