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Ordre du jour

1. Introduction

2. Retour sur les 6 derniers mois
• Mon espace santé
• Stratégie d’Accélération Santé Numérique
• Ségur
• Et la gouvernance ?

Au programme

3. Feuille de route 2023 – 2027 : 

« Mettre le numérique au service de la santé »

4. Lancement concertation & Tour des régions
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Retour sur les 6 derniers mois
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Mon espace santé
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98% des français disposent d’un profil Mon espace santé
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8 millions d’usagers ont activé 
le service

+80 000 activations par 
semaine

+36 millions de documents 
en cumulé depuis janvier 22 

(hors SI-DEP)

5,2 millions documents en 
novembre 22

De l’information de 69 millions d’usagers à la création de 65,4 
millions de profils Mon espace santé

x13

Bug éditeur

Arrêt temporaire 
du SI-DEP

Grève biologistes

(1,49)

(1,34)

(1,19)

(1,04)

(0,90)

(0,75)

(0,60)

(0,45)

(0,30)

(0,15)



Des usages concrets qui se développent pour les patients, 
soutenus par le Ségur numérique
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26% des utilisateurs 

remplissent leur profil 
médical 

+5000 messages échangés avec les professionnels 
de santé 

35% des utilisateurs 

reviennent d’un mois à 
l’autre sur l’application 

« Mon Espace Santé permet la continuité des 
soins entre la métropole et la Guadeloupe, j’ai 

été opéré du genou à Toulouse et j’ai reçu 
mon CR d’hospitalisation via MES, une fois 

rentrée en Guadeloupe ! »
Une patiente, en Guadeloupe



Une démarche d’accompagnement à 
Mon espace santé des publics éloignés du numérique qui s’accélère
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838
ambassadeurs Mon 

espace santé

+650
actions recensées 

sur le terrain

+12500
personnes sensibilisées

• 16/18 coordinateurs 
régionaux pour piloter le 
dispositif d’inclusion numérique 
MES

• 5026 / 10000
acteurs de la médiation formés

Des résultats concrets sur le terrain Atelier d’activation de MES 
- Guyane 

Stands de sensibilisation en établissement – Occitanie, 
Nouvelle-Aquitaine

Matinée de 
sensibilisation

La Réunion

« Une fois que les personnes ont compris ce qu’est MES elles adhérent toutes! 
Mais il y a un vrai problème d’information et de compréhension » 

Ambassadeur Mon espace santé, BFC



Un produit qui s’enrichit et se personnalise, 
au plus près des retours utilisateurs et des enjeux de santé publique 
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• Mon histoire de santé

• Recommandations vaccinales

• Catalogue de services

• Connexion par biométrie

• Réorganisation du profil médical

• Classement personnalisé des documents

• Gestion simplifiée de la confidentialité

• Amélioration de l’accessibilité

Une simplification de 
l’expérience utilisateur

De nouveaux usages, 
au service de la prévention



Dans les années à venir, un produit encore plus personnalisé 
et centré sur la prévention et la gestion du parcours de santé
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• Centraliser ses rendez-vous 
médicaux (manuellement ou 
via des applications 
référencées)

• Rappels pour les vaccins et 
dépistages recommandés

• Ouverture des échanges de données
entre les services tiers et Mon espace
Santé

• Evolution des critères de
référencement pour renforcer les
critères éthiques relatifs à la santé
(respect du parcours de soins, des
recommandations HAS, etc.)

Le carnet de santé de tous,
tout au long de la vie

• Personnalisation accrue du profil médical

• Intégration des fonctionnalités d’un carnet de
santé de l’enfant (recommandations
adaptées selon l’âge de l’enfant, calendrier
vaccinal de l’enfant, courbes de croissance et,
à terme, dématérialisation des comptes
rendus des vingt examens obligatoires de
l’enfant)

• Mon Espace Santé comme outil central dans
la mise en œuvre des RDV de prévention aux
âges clés (information, lien vers l’auto-
questionnaire, etc)

Evolutions du catalogue
de services

Un agenda
médical



La catalogue est une réalité, ouvert depuis le 03/11 ! Plus de 200 entreprises du numérique 
en santé (portant plus de 300 services) engagées dans le référencement à Mon espace santé

Point de situation – Catalogue de services 

Diversité d’applications et services référencés au démarrage et tous les mois de
nouveaux services publiés !

Début 2023 : Nouveau parcours adapté à destination des services orientés bien-
être, n’ayant pas vocation à proposer de l’échange de données

Janvier 2023 : Publication des spécifications des API d’échange de données et des
exigences de sécurité applicables

Mi-2023 : Ouverture des échanges de données avec Mon espace santé.
Concrètement, l’usager pourra choisir :

• de stocker dans Mon espace santé ses données et informations provenant de 
différentes sources ;

• de partager les données de son profil Mon espace santé avec les services
numériques du catalogue.
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Référencement de l’espace patient AP-HP (https://mon.aphp.fr) 

Pourquoi l’AP-HP a souhaité être référencée ?

+ Visibilité de l’offre AP-HP et complémentarité avec les services de MES

≠ Pas d’enjeu de fréquentation (nous sommes un CHU…) mais volonté d’améliorer 

l’expérience en ligne patient

+++ Vitrine d’une institution pionnière sur le numérique : services et technologies

Dès 2015 : paiement en ligne, préadmission en ligne, etc.

Aujourd’hui : FranceConnect, FranceConnect+, API de droits CNAM, etc.

Le déroulement de la procédure

1ère séquence très autonome : permet d’avancer localement à son rythme

2ème séquence d’échanges avec GIE SESAM-Vitale / DNS : très aidants

Etat d’esprit positif : ≠ jugement / sanction = comprendre, valoriser l’existant, aiguiller

Quels bénéfices ?

Pour l’AP-HP : un écosystème foisonnant aux niveaux de maturité et d’exigence variables… 

perte de repère ? Un nouvel étalon qui légitime nos travaux !

Plus généralement : une boussole élevant le niveau de sécurité / qualité / éthique global de 

l’écosystème numérique en santé
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Stratégie d’Accélération 
« Santé Numérique »
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La stratégie d’accélération « Santé numérique », 
un programme interministériel d’envergure

Développer la formation, la confiance des acteurs et l’attractivité professionnelle 
du secteur.

Préparer la future génération des technologies clés en santé numérique et faciliter 
le transfert rapide des résultats de recherche.

Soutenir la maturation des projets structurants et renforcer l’avantage stratégique.

Accompagner la mise en œuvre d’expérimentation en vie réelle et la conduite de 
premières étapes industrielles.

Favoriser les conditions de la réussite d’un déploiement à grande échelle.

La SASN est dotée de 718 M€. Le 21 novembre 2022 à Lyon, plus de
300 participants ont célébré les 1 an, en présence notamment de
François Braun.
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De l’évaluation des DM aux modes 
de prise en charge dérogatoires (1/2)

L’accompagnement continu dans le parcours 
de vie d’un DM numérique 
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De l’évaluation des DM aux modes 
de prise en charge dérogatoires (2/2)

Deux nouveaux modes de prise en charge lancés dans les prochaines semaines

1 Entrée dans le droit commun 
de la télésurveillance
• Publication du décret en Conseil d’Etat à venir

• 2 types de demandes d’inscription, soit en
ligne générique, soit en nom de marque

• Guichets ANS ouverts en mode certifiant, à
compter de T1 2023 et exigibilité du référentiel
interopérabilité & sécurité*

• Guichet HAS ouvert en nom de marque à
compter de T1 2023

• Au 1er juillet 2023, bascule des activités de
télésurveillance du programme ETAPES et des
DM de télésurveillance de la liste des produits et
prestations sur ce nouveau mode de prise en
charge * Référentiel en cours de concertation 

2 Lancement de la prise 
en charge anticipée
• Nouveau dispositif d’accès au

remboursement transitoire et temporaire d’un
an

• Cibles : DM numériques ayant une visée
thérapeutique et DM numériques de
télésurveillance présumés innovants

• Saisine du Conseil d’Etat sur le projet de texte
à venir

• Lancement envisagé en T1 2023 avec la mise
en place de guichets ANS (certification sur le
référentiel interopérabilité & sécurité) et HAS
(évaluation clinique)

+
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La formation au numérique en santé, 
de forts enjeux, une priorité (1/2) 

« C’est une réelle 
avancée pour nos 
études. »

Léa Waldura
Vice-Présidente

Association Nationale des Étudiants 
en Pharmacie de France

Le numérique en santé, un enjeu prioritaire de formation

Pour la formation initiale

• Enseignement obligatoire et 
harmonisé du numérique en santé 
dans 12 professions dès la 
rentrée universitaire 2024
Arrêté du 10 novembre 2022 relatif à la formation 
socle au numérique en santé des étudiants en santé

• Pix + Santé opérationnel dès la 
rentrée universitaire 2023

Pour la formation continue

• Thématique prioritaire du 
DPC 2022-2025

• Action nationale de formation 
ANFH 2023
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La formation au numérique en santé, 
de forts enjeux, une priorité (2/2)

+100 000
apprenants 

par an formés

Un budget conséquent (et augmenté) au bénéfice de nouvelles formations

71M€ pour l’AMI « Compétences et 
métiers d’avenir », pour la formation 
des :
• Etudiants en formations 

médicales, paramédicales et 
sociales 

• Experts au numérique en santé 
(juristes, ingénieurs, affaires 
réglementaires) et directions 
d’établissement

16 consortiums lauréats des vagues 
1 et 2 de financés à hauteur de 36 M€

48M€ complémentaires pour 
atteindre 119M€ : 
• Apprenants paramédicaux et 

travailleurs sociaux (aides 
soignants, accompagnant 
éducatif et social)

• Formation continue des 
professionnels de santé

• Enseignement de spécialité 
• Médiateurs numériques
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Ségur du numérique en santé
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L’ambition : généraliser le partage fluide et sécurisé des 
données de santé, entre professionnels de santé et avec le 
patient
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A venir : 
Vague 2 (enjeu 

consultation par les PS) et 
extension aux autres 
professionnels de santés 

personnes

12 dispositifs déjà publiés 
de financement des mises 
à jour des logiciels des 
professionnels du sanitaire 
santé et du médico-social

Le Ségur du numérique en santé

Vague 1 : enjeu 
alimentation du DMP
Sanitaire : Hôpital, Médecins de ville, 
Radiologie, Biologie médicale, officines
Médico-social : PA, PH, Domicile, 
Protection de l’enfance, Personnes en 
difficultés spécifiques
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Vague 1 sanitaire : 
bilan de l’adoption des mises à jour Ségur

MEDECINS DE VILLE BIOLOGIE MEDICALE RADIOLOGIE HÔPITAL

51.500 
médecins en 
cabinet libéral, 

1 centre de 
santé médical 

sur 2, et 2
MSP sur 3

~2000 
commandes 
pour chacun des 
3 logiciels (DPI, 
PFI, RI), 
représentant 

+80% de 
l’activité 
hospitalière

73% des sites de 
biologie médicale 
de ville

22% des sites de 
biologie médicale 
hospitalière

~40% ayant 
commandé la 
prestation de 
transcodage LOINC

77% de l’activité 
d’imagerie de ville

60% de l’activité 
d’imagerie en 
établissements de 
santé
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Une seule ambition collective : 
transformer l’essai !

• Commandes des mises à jour Ségur par une « masse 
critique » sur chaque couloir, à l’exception de la 
biologie hospitalière

• Notre ambition collective désormais : concrétiser tout 
cela en termes d’installations et d’usages, en particulier 
en termes d’alimentation systématique du DMP

• Des installations qui se sont accélérées depuis la rentrée 
de septembre, et des premiers retours terrain qui 
montrent qu’il reste des obstacles à surmonter ! 
=> « Opération Sentinelle »

Ecoute des utilisateurs, pour 
identifier les difficultés « dans la 

vraie vie »
Evolutions rapides des 

logiciels sur certaines 
fonctionnalités à améliorer

Effort de pédagogie et juste niveau 

de « souplesse » dans les exigences 
vis-à-vis des professionnels

Une mobilisation collective des pouvoirs publics, 
des industriels, et des représentants des 

professionnels de santé



SUN-ES : un programme inclusif qui embarque 
la grande majorité des ES du territoire

Le programme SUN-ES 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. Il se place dans la continuité du programme HOPEN. Au niveau régional, ce programme
est opéré par les ARS et piloté nationalement par la DGOS et la DNS.

SUN-ES, en quelques chiffres clés :
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1976 ES ayant 
fait acte de 
candidature
(F1, F2,F3)

1461 ES 
concourent à 

SUN-ES 
(F1, F2)

59% des ES 
positionnés en F1 

ont atteint les 
cibles d’usage 

sur le DMP

Un programme ancré dans 
la réalité terrain, faisant 

l’objet d’ajustements dans 
l’objectif d’accompagner le 

plus grand nombre à 
atteindre les cibles 

d’usages DMP et MSS



Ségur du numérique en santé

Médico-social : point d’étape ESMS numérique
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* : prévisionnel

Généralisation

Généralisation

24,24 M€ 85 M€ 84,8 M€

84 M€ 87 M€ 83 M€

• Dynamique forte du secteur mais un 
peu en deçà des objectifs en terme de 
nombre d’ESMS : retard de SONS et 
risque sur les financements spécifiques 
(équipement matériels) consommant une 
part trop importante des crédits

• Disparités régionales qui s’accentuent 

• Alerte forte sur la mise en œuvre des 
projets notifiés en 2021 : délais des 
projets trop longs

Grandes évolutions :

100% référencé Ségur

Facilitation d’accès pour les 
GHT

Possibilité de rejoindre des 
regroupements  existants

Renforcement des exigences 
de conformité et des contrôles

Instruction ESMS numérique 2023 en préparation

« Détails » importants :

Calendrier

FINESS

Association des conseils 
départementaux

Guichet de dépôt

2021 / 2022

2023 et +



Médico-social : point d’étape SONS

Ségur du numérique en santé
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PA / PH / Domicile Protection de l’Enfance Personnes en Difficultés Spécifiques

Calendrier

• Référencement : 15 mars 2022

• Dépôt des commandes : 10 janvier 2024

• Installations : 3 avril 2024

Calendrier

• Référencement : 28 avril 2022

• Dépôt des commandes : janvier 2024

• Installations : avril 2024

Calendrier

• Référencement : 31 mars 2022

• Dépôt des commandes : janvier 2024

• Installations : avril 2024

58 solutions candidates au 29 novembre 2022 14 solutions candidates au 2 décembre 2022 12 solutions candidates au 2 décembre 2022

12 3

25108

Candidatures
arrêtées

Eligibilité En cours de dépôts 
de preuves

En cours 
d’instruction

Référencées

0 0

95

Eligibilité En cours de dépôts 
de preuves

En cours 
d’instruction

Référencées

0 0

84

Eligibilité En cours de dépôts 
de preuves

En cours 
d’instruction

Référencées



Et la gouvernance ?
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La gouvernance interne de la DNS

La gouvernance interne aux ministères

La gouvernance des opérateurs des 
ministères

La gouvernance territoriale du numérique 
en santé

Rapport IGAS : bilan et perspectives d’évolution de la DNS

• Rapport mission IGAS sur la DNS remis en septembre 2022 
aux cabinets qui ne l’ont pas rendu public à ce stade

• 27 recommandations pour renforcer la DNS, notamment sur 
le plan administratif, dans son rôle de pilotage du numérique 
en santé

• Suivi régulier pour les mettre en place, par petits pas 

Ex: décret créant une vraie délégation au numérique en santé prévu pour 
février 2023, nomination du binôme, instruction interne au ministère sur la 
validation des projets de textes concernant des projets numériques, 
intégration de la DNS au conseil national de pilotage des ARS et création 
d’un CTS numérique en santé avec les ARS…



=> Concertation en cours en 
France pour définir nos positions

• Régulation du partage des données pour le soin:

 Droits des individus

 Infrastructure transfrontalière d’échange Ma Santé @ EU (extension)

 Critères d’interopérabilité / sécurité communs au niveau européen

• Marché unique des données numériques en santé

 Mêmes conditions d’accès au marché

 Auto-certification des systèmes de dossiers médicaux électroniques

• Réutilisation secondaire des données pour la recherche et l’innovation

 Finalités autorisées / interdites, environnement de traitement sécurisé,
guichet unique par pays et redevances

 Infrastructure transfrontalière de réutilisation Données de Santé @ EU 
(consortium en cours), avec catalogue européen de données

• Gouvernance sur le numérique en santé et les données de santé entre 
pays membres de l’UE

Union Européenne : 6 mois pour peser sur le futur 
réglement EHDS qui structurera le numérique en santé 

dans l’UE pour les décennies à venir
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• Réseau des 30 ministères chargés de la santé : 27 Etats 
Membres UE, avec la Norvège, l’Islande et l’Ukraine

• Un réseau actif et collaboratif : groupes de travail 
(interopérabilité technique, sémantique, principes éthiques, …) 
et pilotage du réseau Ma Santé @EU

• Des réalisations concrètes et visibles : Certificat Covid 
Numérique de l’UE, adoption de la terminologie Snomed CT, 
adoption des principes éthiques européens pour le numérique 
en santé, etc.

• Un plan de travail ambitieux pour 2023: adoption de 
nouveaux standards, identification de nouveaux financements
pour financer les infrastructures des pays membres, etc.

• Préparer la future gouvernance, qui sera instituée par le 
règlement EHDS

Co-présidence

Etats Membres
France / Raphaël Beaufret
Co-responsable de la DNS

(Election en novembre 22, pour 2 ans)

Fulvia Raffaelli
Chef d’unité Santé Digitale (C1) 
DG Santé & Sécurité Alimentaire

Commission Européenne
Maya Matthews

DG Santé & Sécurité 
Alimentaire

Pilotage et secrétariat

Gouvernance du numérique en santé – la France engagée 
dans la transition au niveau européen

avec la co-présidence du e-Health Network
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Emmanuel 
CLOUT

#conformité 
@ANS
#référentiels en 
construction
#conformité 
solutions 
logicielles
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Gwenaël 
PRIE

Sandra 
MALAK

Vincent 
VERCAMER

#financement & 
investissements 
publics #numérique 
@Agence française 
de Développement
#e-santé
# DNS   #services 
socles

#Médecin 
hématologue 
clinicienne 
@Institut Curie
#Ségur. #taskForce
Médecine de ville 
& autres professions 
libérales,
#appropriation 
des usages

#Ingénieur-Docteur  
#ObjetsConnectés
#MarketAccess
#startup 
@ Withings
#MedTech
#HealthTech
@DNS #Innovation 
#Accès au Marché 
#SASN

Vincent 
PERRAULT

#MaPrimeRénov' 
#France Rénov' 
@Anah
#urbaniste
#transformation 
numérique 
#passage 
à l'échelle
#Ségur

Laurie
SOFFIATI

#CNAM #DTIN 
#telesante
#innovation 
#santenumerique
#veille #evaluation
#usages 
#deploiement
#offredesoin
#ENA #SciencesPo
#Paris1 
#Politiquespubliques

Nouveaux arrivants



Une identité visuelle 
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Un seul mot d’ordre : « la e-santé Française »

• dans une démarche de souveraineté

• avec une accroche qui reflète l’excellence française

Un logo articulé autour de la Maison

• qui fédère l’ensemble des acteurs de l’écosystème depuis 2019

• qui s’appuie sur une « grammaire » graphique simple : maison et e-santé à la fois

Une identité unique et qui s’adapte

• pour encapsuler les marques de la e-santé et proposer un système d’endossement : caution ou co-branding

• pour créer un gamme de services e-santé proposés par la puissance publique

La e-santé française : une identité commune, boussole de la e-santé
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Le logo

Une forme hexagonale et 
une mise en couleur qui 

active la caution de l’État 
et la « french touch »

La maison est suggérée ici, avec
son toit, ses murs porteurs et ses 
fondations, ouverte, partie intégrante 
du « e » de e-santé

Des formes arrondies pour dire 
l’humain, le soin, la santé, 
la protection… 
Une forme moderne pour dire 
e-santé, avenir, innovation. 

La e-santé française : une identité commune, boussole de la e-santé
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Les marques

Un logo qui peut 
endosser les marques 

existantes.

La e-santé française : une identité commune, boussole de la e-santé
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Les marques

Un logo qui qui installe un 
système graphique pour 
les marques à venir.

La e-santé française : une identité commune, boussole de la e-santé



La feuille de route 
du numérique en santé
2023 - 2027 
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Le Tour des régions





Prochaines étapes



https://participez.esante.gouv.fr/project/feuille-de-route-du-numerique-en-
sante-2023-2027/presentation/presentation

•
•
•



Conclusion
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Merci !


