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La feuille de route du numérique en santé 
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25 avril 2019 



Sécurité et interopérabilité 

Quelle feuille de route pour les industriels ?  
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 Mise en œuvre de 

l’INS 

Généralisation :  

Janvier 2021 
 

Généralisation des 

identités  

numériques des 

acteurs de santé 

(RPPS+, FINESS+)  

Fin 2021 
 

  
• Elaboration des marchés pour un Centre national 

de Gestion des Terminologies de Santé (CGTS) et 

un Serveur national Multi Terminologies (SMT) : 
notification printemps 2020 

 

• Mise à disposition d’un environnement de test 

d’interopérabilité national Mi 2020 

LA SECURITE RENFORCEE L’INTEROPERABILITE RENFORCEE 

• Décret INS :  octobre 2019 
 

• Guide d’intégration des téléservices 

disponible printemps 2019 

• Téléservice INSI (lot 1) en mode       

« bac à sable » octobre 2019 

• Service de publication des données 

des PS RPPS/ADELI via l’annuaire 

Santé  

• Travaux en cours pour : 

- finaliser le décommissionnement 

ADELI 

- étendre le référentiel national aux 

autres acteurs du parcours de santé 

• Fournisseur d’identité Pro Santé 

Connect + e-CPS sur smartphone 

Après enrôlement du smartphone via 

une carte CPS : : en production 

depuis septembre 2019 -  

• sans carte CPS : T1 2020 

•   

 

e-CPS et Prosanté 

Connect 

Depuis 

septembre 2019 

• Démarrage de l’expérimentation (12 

mois) le 15 octobre 2019 dans les 

Alpes Maritimes et le Rhône 

(Assurance Maladie et MSA) 

 

ApCV 

Depuis octobre  

2019 

Mise à disposition d’un outil de 

mesure et de convergence en   

auto-évaluation pour les industriels 

(éditeurs, start-ups)... Été 2020 

Sécurité, 
interopérabilité, 

urbanisation 
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Quatre services socles à utiliser 
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Un déploiement  

en croissance 
 

 

Extension à  

d’autres professionnels 

D’ici fin 2021 
 

POC messagerie 

usagers 

Mi-2020 
 

 

 

La e-prescription 

s’expérimente 

A partir de juillet 2019 

 

Programme  

e-parcours 

Marché cadre national : 

Notifications  

Octobre 2019 
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Le déploiement 

s’intensifie 
 

 

Ouverture dès la 

naissance votée 

dans la loi  

Juillet 2019 



Trois plateformes numériques qui se mettent en place 
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Espace  
numérique  
de santé 
 

Ouverture dès  

la naissance  

votée dans la loi 

Juillet 2019 

 

Réalisation d’une  

première maquette  

Fin 2019 

 

Ateliers citoyens 

d’idéation 

Fin 2019 

Fonctionnement en mode « store applicatifs » 

Services numériques publics et privés conformes à la doctrine 

technique et au cadre posé par l’état 
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Gouvernance  

Quelle place pour les industriels ? 
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Plusieurs comités dont le  

Comité des industriels 

16 octobre 2019 

 

07 février 2020 

 

Concertation autour de  la doctrine 

technique du numérique en Santé  

avec un schéma d’urbanisation cible 

De septembre à décembre 2019 

Rejoignez la concertation ! 
https://participez.esante.gouv.fr/themes/doctrine-

technique-du-numerique-en-sante 

UNE GOUVERNANCE RENOVEE UN CADRE DE REFERENCE REAFFIRME 
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