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3.3 Services et référentiels socles : comment mettre en place un DUI interopérable et 
communicant ?

- Salle 2.03 -
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Prérequis – lancement projet – Quizz 
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• Connaissez-vous le dispositif SONS du programme 
Ségur ? 

• Faut-il un DUI pour bénéficier du dispositif SONS ?

• Faut-il s’organiser pour une simple mise à jour de mon 
DUI ?



Prérequis – Lancement projet 

• Avoir un Dossier Usager Informatisé

• Identifier une équipe projet 

• Constituer une comitologie de suivi du projet

• Définir un calendrier   

Déploiement de la mise à jour du DUI dans le cadre du programme Ségur et 
dispositif SONS 



Chantier métier  
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Chantier Métier – Quizz 
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• Pouvez-vous citer les services et référentiels socles ? 

• Qui a accès à l’échange et au partage de données de 
santé ? 

• Un professionnel du médico-social peut-il déposer et 
consulter des documents sur le DMP ? 

Article L1110-4 du Code de la Santé Publique – Article R1110-2 

Les professionnels de santé, Assistants de service social, Ostéopathes, chiropracteurs,
psychologues et psychothérapeutes non professionnels de santé par ailleurs, aides médico-
psychologiques et accompagnants éducatifs et sociaux ;Educateurs et aides familiaux,
personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, permanents des
lieux de vie mentionnés au titre III du livre IV du même code ; Mandataires judiciaires à la
protection des majeurs et délégués aux prestations familiales.



Chantier métier 

• Sensibiliser aux enjeux des services et référentiels socles 

• Sensibiliser aux enjeux d’échange et partage de 
données de Santé

• Sensibiliser aux moyens d’identification et 
d’authentification pour accéder aux services 
numériques de santé

• Identifier les professionnels habiliter à échanger et partager 
des données de santé 

• Travailler sur les pratiques et les impacts métiers 

Comment mettre en place la 
procédure d’identitovigilance 

? 

Quels professionnels seront 
amenés à consulter et 

alimenter le DMP ? 

Comment l’arrivée de la 
MSSanté va-t-elle faire évoluer 

les pratiques dans ma 
structure ?



Chantier administratif et juridique  
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Chantier administratif et juridique – Quizz 
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• Qu’est-ce qu’un moyen d’identification électronique ? 

• Comment obtenir les moyens d’identification 
électronique pour accéder aux services et référentiels 
socles ? 



Chantier administratif et juridique 

• Contractualiser avec l’Agence Numérique en Santé 

• Commander les moyens d’identification électronique 

• Obtenir de l’éditeur le devis pour mettre à jour mon DUI

• Adapter les documents liés au RGPD

• Informer les usagers sur la mise à jour du DUI



Chantier Système d’information 
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Chantier Système d’information – Quizz 
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• La formation à la mise à jour Ségur de son DUI est-
elle incluse dans le dispositif SONS ? 



Chantier système d’information 

• Préparer puis installer la mise à jour du DUI

• Mettre à jour les accès et les habilitations 

• S’assurer de la mise en place des MIE

• Organiser les formations aux nouvelles fonctionnalités



En approche 
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Les dernière étapes 

• Signer l’attestation de Vérification d’aptitude (VA)

• Suivre les usages 

Eléments à fournir par l’éditeur pour signer une VA :
• Le déploiement de la Solution logicielle dans chacun des ESMS

concernés par la commande de l’OG

• La fourniture du tableau de bord demandé dans l’exigence
TBB.1 avec des indicateurs dont la valeur serait différente de
zéro pour chacun des ESMS concernés par la commande de
l’OG (INS, DMP et MSSanté)

• La fourniture des trois indicateurs du programme ESMS
numérique : taux de dossiers actifs, taux de dossier actifs avec
un projet personnalisé et taux de dossiers actifs ayant au
moins un événement ; ceci pour chacun des ESMS concernés
par la commande de l’OG.

Paiement du solde pour 
l’éditeur 



Atterrissage et perspectives 
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Guide de déploiement d’un DUI interopérable avec les services et référentiels socles 


