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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 : référentiels de sécurité (PGSSI-S) et 

d’interopérabilité (CI-SIS), certification des hébergeurs de données de santé (HDS), annuaire des 

professionnels de santé/RPPS et dispositifs d’authentification (IGC Santé : certificats et cartes CPx), 

référencement des données de santé avec l’INS, espace de confiance des messageries sécurisées de santé 

(MSSanté), dossier médical partagé (DMP) repris par la Cnam en 2016.  

 Les établissements de santé bénéficient de ce socle et participent à cette co-construction (remontée de 

besoins, groupes de travail, concertation, questionnaire de satisfaction après usage de services….). 

 Cette fiche décrit plus précisément : 

 l’accompagnement auprès des établissements : usage MSSanté, sécurité opérationnelle des SI, 

identification et authentification forte des professionnels, convergence des SI GHT ; 

 la construction d’outils, d’applications et de services nationaux au service des établissements, sur 

demande du Ministère : projets ROC et DIAPASON, SI-Samu-Centre 15, SI-VIC pour le suivi des victimes 

d’attentats et de catastrophes, SI des centres antipoison, certification Qualité Hôpital Numérique. 

Accompagnement des 

établissements de santé (ES) 

Les ES sont actuellement accompagnés plus 

particulièrement sur les thèmes suivants :  
 

Sécurité opérationnelle des systèmes 

d’information  

Depuis le 1
er

 octobre 2017, en lien avec le 

Fonctionnaire de sécurité des systèmes d’information 

(FSSI) et les ARS, l’ASIP Santé gère la cellule    

d’accompagnement cybersécurité des structures 

de santé (ACSS) qui :  

► traite le signalement des incidents de sécurité 

de système d’informaition déclarés par les ES 

durant les jours ouvrés (~ 140 déclarés entre 

octobre 2017 et mars 2018) ;  

► publie des alertes de sécurité, des bulletins de 

sécurité sur des technologies standards et 

dédiées au secteur santé, et des fiches réflexes 

apportant un appui dans la gestion des incidents. 

Elle anime également la communauté des 

correspondants cyberveille-santé, via le portail 

cyberveille-sante.gouv.fr. 

 

Messageries sécurisées de santé  (MSSanté) 

Près de 2000 ES sont entrés dans le dispositif 

d’accompagnement piloté par l’ASIP Santé depuis 

2015. 1000 ES sont raccordés à l’espace MSSanté et 

plus de 300 d’entre-eux échangent régulièrement 

des mails sécurisés MSSanté avec leurs 

correspondants de ville : lettre de liaison, compte-

rendu d’hospitalisation ou de consultation, résultats 

d’examen de biologie médicale, etc. 

 

Pour aider les ES à concrétiser leur raccordement 

MSSanté en usages et lever les derniers freins 

organisationnels, culturels ou techniques, l’ASIP 

santé leur propose une intervention sur site, tout en  

assurant la coordination régionale avec l’ARS, le 

GRADeS et l’assurance maladie qui accompagne les 

professionnels de santé libéraux.  

Depuis octobre 2017, 80 interventions sur site ont été 

menées, avec une approche prenant en compte les 

spécificités technico-organisationnelles en GHT, et 

un impact fort se constate sur l’usage. 
 

Mise à disposition de l’annuaire national des 

professionnels de santé et des dispositifs 

d’authentification forte 

Une équipe dédiée accompagne les ES et leurs 

industriels dans leurs projets d’identification et 
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d’authentification forte, en lien avec les référentiels et 

services nationaux inscrits dans la PGSSI-S :  

► utiliser les données du RPPS et plus 

globalement de l’annuaire santé (depuis le 

portail annuaire.sante.fr ou par web-services) 

pour vérifier les identités et qualifications d’un 

professionnel; peupler l’annuaire d’établissement 

en identifiant national RPPS (ou ADELI) par 

exemple pour le suivi des prescriptions 

exécutées en ville ;  associer un numéro de carte 

CPx à un identifiant RPPS/ADELI pour   faciliter 

l'enrôlement (SSO) ; obtenir des adresses des 

correspondants de ville ; 

► accompagner les ES qui déploient les cartes 

CPS/CPE pour sécuriser l’accès au SI de 

l’établissement et l’utiliser potentiellement en 

carte multi-services. Pour faciliter les usages, 

l’ASIP Santé explore également les dispositifs 

d’authentification forte mobiles, associés à un 

enrôlement initial par carte CPS. 

Convergence des SI des GHT 

Depuis 2016, la DGOS implique l’ASIP Santé dans 

son programme d’accompagnement des 135 GHT à 

la convergence de leur système d’information, et 

d’ouverture pour favoriser la e-santé. En 2018, l’ASIP 

Santé a pour mission de : 

► poursuivre l’animation des comités régionaux 

SI GHT en collaboration avec les ARS, pour 

faciliter le partage d’information et de bonnes 

pratiques entre GHT, identifier les points de 

blocage et mesurer l’avancement des GHT dans 

la convergence de leur SI ;  

► donner de la visibilité aux pouvoirs publics et 

aux GHT sur les projets menés dans le cadre de 

la convergence SI GHT, et participer à leur 

bonne articulation avec les stratégies 

nationales et régionales en matière de e-

santé ; 

► apporter aux GHT son appui technique et 

juridique sur les sujets qui relèvent de son 

domaine de compétence. 

Des outils, applications, services 

nationaux pour les ES 

Projets ROC et DIAPASON 

Dans le cadre du programme SIMPHONIE porté par 

la DGOS, l’ASIP Santé contribue activement à la 

conception et au déploiement des projets : 

ROC pour simplifier le tiers-payant dans les ES en 

dématérialisant et en standardisant les échanges 

entre les ES, les organismes d’assurance maladie 

complémentaires (AMC) et la DGFiP ; 

DIAPASON pour offrir au patient la possibilité de 

payer ses soins par carte bancaire en toute situation, 

et sécuriser le recouvrement de la part patient en ES. 
 

SI-Samu-Centre 15 

A la demande de la DGOS, l’ASIP Santé met en 

place un dispositif national permettant de fiabiliser 

et de sécuriser à la fois le système d’information et 

les moyens de télécommunication utilisés par les 

Samu-Centres 15. En 2018, des ES pilotes vont 

utiliser les premières fonctionnalités. Le dispositif 

s’enrichira et se déploiera ensuite progressivement 

auprès de l’ensemble des Samu. 

Par ailleurs, les ES ont été accompagnés par l’ASIP 

Santé pour s’interconnecter à la plateforme de 

localisation des appels d’urgence (PFLAU). 
 

SI-VIC pour le suivi des victimes d’attentats et de 

catastrophes 

Pour le compte de la DGS, l’ASIP Santé a mis en 

œuvre en juillet 2017 le SI-VIC, portail web utilisé 

par les ES en cas d’attentat ou de situations 

sanitaires exceptionnelles pour mieux identifier et 

suivre les victimes, et cela dans une démarche 

interministérielle (interface avec l’outil SINUS des 

pompiers). L’ASIP Santé fait évoluer ce portail en 

adhérence avec la refonte du SI-Samu. 
 

SI des centres antipoison 

A la demande de la DGS, l’ASIP Santé s’est engagée 

aux côtés des 8 centres antipoison à la rénovation 

de leur SI sur la période 2015-2020, pour leur 

permettre d’assurer pleinement leurs deux missions : 

la réponse téléphonique à l’urgence (24h/24 7j/7) et 

la toxicovigilance.   
 

Certification Qualité Hôpital Numérique  

Dans le cadre du programme Hôpital Numérique, la 

DGOS a confié à l’ASIP Santé le service de 

certification Qualité Hôpital Numérique visant à 

améliorer l’offre des industriels en ES : mise en 

place d’une certification déléguée aux organismes 

certificateurs accrédités par le COFRAC.  

 

Pour en savoir plus 
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Rendez-vous sur : 

- http://esante.gouv.fr/ 

- Ou par téléphone 

 
 

http://esante.gouv.fr/

