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Le Ségur du numérique en santé pour  

les officines de ville, c’est : 
 

 

Une large offre logicielle homologuée Ségur pour votre logiciel  

de gestion d’Officine (LGO) ; 
 

Vos obligations réglementaires remplies ! 

 
 

QU’EST-CE QUE LE SÉGUR DU NUMÉRIQUE EN SANTÉ ?   
 

 

Annoncé en juillet 2020, le Ségur du numérique en santé a l’objectif de rattraper le retard national sur le 
partage des données de santé, afin d’améliorer la santé des citoyens, le quotidien des professionnels et l’efficience 
du système de santé. 

 

IL CONSACRE PRÈS DE 2 MILLIARDS D’EUROS D’INVESTISSEMENT POUR ACCÉLÉRER CE 
PARTAGE, AU TRAVERS : 

 
 

du dossier médical partagé (DMP) intégré   
à « Mon espace santé » depuis 2022, ouvert  
pour tous les citoyens qui ne s’y opposent pas. 

Véritable coffre fort ayant vocation à rassembler  

tous les documents de santé, cet espace intègre  

en outre un agenda de santé, une messagerie  

sécurisée de santé et un catalogue d’applications  

référencées, où le patient est le gestionnaire des  

accès à ses données ; 

 
 
 
 
 

de la généralisation d’une Identité 
Nationale de Santé (INS), pierre 
angulaire de l’identitovigilance, 
permettant la fiabilisation de 
l’identité du patient afin de sécuriser 
les échanges d’information de santé 
entre professionnels dans le cadre du 
parcours de soins ; 

 

de la généralisation du dispositif Pro 
Santé Connect (PSC) pour permettre aux 
professionnels de se connecter en toute 
simplicité, y compris en 
mobilité, avec leur application mobile e-
CPS ; 

de la messagerie sécurisée de santé 
(MSSanté) permettant l’échange sécurisé 
entre professionnels de santé et 
désormais étendue aux échanges avec vos 
patients, 

de l’identification électronique 
des patient grâce à l’application mobile 
Carte Vitale ; 

de la dématérialisation du circuit de 
l’ordonnance entre les professionnels de 
santé au service du patient en s’appuyant 
sur les services Assurance Maladie; avec 
l’objectif que chaque prescription soit 
versée dans le DMP pour sécuriser les 
soins. 

Les pouvoirs publics (Délégation du Numérique en Santé, Agence du numérique en Santé, Assurance Maladie) 
et les acteurs du milieu officinal (CNOP, syndicats, pharmaciens, éditeurs) se sont donc réunis au cours du 
second semestre 2021 pour définir les fonctionnalités à intégrer dans la mise à jour de vos logiciels de gestion 
d’officine afin de respecter ces engagements Ségur. Plus d’informations sur : esante.gouv.fr/segur/officine 

https://esante.gouv.fr/segur/officine
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La convention Assurance Maladie conditionne le versement de votre forfait structure 2023 à l’utilisation d’un logiciel 
référencé Ségur. N’attendez donc pas pour passer commande et remplir ainsi vos obligations réglementaires. 
 

 
 
 
 

 
 
  

 

Indicateurs 
 

Objectifs à atteindre pour une rémunération annuelle Entrée en vigueur / période 
d’application 

Utilisation DMP 90% des accompagnements pharmaceutiques et bilans partagés de médication 
finalisés (c’est-à-dire avec une fiche bilan d’accompagnement) donnant lieu à une 
alimentation du dossier médical partagé (DMP)/dossier médical de Mon espace santé. 

Rémunération : 100 € 

À compter de 2023 

Utilisation MS 
Santé 

5% des délivrances qui donnent lieu à des échanges mail avec usage de la 
messagerie sécurisée de santé (MSS). 

Rémunération : 240 € 

À compter de 2023 

Utilisation de 
la e-prescription 

35% des prescriptions exécutées via le processus e-prescription. 

Rémunération : 250 € 

Uniquement en 2023 

Utilisation de 
la e-prescription 

70% des prescriptions* exécutées via le processus e-prescription.  

Rémunération : à définir. 

À compter de 2024 

Utilisation 
AppliCV 

Aide à l’amorçage la première année puis fixation d’un taux des FSE 
réalisées avec l’application carte Vitale (5%). 

Rémunération : 50 € 

À compter de 2022 

Mis à jour le 03/04/2023 

LES FINANCEMENTS ASSOCIES A LA PRESTATION 
SEGUR 

Le financement à l’équipement correspond à une prise en charge par l’Etat, pour le compte du pharmacien 
des frais cités ci-dessus. Sont uniquement éligibles au financement à l’équipement les pharmaciens qui ont 
signés un bon de commande auprès d’un éditeur référencé Ségur avant le 15 mars 2023. 

Le financement à l'équipement couvre : 

• L’octroi des droits d’utilisation de la version 
Ségur du LGO ; 

• Son installation et sa configuration ; 
• Les frais de maintenance sur le périmètre 

Ségur pour une durée de 6 ans ; 
• Les prestations de formation ; 
• Et le suivi de l’ensemble du projet 

d’installation. 

Le financement à l'équipement ne couvre pas : 

• Le financement de boites aux lettres MSS ; 
• Les couts associés à un changement complet 

de logiciel ou au rattrapage lié à une version 
vétuste du logiciel ; 

• Les couts d’infrastructure additionnels 
éventuellement nécessaires (serveurs, 
migration de système de gestion de base de 
données, etc.) à l’installation de la version 
référencée. 

FINANCEMENT A L’EQUIPEMENT 

FINANCEMENT A L’USAGE 

SI VOTRE LOGICIEL N’EST PAS REFERENCE 

La réouverture du guichet de référencement LGO a eu lieu le 22 mars 2023. 

Ce guichet permettra de référencer de nouvelles 
solutions permettant aux utilisateurs de 
continuer à bénéficier du financement à l’usage.  

Solutions non éligibles au financement à 
l’équipement : 

- Mise à niveau et installation de la 
version Ségur à charge du titulaire. 


