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Nomination d’un nouvel administrateur
au GCS e-santé Champagne-Ardenne	
  
L’Assemblée Générale du Groupement de Coopération Sanitaire e-santé Champagne-Ardenne qui
s’est tenue le 27 juin, a nommé Monsieur Mickaël TAINE en qualité d’Administrateur. Il succède à
Madame Christine UNGERER qui exerçait cette fonction depuis juin 2015.
Reims, le 9 octobre 2017. Monsieur Mickaël TAINE est nommé Administrateur du GCS e-santé ChampagneArdenne pour une durée de deux ans renouvelable. Ses principales missions consisteront, entre autres à :
•

Participer aux travaux initiés dans le cadre du regroupement des trois régions Grand Est

•

Préparer la feuille de route du GCS pour les années à venir, en recueillant les attentes des membres
et en définissant, avec l’ARS, les priorités et les moyens alloués

Mickaël TAINE, 36 ans, est Directeur des systèmes d’information et des
télécommunications du centre hospitalier universitaire de Reims depuis décembre
2015. Avant d’occuper cette fonction, il était Directeur de projets et responsable
systèmes d’information et organisation pour les hôpitaux du bassin de Thau, à Sète.

Le chemin vers le rapprochement est en marche
L’ambition des trois structures régionales est de garantir une offre de services complète et pertinente sur
l’ensemble du territoire en impliquant davantage d’usagers dans l’utilisation des services, en pesant sur la
stratégie nationale de santé, tout en maintenant une approche territoriale forte. Plusieurs projets ont déjà été
menés en commun, avec succès. C’est par exemple le cas du Répertoire Opérationnel des Ressources qui
est devenu le premier service e-santé Grand Est, en septembre 2016.
La volonté des GCS est donc de poursuivre les travaux déjà engagés pour transformer l’addition de trois en
un seul acteur cohérent, en tenant compte de la diversité des histoires, des projets et des territoires.

À propos du GCS e-santé Champagne-Ardenne
Organisme de droit privé à but non lucratif, le GCS e-santé est au service de ses membres que sont les établissements sanitaires
et du médico-social publics et privés, les professionnels libéraux et les réseaux de santé en Champagne-Ardenne.
Son objectif : développer la coordination des acteurs du territoire de santé dans la prise en charge globale des patients. Ainsi,
e-santé Champagne-Ardenne contribue à l’amélioration du parcours de soins. En 3 points, e-santé Champagne-Ardenne :
• Accompagne ses membres, et plus globalement l’ensemble des acteurs de la santé en région
• Assure l’assistance à maîtrise d’ouvrage des projets et services e-santé en Champagne-Ardenne
• Soutient la promotion, le pilotage et coordonne les projets prioritaires d’e-santé et de télémédecine au service de la santé
publique en Champagne-Ardenne.
Plus d’information : www.esante-ca.fr
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