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Rappel des objectifs et valeurs de l’association

Association régie par la loi du 1er juillet 1901, EDISANTE a été créée en 1992 pour 

développer et promouvoir les échanges de données informatisés dans le secteur de la 

santé et de l’assurance maladie. 

L’évolution générale du contexte a conduit l’association à prendre en compte une vision 

globale, où les échanges entre les domaines de la santé, du médico-social, du social se 

développent rapidement.

A partir de 2007, l’association a commencé à accueillir les acteurs de la dépendance et du 

service à la personne : associations, prestataires, agences, Caisses, Conseils généraux 
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service à la personne : associations, prestataires, agences, Caisses, Conseils généraux 

notamment.

En 2014, EDISANTE est devenue EDESS : Echanges de données dans l’espace sanitaire et 

social.

En 2015, Norbert Paquel, fondateur de l’association et Délégué général a « passé le relai » 

à François Rougerie.



Une association ouverte et neutre

EDESS rassemble des représentants des principaux acteurs, notamment :

- associations d’usagers et de patients

- organisations représentatives des professionnels de santé libéraux,

- établissements de soins,prestataires de services au domicile

- organismes de protection sociale obligatoire,

- organismes de protection sociale complémentaire,

- collectivités territoriales, en particulier Conseils départementaux,

- organismes publics dont l’activité intéresse le secteur (GIE SESAM-Vitale),

- industriels des technologies de l’information et de la communication,
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- industriels des technologies de l’information et de la communication,

- et en général des acteurs qui sont impliqués directement dans l’organisation et les 

échanges du secteur.

EDESS n’est pas une association de normalisation mais de promotion et de facilitation des 

échanges - pour cela, elle suit la normalisation française et internationale et est amenée à 

y contribuer plus ou moins fortement.



Organisation de l’association

Un petit cercle d’une trentaine d’adhérents fidèles … à élargir !

Un CA et un bureau bénévoles depuis de nombreuses années … certains membres 

souhaitent néanmoins « passer la main » tout en restant actifs en attendant la relève.

Un délégué général sous contrat, chargé de la bonne marche de l’Association.

Composition du CA 2016
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2012-2015 : le projet ESPPADOM

Avec le soutien de la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA), 

l’association EDESS a réalisé un important travail sur 2012-2015 pour appliquer la 

norme internationale CEFACT au domaine du service à la personne. 

Ces travaux ont abouti à définir trois messages informatiques standardisés 

permettent de décrire finement : 

ORDER : la commande de prestations - donneur d’ordres, prestataire, bénéficiaire, nature 

et fréquence des prestations, tarifs – et plus généralement le plan d’aide établi par le CD,
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et fréquence des prestations, tarifs – et plus généralement le plan d’aide établi par le CD,

DELIVERY : le certificat de délivrance de prestations au domicile du bénéficiaire, qui peut 

être envoyé par le SAAD par téléphone mobile, tablette ou autre dispositif,

INVOICE : la facturation détaillée des prestations réalisées

Ces échanges de messages entre ordinateurs, tablettes et téléphones mobiles 

ont été mis en œuvre par des éditeurs de logiciels sur plusieurs départements et 

montrent le bénéfice qu’en retirent les personnes aidées et les collectivités. 



Evènements et activités 2015

2015 a été une année de transition : clôture de la convention CNSA, passage de 

relais entre Norbert Paquel et François Rougerie pour la délégation générale.

Mise en place de nouveaux outils permettant de rester réactifs : nouveau site 

internet, mailing list, lettre d’information, forum.

Activités (provisoirement) en perte de vitesse : les travaux sur les échanges de 

données médicales : 
-

retrait de EHTEL (European Health Telematics Association), EDESS restant présent sur le 
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retrait de EHTEL (European Health Telematics Association), EDESS restant présent sur le 

domaine des normes d’échanges médicales IHE et HL7 via sa participation à INTEROP’Santé

Préparation de partenariats pour la poursuite du projet ESPPADOM :

- avec IDEAL Connaissances qui anime une communauté « CESU / télégestion » à 

destination des Conseils départementaux

- avec la CNSA pour construire une convention 2016-2018 de financement des travaux sur 

ESPPADOM
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Remerciements

Aux adhérents, pour leur soutien moral et financier :

- institutionnels, établissements publics

- associations

- entreprises

Aux bénévoles :

- les membres du conseil d’administration
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- les membres du conseil d’administration

- les membres du bureau 

Aux partenaires.

Aux participants aux groupes de travail et réunions de l’association.



Vote – Approbation de l’activité 2015

L’Assemblée générale réunie le 3 Novembre 2016 pour statuer sur le bilan de 

l’exercice 2015 est appelée à voter pour donner quitus au Conseil 

d’administration et au Délégué général pour l’activité de l’exercice 2015 : 

QUESTION 1 : approbation de l’activité 2015

- votes négatifs ?

- abstentions ?- abstentions ?

=> résultat 
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