#2 - CONSEIL DU
NUMÉRIQUE EN SANTÉ
Paris, le 20 février 2020
Salle Laroque – Ministère des Solidarités et de la Santé

Ordre du jour
9h30 - Ouverture du CNS & bilan de l’année 2019
10h45 - Présentation des actions des groupes de
travail « éthique »
11h15 - Présentation des propositions des groupes
de travail « fractures numériques », « formation »,
« évaluation » et « développement économique »
12h - Prochaines étapes
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OUVERTURE DU CONSEIL DU NUMÉRIQUE EN SANTÉ

Dominique PON

Laura LETOURNEAU

En France, la e-santé ça avance !
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#MaSanté2022
La feuille de route du
numérique en santé

25 avril 2019
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GRANDES
ORIENTATIONS

1ÈRE ORIENTATION

RENFORCER

LA GOUVERNANCE
DU NUMÉRIQUE
EN SANTÉ
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2ÈME ORIENTATION

INTENSIFIER

LA SÉCURITÉ ET
L’INTEROPÉRABILITÉ
DU NUMÉRIQUE
EN SANTÉ

3ÈME ORIENTATION

ACCÉLÉRER

LE DÉPLOIEMENT
DES SERVICES
NUMÉRIQUES
SOCLES

26 ACTIONS
4ÈME ORIENTATION

DÉPLOYER

AU NIVEAU
NATIONAL DES
PLATEFORMES
NUMÉRIQUES
DE SANTÉ

5ÈME ORIENTATION
SOUTENIR
L’INNOVATION

ET FAVORISER
L’ENGAGEMENT
DES ACTEURS

#MaSanté2022
La feuille de
route du
numérique
en santé
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13

ÈRE

ORIENTATION

La
gouvernance
du numérique
en santé se
renforce

Action 1
RENFORCER LA
GOUVERNANCE
DU NUMÉRIQUE
EN SANTÉ

DNS

Création de la Délégation
ministérielle du numérique
en santé (DNS)

Transformation de l’ASIP Santé
en Agence du numérique en
santé (ANS)

co-pilotée
par Dominique Pon

• Recrutement d’Annie
Prévot comme Directrice
juillet 2019

• Nomination du Dr Jacques
Lucas comme Président
janvier 2020

et Laura Létourneau
• Suppression de la DSSIS
• Publication du décret DNS
décembre 2019
• La DNS pilote la feuille de route du numérique en
santé , coordonne les acteurs, effectue les arbitrages
sur la doctrine technique, pilote la mise en œuvre
de la feuille de route au niveau national et régional.
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• Equipe de 16 personnes, SPIS inclus
(dont 13 personnes recrutées)

• Modification de la convention constitutive
décembre 2019 :
-

Membres : DNS représentant l’Etat (4 voix),
CNAM (2 voix), CNSA (1 voix)
Recentrage des missions de l’ANS sur les
référentiels et services socles

• Arbitrage pour une ré-internalisation des
ressources octobre 2019
• Nouvelle charte graphique décembre 2019
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ÈRE

ORIENTATION

La
gouvernance
du numérique
en santé se
renforce

Action 1
RENFORCER LA
GOUVERNANCE
DU NUMÉRIQUE
EN SANTÉ
(SUITE)

DNS

INSTANCES DE GOUVERNANCES
Réunions internes aux pouvoirs publics
Comité Ministre

Cabinet de la Ministre + DNS + DAC + CNAM

Mensuel

depuis 04.19

Comité DAC (Directions d’Administration Centrale)

DNS + DAC

Trimestriel

23.10.19

DNS + ANS + DGOS + CNAM (+ autres acteurs ponctuellement)

Mensuel

23.01.20

20.02.20

DNS + 17 ARS + 2 DCGDR + DAC + CNAM

Trimestriel

18.10.19

14.02.20

DNS + ANS + 17 ARS + 17 GRADeS/GCS + 17 DCGDR + DAC + CNAM

Trimestriel

18.12.19

30.04.20

Comité restreint
Comité ARS
Comité territoire

Réunions avec l’écosystème santé
pilotées par la DNS
Conseil du numérique en santé
Comité des industriels
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14.02.20

• Ouvert à tous

Semestriel

27.06.19

20.02.20

Trimestriel

16.10.19

05.02.20

Semestriel

13.12.19

Comité Structures

• Acteurs publics + ASINHPA, FEIMA, France Digitale Health,
Interop’santé, LET, SFIL, SNITEM, Syntec Numérique / Lesiss, Tech in
France.
• Acteurs publics + FHF, FHP, FEHAP, FNEHAD, Unicancer, NEXEM,
UNIOPSS, UNA, SYNERPA, FFMPS, FNCS, ADMR, UNAPEI

Comité des professionnels de santé

• Représentation de l’ensemble des organisations professionnelles

Semestriel

12.02.20

Comité des associations de patients

• France Assos Santé

Semestriel

23.01.20

Comitologie des projets

Comités de pilotage, comités de concertation,
groupes de travail
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ÈRE

ORIENTATION

La
gouvernance
du numérique
en santé se
renforce

DNS

Action 2
CONSEIL
DU NUMÉRIQUE
EN SANTÉ
INSTANCE OUVERTE
DE CONCERTATION
STRATÉGIQUE AVEC
L’ENSEMBLE DES
PARTIES PRENANTES
DU NUMÉRIQUE
DANS LE SECTEUR
SANTÉ ET MÉDICOSOCIAL

27 juin 2019
• 1er CNS
• Lancement de
4 groupes de travail pilotés par
des experts de l’écosystème :
Formation

au numérique
en santé

Fracture
numérique
& e-santé

Évaluation

des bénéfices de la e-santé

Développement économique

8

en France et à l’international des
entreprises françaises (en lien avec
les travaux du Comité Stratégique
de Filière)

20 février 2020
•

2ème

« Nous sommes ravis de

CNS

l’ambition affichée »,
France Assos Santé

« Nous avons été séduits par la combinaison

d’une vision du sujet, d’une intelligence humaine,
d’un vrai pragmatisme et d’une vraie volonté
d’aboutir », FHF

« Les startups sont très enthousiastes

de travailler avec le Gouvernement »,
France Digital Health

« Je me réjouis de voir enfin abordée, la question de

l’interopérabilité sémantique… mais les orientations sont
encore muettes sur le contenu scientifique»,
Collège de médecine générale
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ÈRE

ORIENTATION

La
gouvernance
du numérique
en santé se
renforce

Action 2
CELLULE
ÉTHIQUE
DU NUMÉRIQUE
EN SANTÉ
PILOTÉS PAR
DES EXPERTS
DE L’ÉCOSYSTÈME

DNS

Juillet 2019

GT1

GT2

GT3

GT4

Film de
sensibilisation
pour les
usagers
Pilote :
Guillaume
de Durat

Grille d’autoévaluation de
l’éthique des SIH
pour les ES
Pilote : Jérôme
Béranger

Guide « ethics by
design en IA » pour
les industriels
Pilote :
David Gruson

Code de e-déontologie
pour les professionnels
de santé
Pilote :
Stéphane Oustric

A VENIR 2020

GT6 (S1)

GT7 (S2)

Sobriété numérique et
développement durable
(en construction)

Grille d’auto-évaluation
de l’éthique des LGC
pour les éditeurs

A VENIR 2021
9

GT8 : Indicateurs régionaux de progression
de l’éthique du numérique en santé

GT5 : Journées

régionales
« éthique du
numérique en santé »
(canevas de l’agenda
stabilisé, journées
planifiées)
Pilote : Jean-Louis
Fraysse
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ÈRE

ORIENTATION

La
gouvernance
du numérique
en santé se
renforce

Action 3
« DOCTRINE
TECHNIQUE
DU NUMÉRIQUE
EN SANTÉ
EN FRANCE »

ANS
Accès via
esante.gouv.fr…

• Mise en concertation
de la « Doctrine technique
du Numérique en Santé
en France » avec un schéma
d’urbanisation cible et les arbitrages
associés (positionnement
du DMP par rapport à l’ENS
et aux outils de coordination,
urbanisation de la télésanté,
interdiction de centralisation de l’INS
pour rediffusion par les plateformes
régionales...)
30 septembre 2019

… et via
participez.esante.gouv.fr

• Fin de concertation : 19 janvier 2020
(pour les 6 derniers chapitres : 12 février
2020)
• Publication de la doctrine :
• V0.9 : fin janvier 2020
• V1 : 18 février 2020
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Retours sur la concertation au 13 février
Sur participez.esante.gouv.fr :
•
•

Plus de 1500 visiteurs uniques ont téléchargé la doctrine.
620 utilisateurs se sont créés un compte pour suivre la concertation et pouvoir y contribuer.

Une représentativité satisfaisante avec notamment :
•
•
•

31% professionnels ou établissement de santé
23% d’industriels
12% de citoyens

Complémentaire aux canaux traditionnels :
•

quelques contributions reçues par mail qui vont être publiées sur la plateforme (FEIMA, conseil eSS, SFIL…)

Au global, plus de 250 contributions analysées
Les contributeurs les plus actifs :
•
•
•
•
•
•
•
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Des collectifs du médico-social : Collectif SI MS Hauts de France, UNIOPSS, EDESS
L’Association Nationale des Etudiants en Pharmacie de France
L’URPS Médecins Haut de France
Des industriels : FEIMA, Santéos, Interop’Santé, Maincare Solutions, Evolucare, PHAST, Lifen, Santeos, ALTUrgences
Le GIE SESAM Vitale
De nombreux GRADeS et ARS : Grand-Est, Pays de la Loire, Occitanie / ARS Normandie, Occitanie
Des CHU : Rennes, Toulouse, AP-HP, AP-HM

Retours sur la concertation au 13 février
 Validation par l’écosystème de la e-santé des orientations défendues dans la doctrine technique + du
repositionnement du rôle de l’Etat (régulateur, architecte et urbaniste des services numériques en santé)


Les acteurs soulignent l’effort pédagogique apporté par la doctrine technique et la clarification de certains
sujets attendue depuis de nombreuses années

 Les propositions et questionnements portent sur la mise en œuvre, autour de 3 sujets :
• Sujet 1 : Clarifier des éléments de gouvernance : meilleure identification des rôles et responsabilités de chacun, au
niveau national et au niveau régional
• Sujet 2 : l’accompagnement des acteurs
– Pour les professionnels de santé autour de la prise en main des nouveaux services (Quelle solution est la plus interopérable ?
La plus sécurisée ?)
– Pour les industriels pour une meilleure visibilité des référentiels et exigences à respecter pour le développement de leur
solution (ex : cadre éthique, principe de sobriété, …), ainsi que la mise à disposition de composants standardisés pour accéder
aux données des services socles
– Pour les citoyens concernés par le sujet de la fracture numérique qu’il est nécessaire de limiter pour garantir un usage des
nouveaux outils numériques par le plus grand nombre
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Retours sur la concertation au 13 février
•

On note également une volonté forte de disposer d’un guichet unique, pour un accès facilité à l’ensemble des
services numériques existants et à venir, et une centralisation des informations sur les thématiques constitutives
du numérique en santé.

•

Sujet 3 : sur les référentiels et services nécessaires au développement de la e-santé
– La sécurité – la prise en compte des dispositifs médicaux et des objets connectés pour la cybersurveillance, revue de la
PGSSI-S renforcement de l’authentification dans les applications… ;
– L’interopérabilité – fluidification de la production des volets de contenus du CI-SIS, prise en compte de nouveaux besoins de
terminologies, utilisation de standards nationaux… ;
– D’autres contributions concernent plus spécifiquement les outils et services numériques, leur fonctionnement et perspectives
d’évolution :
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–

MSS et DMP – ouverture à de nouveaux
publics, ajouts de fonctionnalités…

–

ENS et bouquets de services – comment
vont-ils fonctionner ?

–

INS – quels impacts liés à sa mise en place ?

–

ROR – un ROR national est-il possible ?

–

etc.
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ÈRE

ORIENTATION

La
gouvernance
du numérique
en santé se
renforce

Action 3
CONFORMITÉ

14

DNS

• Objectif : Faire respecter les référentiels et services socles
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ÈRE

ORIENTATION

La
gouvernance
du numérique
en santé se
renforce

Action 3
CONFORMITÉ

DNS

• Mécanisme :
Chaque comitologie projet :
• construit un référentiel ou un service socle, et le fait évoluer avec les besoins terrain;
• soumet au comité « conformité » les éléments du référentiel ou service socle qui doivent être rendus opposables et
les échéances associées;
• développe un ou plusieurs outils de contrôle;
• soumet au comité « conformité » les financements qui doivent être conditionnés aux éléments opposables.

Le groupe projet « conformité » collecte les retours des comitologies projet et acte
semestriellement/annuellement :
• les éléments des référentiels ou services socle devant être rendus opposables et les échéances associées;
• le conditionnement des financements aux éléments opposables.
Il est composé d’un comité de concertation (industriels, structures, professionnels…) et d’un comité de pilotage
(acteurs institutionnels) qui prend les arbitrage.
Il est garant de la vision transversale et garantit la cohérence d’ensemble.
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ÈRE

ORIENTATION

La
gouvernance
du numérique
en santé se
renforce

Action 3
CONFORMITÉ

DNS

• Outil de contrôle transversal : « Convergence »
Elaboration d’un outil de mesure de conformité
et de convergence aux principes d’urbanisation
inscrits dans la doctrine technique,
dit outil « Convergence »
• Développement itératif et croissance progressive
du périmètre : depuis juillet 2019
• Rodage dans 3 régions pilotes : Occitanie, Ile-de-France, Grand-Est
• Mesure de conformité des plateformes numériques
en santé régionales : de décembre 2019 jusqu’à fin mars 2020
• Signature d’une convention de convergence formalisée
entre le ministère et chaque ARS / GRADeS : entre mars et mai
2020
• Mise à disposition de l’outil de mesure et de convergence
pour les industriels (éditeurs, start-ups)... mai 2020
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23

ÈME

ORIENTATION

Intensifier
la sécurité et
l’interopérabilité
du numérique
en santé

ANS

Action 4
GÉNÉRALISATION
DES IDENTITÉS
NUMÉRIQUES
DES ACTEURS
DE SANTÉ
POUR LES SECTEURS
SANITAIRE ET MÉDICOSOCIAL, PERSONNES
PHYSIQUES ET
PERSONNES
MORALES

17

Accélérer l’intégration des
infirmiers dans le RPPS
2020

Evolution des services
de publication :
2e trimestre 2020

Extension du référentiel national
à de nouveaux acteurs actuellement hors
périmètre RPPS ou ADELI :
Expérimentation pour 2e trimestre 2020
sur un périmètre d’acteurs réduit, en soutien
du déploiement-CPS et MSSanté auprès de
ces acteurs, notamment dans
le médico-social
ROR (Répertoire opérationnel
des ressources) Arbitrage sur la trajectoire
d’urbanisation des ROR
janvier 2020
17
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ÈME

ORIENTATION

Intensifier
la sécurité et
l’interopérabilité
du numérique
en santé

ANS

Action 5
MISE À DISPOSITION
D’UNE APPLICATION

E-CPS

Fournisseur d’identité Pro Santé Connect :
en production depuis septembre 2019

(CERTIFICAT
DÉMATÉRIALISÉ)
ASSORTIE D’UN
FOURNISSEUR
NATIONAL
D’IDENTIFICATION
SECTORIEL DIT

PRO SANTÉ
CONNECT

18

e-CPS sur smartphone après activation
du smartphone via une carte CPS :
en production depuis septembre 2019

e-CPS sur smartphone après activation
du smartphone sans carte CPS :
1er trimestre 2020
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ÈME

ORIENTATION

Intensifier
la sécurité et
l’interopérabilité
du numérique
en santé

Action 5
MISE À DISPOSITION
D’UNE APPLICATION

ANS

70 participants (industriels &
institutionnels) à la réunion du
6 septembre 2019 de présentation
et de démonstration du dispositif

E-CPS

(CERTIFICAT
DÉMATÉRIALISÉ)
ASSORTIE D’UN
FOURNISSEUR
NATIONAL
D’IDENTIFICATION
SECTORIEL DIT

PRO SANTÉ
CONNECT
(SUITE)
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Au 03 février 2020
• 130 fournisseurs de service rencontrés (éditeurs,
établissements de santé, GRADeS,…)
• 31 services connectés au bac à sable
• 9 services connectés en production :
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ÈME

ORIENTATION

Intensifier
la sécurité et
l’interopérabilité
du numérique
en santé

Action 6
RÉFÉRENCER
LES DONNÉES
DE SANTÉ
AVEC
L’IDENTIFIANT
NATIONAL
DE SANTÉ
(INS) RENDU
OBLIGATOIRE
AU 1ER JANVIER
2021

DNS
CNAM

Cadre réglementaire
en cours de finalisation :
• publication du décret INS : octobre 2019
• référentiel INS finalisé : novembre 2019
• publication de l’arrêté : décembre 2019

L’ouverture des téléservices
se concrétise :
• Guide d’intégration disponible sur le site du GIE
Sesam-Vitale : printemps 2019
• Le téléservice INSi * (lot 1) ouvert par la CNAM,
en mode « bac à sable » : octobre 2019
et en production en février 2020
• Le téléservice INSi (lot 2) de vérification sera
disponible au 2e trimestre 2020
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* INSi : Identifiant National de Santé intégré
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ÈME

ORIENTATION

Intensifier
la sécurité et
l’interopérabilité
du numérique
en santé

DNS
CNAM

Action 6
RÉFÉRENCER
LES DONNÉES
DE SANTÉ
AVEC
L’IDENTIFIANT
NATIONAL
DE SANTÉ
(INS) RENDU
OBLIGATOIRE
AU 1ER JANVIER
2021
(SUITE)

CLCC HENRI
BECQUEREL
RÉGION NORMANDIE

GHT ST JOSEPH,
HÔPITAL FOCH,
GHT NOVO (PONTOISE)
RÉGION ILE-DE-FRANCE

CHU DE TOURS,
CHR D’ORLÉANS
RÉGION CENTRE VAL DE LOIRE

Démarrage d’un groupe pilote
(9 établissements et 8 industriels)

CH DE CAHORS
RÉGION OCCITANIE
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AP-HM, CH D’AUBAGNE
RÉGION PACA
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ÈME

ORIENTATION

Intensifier
la sécurité et
l’interopérabilité
du numérique
en santé

CNAM

Action 7
CARTE VITALE
DÉMATÉRIALISÉE
DITE

APCV
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Publication d’un décret
en Conseil d’Etat
autorisant
l’expérimentation
publié en mai 2019

Démarrage de
l’expérimentation le 15 octobre
2019 pour une durée de 12
mois dans les Alpes Maritimes
et le Rhône (Assurance Maladie
et MSA)

Intégration des
« retours » terrain au
plus tôt pour améliorer
la solution

Démarrage en présérie avec
le personnel des caisses
primaires puis ouverture aux
patients des médecins
équipés depuis le
25 novembre 2019

Réalisation de la
solution cible par
incrément au travers
de 3 paliers de mise en
œuvre jusqu’en 2022
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ÈME

ORIENTATION

Intensifier
la sécurité et
l’interopérabilité
du numérique
en santé

ANS

Action 8

Projectathon sur le volet de Synthèse Médicale : 8 éditeurs effectuent des tests d’interopérabilité en
situation réelle - 21 et 22 novembre 2019
Réalisation d’un projectathon sur le volet Information de Liaison mai 2020

INTEROPÉRABILITÉ

Mise à disposition d’un environnement de tests d’interopérabilité national : à partir de septembre 2020

Objectif de transparence

Publication de l’ensemble des résultats sur
esante.gouv.fr : à partir de décembre 2020

Convergences du CI-SIS ANS (cadre d’interopérabilité de l’ANS) et du CI TLSi CNAM (cadre
d’interopérabilité des téléservices de l’assurance maladie)
• mi-2020 : fusion documentaire - en fonction des usages, le document orientera
vers l’un ou l’autre cadre
• Fin 2020: étude sur une version cible d’un CI unifié sur la base de standards (FIHR, CDA, OMOP, etc)
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ÈME

ORIENTATION

Intensifier
la sécurité et
l’interopérabilité
du numérique
en santé

ANS

Action 10
INTEROPÉRABILITÉ
SÉMANTIQUE
ÉCHANGE ET PARTAGE
DE DONNÉES DE SANTÉ
STRUCTURÉES

Publication régulière des terminologies de santé
(CISP, ADICAP,...) sur esante.gouv.fr : depuis avril 2019
Elaboration d’un marché pour un Serveur Multi-Terminologie (SMT) qui outillera le Centre
de Gestion des Terminologies de Santé (CGTS) : notification printemps 2020
Lancement d’une étude sur l’intérêt de la SNOMED-CT en vue d’un arbitrage
pour le 2e trimestre 2020
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ÈME

ORIENTATION

Intensifier
la sécurité et
l’interopérabilité
du numérique
en santé

Action 10
INTEROPÉRABILITÉ

25

ANS

Mise en place d’une gouvernance unifiée de l’interopérabilité en santé en lien avec
l’écosystème : T1 - 2020
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ÈME

ORIENTATION

Intensifier
la sécurité et
l’interopérabilité
du numérique
en santé

Action 9

ANS

SÉCURITÉ OPÉRATIONNELLE
Extension du dispositif de déclaration des incidents de cybersécurité à l’ensemble des acteurs de santé à partir de 2020

SÉCURITÉ
OPÉRATIONNELLE
& RÉFÉRENTIELS
DE SÉCURITÉ

Développement d’un outil en ligne d’analyse de risque des services exposés sur le web
Lancement des audits de cybersurveillance de l’ensemble des GHT à partir du 1er trimerstre 2020

Mise en œuvre du plan de renforcement de la cybersécurité des établissements de santé : diagnostic sur les 13
établissements de référence d’ici fin janvier 2020

Observatoire national de la cybersurveillance
Un premier rapport présentera un panorama des
vulnérabilités les plus critiques par typologie de
structures et leurs évolutions au sein des structures :
1er trimestre 2020
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ÈME

ORIENTATION

Intensifier
la sécurité et
l’interopérabilité
du numérique
en santé

ANS

Action 9
SÉCURITÉ
OPÉRATIONNELLE
& RÉFÉRENTIELS
DE SÉCURITÉ
Colloque

5ème colloque Cybersécurité en santé :
3 octobre 2019 (200 personnes)

RÉFÉRENTIELS DE SÉCURITÉ
(dans la PGSSI-S)

Référentiel force probante des documents de santé :
• concertation publique : 12 novembre 2019
• publication : mars 2020
27

Campagne
de
communication

Lancement d’une campagne de
communication sur la sécurité du
numérique en santé à l’hôpital :
novembre 2019

3

ÈME

ORIENTATION

Accélérer
le déploiement
des services
numériques
socles

Action 11
DMP

CNAM

8,4 millions de DMP créés
Poursuite des travaux afin de promouvoir
l’alimentation par les établissements
de santé, les EHPAD, les biologistes,
les radiologues et les médecins
généralistes :
• 425 ES dont 21 CHU sont engagés dans
une dynamique d’alimentation ;
• 705 EHPAD ont signé la convention d’accompagnement au
déploiement du DMP auprès de leurs résidents (création et
alimentation du DLU d’ici fin 2020) ;
• 11 600 médecins généralistes alimentent le DMP depuis le
début de l’année (contre 350 en 2016) et 24 790 médecins
généralistes consultent le DMP (contre 840 en 2016).
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Organisation de journées
« Retour d’expériences
sur le déploiement du
DMP en établissement de
santé » en région, pour
valoriser les premiers
usages du déploiement du
DMP

3

ÈME

ORIENTATION

Accélérer
le déploiement
des services
numériques
socles

Action 11
DMP

(SUITE)

CNAM

Lancement des
expérimentations de l’usage
du DMP en ES sans CPS
novembre 2019
POC consultation de
l’imagerie via le DMP
novembre 2019
Travaux en cours avec
les éditeurs afin :
• d’améliorer l’ergonomie d’intégration du
DMP dans les logiciels métier ;
• de préparer, avec l’appui de la FEIMA, un
plan d’accompagnement des médecins
généralistes pour les former à la création
du volet de synthèse médicale et son
alimentation dans le DMP
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Introduction de
l’opt-out dans la loi
santé juillet 2021

Intégration
d’une V1 du carnet
de vaccination
juin 2020

Travaux sur
l’alimentation
des données de
remboursements
en données
structurées
2e trimestre 2020
Travaux en cours
sur la trajectoire
du DMP en vue
de l’articulation
DMP / ENS

3

ÈME

ORIENTATION

Accélérer
le déploiement
des services
numériques
socles

Action 12
MESSAGERIE
SÉCURISÉE
DE SANTÉ
(MSSANTÉ)

ANS

+ de 200
systèmes

Déploiement terrain de MSSanté dans les établissements
et en ville (en cours) – chiffres à fin décembre 2019
• + de 2 millions de messages émis mensuellement dans l’Espace de Confiance

de messageries
compatibles MSSanté :

179

portés par des
établissements de
santé

13

portés par des
GRADeS en région et
1 nationale (Mailiz)

22

offres portées par
des industriels
(dont Apicrypt V2)
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• 1244 établissements de santé compatibles MSSanté (soit 38%) dont 463 émetteurs
avec un volume moyen d’échange atteignant 3 057 mails par établissement
• 163 laboratoires de biologie médicale sont émetteurs (soit 1 929 sites) avec un
volume moyen d’échange atteignant de 1 417 mails par laboratoire.
• 175 856 PS libéraux équipés , ce qui représente sur le secteur libéral : :
71,3 % des sages-femmes / 63,3 % des masseurs-kinésithérapeutes
57,4 % des médecins / 52,2 % des pharmaciens d’officine
27,5 % des infirmiers libéraux / 23,9 % des chirurgiens-dentistes

3

ÈME

ORIENTATION

Accélérer
le déploiement
des services
numériques
socles

Action 12
MESSAGERIE
SÉCURISÉE
DE SANTÉ
(MSSANTÉ)
(SUITE)

ANS

Publication d’une nouvelle
version (v1.3) du dossier
de spécifications
fonctionnelles et techniques
des Opérateurs de
messagerie du système
MSSanté :
14 novembre 2019

Mise en ligne d’un Catalogue
« Éditeurs » référençant les
logiciels en ville ou en
établissements MSSanté
compatibles - inscription au
catalogue sur déclaration de
l’éditeur (cible: env. 250
éditeurs)
• début septembre 2019 : première
vague d’inscription (24 éditeurs
déclarés au 18 décembre 2019)
• décembre 2019 : dernière vague
d’inscription.

Comité des opérateurs de
messagerie MSSanté n°5 :
21 novembre 2019
1ere réunion des éditeurs
compatibles MSSanté :
21 janvier 2020
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Démarrage des études
pour l’extension de
MSSanté au secteur
médico-social en lien
avec l’action 4 : 2019

POC Messagerie Sécurisée
de Santé pour les usagers
en tant que brique
de base de l’ENS
(POC pour mi-2020) :
• Cadrage CNAM/ANS projet
(réalisé)
• Conception des IHM
(en cours)
• Développement des IHM
(planifié)

3

ÈME

ORIENTATION

Accélérer
le déploiement
des services
numériques
socles

CNAM

Action 13
E-PRESCRIPTION

L’expérimentation e-prescription
médicaments et dispositifs médicaux avec
base nationale a débuté le 27 juillet 2019
avec la transmission des premières
e-prescriptions.
Pour rappel, elle avait été matérialisée par
la signature d’un protocole d’expérimentation
tripartite avec les syndicats de médecins,
pharmaciens et la CNAM (CSMF, FMF, SML,
MG France, FSPF et USPO).

Logiciel
médecin
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Les 6 éditeurs retenus suite à un
appel à candidature ont développé
une solution logicielle intégrant la
e-prescription et ont équipé des
médecins ou pharmacies (potentiel
de couverture de 44% des médecins
et 82% des pharmacies).
.

Le bilan de
l’expérimentation sera
présenté aux syndicats
médecins et
pharmaciens en début
d’année 2020 pour décider
des modalités de la
généralisation.

Logiciel
de gestion
d’officine
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ORIENTATION

Accélérer
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des services
numériques
socles

Action 14
E-PARCOURS

DGOS

Un accord-cadre national (4 titulaires par lot)
pour faciliter l’acquisition de solutions
homogènes sur l’ensemble du territoire et
respectant le cadre d’urbanisation nationale:

• 22 professionnels et représentants d’institutions
régionales impliqués dans le comité de sélection
Publication des marchés régionaux : 1ere vague de 4
régions prévues
en novembre et décembre 2019
33
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Accélérer
le déploiement
des services
numériques
socles

Action 14
LE PROGRAMME
E-PARCOURS
LES PROJETS
FINANCÉS À FIN
OCTOBRE 2019 ET
THÈMES DES
TRAVAUX MENÉS

DGOS

10
7

Modalités de partage
d’informations entre
professionnels
sanitaires, médicosociaux et sociaux
(consentement de la
personne, périmètre
de données partagées,
habilitations, application du
RGPD) – groupes de
travail organisés
en novembre et décembre
2019

INSTRUCTION N°
DGOS/PF5/2019/129
du 24 mai 2019 relative
à la mise en oeuvre du
programme e-parcours

34

Modalités de
mise en commun
des interfaces et
développements

1
7

(1er trimestre 2020)

et modèle de
financement
inter-régional

Stratégie de
déploiement
et de
développement
des usages

(1er trimestre 2020)

3

13
3

2

3
5

1

2

17
Guadeloupe
1
Martinique

1

6
6

5

1

Guyane

1

La Réunion
Projets DAC

Projets CPTS

Projet global
« coordination »

90 projets territoriaux ont d’ores
et déjà été financés couvrant une
population de 32 millions d’habitants
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ORIENTATION

Déployer au
niveau national
des plateformes
numériques
de santé

Action 15
ESPACE
NUMÉRIQUE
DE SANTÉ (ENS)

CNAM

Présentation de l’ENS et d’une maquette V0
à un panel de citoyens le 18 octobre 2019
Cas d’usage pour différents « personna »
en cours de définition (voir exemple)
Pour fin d ‘année 2019 « maquette IHM de l’ENS »

Etudes en cours pour définir les modalités
d’articulation ENS/DMP : janvier 2020
• Pour la mise en œuvre de l’opt-out
• Pour la gestion de l’identification
et de l’authentification des usagers
• Pour permettre la saisie par les usagers de données
enrichies (synthèse médicale, constantes…)

Prochaines échéances :
• Définir les modalités d’acquisition des briques techniques industrielles pour les fonctionnalités natives
de l’ENS (messagerie, store, agenda) et l’articulation avec le système DMP janvier 2020
• Intégration du prototype de la messagerie sécurisée de santé de l’usager à l’ENS 2e trimestre 2020

Action 16
BOUQUET DE SERVICES NUMERIQUES
AUX PROFESSIONNELS (BS)
35

Cadrage terminé 1er trimestre 2020
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ÈME
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Déployer au
niveau national
des plateformes
numériques
de santé

DNS

Action 17
HEALTH
DATA HUB

Création du GIP
pour le 30 novembre
2019, recrutement

de l'équipe en cours,
et mise en place
du nouveau comité
éthique et scientifique
national (CESREES)
pour janvier 2020

Restitution du
groupe de travail
permettant
d'identifier les
données à mettre
au catalogue
(prévue pour
décembre 2019)

Mise en place
d'un groupe de
travail pour

identifier les
contenus et
modalités
d'information aux
citoyens (lancé en
octobre 2019)

36

Homologation
de la plateforme
technologique
(décembre 2019)
Poursuite de
l'accompagnement
des cas pilotes
identifiés en avril 2019
et décembre 2019

d'un deuxième appel à
projets avec le Grand
Défi « IA et santé » »

Journée « Données de
santé & intelligence
collective » :
18 novembre 2019
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ORIENTATION

Soutenir
l’innovation
et favoriser
l’engagement
des acteurs

Action 18
TÉLÉSANTÉ

DGOS

Publication
recommandations
HAS Télémédecine
téléconsultation,
téléexpertise et
téléradiologie
mai 2019

Création du télésoin

(article 54 de la loi santé)

Intégration de la
télémédecine aux
orientations
nationales du DPC
(fait)

Poursuite de l’appui au déploiement (2018-2022)
• Financement de l’activité : volets conventionnels (médecins, IDE, pharmaciens)
• Soutien des organisations et équipement des acteurs (FIR)
• Intégration télémédecine à la formation initiale des professionnels

Cinq documents publiés sur le site esante.gouv.fr : 13 novembre 2019
- synthèse de l’étude sur la télémédecine réalisée sur 18 mois
- état des lieux de l’offre de services et des plateformes régionales de télémédecine
- restitution de 14 cas d’usage en télémédecine (téléconsultation, téléexpertise).
- téléconsultation : comment garantir la sécurité des échanges ?
- étude comparative sur le développement de la télémédecine à l’international.

En concertation publique sur participez.esante.gouv.fr : 13 novembre 2019
• référentiel fonctionnel socle de télémédecine (téléconsultation, téléexpertise)

Publication des volets de contenu télémédecine (cadre d’interopérabilité)
en concertation fin 2019

Publication des textes d’application relatifs au télésoin et saisine de la HAS
pour avis quant aux conditions de réalisation du télésoin (1er trimestre 2020)
37
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Action 19
HOP’EN

DGOS

Appel à manifestation d’intérêt clôturé le 30 juin 2019
Guides des indicateurs mis en ligne en juillet 2019
Mise à disposition de l’outil de dépôt et de gestion des dossiers
présélectionnés (novembre 2019 avec l’ATIH )
Elaboration d’une Foire aux Questions – FAQ (décembre 2019)
Installation de la gouvernance du programme (décembre 2019)

25% du total
des réponses
25% du total
des réponses

38

Sélection des dossiers
par les ARS et début des
financements de dossiers
d’ici la fin d’année
(phase d’amorçage)
- Une enveloppe de 420 millions
d’euros sur la période 2019-2023
- 2430 établissements répondants
(+75% des ES ont répondu)
- Domaines les plus « convoités »
19% du total
des réponses
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Action 20
PLAN « ESMS
NUMÉRIQUE »

DNS

Initialisation de la phase de cadrage – objectif
d'un document de cadrage pour le printemps
2020
Animation de la communauté (présentation
de programme, capitalisation et fiabilisation
des orientations du programme) :
• Présentation du programme auprès des fédérations d’ESMS :
30 août 2019
• Journée d’échange avec une cinquantaine de DSI d’ESMS :
24 octobre 2019
• Démarche de capitalisation en cours via des visites sur site et
rencontres industriels (cahier des charges, usages de dossier
usager interopérable, priorités fonctionnelles, palier de maturité).
• Intervention dans la cadre de la journée nationale des industriels :
21 novembre 2019

39

Co-construction
avec la communauté
de pratique
des acteurs du
numérique dans
le secteur
médico-social :
7 février 2020
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Action 21
SI APA
ALLOCATION
PERSONNALISÉE
D’AUTONOMIE

DNS

Réalisation d’un diagnostic des SI de
gestion de l’APA et des droits associés des
départements, en partenariat avec l’ADF :
• Restitution des enseignements du diagnostic auprès des
départements et éditeurs – novembre et décembre 2019

Conception du nouveau dossier d’aides
autonomie à domicile pour les personnes
âgées
• Elaboration du nouveau dossier réalisé en design de service :
novembre 2019
• Lancement d’une expérimentation de ce dossier en lien avec
des départements et des caisses de retraite, en vue de son
homologation CERFA : 1er semestre 2020

40

Orientations en
faveur d’un SI
harmonisé APA :

en attente des orientations de la
future loi Grand Age et
Autonomie
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Action 22
CERTIFICATION
DES SI DES
ÉTABLISSEMENTS
POUR ÉVALUER
LA MATURITÉ
DES SYSTÈMES
D’INFORMATION

41

DGOS

Démarrage des premiers GT
Janvier 2020

Élaboration du dispositif
de certification SI
1er semestre 2020

Premiers pilotes
septembre-décembre 2020
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Action 23
LAB E-SANTÉ

Action 24
RÉSEAU DE
STRUCTURES
DE SANTÉ « 3.0 »

42

DNS

Création officielle du lab e-santé en mars 2020

Objectif d’un appel à manifestation d'intérêt en mars 2020

53

ÈME

ORIENTATION

Soutenir
l’innovation
et favoriser
l’engagement
des acteurs

Action 25
TOUR DE FRANCE
DE LA E-SANTÉ

ANS

17 régions visitées
entre septembre 2019 et février 2020

Présentation de la feuille
de route & visite de belles
réalisations locales
200 à 500 personnes
inscrites par date
Retransmis en livestream
& sur les réseaux sociaux

43
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Action 25
TOUR DE FRANCE
DE LA E-SANTÉ
(SUITE)

« C’est une manière

d'expliquer que le Health
data Hub et le numérique
en santé… c'est une
véritable chance
aujourd'hui pour notre
pays. »
Gérard Raymond,
France Assos santé

44

ANS

« À partir du moment

où les gens veulent
travailler ensemble
on peut soulever des
montagnes, quand on
a envie. »

« L'enjeu de la gouvernance nationale, ce n’est pas que

donner des grandes orientations, c'est aussi connecter
les acteurs qui ne se connaissent pas »
Stéphanie Combes, DREES

Denis Lerat,
ARS la Réunion

« Je trouve la démarche super, parfois on

fait des stratégies nationales et on ne va
pas se confronter au terrain. »,
Pierre Ricordeau, DG ARS Occitanie

« On est en attente de cadre national pour

permettre aux énergies et idées de fleurir. »
Pierre Pribile, DG ARS Bourgogne Franche
Comté
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Action 26
ATELIERS
CITOYENS DU
NUMÉRIQUE
EN SANTÉ
(SUITE)

À mon sens, on ne
peut pas construire
quelque chose
de durable et d'utile
pour les citoyens
s'ils ne participent
pas au débat. »

ANS

Nadji B.

«

Je crois que la santé c'est un
partage, et chacun doit faire cet
effort pour les générations futures. »
André B.

« Je trouve intéressant qu'on

prenne en compte nos avis,
nos attentes, nos craintes pour
élaborer quelque chose de
nouveau. »

45

Ilona B.
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Action 26
ATELIERS
CITOYENS DU
NUMÉRIQUE
EN SANTÉ

ANS

HAUTS-DE-FRANCE

« HANDICAP »
24 JANVIER 2020

Les Ateliers citoyens
du numérique en
santé ont démarré
le 1er octobre 2019

ILE-DE-FRANCE

« ENS »
18 OCTOBRE 2019

BOURGOGNE FRANCHE-COMTÉ

« SÉNIORS ET NUMÉRIQUE»

(SUITE)

11 DÉCEMBRE 2019

NOUVELLE AQUITAINE

« MÉDICO-SOCIAL »
9 JANVIER 2020

AUVERGNE RHÔNE-ALPES

« FRACTURE NUMÉRIQUE &
ISOLEMENT »
9 DÉCEMBRE 2019

OCCITANIE

« VOS DONNÉES
PERSONNELLES AU CŒUR
DE VOTRE SANTÉ »
1ER OCTOBRE 2019

46

46

QUESTIONS / RÉPONSES

47

Ordre du jour
9h30 - Ouverture du CNS & bilan de l’année 2019
10h45 - Présentation des actions des groupes de
travail « éthique »
11h15 - Présentation des propositions des groupes
de travail « fractures numériques », « formation »,
« évaluation » et « développement économique »
12h - Prochaines étapes

48

L’éthique du Numérique en Santé
Brigitte Séroussi
Délégation du Numérique en Santé
49

L’ÉTHIQUE DU NUMÉRIQUE EN SANTÉ DANS LA
LOI MA SANTÉ 2022
Art. L. 1111-13-1
.......
« III.- Pour être référencés et intégrables dans l'espace
numérique de santé, les services et outils numériques
mentionnés aux 2° à 7° du II du présent article, qu'ils soient
développés par des acteurs publics ou privés, respectent les
référentiels d'interopérabilité et de sécurité élaborés par le
groupement mentionné à l'article L. 1111-24, les référentiels
d'engagement éthique ainsi que les labels et normes
imposés dans l'espace numérique de santé mentionnés à
l'article L. 1111-13-2. Ces référentiels, labels et normes tiennent
compte de la mise en œuvre par les services et outils
numériques de mesures en faveur des personnes rencontrant
des difficultés dans l'accès à internet et dans l'utilisation des
outils informatiques et numériques………
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L’ÉTHIQUE DU NUMÉRIQUE EN SANTÉ DANS LA
LOI MA SANTÉ 2022
Art. L. 1111-13-1
.......
« III.- Pour être référencés et intégrables dans l'espace
numérique de santé, les services et outils numériques
mentionnés aux 2° à 7° du II du présent article, qu'ils soient
développés par des acteurs publics ou privés, respectent les
référentiels d'interopérabilité et de sécurité élaborés par le
groupement mentionné à l'article L. 1111-24, les référentiels
d'engagement éthique ainsi que les labels et normes
imposés dans l'espace numérique de santé mentionnés à
l'article L. 1111-13-2. Ces référentiels, labels et normes tiennent
compte de la mise en œuvre par les services et outils
numériques de mesures en faveur des personnes rencontrant
des difficultés dans l'accès à internet et dans l'utilisation des
outils informatiques et numériques………
51

?
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LA CELLULE DE L’ÉTHIQUE DU NUMÉRIQUE EN
SANTÉ
Au delà des 4 piliers de l’éthique
Autonomie
Bienfaisance
Non malfaisance
Justice

Au delà du réglementaire
RGPD nécessaire mais pas suffisant

Intégrer les différentes dimensions de l’éthique ainsi
que les différents acteurs du numérique en santé
53

DES DIMENSIONS DE L’ÉTHIQUE DU NUMÉRIQUE
EN SANTÉ
Fiabilité des
données
Confidentialité des
données

54

DES DIMENSIONS DE L’ÉTHIQUE DU NUMÉRIQUE
EN SANTÉ
Fiabilité des
données
Confidentialité des
données

55

Respect de
l’autonomie
décisionnelle

DES DIMENSIONS DE L’ÉTHIQUE DU NUMÉRIQUE
EN SANTÉ
Fiabilité des
données
Confidentialité des
données
Sécurité des
systèmes

56

Respect de
l’autonomie
décisionnelle

DES DIMENSIONS DE L’ÉTHIQUE DU NUMÉRIQUE
EN SANTÉ
Fiabilité des
données
Confidentialité des
données
Sécurité des
systèmes

Respect de
l’autonomie
décisionnelle

• Information
• Transparence des traitements
• Confiance
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DES DIMENSIONS DE L’ÉTHIQUE DU NUMÉRIQUE
EN SANTÉ
Fiabilité des
données
Confidentialité
Respect de
des données
l’autonomie
Sécurité des
décisionnelle
systèmes

Adhésion

• Information
• Transparence des traitements
• Confiance
58

Les acteurs du numérique en santé

Les acteurs du numérique en santé

Les patients

Les citoyens /
usagers
Les industriels /
startups

Les acteurs du numérique en santé

Les établissements SIH
(Sa, So, MS)

Les patients

Les professionnels LGC
de santé

Les citoyens /
usagers
Les industriels /
startups

Les acteurs du numérique en santé
Les chercheurs
(tout secteur)

Les établissements SIH
(Sa, So, MS)

Les patients

Les professionnels LGC
de santé

Les citoyens /
usagers
Les industriels /
startups

QUI ?
Actuellement 6 groupes de travail, non limitatif !

Pilotage par des experts du domaine
Faire des propositions à l’attention des différents acteurs
Participation ouverte

Invitation des expertises
Candidature spontanée
Principe

Calendrier contraint : premiers livrables < S1 2020, éviter l’effet
tunnel
Poursuite des travaux sur un mode itératif (après retours de
l’écosystème)
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LES GT DU CHANTIER ETHIQUE DU NUMÉRIQUE
EN SANTÉ
GT1 : Création d’un film d’animation (G. de Duras)
GT2 : Grille d’auto-évaluation de l’éthique d’un SIH (J. Béranger)
GT3 : Ethics by Design en IA (D. Gruson)
GT4 : Recommandations pour un code de e-déontologie (S. Oustric)
GT5 : Journées régionales « Ethique du numérique en santé » (JL.
Fraysse)
GT6 : Eco-conception / impact environnemental du numérique en santé
GT7 : Grille d’auto-évaluation de l’éthique d’un LGC
GT8 : Proposition d’indicateurs de progression régionale de l’éthique du
numérique en santé
GT9 : Epidémiologie de l’éthique du numérique en santé
64

GT 1 : FILM D'ANIMATION GRAND PUBLIC
« ETHIQUE DU NUMÉRIQUE EN SANTÉ »
Définitions
Valeur et
objectifs

3 réunions du GT
- Curseur
- Sémantique
- Valeurs

Grand Public
Pedagogue
Simple

Valeur
Ethique

Note de Cadrage
Note de
Cadrage

Pré-validation
avec Agence
(au 14.02.2020)

Identité visuelle
Logo
Mots-clefs
Validation
Choix de la
diffusion
Et supports

Numérique
Usage/confiance

Santé
Parcours de
Soins

GT 1 : FILM D'ANIMATION GRAND PUBLIC
« ETHIQUE DU NUMÉRIQUE EN SANTÉ »
Une volonté : assurer le grand
public que le recours au numérique
en santé est

Des pré-requis : une large
concertation

Une nécessité : l’appropriation du
message

Un processus nécessaire
Une amélioration certaine : Parcours de soins/
Pertinence et qualité des soins
Source de sécurité quant aux données et usages
(Rôle de l’Etat)

Composition du groupe : Associations (France
Asso Santé), Défenseur des droits, Directions
ministérielles, Professionnels de santé, citoyens

Un message simple et/mais cohérent avec
l’ambition de la DNS
S’assurer d’une diffusion larga manu pour toucher
les français

GT2 : GRILLE D’AUTO-ÉVALUATION ÉTHIQUE D’UN SIH
Objectif
Concevoir et mettre en place un outil d’auto-évaluation éthiques des SIH répondant :
 Aux attentes des patients
 Aux exigences des professionnels de santé
4 réunions de travail
 16 sept. 2019 – 5 nov. 2019 – 16 déc. 2019 – 6 janvier 2020
 Constitution de la grille d’auto-évaluation : 52 + 5 items
Création de l’outil via la plateforme ADEL (collaboration avec Axiodis)
 http://www.adel-label.com/demarrez-votre-auto-evaluation/
 Pilote sur 30 ES (Février 2020 – Mars 2020)

Merci FHF, FHP, ANAP !
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GT2 : LES FAMILLES DE L’ÉTHIQUE DU NUMÉRIQUE EN SANTÉ
4 découpages des 57 items :
Les famille de l’éthique : Ethique des Données / Ethique des Systèmes /
Ethique des Algorithmes / Ethique des Pratiques / Ethique des Décisions
Les axes de valeur : Bienfaisance / Autonomie / Non-malfaisance / Justice /
Stratégie & Méthodologie / Organisation & Réglementaire / Structure & Technologie / Relation &
Culture / Pilotage / Structuration (pré-traitement des données / Cycle de vie / Opérations
Les étapes du cycle de vie : Génération & Acquisition / Stockage & Conservation / Analyse &
Traitement / Restitution / Valorisation / Intégrité du cycle de vie
Les thématiques : Apport global / Apport pour le patient / Apport pour le PS / Diversité socioculturelle / Sécurité / Architecture technologique / Information / Transparence / Confidentialité /
Processus / Responsabilité / Gouvernance / Environnement
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GT2 : GRILLE D’AUTO-ÉVALUATION ÉTHIQUE D’UN SIH
A venir
• Intégration des retours et révision de la grille (Mars – Avril 2020)
• Recrutement de 400 établissements de santé (MCO, SSR, PSY, publics / privés)
• On compte vraiment sur les fédérations !
• Expérimentation (Mai – Juin 2020)
• Analyse des résultats et révision de la grille (Septembre 2020)
• Travaux en parallèle avec la DGOS : certification des SIH
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GT3 : LE PROJET DE LOI BIOÉTHIQUE ET LA
GARANTIE HUMAINE DE L’IA
• L’étude d’impact explique le projet d’article 11 par la Garantie
Humaine
• Exposé des motifs du PJL : « l’article 11 vise à sécuriser la bonne
information du patient lorsqu’un traitement algorithmique de
données massives (« intelligence artificielle ») est utilisé à
l’occasion d’un acte de soins. Il décline également la garantie
d’une intervention humaine. »
• Principe d’information du patient sur le recours à l’IA
• Reconnaissance du principe de Garantie Humaine et mise en
œuvre de Collèges de garantie humaine associant
professionnels, patients et innovateurs en IA

GT3 : LE PROJET DE LOI BIOÉTHIQUE ET LA
GARANTIE HUMAINE DE L’IA
• Recueillir des éléments de positionnement d’interlocuteurs-clés par
rapport à la déclinaison concrète de ce nouveau cadre
• Capitaliser sur les avancées du sujet aux niveaux européen et
international
• Avancer sur l’identification des bonnes pratiques de mise en œuvre
du devoir d’information du patient par le professionnel de santé
• Une focale sur l’éthique by design : focus sur la phase de conception
de l’IA et les prolongements « en vie réelle » des principes éthiques
dégagés

GT3 : LES LIVRABLES
Un « Guide méthodologique » structuré en 3 outils pratiques :
• Un logigramme permettant de structurer les questionnements
éthiques à chaque étape du processus de conception et en
anticipant le fonctionnement en vie réelle ;
• Une note explicative du logigramme de 5 pages sur les cadres
de références et normes éthiques à respecter dans la
conception de l’IA ;
• Une notice bibliographique active des cadres de référence en
vigueur en France, en Europe et au niveau international

GT4 : RECOMMANDATIONS POUR UN
CODE DE E-DÉONTOLOGIE
• Participants (40) : représentants des usagers,
professionnels de santé, universitaires, juristes,
déléguée à la protection des données, ANS, DGS,
DGOS, OSF, ONI, OPP, CNOP, étudiants
• Objectif : élaborer des recommandations visant à
faire évoluer le code de déontologie médicale vers
un code de e-déontologie médicale (adaptations
législatives)
• Modèle pour les codes de déontologie des autres
ordres

GT5 : JOURNÉES RÉGIONALES « ETHIQUE DU
NUMÉRIQUE EN SANTÉ »
• Objectif :
• Informer, sensibiliser, communiquer sur l’éthique du numérique en santé
• Donner la parole aux ERE
• Faire émerger les initiatives régionales

HAUTS-DE-FRANCE
28 MAI 2020

NORMANDIE
A DÉTERMINER

ILE-DE-FRANCE
A DÉTERMINER

• Première journée : Occitanie, Toulouse

GRAND EST
20 MARS 2020

BOURGOGNE – FRANCHE COMTE
A DÉTERMINER

• 28 Janvier 2020

AUVERGNES RHÔNE-ALPES
SEPTEMBRE 2020
NOUVELLE AQUITAINE
6 MAI 2020
TOULOUSE
28 JANVIER 2020

PACA-CORSE
2 OCTOBRE 2020

GUADELOUPE
A DÉTERMINER

GT5 : JOURNÉES RÉGIONALES « ETHIQUE DU
NUMÉRIQUE EN SANTÉ »
• Objectif :
• Informer, sensibiliser, communiquer sur l’éthique du numérique en santé
• Donner la parole aux ERE
• Faire émerger les initiatives régionales
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ILE-DE-FRANCE
A DÉTERMINER
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https://esante.gouv.fr/actualites/premiere-journee-regionale-dechanges-sur-lethique-appliquee-au-numerique-en-sante

GT6 : ECO-CONCEPTION POUR RÉDUIRE L’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL DU NUMÉRIQUE EN SANTÉ
• Internet à l’échelle mondial
• 1000 TWh d’énergie

• 2 fois l’empreinte de la France

• 6e continent sur les émissions de GES, sur
l’épuisement des ressources naturelles, et de la
consommation d’énergie
• Un internaute par an c’est 200 kilos de gaz à effet
de serre, 3000 litres d’eau et environ 350 KWh
d’énergie

• 200 kilos de gaz à effet de serre = ce que va émettre
l’utilisation de dix ordinateurs portables
• 3000 litres d’eau = ce qui permet de fabriquer 3
smartphones (ou ce qui va permettre à un être humain de
vivre pendant plusieurs années)
• 350 KWh d’énergie, c’est la consommation d’énergie d’un
foyer pendant 3 semaines

https://www.linfodurable.fr/technomedias/la-pollution-invisible-du-numerique-632
https://www.novethic.fr/actualite/infographies/isr-rse/envoyer-un-mail-regarder-une-video-l-impact-environnemental-du-numerique-decode-145813.html

GT6 : ECO-CONCEPTION POUR RÉDUIRE L’IMPACT
ENVIRONNEMENTAL DU NUMÉRIQUE EN SANTÉ
• Objectif : élaborer des recommandations permettant le
développement d’outils et services numériques en santé
« durables »
• Définir les principes de l’éco-conception
• Réduire les impacts environnementaux dès la conception
• « Green by design »

• Pilote : en cours
• Participants (20) : représentants des usagers,
professionnels de santé, universitaires, The Shift Project,
Green IT, Fédérations d’industriels (SNITEM, FEIMA,
SYNTEC Numérique), ANS, CIGREF, Apple
• Travail sur cas d’usage
• SIH sur un acte métier
• PF e-Parcours sur un acte métier

https://www.novethic.fr/actualite/infographies/isr-rse/envoyer-un-mail-regarder-une-video-l-impact-environnemental-du-numerique-decode-145813.html

QUESTIONS / RÉPONSES
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Ordre du jour
9h30 - Ouverture du CNS & bilan de l’année 2019
10h45 - Présentation des actions des groupes de
travail « éthique »
11h15 - Présentation des propositions des groupes
de travail « fractures numériques », « formation »,
« évaluation » et « développement économique »
12h - Prochaines étapes
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Groupes de Travail
Fractures numériques :
Jean Deydier et Guillaume de Durat
Formation : Jean Sibilia
Evaluation : Béatrice Falise-Mirat
Développement économique : Carlos Jaime
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GT FRACTURES
NUMÉRIQUES
I. Contexte
II. Présentation du groupe de travail
« Fractures Numériques »
III. Composition du groupe
IV. Proposition d’actions 2020
Temps d’échange
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CONTEXTE
Feuille de route « Accélérer le virage numérique » - Ma santé 2022 :
 Action 2 : Relance du « Conseil du numérique en santé » (CNS)
Première réunion plénière du CNS le 27 juin 2019 : lancement de 4 GT
 La formation
 La fracture numérique (1ère réunion : 16 janvier 2020)
 L’évaluation
 Le développement économique en France et à l’international des entreprises françaises
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PRÉSENTATION DU GROUPE DE TRAVAIL
« FRACTURES NUMÉRIQUES » (1/2)
Fracture numérique = inégalités entre les citoyens concernant l’accès, les usages et les
bénéfices tirés des technologies numériques
2 niveaux de fracture numérique :
 Inégalités d’accès aux équipements et à la connexion à un réseau (1er degré)
 Capacité et volonté des individus à tirer parti des nouvelles technologies et des bénéfices
d’internet (2nd degré)
Risques du numérique : mettre à l’écart certains citoyens, augmenter les inégalités sociales
 Modification du GT « fracture numérique » en « fractures numériques » : prise en compte
la pluralité de situations d’exclusion du numérique (territoriales, culturelles, physiologiques,
psychologiques)
83

PRÉSENTATION DU GROUPE DE TRAVAIL
« FRACTURES NUMÉRIQUES » (2/2)
Objectifs du GT :
• Travailler dans l’immédiat sur des actions concrètes et pragmatiques, en réponse aux enjeux évoqués
• Définir une stratégie de réduction des fractures numériques en santé apte à nourrir avec la doctrine du
numérique en santé (groupe stable et permanent)
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COMPOSITION DU GROUPE

Stéphane
GIGANON
Directrice qualité
et évaluation –
AIDES
Pascal MELIHANCHEINEN
Secrétaire général
Conférence
Nationale de Santé
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Jean DEYDIER

Giovanna MARSICO
Déléguée au Service Public d’Information
en Santé (SPIS)

Guillaume DE DURAT

Fondateur de Emmaüs
Connect et WeTechCare
Co-pilote du GT

Pilote du GT

Co-pilote du GT

Aude BOURDEN
Conseillère
nationale santémédico-social APF
France Handicap

Alain OLYMPIE
Directeur
Association
François Aupetit
(AFA)

Raphaëlle FRIJA
Déléguée aux
usages du
numérique SYNTEC Numérique

Fondateur Université d’été des
déserts numériques et
médicaux

Fabienne PIOCHLAVAL

Gérard
RAYMOND

Déléguée Nationale
Sanitaire - Croix
Rouge Française

Président
France Assos
Santé

Laurie FRADIN
Conseillère
technique
santé/ESMS
UNIOPSS

Conseillère
technique
UNIOPSS

IDE et co-fondatrice
de Liberhos

Rachel DURIEZ
Adjointe à la
déléguée au
SPIS

Jean-Baptiste
MANENTI
Rapporteur au
CNNum

Sophie RATTAIRE
Secrétariat général
du Comité
Interministériel du
Handicap

Pierre-Louis
ROLLE
Agence nationale
de la cohésion
des territoires

Indy DE DEKEN
NORSYS

Sandrine
LAFONT
CNES

Lucie
CAMPAGNOLO
CNES

Vanessa PIDERI
Défenseur des
droits

Florence HERRY

Alexandra
FOURCADE
Bureau Droits
des usagers DGOS

Chanfi
MAOULIDA
Expert numérique
division politique
SSA

Anne VENRIES
ARS IDF –
Démocratie
sanitaire

Adelphe DE TAXIS
DU POËT
Caisse des dépôts
et consignations

Garlann NIZON
Coordinatrice
réseau EPN

Marie-Madelaine
BERNARD
PACE 2000

Patrick BOUET
Président CNOM

Jean-Marcel
MOURGUES
Président de la
section santé
publique CNOM

Jean-Christian
SOVRANO
Directeur de
l’autonomie
FEHAP

Maud
WEISSLEIB
Conseillère
inclusion sociale
FEHAP

Sarah
LECOUFFE
UNCCAS

Victoria
MANDEFIELD
Directrice
Solinum

Margot APTEL
Chargée de
mission – Agence
du Numérique

Marine JOUAN
Chargée de
mission - Agence
du Numérique

Hervé SPACAGNA
Directeur de
programme GCS
SARA-Réseau
ONCO AURA

Olivier
ROZAIRE
Président URPS
pharmacien ARA

Isabelle
LEOMANT

Pascal PLANTARD
Professeur
université Rennes 2
Chercheur CREAD

Elodie BACOUP
Conseillère
technique UNCCAS

Rachel
CAMBONIE
URPS
Pharmacien ARA

PROPOSITION D’ACTIONS 2020
1) Déployer dans le domaine de la santé le dispositif du Pass numérique (expérimentation régionale en Ile de
France).
•

Objectif : Favoriser l’accès des usagers et de leurs proches à des services d’accompagnement au numérique par
une prise en charge financière type « chèque restaurant »

•

Pilote de l’action : Margot Aptel, chargée de mission - pôle « société numérique », Direction générale déléguée
Numérique, Agence nationale de la cohésion des territoires

2) Elaborer un outil cartographique permettant de superposer la couverture en réseau numérique des
territoires avec l’offre de santé existante.
•

Objectif : Faciliter l’accès de tous au numérique dans le cadre du déploiement des infrastructures physiques

•

Pilote de l’action : Phileas Condemine (LABSANTE DREES en lien avec CartoSanté et l’ARCEP)

3) Evaluer la capacité numérique en santé des usagers : développer un volet dédié à cette évaluation en lien avec
le service publique PIX et l’outil Les Bons Clics (WeTechCare).
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•

Objectif : Proposer un bilan de compétences sur le numérique en santé afin que des actions d’accompagnement
puissent être adaptées

•

Pilote de l’action : Jean Deydier, Emmaüs Connect et WeTechCare

QUESTIONS / RÉPONSES
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Groupes de Travail
Fractures numériques : J Deydier et G de Durat
Formation : Jean Sibilia
Evaluation : Béatrice Falise-Mirat
Développement économique : Carlos Jaime
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GT
FORMATION
Coordination:
Pr Thierry MOULIN
Pr Pascal STACCINI
Pr Jean SIBILIA
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PARTICIPANTS
Pilote : Conférence des doyens Médecine (Jean Sibilia)
Co-pilotes : AIM (Pascal Staccini), Université Franche Comté (Thierry Moulin)
Agir pour la Télémédecine, Thierry Cousin
AIM, Pascal Staccini
ALENVI, Romain Delenda
ANDPC, Docteur Jean-François Thébaut
ANEMF, Ali-Kémal AYDIN
ANEPF, Marin Desneuf
ANESF, Fanny Toussaint
Anna Altea
ANS, Anne Bertaud
ANS, Christophe Gouel
Cesanté, Myriam Oukkal
Christophe Richard
CNNum, Jean-Baptiste Manenti
Conférence des doyens Médecine, Jean Sibilia
DGE, Laetitia N'Doye
DGOS, Louise Pihouée
Eudes Ménager
Faculté de Pharmacie de Montpellier, Cecile Le
Gal Fontes
FEIMA, Françis Mambrini
FHF, Enguerrand HABRAN
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FNESI, Dimitri ALLEMAND
iSphere Group, Eric Bourraindeloup
LESISS Sylvain Hochberg
Libheros, Florence Herry
Lionel Reichardt
MEDICEN, Carlos Jaime
MSS, Achille Lerpiniere
MSS, Rémy Bataillon
OpenClassRooms, Esther MAC NAMARA
Ordre des pédicures podologues, Guillaume
BROUARD
SFSD, Lydie Canipel
SimforHealth, Jérôme Leleu
SimUsanté, Maxime GIGNON
SNITEM, William Rolland
SYNTEC Numérique Raphaëlle Frija
UNESS, Nathalie CHHUN-LEGLISE
UNFM, Vincent Leroux
Université Franche Comté, Thierry Moulin
USPO, Gilles Bonnefond

Pistes de travail
Intégrer la e-santé dans la formation
Recensement des formations e-santé
Welcome Pack numérique
Charte qualité des formations numériques
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AXE 1 – INTÉGRER LA E-SANTÉ DANS LA FORMATION
Pourquoi? Charte, référentiels « socle de compétence » de l’e-santé pour tous
Pour qui? Tous les professionnels de santé et partenaires
Comment?
 Une littératie commune dont PIX, C2i métiers de la santé, simulation, et nouvelles approches
 Les outils (programmes de formation 1er cycle, 2ème cycle, 3ème cycle et formation continue)

Agenda: Novembre 2020
Responsables: Thierry MOULIN – Maxime GIGNON - Pascal STACCINI - Jean
SIBILIA
Organisation: Réunion plénière – Méthode Delphi (Charte)
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AXE 2 – RECENSEMENT DES FORMATIONS E-SANTÉ

Recenser les formations en e-santé
Formations (initiale, DU/DIU, Parcours Master, formations privées…)
Annuaire organisé (mot clef) – dynamique (évolutif)
Agenda: juin 2020
Responsables: Pascal STACCINI – Enguerrand HABRAN – Maurice HAYOT
Organisation: Réunion plénière
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AXE 3 – WELCOME PACK NUMÉRIQUE

Kit d’appropriation aux outils numériques par service de soin, dédié aux nouveaux arrivants
(étudiants médicaux et paramédicaux, nouveau collaborateur médecin, infirmier, aide-soignant,
secrétaire médical, cadre de santé…)
Groupe composé notamment d’acteurs industriels (start-ups, éditeurs de logiciels et
fédérations)
Agenda: juin 2020
Responsable: Florence HERRY et William ROLLAND
Organisation: Sous-groupe de travail
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AXE 4 – CHARTE « QUALITÉ » DES FORMATIONS
NUMÉRIQUES

Charte « qualité » et (auto) évaluation. Prise en compte de la dimension psycho-sociaux
comportementale, déontologique et éthique.
Agenda: décembre 2020
Responsables: Lydie CANIPEL - Nathalie SALLES - Thierry MOULIN
Organisation: Réunion plénière
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Groupes de Travail
Fractures numériques : J Deydier et G de Durat
Formation : Jean Sibilia
Evaluation : Béatrice Falise-Mirat
Développement économique : Carlos Jaime
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GT
ÉVALUATION
Coordination:
Dr Béatrice Falise-Mirat
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Corinne Collignon, HAS

Armelle Graciet, SNITEM

Béatrice Falise Mirat
Care Insight
Pilote

Yann-Maël Le Douarin, DGOS

Aissa Khelifa, LESISS, AGFA

Christophe Richard

Hubert Galmiche, HAS

Dominique Gougerot, LESISS

Claudine Chaibelaine,
Johnson&Johnson Medical

Robert Picard, CGIET

Mariane Cimino, LESISS

Gilles Braud, Medappcare

Marvin Koné, GIP e santé
Occitanie

Gerard Raymond,
France Assos Santé

Laetitia N’Doye, DGE
Agnès Plassart, CGEFI
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Alain Pluquet, SIDIV,
Institut Mérieux

Christophe Clement Cottuz
C3 Expertise

Myriam Legoff, IMT Atlantique
Isabelle Tongio, SIDIV
Deborah Sebbane, CCOMS
Francis Mambrini, FEIMA
Marion Deneuville, Doctolib

EVALUER LE « SERVICE NUMÉRIQUE RENDU » POUR LES
DIFFÉRENTS USAGERS : PROFESSIONNELS DE SANTÉ ET
PATIENTS / CITOYENS

Pistes de travail
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•

Collecter les initiatives déployées sur l’ensemble du
territoire ayant réalisées ce type d’évaluation

•

Développer une fiche type de l’évaluation « bénéfices
pour les usagers, patients et professionnels » des
projets de e-santé

•

Communication nationale

COLLECTER LES INITIATIVES DÉPLOYÉES SUR
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
Effectuer une collecte sur l’ensemble du territoire des initiatives e-santé ayant fait l’objet d’une évaluation

Comment?


Préparation d’une fiche de recueil (structuration du recueil des différents projets)



A travers le réseau des participants au groupe de travail (retour rapide de premières
expériences)



Via les ARS/GRADeS



Via des appels à manifestations d’intérêt

Agenda:
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Premiers projets analysés: mai 2020



Retour des ARS/GRADeS : septembre 2020

PREMIERS RETOURS
Projets identifiés:



Par le CGE - Forum LLSA (premières évaluations)



Enquête de satisfaction Utilisateurs ORBIS



Projets portés par des industriels:





Agfa



Mérieux

Projets territoriaux

Premières grilles d’analyse:
Revue de la littérature
Projets européens et français
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DÉVELOPPER UNE FICHE TYPE D’ÉVALUATION DES
BÉNÉFICES EN E-SANTÉ


En se basant sur les premiers recueils d’initiatives, réaliser de manière progressive un recueil structuré (grille/
fiche) des indicateurs et des méthodes utilisés pour évaluer le bénéfice, le service rendu aux patients.



Travailler en phase avec la cartographie des projets e santé de la HAS pour documenter les différents profils
de projets.



Organiser une communication nationale autour des projets évalués.

Agenda:

103



Premiers jets : fin juin 2020



Fiche consolidée : octobre 2020

QUESTIONS / RÉPONSES
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Groupes de Travail
Fractures numériques : J Deydier et G de Durat
Formation : Jean Sibilia
Evaluation : Béatrice Falise-Mirat
Développement économique : Carlos Jaime
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GT
DEVELOPPEMENT
ECONOMIQUE DES
ENTREPRISES
Coordination:
Carlos JAIME – MEDICEN
Didier AMBROISE – Think tank Le cercle de la donnée
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COULER LES FONDATIONS D’UNE FILIERE
D’EXCELLENCE DU NUMERIQUE EN SANTE

Pistes de travail
Cartographie dynamique du règlementaire
Cartographie Aide à l’innovation
Structuration de la filière Accélération
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PARTICIPANTS
Pilote : Carlos Jaime, Medicen
Co-pilote : Didier Ambroise, Think tank Le cercle de la donnée
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Alcatel-Lucent Entreprise, Nicole Hill

GRADeS GIP Esanté Occitanie, Jean-Christophe Zerbini

ATOS, Christelle POINTREAU

Groupe VYV, Virginie Femery

Botdesign, Jean-Louis Fraysse
BPI, Chahra Louafi

IOM Technologies, Imad HAMDI
LEEM, Thomas Borel

Care Insight, Béatrice Falise Mirat

LESISS, Mariane Cimino

CDC, Adelphe de Taxis du Poet

LET, François Lescure

Cesanté, Myriam Oukkal

Libheros Jean Christophe Klein

CGIET, Robert Picard

LIFEN, Thibault Naline

DGE, Laetitia N'Doye
DGOS, Louise Pihouee

Lionel Reichardt
Maincare, Christophe Boutin

DGOS, Yann Maël Le Douarin

MEDICEN, Carlos Jaime

DSS / Article 51, Adeline Townsend
FCDeveloppement, Francois Chevillard

MyDocTool, Laurent Adda

FEIMA, Francis Mambrini

Roland Le Meur

FrenchHealthcare, Catherine Holué

SGPI, Olivier Clatz

FrenchHealthcare, Jean-françois Gendron

SNITEM, William Rolland

GHT 85, Tristan Piron

SYNTEC, Raphaelle Frija

GHT Novo, Alexandre AUBERT

Think Tank Le cercle de la donnée, Didier Ambroise

PACE2000.FR, Marie-Madeleine Bernard

AXE 1 – CARTOGRAPHIE DU RÈGLEMENTAIRE
Pourquoi?
 Le marché du numérique en santé nécessite des compétences & des connaissances
spécifiques particulièrement dans le règlementaire ce qui augmente la barrière à l’entrée pour
les acteurs qui veulent rentrer sur ce marché,
 Le cadre réglementaire évolue sans cesse en France/Europe/USA/… ce qui contraint ceux qui
s’intéressent à notre marché à mettre en place un outil de veille couteux et parfois incomplet.

Pour qui?
 Pour l’ensemble des acteurs de l’écosystème afin de mieux appréhender le cadre
réglementaire,
 Pour les législateurs afin d’avoir une meilleure lecture des couches successives et parfois
divergentes des contraintes légales imposées aux entreprises du numérique en santé.

Agenda: Juin 2020
Responsables: Carlos JAIME / Jean-Louis FRAYSSE
Organisation: Réunion plénière
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AXE 2 – CARTOGRAPHIE AIDE À L’INNOVATION
Pourquoi?
 Pour avoir une bonne lecture des nombreux programmes et aides disponibles en France mais
également en Europe,
 Savoir à qui s’adresser et comment appréhender ces programmes.

Pour qui?
 Les acteurs de l’écosystème qui peuvent en bénéficier ou qui interviennent des ces
programmes,
 Pour nos gouvernants afin de mieux comprendre la nécessite de consolider & donner de la
cohérence aux différentes initiatives.

Agenda: décembre 2020
Responsables: Tristan PIRON – Didier AMBROISE – Laurent ADDA
Organisation: Réunion plénière
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AXE 3 – STRUCTURATION DE LA FILIÈRE
Pourquoi?
 Avoir une bonne lecture des acteurs publics et privés actifs dans notre écosystème
 Pour encourager des initiatives communes et éventuellement consolider des organisations afin
de leur donner plus de poids et de moyens pour mener à bien leurs missions
 Pour éviter la création de nouveaux organismes et profiter des nombreuses initiatives déjà en
place.

Pour qui?
 Pour les entreprises mais également l’ensemble des acteurs actifs de notre écosystème pour
mieux comprendre les rôles et missions de chaque membre de la filière
 Pour les organismes européens ainsi que les entreprises internationales qui veulent rentrer
sur notre marché
 Pour porter l’excellence du numérique santé en France d’une seule voix

Agenda : juin 2021
Responsable: Nicole HILL – Robert PICARD
Organisation: Réunion plénière
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PROCHAINES ÉTAPES ?
Après la validation par le CNS du 20 juin 2020 de la feuille de route :
1.

Organiser la 1ère réunion de chaque groupe de travail (outil collaboratif à déterminer)

2.

Rassembler les acteurs de l’écosystème afin de déterminer d’une feuille de route
constructive dans la démarche de création de filière

3.

Identifier les moyens financiers disponibles (DGE, CSF, BPI, …) pour construire le cadre
juridique et la gouvernance de la filière.
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Ordre du jour
9h30 - Ouverture du CNS & bilan de l’année 2019
10h45 - Présentation des actions des groupes de
travail « éthique »
11h15 - Présentation des propositions des groupes
de travail « fractures numériques », « formation »,
« évaluation » et « développement économique »
12h - Prochaines étapes
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Stratégie pluriannuelle
2019
Définition et portage au plus
proche du terrain de valeurs,
d’une vision et d’un état d’esprit
pour aligner les acteurs et
avancer ensemble

2020
Déploiement par
l’écosystème sur le terrain
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2021
Année du citoyen via
l’espace numérique de santé

116

117

2020, l’année du déploiement et de
l’engagement des acteurs
•
•
•
•
•
•
•
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Tableau de bord consolidant les indicateurs clés
de la progression du déploiement de la e-santé en
France
Recensement des « belles histoires » et chaine
vidéo dédiée
Proposition de signature d’une charte
d’engagement à la doctrine du numérique en santé
à l’ensemble de l’écosystème
Déploiement de l’outil Convergence dans les
GRADeS/ARS d’ici mai 2020 puis mise à disposition
des industriels
Développement d’une plateforme de test
d’interopérabilité v1 en septembre 2020
Publication du décret « opposabilité » à l’été 2020
Trophées nationaux de la e-santé fin 2020

2020, l’année du virage numérique dans le
médico-social
•

•
•
•
•
•
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Instauration d’une gouvernance inversée :
développement de collectifs régionaux et
création d’un conseil numérique du médicosocial
Tour de France du numérique dans le médicosocial via des visites terrain
Lancement des POC e-CPS et messagerie
sécurisée dans le médico-social au T1 2020
Lancement de la première vague d’appel à
candidatures « structures 3.0 » dédiée au
médico-social en mars 2020
Cadrage du Dossier de l’Usager Informatisé
Lancement du plan ESMS numérique

2020, l’année des ateliers de travail avec les
professionnels de santé
•

•

Lancement d’ateliers « professionnels de santé » en complément
des ateliers « citoyens », pour collecter leurs besoins et travailler
avec les éditeurs sur les grands projets du virage numérique (eCPS, ROR, RPPS+, DMP, MSS, ENS, BS…)
Organisation d’une journée des professionnels de santé en juin
2020

2020, l’année du numérique en santé éthique
et citoyen
•
•
•
•
120

Organisation des journées régionales d’éthique et diffusion du film de sensibilisation grand public
POC de la messagerie sécurisée de santé de l’usager qui sera intégrée au futur ENS au T2 2020
Poursuite des ateliers citoyens et synthèse de la matière collectée dans un « Rapport des attendus du citoyens
français en matière de numérique en santé »
Organisation d’Assises citoyennes du numérique en santé en lien avec les associations de patient fin 2020

En France, la e-santé ça avance !

MERCI POUR
VOTRE ATTENTION
Retrouvez toutes les informations relatives au
Conseil du Numérique en Santé sur :
esante.gouv.fr/conseil-du-numerique-en-sante-cns

esante.gouv.fr

