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FICHE PROJET 

Description
GWALENN est né de la volonté des dispositifs de coordination de la région Bretagne de converger vers 
l’utilisation d’un outil numérique commun afin de faciliter la coordination des parcours .

C’est un outil numérique partagé fruit d’une co-construction régionale et pluridisciplinaire destiné à 
faciliter la prise en charge des personnes dans le cadre de leur parcours.

Enjeux
GWALENN consiste à proposer aux Plateformes 
Territoriales d’Appui, Réseaux de santé 
spécifiques, MAIA et à tous les acteurs de la 
coordination et du parcours notamment, les 
libéraux et stuctures médico-sociales, une 
solution d’échange d’informations autour du 
patient ou de la personne , entre professionnels 
de l’offre de soins. 

En dotant les équipes de coordination et les 
professionnels de santé partenaires d’un système 
d’information partagé, le projet vise à :

• renforcer les liens entre acteurs issus de 
secteurs différents (médico-social, sanitaire 
et social) participant à la prise en charge des 
personnes dans le cadre de leur parcours. 

• suivre le parcours des personnes ayant 
des problématiques de santé ou de perte 
d’autonomie. 

• coordonner les projets et actions 
entreprises et à entreprendre autour de ces 
personnes. 

Pour répondre à ces objectifs, GWALENN est 
constitué de trois modules complémentaires : 

• «Guichet d’orientation» pour le repérage, le 
pré-évaluation et l’orientation,

• «Dossier de coordination» pour l’évaluation 
et le suivi du parcours de la personne,

• «Dossier de structures» pour la gestion 
des informations propres  au dispositif de 
coordination

Un portail professionnel sera à disposition des 
acteurs partenaires (libéraux, structures médico-
sociales…) avec une interface dédiée, accessible 
en mobilité.

Déploiment 
itératif

L’outil GWALENN s’est construit autour d’une 
démarche itérative. 
Les fonctionnalités arrivent au fil de l’eau en 
fonction des besoins exprimés d’après le cahier 
des charges initial et les groupes de travail. 

Le parti pris de cette méthode est de pouvoir 
fournir au plus vite l’outil sur un premier périmètre 
aux Dispositifs d’Appui et de Coordination, et de 
l’abonder au fur et à mesure de fonctionnalités 
complémentaires en cours de développement, 
et définies au travers de groupes de travail 
régionaux constitués d’acteurs de la coordination.

Objectifs
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Avancement du projet 

Les différents acteurs du parcours se sont rencontrés et ont travaillé ensemble pour développer un langage 
commun et faire converger leurs besoins vers des solutions communes.

Mars 2018 : Mise en production du premier périmètre de l’outil : Dossier de coordiantion et Dossier de 
structures

Avril-décembre 2018 : Déploiement de l’outil Gwalenn auprès des dispositifs d’Appui et de Coordination

Septembre-décembre 2018 : Groupes de travail et développement du Guichet d’Orientation et du Portail 
Partenaires

Février 2019 : Mise en production du Guichet d’Orientation et du Portail Partenaires

Représentants des conseils 
départementaux : Côtes d’Armor, 
Finistère, Ille & Vilaine et Morbihan

Représentants des dispositifs de 
coordination : PTA, MAIA, CLIC, 
réseaux spécifiques

ARS Bretagne

GCS e-Santé Bretagne

Rôle du GCS e-Santé Bretagne
Le GCS e-Santé Bretagne assure le pilotage du projet ainsi que le portage juridique du marché. 

Le choix de l’outil proposé par MEDIALIS a été fait par les membres du comité projet, représentants des 
utilisateurs.

GCS e-Santé Bretagne
Gwénaëlle Le Garrec


