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Bonnes pratiques

N’hésitez pas à poser vos questions dans le chat, nous y répondrons

lors de temps dédiés.

Le replay et le support seront mis en ligne sur esante.gouv.fr

Pour une meilleure lecture du support, nous vous conseillons de vous

mettre en plein écran.
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Une idée de la marche à franchir

De 10 millions à… 250 millions de documents échangés

par an via le DMP et la Messagerie Sécurisée de Santé à

fin 2023.

Deux milliards d’euros : un investissement historique au 

service de la numérisation du parcours de soins

Ce programme viendra alimenter Mon espace santé, qui permet à chaque citoyen de disposer d’une

vision consolidée de son parcours de soins afin d’être acteur de sa santé.

Le Ségur du Numérique en Santé a été créé dans l’objectif de généraliser le partage fluide et sécurisé des

données de santé entre professionnels de santé et avec l’usager pour mieux prévenir et mieux soigner.

Un investissement historique de 2 milliards d’euros

▪ 1,4 milliards pour le partage des données de santé (sur 3 ans)

▪ 600 millions dédiés au secteur médico-social (sur 5 ans)

100% financé par le Plan de Relance et Résilience Européen

Des moyens historiques
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Des nouveaux leviers pour débloquer de bout en bout les cas 

d’usage 

Volet transformation et usages

Achat de l’Etat pour le compte des

acteurs de l’offre de soins (SONS)

Opposabilité des référentiels

(Article L. 1470-5 du CSP) 

Nouvelles mesures

RÉGLEMENTAIRES

Éditeurs

Établissements et

Professionnels de santé

Etablissements

de santé

Professionnels

de santé

Volet logiciel

Nouvelles mesures

FINANCIÈRES

ESMS

Programme SUN-ES
Avenant 9 à la convention 

médicale
Programme ESMS numérique

Arrêtés pris en application de l’Article L1111-15 du CSP :

obligation d’alimentation du DMP et d'envoi par messagerie sécurisée de santé professionnelle et citoyenne 

par les professionnels de santé

Évolution des 

dispositifs existants

Nouveaux critères numériques 

IFAQ
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Un programme co-construit avec les professionnels de santé 

et les éditeurs de logiciels

Biologie médicale

• Laboratoires de biologie médicale (LBM) de ville 

• LBM hospitaliers

• Groupes de LBM

Radiologie
• Cabinets de radiologie

• Plateaux techniques d’établissements de santé

Médecine de ville

• Cabinets libéraux de ville (généralistes et spécialistes)

• Maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP)

• Centres de santé 

Etablissements 

de santé

• ES publics, Etablissements à But Non Lucratif (EBNL) 

et ES privés

• Toutes activités confondues (MCO, PSY, SSR, HAD, 

MRC)

Pharmacies • Officines de ville

Etablissements 

médico-sociaux
• Tous les ESMS cités à l’article L. 312-1 du CASF

➔ La planification des travaux est en cours pour les autres professions

médicales et paramédicales

Couloir Structures concernées

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038833680/


Des informations identifiées comme prioritaires 

par les Task Forces
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Tous les acteurs de santé sont concernés, qu’ils exercent en privé ou dans

une structure publique :

•

•

•

•

•



Généralisation des échanges de données 

sécurisés et standardisés
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Une nécessité : harmoniser les formats et partager les exigences

• L’Identité Nationale de Santé (INS), comme identifiant pivot unique des documents

échangés,

• La conformité au Cadre d’Interopérabilité des Systèmes d’Information de Santé (CI-

SIS) et des formats imposés pour chacun des documents.

• L’alimentation du DMP, ressource de Mon Espace Santé,

• L’envoi de documents via MSSanté,

• L’intégration de Pro Santé Connect pour l’authentification du professionnel dans son

système d’information.
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Le programme SUN-ES s’inscrit dans les grands principes du Ségur du numérique en santé et particulièrement celui d’une vision centrée sur

les usages et d’une dimension inclusive pour l’ensemble des établissements sanitaires

➢ C’est un financement direct aux établissements sanitaires conditionné au respect de critères d’éligibilité, à l’atteinte de six prérequis

et de cibles d’usage.

➢ L’objectif est d’encourager l’usage des outils socles que sont l’INS / le DMP / la MSS en lien avec l’ouverture de Mon espace santé

(T1 2022).

➢ Il se place dans la continuité du programme HOPEN. Tous les établissement de santé sont éligibles. L’attribution par le passé de

financements Hôpital numérique ou HOP’EN à un établissement ne constitue pas un critère d’exclusion au programme SUN-ES.

➢ Au niveau régional ce programme est opéré par les ARS et piloté nationalement par la DGOS et la DNS

Financement à l’usage 

des ES 

Programme SUN-ESi

210 M €

Volet 1 – Alimentation du DMP

158 M € soit 75%

Volet 2 – Alimentation de la 

messagerie pro et citoyenne

52 M € soit 25%

Domaine « Documents de sortie »

Domaine « Biologie »

Domaine « Imagerie »

Expérimentation

USAGES Le programme SUN-ES

A définir

123 M €

35 M €

1,5 M €

50,5 M €
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Six prérequis comme critère d’entrée pour se porter candidat
Volet 1 – Tout domaine

La plupart des prérequis sont repris du programme HOP’EN. Tous les prérequis doivent être atteints par l’établissement

pour se porter candidat :

• 2 prérequis d’identitovigilance :

• une cellule d’identitovigilance opérationnelle

• l’appropriation du référentiel national d’identitovigilance RNIV 1 et RNIV 2

• 2 prérequis de sécurité :

• présence d’une politique de sécurité comprenant la sensibilisation des PS et d’un plan d’action SSI réalisé ainsi

que l’existence d’un responsable sécurité

• réalisation d’un audit externe de cybersurveillance au sein de l’établissement

• NB : Pour la 1re fenêtre de financement, les établissements pourront présenter un bon de commande d’un

audit de cybersécurité, en lieu et place de la réalisation de celui-ci, à la condition que cet audit soit réalisé

avant la fin de la période d’instruction des dossiers, à savoir le 31 décembre 2021.

• 2 prérequis relevant de l’échange et du partage d’informations :

• La capacité du SIH à alimenter le DMP

• L’existence d’une messagerie opérationnelle intégrée à l’espace de confiance MS Santé

Le dossier de candidature est validé lorsque le dossier est complet et que les 6 prérequis sont atteints
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Cinq indicateurs et leurs cibles d’usage à atteindre
Volet 1

49%

49%

40%

Fenêtre 1

S1 2022

Fenêtre 2

S2 2022

59%

59%

48%

Fenêtre 3

S1 2023

64%

64%

59%

Fenêtre 4

S2 2023

69%

69%

63%

Fenêtre de candidature

Alimentation du DMP en lettre de liaison (LDL)

Alimentation du DMP en compte rendu opératoire  

(CRO)

Alimentation du DMP en ordonnance de sortie

45% 54% 59% 63%
Alimentation du DMP en CR  de biologie 

(CDA R2 niveau 3)

45% 54% 59% 63%Alimentation du DMP en CR d’imagerie
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Des cibles progressives et des forfaits dégressifs 

au fil des fenêtres
Volet 1 – Tout domaine

Fenêtre 1

S1 2022

Fenêtre 2

S2 2022

Fenêtre 3

S1 2023

Fenêtre 4

S2 2023
Fenêtre de candidature

Fenêtre 1

S1 2022

Fenêtre 2

S2 2022

Fenêtre 3

S1 2023

Fenêtre 4

S2 2023

Fenêtre 1

S1 2022

Fenêtre 2

S2 2022

Fenêtre 3

S1 2023

Fenêtre 4

S2 2023
Progressivité des cibles

Récupération INS

50%

Récupération INS

60%

Récupération INS

65%

Récupération INS

70%

Fenêtre 1

S1 2022

Fenêtre 2

S2 2022

Fenêtre 3

S1 2023

Fenêtre 4

S2 2023

Forfait pour l’ES

100%
Dégressivité des forfaits

Forfait pour l’ES

90%

Forfait pour l’ES

85%

Forfait pour l’ES

80%

Le programme SUN-ES repose sur ces deux principes qui incitent les établissements à candidater rapidement afin

de créer du flux à destination du DMP, puis de la MSS.

La progressivité des cibles d’usage ainsi que la dégressivité des forfaits ont été amoindries pour ne pas pénaliser les

établissements qui, pour des raisons structurelles, ne pourront candidater que lors de la dernière fenêtre. Il s’agit de

conserver la vision Ségur d’embarquer un maximum d’établissements sur l’ensemble du programme.

La dégressivité est plus forte entre les fenêtres 1 et 2 pour inciter les établissements à se positionner lors du lancement

de Mon Espace Santé.
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Présentation du dispositif de candidature

Le calendrier du programme prévoit 4 fenêtres de financement, soit une fenêtre de financement par semestre.

Pour chaque fenêtre de financement, est prévue :

• Une période de candidature pour les établissements, d’une durée de 2 mois chacune ;

• Une période d’instruction des ARS, d’une durée de 4 mois maximum (entre le dépôt des dossiers et la

communication des dossiers retenus).

Volet 1 – Tout domaine

2024

Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. Jan.

Période de candidature

Sélection des candidatures par les ARS et 

contractualisation avec les ES

Fenêtre de mesure de l'atteinte des cibles

2021 2022 2023

Fi
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1

Fenêtre 1 Fenêtre 2 Fenêtre 3 Fenêtre 4

Le volet 2 comprendra 3 fenêtres organisées selon la même logique, les candidatures débuteront ultérieurement en 2022
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Plateforme de candidature au financement SUN-ES

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/candidature-au-programme-du-segur-usage-

numerique

Mise à disposition d’un guide 

d’aide à l’utilisation de 

démarches simplifiées pour les 

ES, sur le site de la DGOS : 

https://solidarites-

sante.gouv.fr/systeme-de-sante-

et-medico-social/segur-de-la-

sante/sun-es

https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/candidature-au-programme-du-segur-usage-numerique
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/candidature-au-programme-du-segur-usage-numerique
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Vous pouvez tout de suite candidater à la première fenêtre SUN-ES

…. et profiter alors au plus tôt de ses financements !!

✓ Cybersécurité - Avoir réalisé un audit cybersécurité en 2020 ou 2021, ou disposer d’un 

bon de commande signé  pour un audit à réaliser avant le 31 décembre 2021. 

✓ Identitovigilance - Disposer d’une cellule d’identitovigilance opérationnelle, répondre au 

questionnaire sur l’appropriation du référentiel RNIV 1 et RNIV 2.

Des prérequis 

simples pour 

candidater

Souplesse 

dans le report 

des cibles 

d’usage

Anticiper 

IFAQ 2022

✓ Possibilité de report de l’atteinte des cibles - Dans le cas où les cibles d’usages ne 

seraient pas atteintes à la fin de la première fenêtre de mesure, vous pourrez basculer sur 

la seconde fenêtre de mesure, avec le forfait afférant

✓ Les cibles d’usage du DMP et de la MSS liées au programme SUN-ES ont vocation à

intégrer l’IFAQ 2022 et devront être atteintes par l’ensemble des établissements de

santé.

✓ En candidatant dès maintenant, vous bénéficierez au plus tôt de financements vous

permettant d’atteindre vos objectifs.

Il n’est pas nécessaire d’avoir mis en place l’INS pour candidater.
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Synthèse du corpus documentaire du programme SUN-ES

Les informations concernant le programme SUN-ES sont disponibles sur une page dédiée du site de la DGOS 

: https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/segur-de-la-sante/sun-es

Vous trouverez les documents suivants : 

• L’instruction 

• Les annexes associées : Liste des prérequis et  indicateurs 

d’usage ( annexe 1), montant des enveloppes régionales 

(annexe 2), détermination du montant unitaire de soutien 

financier par domaine et par établissement – volet 1 

(annexe 3)

• Présentation détaillée du programme SUN-ES (dans 

laquelle on retrouve la description du processus de 

candidature et d’analyse des dossiers par les ARS)

• Guide des prérequis,

• Guide des indicateurs d'usage 

• Note descriptive de l’expérimentation volet 2

• Questionnaire appropriation RNIV

• Simulateur de soutien financier

• La version finalisée du guide des prérequis suite à 

concertation

• Le guide d’aide à l’utilisation de démarches simplifiées pour 

les établissements

• FAQ (à venir)

En cas de question n’hésitez pas à contacter les équipes Ségur si vous ne trouvez pas de réponse à vos 

questions : dgos-sun@sante.gouv.fr Une FAQ est en cours de rédaction.

mailto:dgos-sun@sante.gouv.fr
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GRANDES LIGNES

► Investissement massif via le Ségur de la Santé

► Financements axés sur l’usage du numérique :

• Alimentation du Volet de Synthèse Médicale (VSM) dans le DMP 

• Alimentation du DMP en prescriptions, bilans, etc.

• Échanges entre professionnels et patients via la messagerie sécurisée 

de santé de Mon espace santé

• Déploiement de la e-Prescription

• Déploiement de l’application carte Vitale

Signature Aides financières

► Avenant signé le 30 Juillet 2021

► Trois syndicats signataires, représentants des médecins 

libéraux : MG France, Avenir Spé-le Bloc et la CSMF 

► Investissement financier de 800 millions d’euros

Négociation médecins Montants (M€)

Mesures MG 165

dont visite à domicile des 80 ans et plus en ALD1 145

dont consultations ASE2 et handicap 20

Mesures spécialistes 165

dont APC3 85

dont revalorisations ciblées (psy, pédiatres, etc.) 80

Soins non programmés 150

Téléconsultation et téléexpertise 6

TOTAL hors numérique 486

Numérique en santé 300

Incitations à l'usage 300

Financement éditeur (non compté) 100

TOTAL Avenant 786

Volet Numérique 

20
1 Affection Longue Durée
2 Aide Sociale à l’Enfance
3 Avis Ponctuel de Consultant 



CHANGEMENTS INDUITS PAR L’AVENANT 9

FOCUS SUR L’ARTICLE 4 – FINANCEMENTS HORS FORFAIT 

STRUCTURE

21

01 POINT SUR L’AVENANT 9 À LA CONVENTION MÉDICALE

ACTUALITÉS DU NUMÉRIQUE EN SANTÉA



• Prise de RDV et agenda ;

• Dossier patient électronique ;

• Prescription informatisée des actes et des 

médicaments ;

• Fonctionnalités d’aide à la décision médicale ;

• Tableaux de bord de suivi des patients ;

• Fonction de courriers et traitement de textes ;

• Échanges avec les autres professionnels de santé.

ARTICLE 4 – FINANCEMENT DES ÉDITEURS VIA LE SEGUR

Enjeu : Amélioration de l’offre numérique pour les professionnels de santé, en facilitant l’envoi, la réception et la 

lecture de documents partagés et échangés au cours du parcours de soins.

Outils et référentiels socles à mettre en place par 

les éditeurs

Fonctionnalités cibles

e-Prescription

ApCV

SERVICES SOCLES RÉFÉRENTIELS SOCLES

Financement à destination des éditeurs suite au référencement SEGUR de leurs solutions par l’ANS (à partir de 2023 

l’équipement en logiciel référencé SEGUR devient un indicateur du Volet 1 – Indicateur socle, cf. diapositive 18).
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ARTICLE 4 – FORFAIT « ONE SHOT » ALIMENTATION DU VOLET DE 
SYNTHÈSE MÉDICALE DANS LE DMP

Création d’un forfait « One Shot » hors forfait structure et hors ROSP pour l’alimentation initiale du VSM pour 

la patientèle Affection Longue Durée

Rémunération forfaitaire

> 1 500 € : VSM alimenté dans le DMP pour au moins 50% de la patientèle ALD

> 3 000 € : VSM alimenté dans le DMP pour au moins 90% de la patientèle ALD

Détails
> Forfait pondéré par la taille de la patientèle Médecin traitant - sur la base de la patientèle de 

référence retenue pour le calcul de la ROSP (Rémunération sur Objectifs de Santé Publique)

> Majoration de 20% : au moins 1/3 des VSM sont au format structuré

> Période d’observation : du 01/01/2022 au 30/06/2023

> Versement au S2 2023

23



CHANGEMENTS INDUITS PAR L’AVENANT 9

FOCUS SUR L’ARTICLE 5 – NOUVELLE ARCHITECTURE DU 

FORFAIT STRUCTURE

24

01 POINT SUR L’AVENANT 9 À LA CONVENTION MÉDICALE

ACTUALITÉS DU NUMÉRIQUE EN SANTÉA



ARTICLE 5 – ÉVOLUTIONS DU FORFAIT STRUCTURE (1/2)

Volet 1

> Transfert de l’indicateur du volet 2 « Implication dans les démarches de prise en charge coordonnée » vers le volet 1.

> Évolution de l’indicateur Cahier des Charges SESAM-Vitale : Version avec l’addendum 8 intégrant ApCV (ou logiciel 

référencé Ségur) requise.

Volet 2

> Création d’un indicateur d’usage du Service de Prescription Électronique de transport (SPE).

> Création d’un indicateur d’usage du DMP (alimentation du DMP).

> Création d’un indicateur d’usage de la Messagerie Citoyenne entre PS et patients du service Mon espace santé.

> Modification de l’indicateur de participation au Service d’Accès aux Soins (SAS) - création d’un agenda public et

inscription auprès de la structure de régulation du dispositif.

> Création d’un indicateur « Valoriser l’effection des soins non programmés régulés par le SAS ».

2022

25



ARTICLE 5 – ÉVOLUTIONS DU FORFAIT STRUCTURE (2/2)

2023

Volet 1

> Évolution des indicateurs Logiciels et MSS : Validation conditionnée au référencement Ségur de l’équipement 

dont dispose le médecin (maintien en parallèle de l’obligation de disposer d’un LAP certifié HAS).

Volet 2

> Création d’un indicateur « Déclaration simplifiée de grossesse ».

> Création d’un indicateur d’usage de la e-Prescription.

> Création d’un indicateur d’usage de l’application Carte Vitale.

26



FOCUS SUR LES INDICATEURS D’USAGE DES SERVICES

27

Objectifs Nombre de points

2021 2022 2023 2021 2022 2023

Usage téléservice (% de dématérialisation des déclarations réalisées)*

AAT (Arrêt de Travail en ligne) 60% 80% 90% 22,5 22,5 22,5

CM AT-MP (Certificat Médical d’Accident de Travail ou de Maladie Professionnelle) 20% 30% 45% 22,5 22,5 22,5

PSE (Protocole de Soins Electronique) 70% 80% 90% 22,5 22,5 22,5

DMT (Déclaration de Médecin Traitant) 90% 90% 90% 22,5 22,5 22,5

DSG (Déclaration Simplifiée de Grossesse) NC 50% - - 10

SPE (Prescription Électronique de Transport) NC 10% 30% - 10 10

Total des points pour l’usage téléservice 90 100 110

Usage DMP (% de consultations donnant lieu à une alimentation d’un 

document dans le DMP)
- 20% 20% - 40 40

Usage de la messagerie citoyenne Mon espace santé entre PS et 

usagers (% de consultations comprenant un échange par mail sécurisé avec 

le patient via la messagerie de Mon espace santé) 

- 5% 5% - 40 40

Usage e-prescription (% de prescriptions de produits de santé établies via le 

service e-prescription)
- - 50% - - 40

Usage apCV (% des feuilles de Soins Électroniques réalisées avec l’apCV) - - 5% - - 40

* Les indicateurs d’usage ont vocation à être transférés dans le volet 1 du forfait structure dans le cadre de la nouvelle convention médicale 2023 (échéance 

actuelle convention 31 mars 2023). Les conditions de ce transfert seront définies dans le cadre de cette nouvelle convention.



EVOLUTIONS DE L’ARCHITECTURE DU FORFAIT STRUCTURE MÉDECINS 

2021 2022 2023

V
o

le
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1

1 - Disposer d’un logiciel métier compatible DMP et d’un LAP certifié HAS

400 points
400 points

1 & 2- LPS référencé 

Ségur et LAP certifié HAS2 - Disposer d’une messagerie sécurisée de santé

3 - Disposer d’une version de cahier des charges Sesam vitale intégrant dernières fonctionnalités 

(cf. annexes 1)

400 points
4 - Taux de télétransmission > 2/3

5 - Affichage des horaires du cabinet dans l’annuaire ameli

6 - Implication dans les démarches de prise en charge coordonnée - 6 - Transfert v2 vers v1

28

V
o

le
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2

Usage des services

(cf. diapositive 15)

Usage téléservices 90 100 110

Usage DMP - 40 40

Usage Messagerie Citoyenne Mon espace santé entre PS et patients - 40 40

Usage e-prescription - - 40

Usage ApCV - - 40

Capacité à coder 50 50 50

Prise en charge coordonnée 120 Transfert v1 Transfert v1

Services offerts aux patients 70 70 70

Encadrement étudiants en médecine 50 50 50

Équipement pour vidéo-transmission 50 50 50

Équipement médicaux connectés 25 25 25

Participation au Service d’Accès aux Soins (SAS) 150 200 200

Effection Service d’Accès aux Soins (SAS) - Jusqu’à 360 points

TOTAL 605 985 1 075
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Le financement de l’équipement logiciel est basé sur un 

système ouvert et non sélectif

Un mécanisme « d’achat pour compte », où l’Etat finance des prestations d’équipement logiciel pour les ES / PS :

• Portant sur l’équipement en logiciels respectant certaines exigences techniques et fonctionnelles, et bénéficiant 

d’un référencement officiel par l’ANS

• Respectant un périmètre et des conditions de réalisation fixés par voie réglementaire

• Réalisées auprès des EP / PS par l’éditeur de la solution référencée ou son distributeur officiel

Un dispositif structuré en couloirs correspondant aux secteurs d’activité / types de professionnels concernés 

(hôpital, imagerie, biologie médicale, médecins de ville,…).

• Chaque couloir peut couvrir un ou plusieurs types de logiciels, et fait l’objet d’une ou deux vagues de 

financement

Pour chaque DSR et chaque vague : un arrêté avec trois annexes :

• Un dossier de spécifications et de référencement (DSR) : décrit le périmètre du DSR et notamment les profils 

de référencement, ainsi que le processus de référencement

• Un fichier d’exigences (REM) techniques et fonctionnelles et les preuves à fournir par l’éditeur pour le 

référencement

• Un document d’appel à financement (AF) explicitant les modalités administratives et financières, notamment 

les barèmes de financement disponibles en fonction de paramètres propres à chaque couloir et le périmètre 

des prestations Segur.
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3 documents de référence pour chaque SONS

Chaque dispositif SONS Ségur est encadré par un arrêté, portant sur un couloir et un type de logiciel.

En annexes de chaque arrêté se trouvent les 3 documents de référence : 

SONS

1. Un dossier de spécifications et de

référencement (DSR), décrivant les

modalités de présentation et

d’instruction des demandes de

référencement.

3. Un document d’appel à

financement (AF) explicitant les

modalités administratives et

financières, notamment les

barèmes de financement en

fonction de paramètres propres à

chaque couloir

2. Un Référentiel d’Exigences Minimales

(REM), décrivant l’ensemble des exigences

techniques et fonctionnelles à respecter

pour obtenir le référencement de la

solution.
En cas de question, vous pouvez consulter la 

FAQ ou contacter les équipes Ségur

Ces documents sont disponibles sur

https://esante.gouv.fr/virage-numerique/segur-

numerique-de-la-sante

https://esante.gouv.fr/virage-numerique/segur-numerique-de-la-sante/faq-hopital
https://esante.gouv.fr/formulaire-question?theme=segur&sous-theme=h%C3%B4pital
https://esante.gouv.fr/virage-numerique/segur-numerique-de-la-sante
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Périmètre de la prestation Ségur

La prestation financée par l’Etat au bénéficie des ES/PS/ESMS couvre 6 dimensions :

Licence d’utilisation sur le périmètre 

couvert par le DSR

Frais d’installation, de 

configuration, de qualification

Maintenance corrective du périmètre 

couvert par le DSR

Accompagnement à l’obtention 

d’un certificat logiciel de type 

organisation, quand nécessaire

Suivi du projet et livraison de la 

documentation

Formation des

professionnels de santé

La prestation ne finance pas :

• Le financement de boîtes aux lettres MSS, nominatives, applicatives et/ou organisationnelles ;

• Les coûts associés à un changement complet de logiciel, indépendamment des évolutions évoquées dans les DSR, ou au rattrapage lié à

une version vétuste du logiciel ;

• Les coûts d’infrastructure additionnels éventuellement nécessaires (acquisition de serveurs, migration de système de gestion de base de

données, etc.) à l’installation de la version référencée

SONS
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Etapes de référencement & financementSONS

Etape 1 - Référencement : relation ANS <> éditeur

Etape 2 - Financement : relation éditeur (ou distributeur) <> client et éditeur (ou distributeur) <> ASP

Légende : Action Industriel Action ANS Action ANS + éditeurs Action ES/PS/ESMS Action ASP

Phase 1 : Identification et éligibilité de la candidature 

au DSR

Phase 2 : Vérification des preuves de conformité aux exigences du 

DSR

≈ 1 semaine ≈ 6 semaines

Dépôt de candidature
Validation de la 

candidature
Dépôt des 

preuves

Phase 

d’instruction 

du dossier

Attribution du 

référencement

Rédaction du devis

Signature du 
bon de 

commande 
par le client

Dépôt de la 

demande de 

financement 

auprès de 

l’ASP

Attribution du 

financement 

et versement 

d’une avance 

de 30% au 

Fournisseur

Dépôt de la 

demande de 

paiement du 

solde après 

réalisation de 

la prestation 

Validation de 

la demande et 

versement du 

solde au 

Fournisseur
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« Mon espace santé est le projet emblématique de la feuille de route

du numérique en santé. Le Ministère des Solidarités et de la Santé en

a confié la réalisation à l’Assurance Maladie.

L’ambition de Mon espace santé est de transformer le parcours de

soins des assurés…»

Thomas Fatôme, directeur général de la Caisse nationale de

l’Assurance Maladie



Comprendre comment fonctionne Mon espace santé

ins@patient.mssante.fr



Etapes du parcours utilisateur





Périmètre 

► À partir de témoignages usagers et PS 

► À partir de la mobilisation des acteurs :

• Côté PS : les URPS, Ordres, syndicats, 

éditeurs, établissements de santé, médico-

sociaux…

• Côté usagers : mairies, conseils régionaux 

et départementaux, France Assos santé (et 

autres associations usagers en fonction de 

la situation territoriale)…

• Editeurs et industriels pour faciliter la 

résolution de problématiques techniques 

par exemple

Mettre en place un travail de 

collaboration sur chaque territoire 

Cnam/ANS/ARS/Grades 
► Identifier des cas d’usages sur Mon Espace Santé 

qui vont pouvoir être présentés

• Exemples d’utilisation de la messagerie 

PS/usagers dans des parcours de santé

• Exemples de recours aux données du DMP 

dans des parcours de prise en charge ville, 

Ville Hôpital…

Mobiliser les acteurs sur le terrain
► Mettre en place la production de contenu (visites, 

verbatims, films)

► Partager ce contenu sur tout le territoire au moment 

de la généralisation de Mon Espace Santé à partir de 

début 2022

Actions

Un pilote pour recueillir les usages et les retours terrain sur Mon espace 

santé  



Un pilote pour recueillir les usages et les retours terrain sur Mon espace 

santé 



Un pilote pour recueillir les usages et les retours terrain sur Mon espace 

santé 



Temps d’échanges

Vos remarques ? Vos questions ?

La messagerie est une solution d’échange sécurisé 

entre les professionnels de santé et leur patient

dans l’espace de confiance MS Santé. 

La structuration des adresses sera <INS du 

patient>@patient.mssante.fr afin de 

favoriser la sécurité et l’automatisation des 

envois dans le logiciels des professionnels. 

Un opérateur de messagerie dédié, conforme 

aux exigences de espace de confiance MS 

Santé, délivrera les messages adressés au 

patient dans la messagerie citoyenne Mon 

Espace santé.

Le DMP devient une brique de 

stockage des données de santé 

en back-office de « Mon Espace 

Santé ». Les DMP existants et les 

documents qu’ils contiennent 

seront automatiquement repris. Les 

modalités d’accès des 

professionnels au DMP restent 

inchangées.

Le Dossier Médical de Mon espace santé est 

composé de 3 types de données : les 

Documents, les Mesures de Santé, le Profil 

médical.

L’Agenda santé permet 

à l’utilisateur de 

consolider tous les 

événements de santé 

de son parcours de 

soin. 

Le catalogue de service permet aux

utilisateurs de découvrir l’offre de

services numériques en santé.

=> finalités de prévention, de diagnostic,

de soin et de suivi social ou médico-

social peuvent candidater aux échanges

de données.

MonEspaceSanté

https://www.monespacesante.fr/


GNIUS et Mon Espace Santé

GNIUS Fiche règlementaire Mon Espace Santé

Parcours Guidé MES

https://gnius.esante.gouv.fr/reglementation/fiches-reglementation/mon-espace-sante
https://gnius.esante.gouv.fr/le-parcours-guide-mon-espace-sante
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Quelques liens utiles

Les informations concernant le financement à l’équipement du couloir hôpital sont disponibles sur une page dédiée du site 

de l’ANS : https://esante.gouv.fr/segur-de-la-sante/hopital

Liens vers les principaux documents : 

• Document de présentation : Comprendre le Ségur du numérique

• Dossier Patient Informatisé – DPI : Appel à financement  / DSR : Introduction et exigences / Arrêté / FAQ

• Référentiel Identité - RI : Appel à financement  / DSR : Introduction et exigences / Arrêté/ FAQ

• Plateforme d’intermédiation - PFI : Appel à financement  / DSR : Introduction et exigences / Arrêté / FAQ

• Biologie médicale (SGL) : Appel à financement / DSR Introduction et exigences / Arrêté / FAQ

• Biologie médicale (LOINC) : Appel à financement / DSR Introduction et exigences / Arrêté / FAQ

• Radiologie (RIS) : Appel à financement / DSR Introduction et exigences / Arrêté / FAQ

• Médecin de ville (MdV) : Appel à financement / DSR Introduction et exigences / Arrêté / FAQ

• Plateforme éditeurs : procédure de référencement, FAQ, contacts…

https://esante.gouv.fr/segur-de-la-sante/hopital
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/Segur_ChantierD_DocCommun_VF.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/af-hop-dpi-va1.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/dsr-hop-dpi-va1.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/rem-hop-dpi-va1.xlsx
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043934117
https://esante.gouv.fr/virage-numerique/segur-numerique-de-la-sante/faq-hopital
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/af-hop-ri-va1.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/dsr-hop-ri-va1.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/rem-hop-ri-va1.xlsx
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043934085
https://esante.gouv.fr/virage-numerique/segur-numerique-de-la-sante/faq-hopital
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/af-hop-pfi-va1.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/dsr-hop-pfi-va1.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/rem-hop-pfi-va1.xlsx
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043934101
https://esante.gouv.fr/virage-numerique/segur-numerique-de-la-sante/faq-hopital
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/af-bio-sgl-va1.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/dsr-bio-sgl-va1.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/rem-bio-sgl-va1.xlsx
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043934069?init=true&page=1&query=gestion+de+laboratoire&searchField=ALL&tab_selection=all
https://esante.gouv.fr/virage-numerique/segur-numerique-de-la-sante/faq-biologie
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/af-bio-loinc-va1.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/dsr-bio-loinc-va1.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/rem-bio-loinc-va1.xlsx
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043934053?init=true&page=1&query=LOINC&searchField=ALL&tab_selection=all
https://esante.gouv.fr/virage-numerique/segur-numerique-de-la-sante/faq-biologie
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/af-rad-ris-va1.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/dsr-rad-ris-va1.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/rem-rad-ris-va1.xlsx
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043934149?init=true&page=1&query=Arr%C3%AAt%C3%A9+du+11+ao%C3%BBt+2021+relatif+%C3%A0+un+programme+de+financement+destin%C3%A9+%C3%A0+encourager+l%27%C3%A9quipement+num%C3%A9rique&searchField=ALL&tab_selection=all
https://esante.gouv.fr/virage-numerique/segur-numerique-de-la-sante/faq-radiologie
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/af-mdv-lgc-va1.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/dsr-mdv-lgc-va1.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/rem-mdv-lgc-va1.xlsx
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043934133
https://esante.gouv.fr/virage-numerique/segur-numerique-de-la-sante/faq-medecin-de-ville
https://tech.esante.gouv.fr/


esante.gouv.fr
Le portail pour accéder à l’ensemble des services 

et produits de l’agence du numérique en santé et 

s’informer sur l’actualité de la e-santé. 

@esante_gouv_fr

linkedin.com/company/agence-du-

numerique-en-sante

participez.esante.gouv.fr
L’espace de concertation de l’agence du 
numérique en santé.

L’Essentiel
La lettre d’information de l’agence du numérique 
en santé. 

En savoir plus
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http://esante.gouv.fr
https://www.linkedin.com/company/agence-du-numerique-en-sante
https://participez.esante.gouv.fr
https://esante.gouv.fr/ans/lessentiel-la-lettre-dinformation-de-lasip-sante

