L’Agence du
Numérique en Santé
s’organise pour relever
les défis d’aujourd’hui
et à venir
Récit d’un processus engagé
dès septembre 2020
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«

Depuis mon arrivée à l’Agence du Numérique en Santé, j’ai
observé nos fonctionnements, écouté les collaborateurs, analysé
notre organisation… Si l’ANS ne cesse de développer ses
activités et de croître en termes d’effectif, il y a encore beaucoup
de choses à améliorer pour répondre à notre ambition d’être
« l’accélérateur institutionnel de la santé numérique reconnu en
France et en Europe ».
Compte tenu des exigences de l’écosystème et des attentes,
il m’a semblé nécessaire de mettre en place une nouvelle
organisation qui devrait contribuer à rendre l’Agence plus
efficiente et fortement orientée client.
Pour ce faire, nous avons beaucoup échangé avec les équipes
internes, avec la Délégation ministérielle du Numérique
en Santé et plus particulièrement avec Dominique Pon et
Laura Letourneau, Responsable et Déléguée ministériels au
numérique en santé, avec nos partenaires institutionnels et
privés, notre Conseil d’administration et bien entendu avec
le CSE.

« Être l’accélérateur
institutionnel du
numérique en santé
reconnu en France
et en Europe »

Cette nouvelle organisation est le fruit d’un travail commun qui s’inscrit dans un processus d’amélioration
continue. L’objectif est de mieux travailler ensemble en interne comme en externe pour relever avec
plus de cohérence les nombreux défis qui nous attendent.
Notre nouvelle organisation va se décliner autour de quatre rôles forts qui nous sont confiés par nos
membres.
- Créer les conditions du développement et de la régulation du numérique en santé et faciliter son
adoption par les acteurs de l’écosystème ;
- Permettre aux professionnels et aux usagers de bénéficier de l’innovation et des mutations
numériques ;
- Être opérateur de projets numériques ;
- Faciliter le suivi, l’efficience et la transparence du numérique en santé.

»

Le processus ne fait que commencer et l’implication de chacun sera déterminante pour que notre
Agence soit pierre angulaire au service de la santé numérique.
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1. Pourquoi l’Agence du Numérique en
Santé se réorganise-t’elle ?
L’ANS agit aux côtés de la Délégation ministérielle au Numérique en Santé (DNS) pour mettre en
œuvre les orientations dédiées au secteur de la santé et du médico-social.
Son activité s’articule autour de quatre rôles :

1.

Régulateur

Nous améliorons la performance numérique grâce à des règles communues de régulation et
d’échanges.

2.

Opérateur de services numériques

Nous concevons les grands e-programmes nationaux pour un service public de santé efficace
et solidaire.

3. et 4.

Promoteur et valorisateur

Nous stimulons, accompagnons et évaluons pour porter toutes les initiatives de e-santé.
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A l’aune de sa nouvelle organisation engagée fin 2020, l’Agence a vu ainsi ses missions s’élargir,
se consolider pour devenir un acteur incontournable de la e-santé. L’enjeu ici a été d’adapter son
organisation qui était encore perçue par ses clients comme trop opaque, trop segmentée pour répondre
aux enjeux.
Depuis le 1er février 2021, une nouvelle organisation est en place. Elle permet de mieux traduire les
grandes activités de l’Agence :
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2. Quels sont les enjeux de la nouvelle
organisation de l’ANS ?
Cette nouvelle organisation doit permettre d’avoir une vision claire et partagée qui mobilise et
fédère l’ensemble des acteurs au sein de l’ANS autour de la nouvelle ambition d’être l’accélérateur
institutionnel de la santé numérique reconnu en France et en Europe.
La nouvelle organisation repose sur des principes forts :

Transversalité
Enjeux de
la nouvelle
organisation

Spécialisation et Homogénéisation
Orientation client
Légitimité

Transversalité : l’ANS abandonne le fonctionnement
en silos, harmonise sa politique globale et mutualise
les compétences pour gagner en efficacité et en
qualité dans la réalisation des projets ;
Spécialisation
et
Homogénéisation
:
une
spécialisation de chacune des équipes de l’ANS
permettra de mieux incarner la vision stratégique de
l’ANS et d’offrir plus de cohérence ;
Orientation client : l’ANS est à l’écoute des clients
pour dynamiser et accompagner les projets de
santé numérique. Une meilleure prise en compte des
usages et une meilleure connaissance des clients
permettront d’améliorer les services ;
Légitimité : l’ANS parfait sa connaissance du
tissu industriel, des activités et projets locaux. La
production de normes et de standards construits
avec l’écosystème devenant opposables permettra à
l’ANS de s’impliquer toujours plus dans l’écosystème
industriel.

Nouvelle organisation de l’ANS - Février 2021

L’organisation est ainsi constituée :
1. La Direction Expertise, Innovation et International anime un domaine d’expertise large autour de
l’interopérabilité, de la sécurité et des échanges. Elle participe à la mise en place d’une démarche
globale auprès des industriels de l’écosystème avec des offres autour de la co- construction,
l’accompagnement, le référencement, et même les audits.
2. La Direction des Opérations de services numériques assure l’ensemble du cycle de vie des projets,
la mutualisation avec les partenaires institutionnels et territoriaux et l’aide au déploiement opérationnel
des projets sur le terrain.
3. La Direction Territoires et Expérience clients œuvre au déploiement des services et l’accompagnement
des territoires et de l’écosystème afin d’améliorer les usages et de redéfinir les services avec une
approche client plus poussée.
4. La Direction Pilotage et Efficience pilote les projets de l’ANS et les dispositifs de contrôle interne et
d’amélioration continue.
5. Le Secrétariat général réunit l’ensemble des fonctions support pour une meilleure gestion et cohérence
en particulier d’une gestion financière et des ressources humaines harmonisées.
6. La direction de la communication (interne et externe).
7. L’Agence Comptable.
Le nouvel organigramme :
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3. Le projet d’Agence est lancé !
En 2020, l’ANS a accueilli 31 nouveaux collaborateurs.
Cette année, 50 nouveaux postes sont ouverts afin de
renforcer les effectifs et répondre à la nouvelle dynamique
de l’Agence. Ce nombre important de créations d’emploi
s’inscrit dans la motivation pour l’ANS d’agir sur son
organisation pour relever les défis du numérique en santé.
Pour garantir son efficience et sa transversalité, l’Agence
a mis en place au premier semestre un programme
d’accompagnement de la transformation de l’Agence
(Transform 2024).
L’ANS met en place de nouveaux processus indispensables
au bon fonctionnement de cette organisation aussi bien
pour mieux travailler en mode projet que pour améliorer
la qualité des prestations de l’Agence. Il s’agit aussi de
mettre le client au cœur de nos préoccupations.

Conclusion
Cette nouvelle organisation, mise en place depuis le
1er février 2021, est aussi une aventure humaine dans
laquelle les femmes et les hommes de l’Agence ont tous
un rôle à jouer. C’est en partageant une vision claire
qui mobilise et fédère, en multipliant les interactions, en
s’écoutant, en prenant de la distance, que nous travaillons
mieux ensemble et avec tous nos partenaires. L’Agence
du Numérique en Santé compte bien développer sa
transversalité et faire vivre au mieux cette dynamique
pour relever, avec tous ses collaborateurs, les défis
d’aujourd’hui et de demain et ainsi être l’accélérateur
institutionnel de la santé numérique reconnu.
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?

L’Agence du Numérique en Santé
à votre service. Vous avez des
questions ?

J’ai une startup et j’ai besoin d’être renseigné

Rendez-vous sur G_NIUS, le Guichet National de l’Innovation et des Usages en e-Santé :
https://gnius.esante.gouv.fr/

Je souhaite assister ou intervenir à un webinaire
• Pour assister à un webinaire et connaître le programme complet, rendez-vous sur notre site
internet esante.gouv.fr : https://esante.gouv.fr/ans/les-webinaires
• Pour intervenir à un webinaire et/ou proposer un programme, envoyez un mail à l’adresse
suivante : communication@esante.gouv.fr

Je souhaiterais contacter le service client
Rendez-vous sur la page assistance du site esante.gouv.fr : https://esante.gouv.fr/assistance

Je souhaite intervenir ou participer à un comité
Voici la liste des comités :
• Le Conseil du numérique en santé (CNS) (https://esante.gouv.fr/conseil-du-numerique-en-sante-cns)
: instance de concertation constituée de l’ensemble des parties prenantes de la e-santé en France, institutionnelles,
publiques et privées. Il se réunit tous les semestres autour de travaux de co-construction sur les différentes orientations
présentées dans la feuille de route «accélérer le virage numérique» avec en maîtres-mots l’éthique et l’humanisme.
• Le Comité territoires : instance de gouvernance, organisée tous les mois et demi, qui regroupe les
chargés de missions SI des ARS, les directeurs des GRADeS et les représentants régionaux de l’Assurance Maladie,
ainsi que la DNS, l’ANS, la DGOS, la Cnam et l’ANAP. Elle vise à offrir un lieu d’échanges pour débattre des
stratégies de déploiement de la e-santé sur les territoires, afin de permettre aux acteurs nationaux et régionaux de
se coordonner autour d’une vision commune et solidaire.
• Le Comité des industriels : organe consultatif représentant les entreprises qui doivent utiliser les produits
et services développés ou proposés par l’Agence. Tous les trimestres, il donne un avis sur les orientations générales,
les spécifications envisagées par l’Agence et les produits et services mis à disposition.
• Le Comité des professionnels de santé : événement biannuel qui réunit les acteurs, du privé comme
du libéral pour débattre et échanger autour des enjeux liés au numérique en santé.
• Le Comité structures : comité biannuel qui réunit les fédérations de structures teltes que la FEHAP,
UNIOPSS, Unicancer...
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Je voudrais travailler à l’ANS
Consultez nos offres d’emploi :
• Sur notre site internet : https://esante.gouv.fr/offres
• Sur notre page Welcome to the Jungle :
https://www.welcometothejungle.com/fr/companies/agence-du-numerique-en-sante/jobs
• Sur notre profil LinkedIn : https://www.linkedin.com/company/agence-du-numerique-en-sante/jobs/

Je suis un fournisseur et je cherche à joindre la comptabilité
J’envoie un mail au service des finances : franck-olivier.hoflack@esante.gouv.fr et
nicolas.courant@esante.gouv.fr ou je contacte le standard au 01 58 45 32 50.

Vous avez des questions sur les différents projets
de l’Agence ?
Voici les FAQ qui pourront vous aider :
• FAQ e-CPS (Carte de Professionnel de Santé) : https://esante.gouv.fr/securite/faq-e-cps
• FAQ Certification Hébergement des données de santé (HDS) : https://esante.gouv.fr/labelscertifications/hds/faq
• FAQ Demande d’agrément Hébergement des données de santé (HDS) : https://esante.gouv.fr/
labels-certifications/hds/agrement/faq
• FAQ ROC (Remboursement des organismes complémentaires) : https://esante.gouv.fr/projets-nationaux/
simphonie/roc/faq
• FAQ Annuaire : https://esante.gouv.fr/securite/annuaire-sante/faq-annuaire
• FAQ RPPS+ (Répertoire partagé des professionnels intervenant dans le système de santé) : https://esante.
gouv.fr/securite/annuaire-sante/portail-RPPS-plus/FAQ-portail-RPPS-plus
• FAQ Certification qualité hôpital numérique (QHN) : https://esante.gouv.fr/labels-certifications/
qhn/faq
• FAQ Label SI commun des Maison départementale des personnes handicapées (MDPH) : https://
esante.gouv.fr/labels-certifications/si-mdph/faq
• FAQ Label e-santé Logiciel Maisons et Centre de santé (MCS) : https://esante.gouv.fr/labelscertifications/label-e-sante/faq
• FAQ Identité Nationale de Santé (INS) - webinaires éditeurs : https://esante.gouv.fr/sites/default/
files/media_entity/documents/ans_ins_faq_webinaires-editeurs_vf.pdf
• FAQ Identité Nationale de Santé (INS) - webinaires structures : https://esante.gouv.fr/sites/default/
files/media_entity/documents/ans_ins_faq_webinaires-structures_vf.pdf
• FAQ webinaire doctrine technique du numérique en santé v2020 du 4 février 2021 : https://esante.
gouv.fr/ans/webinaire/comprendre-la-doctrine-technique-du-numerique-en-sante-version-2020
• FAQ Ressources (terminologies de santé) : https://esante.gouv.fr/interoperabilite/espace-desterminologies-de-sante/ressources
• FAQ Assistance : https://esante.gouv.fr/assistance

Pour toute autre question, envoyez un mail à : communication@esante.gouv.fr
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Annexe
Focus sur
les grandes
directions

A date, les directions sont organisées de la manière suivante.

DIRECTION DU PILOTAGE ET DE L’EFFICIENCE

DIRECTION EXPERTISE, INNOVATION & INTERNATIONAL
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DIRECTION DES OPÉRATIONS

DIRECTION TERRITOIRES & EXPÉRIENCE CLIENTS

SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
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