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Séquence 1

Franck Toufaili, Vice-président de la 
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Odile Jamet, directrice de projets secteur 
médico-social, Délégation ministérielle au 
Numérique en Santé (DNS), ministère des 
Solidarités et de la Santé



Numeum, c’est quoi ?
Commission santé Numeum : 
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+19% en 2 ans
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Tous les citoyens français

bénéficient des solutions des adhérents de Numeum

Chaque jour le numérique en santé contribuent à 
sauver des vies



Numeum sert à quoi dans le Ségur ?

Dans les « couloirs » : Médico-social, Hôpital, Imagerie et Biologie, les adhérents Numeum :

• Préparent des positions communes (sur le contenu fonctionnel, les modalités de mise 
en œuvre (référencement des solutions, élaboration des preuves, prises de 
commande, installation, tests, formation, facturations…)

• Présentent ces positions communes lors des ateliers avec la DNS

• Débriefent ensemble après les ateliers

Interlocuteur actif et représentatif pour les pouvoirs publics



Qu’est-ce que le Ségur apporte aux éditeurs ?

• Une meilleure coopération entre Pouvoirs Publics, établissements et professionnels 
utilisateurs et industriels du numérique

• Un rattrapage dans le financement, le développement et le déploiement des fonctions 
socles utiles à tout l’écosystème de santé (DUI/DMP, MSS, INS en vague 1)

• Fonctions certes nécessaires mais pas suffisantes. 

• Beaucoup d’autres choses à venir…

➔ Quelques décennies de retard à rattraper en quelques années.

• Une énorme charge de travail 

➔ Roadmaps* largement modifiées et décalées

*Roadmap : plan de conception, de développement et de correction de nouveaux produits/services



Focus couloir Médico-social

• Les éditeurs :

• Souvent des acteurs de taille moins importante que dans les autres « couloirs » Ségur

• Pour certains, pas forcément en connexion avec l’écosystème

• ➔ Difficultés à appréhender et traiter les obligations induites par les cahiers des 
charges Ségur.

• Apport de Numeum :

• Un travail de coordination entre les différents éditeurs : adhérents ou non



Focus couloir Médico-social

• Un travail collaboratif de qualité

• Des échanges réguliers et constructifs

• Une compréhension mutuelle

• Une prise en compte de nos positions/propositions

• Le plan de financement Ségur est sans précédent dans le monde Médico-Social, mais 
très largement insuffisant au regard :

• Des enjeux de ce secteur

• Sous-équipement de départ

• Le palier à franchir (notamment sur les fonctionnalités)



Beaucoup de choses ont été accomplies, 

mais nous ne sommes - collectivement - qu’au début de 
l’aventure !



Le numérique progresse dans le médico-social : bilan des actions 
menées & outils de la transformation

Séquence 2

Didier Alain, responsable du 
programme ESMS numérique, 
CNSA

Rémi Barba, chargé de projets 
ESMS numérique, ARS Pays de la 
Loire

Marion Benquet, cheffe de projets 
ESMS numérique, ARS Nouvelle-
Aquitaine

cheffe de projets ESMS numérique, ARS Nouvelle-Aquitaine
cheffe de projets ESMS numérique, ARS Nouvelle-Aquitaine



Le secteur médico-social est au rendez-vous !



Les ARS, garantes de l’équité et des équilibres du programme ESMS 
numérique

Publics accueillis

Statuts juridiques 
des porteurs

Territoires



Les ARS accompagnent les porteurs, avec l’appui des GRADeS et 
des collectifs SI-MS

Accompagner

Piloter



Un collectif au service du secteur et des porteurs

ARS

GRADeS
Collectifs

SI-MS



Le numérique progresse dans le médico-social : bilan des actions 
menées & outils de la transformation

Séquence 3

Morgane Berthelot

Directrice de programme 
de transformation 
numérique, secteur 
médico-social, Agence 
du numérique en santé

Ghislain Gauthier

Collectif SI médico-social 
Bourgogne Franche 
Comté, expert ANAP

Yan Bellier

Chef de projets ANAP

Laurence Lesueur-Ginot

Référente ESMS Numérique, 
Grades Occitanie



Table-ronde 1 : Quels apports du numérique dans 
l'accompagnement des personnes et pour le secteur médico-social 
et social ? 

Romain Marion, Directeur 
de projet DUI Personnes 
en difficultés spécifiques, 
Fédération Addiction

Tidjani Mansouri, chef 
de projet ESMS 
Numérique à la DSI APF 
France Handicap

Alexis Hubert, directeur 
adjoint de l'offre, APF 
France Handicap 

Virginie Magnant

Directrice de la Caisse 
nationale de solidarité 
pour l'autonomie (CNSA)

Sophie Surget, 
directrice de la 
Transformation Externe 
chez Korian



Fin de la matinée - déjeuner 

Bon appétit!

Rendez-vous au 2ème étage à 13h45 pour les ateliers 



Table-ronde 2 : Les usages du numérique de demain 

Elsa Créac’h

Responsable de missions, Agence du 
numérique en santé

Magali Robert

Responsable de missions, Agence du 
numérique en santé



Annonce des lauréats 2022 de l’appel à projets Structures 3.0 

Jean-Pierre Aquino

Vice-Président de 
l’Agence du 
Numérique en Santé

Raphael Beaufret

Co-responsable du numérique 
en Santé, Délégation au 
numérique en Santé



Mille mercis au jury Structures 3.0



Annonce des lauréats Structures 3.0 –
édition 2022



Florent Trescos, médecin référent national, Domusvi

Emmanuel Bilbault, CEO Posos

Mathieu Grajoszex, CEO, Digital Medical Hub

Optimiser le temps médical et limiter la iatrogénie en 
EHPAD grâce à la retranscription et l'analyse 
automatiques des prescriptions médicamenteuses, au 
service des personnes âgées et de leur autonomie

Lauréat Structures 3.0 – édition 2022

Projet APPOTEQ
1



Sébastien Allain, Directeur UX - Humans Matter

Alexandre Beaussier, Directeur Innovation - Humans
Matter

Améliorer la participation de personnes atteintes de troubles 
cognitifs dans la réalisation de recettes de cuisine en accueil de 
jour et au domicile en proposant une technologique 
cognitive.

Lauréat Structures 3.0 – édition 2022

Projet BRO
2



Naima Baghloul, réseau Amaelles

Sébastien BATT, GIES informatique 

Créer des outils collaboratifs et instinctifs pour les « équipes 
autonomes de proximité » pour gagner en autonomie dans la gestion 
du travail des équipes d'aide à domicile, répondre de manière 
coordonnée et adaptée aux besoins des bénéficiaires, et de faire 
émerger de nouvelles pratiques attractives des métiers d'aide à la 
personne

Lauréat Structures 3.0 – édition 2022

Projet Equipes autonomes de proximité 
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Lauréat Structures 3.0 – édition 2022

Projet Oreille augmentée des soignants – OSO

Bastien Fraudet, Coordinateur du Lab Saint-Hélier
Delphine Lemolgat, Responsable stratégie et développement association Saint-Hélier
Philippe Roguedas, co-fonfondateur OSO
Olivier Menut, co-fondateur OSO

Dispositif d’analyse du son capable d’alerter d’un risque et de qualifier l’état de sommeil 
pour minimiser la pratique systématique des rondes nocturnes au profit d’une relation 
individualisée soignant-résident et améliorer la sérénité des soignants et des résidents la 
nuit
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Gaspard Desgeorge, Directeur commercial - Vidal

Aurore Berthe-Aucejo, Pharmacien Responsable - Vidal

Jean-Paul Flores, Responsable des produits - Solware Life

Valentine Klimczak, Responsable des produits - Solware Life

Diminuer les complications iatrogènes chez la 
personne âgée en EHPAD grâce à la solution 
numérique (Vidal Sentinel) qui, intégrée au DUI 
de l'établissement (Livia Care), soutient l’expertise de 
l'équipe pharmaceutique en facilitant le repérage au 
plus tôt des situations à risque.

Lauréat Structures 3.0 – édition 2022

Projet Sentinel Senior
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Rémi Locquet, directeur de l'Innovation, de la Recherche et de la Formation de 
l'Hospitalité Saint-Thomas de Villeneuve

Lionel Jan, directeur des Systèmes d'Information de l'Hospitalité Saint-Thomas de 
Villeneuve

Pierre Thos, responsable Ventes & Partenariats de TELEGRAFIK

Permettre d’agréger toutes les données (santé, activité, chutes…) provenant 
de différents objets connectés installés en EHPAD pour limiter le temps 
soignant mobilisé à la collecte et améliorer la qualité de l’information 
récoltée.

Lauréat Structures 3.0 – édition 2022

Solutions connectées intéropérables pour 
l’optimisation des pratiques professionnelles ( 

plateforme SCIOPP)
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Lauréat Structures 3.0 – édition 2022

Projet SUVAREMI

Représentés par Marion Benquet, Agence régionale de santé Nouvelle-
Aquitaine

Faciliter l'accès aux soins et le suivi de la vaccination des personnes en
situation de migration grâce à une solution numérique de carnet 
vaccinal.
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Lauréat Structures 3.0 – édition 2022

Projet Vivasilver

Frédéric Gouedard, Administrateur délégué, MGEN
Bruno Favier, Directeur médical, MGEN
Jérôme Ferment, Directeur SSIAD Orléans-Bellegarde, VYV 3 Centre Val de Loire
Nicolas Jacob ,Directeur Stratégie & Développement, Health For People

Expérimenter un système d'expertise médicale d'aide à la décision dans 
les services autonomie à domicile pour libérer du temps de 
coordination des soignants et des médecins traitants tout en renforçant
la qualité de la prise en charge.
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Conclusion de la première journée en slam



Réussir ensemble le virage numérique
dans le médico-social

Jour-2

Journées Nationales 
13 & 14 octobre 2022



Les perspectives dans la transformation numérique engagée 
(à 3 mois, 1 an, 5 ans) 

Hela Ghariani, co-pilote, 
Délégation ministérielle au 
numérique en santé

Deniz Leblanc

PMO, programme ESMS 
numérique, CNSA

Anne Lorin, responsable 
de projets, Agence 
du numérique en Santé

Anne Dazinieras-Pichon, directrice de 
projets secteur médico-social, 
Délégation ministérielle au Numérique 
en Santé (DNS), ministère des 
Solidarités et de la prévention

Matthieu Faure, Directeur de projet, 
Délégation ministérielle au Numérique 
en Santé (DNS), ministère des 
Solidarités et de la Santé

Claire Lenain, directrice 
territoires et expériences 
clients, Agence du 
Numérique en Santé



Suivez les actualités #ESMSNUMERIQUE

MERCI DE VOTRE PARTICIPATION !


