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EN BREF 

 Depuis 2009, l’ASIP Santé construit avec les acteurs de la santé et du médico-social le socle d’une 

croissance durable des usages du numérique en santé, fondé sur des référentiels de sécurité et 

d’interopérabilité, des infrastructures et des services. 

 Cette co-construction implique de nombreux acteurs : tutelles (ministère/ARS), structures de santé et médico-

sociales, professionnels de santé, éditeurs et intégrateurs, entités nationales et régionales, usagers du 

système de santé, etc. 

 Cette fiche décrit plus précisément les actions de coopération entre l’ASIP Santé et les acteurs régionaux 

d’une part, avec les acteurs nationaux d’autre part. 

Coopération avec les acteurs 

régionaux 

L’intervention des acteurs régionaux est cruciale 

pour le développement de la e-santé auprès des 

professionnels des secteurs sanitaire, médico-social 

et social. Leur connaissance de proximité des 

professionnels et leurs actions au plus proche du 

terrain en font des partenaires incontournables 

pour les pouvoirs publics en général, et l’ASIP Santé 

en particulier. 

La stratégie nationale de santé appelle à « faire 

confiance aux acteurs des territoires pour 

construire des projets » et à accélérer l’innovation 

numérique, au profit des patients comme des 

professionnels. 

 

L’animation de la communauté e-santé territoriale 

Depuis près de 10 ans, l’ASIP Santé anime la 

communauté e-santé territoriale, composée 

essentiellement des agences régionales de santé 

(ARS) et de leur maîtrise d’ouvrage régionale 

(GRADeS - groupements régionaux d’appui au 

développement de la e-santé).  

 

A ce titre, l’ASIP Santé :  

► organise 4 à 6 fois par an des rencontres 

interrégionales. Ces rencontres sont l’occasion 

de faire le point sur les projets nationaux et 

régionaux et de favoriser le partage des 

actualités, des bonnes pratiques et des difficultés 

rencontrées par les régions ;  

► met à disposition des régions un espace 

collaboratif (https://partage.ars.sante.fr/SI/e-

sante/default.aspx), leur permettant d’accéder à 

la documentation produite par la communauté 

(inventaire des services numériques en région, 

tableaux de bord, etc.) ; 

► propose des ateliers thématiques aux 

régions: des ateliers sur la mise en œuvre 

juridique des GRADeS sont animés par l’ASIP 

Santé depuis 2017 ; 

► intervient dans les événements organisés par 

les acteurs en régions (instances de suivi de la 

politique régionale de e-santé, séminaires etc.) 

sur les thématiques portées par l’agence. 

La co-construction du cadre commun des projets 

e-santé  

L’instruction n°SG/DSSIS/2016/147 du 11 mai 2016 

précise les missions des ARS en matière de 

systèmes d’information de santé en les inscrivant 

dans un cadre commun qui garantit la cohérence et 

l’efficience des actions conduites au plan régional en 

matière d’e-santé. 

L’ASIP Santé a co-construit avec les régions ce 

cadre commun : référentiels, socle commun de 

services, principes d’urbanisation. 

Le déploiement coordonné des projets de e-santé  

L’ASIP Santé et les acteurs régionaux œuvrent de 

concert pour le déploiement de plusieurs projets en 

région.  

 

L’ASIP Santé accompagne la transformation numérique en lien avec les … 
 

Acteurs régionaux et nationaux 
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MSSanté est un exemple de cette collaboration. 

Piloté au niveau national par l’ASIP Santé, le 

ministère, la Cnam et les ordres professionnels, le 

déploiement des messageries sécurisées MSSanté 

s’effectue grâce à un maillage territorial fort, 

reposant sur l’engagement des régions. Une 

communauté active existe entre les acteurs 

nationaux (ASIP Santé et Cnam) et les acteurs 

régionaux (ARS, GRADeS, CPAM) qui s’emploient à 

coordonner les actions d’accompagnement de 

proximité. Le lien de confiance ainsi établi avec 

chacune des régions permet aujourd’hui de 

s’appuyer sur elles comme partenaires de 

déploiement en partageant l’expertise acquise par 

l’ASIP Santé dans le déploiement MSSanté. 

Coopération avec les acteurs 

nationaux 

L’ASIP Santé apporte aux acteurs nationaux sa 

vision d’urbanisation des systèmes d’information de 

santé, et partage avec les parties prenantes son 

approche et ses méthodes pour un déploiement 

cohérent des usages fondé sur le socle commun. 

 

Etat, Cnam, CNSA 

Les administrateurs de l’ASIP Santé sont des 

représentants de l’Etat (DSSIS, DGOS, DGS, DSS), 

de l’assurance maladie (Cnam) et de la caisse 

nationale de solidarité pour l’autonomie (CNSA). 

Ces entités échangent régulièrement avec l’ASIP 

Santé sur les enjeux et projets de e-santé, et lui 

confient des : 

- études métier, juridiques et techniques ;  

- projets de transformation numérique ;  

- missions d’accompagnement. 

Quelques exemples : 

► DGOS : étude sur la télémédecine ; 

modernisation du SI et les moyens de 

télécommunication utilisés par les Samu-Centres 

15 ; programme national sur le répertoire 

opérationnel des ressources (ROR) ; appui sur le 

programme SIMPHONIE ; accompagnement des 

GHT à la convergence de leur SI ;  

► DGS : portail de signalement des évènements 

sanitaires indésirables, portail pour le suivi des 

victimes d’attentats et de catastrophes, 

modernisation des SI des centres antipoison ;  

► CNSA : modernisation des SI des maisons 

départementales pour personnes handicapées 

(MDPH), mise à disposition des gestionnaires de 

cas d’un outil standardisé d’évaluation 

multidimensionnelle, construction du référentiel 

fonctionnel d’évaluation multidimensionnelle pour 

les équipes en charge de l’aide personnalisée 

pour l’autonomie (APA) ; 

► Cnam : évolution du système CPS, coordination 

sur les actions de déploiement MSSanté. 

Autorités et agences nationales 

L’ASIP Santé coopère avec les parties prenantes du 

numérique en santé, par exemple : 

► la Commission nationale de l'informatique et 

des libertés (CNIL) dans le cadre de procédure 

d’agrément à l’hébergement des données de 

santé, pour l’évolution des référentiels de la 

politique générale de sécurité des systèmes 

d’information (PGSSI-S), pour la promotion du 

règlement général sur la protection des données, 

(RGPD) sur le secteur santé et médico-social ; 

► la Haute autorité de santé (HAS) pour la 

définition métier de documents médicaux, 

préalablement à la construction de volets de 

contenu du cadre d’interopérabilité des SI de 

santé ; 

► l’Institut national du cancer (INCa) pour 

l’informatisation des process de prise en charge 

en cancérologie ; 

► les agences sanitaires (ANSM, ANSP, EFS…) 

sur les sujets d’identification et d’authentification 

des téléservices en santé qu’elles mettent en 

place, la publication de leurs terminologies de 

santé. L’ASIP Santé assure le support de  

l’application e-DO (portail permettant la  

déclaration de maladies à déclaration obligatoire) 

pour Santé Publique France ; 

► l’agence nationale d'appui à la performance 

(ANAP) pour optimiser la synergie entre les deux 

agences sur certains thèmes (SI GHT, e-

parcours, identitovigilance...). 

Pour en savoir plus 
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Rendez-vous sur : 

- http://esante.gouv.fr/ 

- Ou par téléphone 

 
 

http://esante.gouv.fr/

