
Identification des acteurs 
dans les référentiels 
Présentation d’une action de la feuille de route 
du numérique en santé 

Les webinaires de l’ANS 

Mardi 15 septembre 2020 



Bonnes pratiques 
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1. Communiquer via ZOOM :  
✓Durant la présentation, vos micros et caméras sont coupés : le tchat zoom (onglet « converser ») permettra de 

dialoguer et poser les questions. 
✓Durant les sessions «questions / réponses» , vous pouvez intervenir en direct. Pour cela, merci d’indiquer dans 

le chat que vous souhaitez prendre la parole, et un animateur activera votre micro. 
 
 

2. Se renommer : 
✓Afin de pouvoir vous identifier et répondre au mieux à vos questions, merci de vous renommer. Pour cela, 

rendez-vous dans l’onglet « Participants », cliquez sur votre nom, puis « Renommer ». Merci d’indiquer le nom 
de votre organisme, ainsi que votre nom et prénom. 

 
3. Revoir le webinaire : 
✓Ce webinaire est enregistré (audio, vidéo et présentations).  
L’enregistrement pourra être mis en ligne sur le site internet de l’agence : 
https://esante.gouv.fr/ans/webinaires  

https://esante.gouv.fr/ans/webinaires


L’Agence du Numérique en Santé : 3 missions 
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MISSION 1 

MISSION 2 

MISSION 3 

1. Créer les conditions du développement et de la régulation du 
numérique en santé 

2. Permettre aux professionnels et usagers de bénéficier de 
l’innovation et des mutations numériques 

3. Assister les pouvoirs publics dans la conduite de projets 
numériques d’intérêt national 



Les intervenants 

Yarong HU WEBER 
Responsable d’offre 

Agence du numérique en santé 
yarong.huweber@sante.gouv.fr 
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Marc DEVOS 
Responsable d’offre 

Agence du numérique en santé 
marc.devos@sante.gouv.fr 



Sommaire Sommaire 
1. L’identification des acteurs 

dans les référentiels en 
quelques mots 

2. Trajectoire d’enrichissement 
du référentiel RPPS 
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Temps d’échanges 

Vos remarques ? Vos questions ? 



Sommaire Sommaire 
1. L’identification des acteurs dans 

les référentiels en quelques mots 

2. Trajectoire d’enrichissement 
du référentiel RPPS 
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Médecin (230 000) 
Masseur-kinésithérapeute (90 000) 
Pharmacien (75 000) 
Chirurgien-dentiste (42 000) 
Sage-femme (23 000) 
Pédicure-podologue (14 000) 
Interne/étudiant remplaçant (40 000) 
Infirmier (700 000) 

Psychologue (80 000) * 
Technicien labo. médical (45 000) 
Assistant de service social (44 000) * 
Opticien-lunetier (37 000) 
Manipulateur d’ERM (36 000) 
Ostéopathe (32 000) * 
Assistant dentaire (30 000) * 
Orthophoniste (25 000) 
Psychothérapeute (16 000) * 
Psychomotricien (13 000) 
Diététicien (12 000) 
Ergothérapeute (10 000) 
Orthoptiste (5 000) 
Audioprothésiste (4 000) 
Orthopédiste-orthésiste (1 800) 
Chiropracteur (1 300) * 
Orthoprothésiste (1 300) 
Podo-orthésiste (700) 
Physicien médical (600) 
Epithésiste (80) 
Oculariste (50) 

Accompagnant éducatif et social 
Aide médico-psychologique 
Aide-soignant 
Assistant médical 
Coordinateur 
Gestionnaire de cas 
Mandataire judiciaire 
Préparateur en pharmacie 
Secrétaire médical 
… 

Une action déclinée en projets 
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500 000 professionnels de santé déjà enregistrés 
dans le RPPS par les ordres et le SSA 

Projet ONI : basculer les 700 000 infirmiers d’un 
enregistrement par les ARS dans ADELI vers 
un enregistrement par l’ONI dans le RPPS 

Projet EPARS : basculer les 350 000 autres 
professionnels enregistrés par les ARS dans ADELI 
vers un enregistrement par les ARS dans le RPPS 

Projet ENREG : ouvrir l’enregistrement dans le 
RPPS aux autres professionnels de la santé, du 
médico-social et du social 

T3 2021 

T4 2021 

T4 2020 

O
rd
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s 
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S 
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Projet REFONTE PUBLICATION : refonte partielle 
du RASS et des services Annuaire Santé (API FHIR), 
en priorité pour les ROR et la CNAM (RFOS) T4 2020 

| Identification des acteurs – Action 4/RPPS+ 
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Les différentes populations de professionnels dans le RPPS (cible) 
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• Obligation juridique (CSP, CASF)  
• Conditions de diplôme pour exercer 
• Membres d’une profession réglementée, 

indépendamment de leurs lieux d’exercice 
• Autorités d’enregistrement (AE) : Ordres et ARS 

Enregistrement 

OBLIGATOIRE 
2 millions de professionnels 

Enregistrement 

QUAND 
C’EST UTILE 

Ne vise pas l’exhaustivité 

• Pour accéder aux services numériques en santé 
• Acteurs caractérisés par un rôle dans la prise en 

charge d’un patient/usager: un rôle définit une fonction 
dans un établissement, pour une durée. 

• AE: Etablissement/Employeur, ARS/GRADeS, CPAM, 
conseil départemental… 

O
rd
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| Identification des acteurs – Action 4/RPPS+ | Identification des acteurs – RPPS+ 
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Identité numérique du professionnel 

Traits d’identité sectoriels 

Exercice 
professionnel 

Situation  
d’exercice  

Structure 

• Profession 
• Spécialité 

0 

N 
N 

1 

N 

Modèle de données* RPPS actuel   
(* basé sur le modèle des objets de santé - MOS)  

Un membre d’une profession réglementée 
 peut avoir différents lieux d’exercice 

Traits d’identité régaliens 

Professionnel 

Etat civil 

id RPPS 

1 

Coordonnées de 
correspondance 



11 | Identification des acteurs – RPPS+ 

Identité numérique du professionnel 

Traits d’identité sectoriels 

Exercice 
professionnel 

Situation  
d’exercice  

Structure 

Rôle 

1 

N 
N 

1 

Traits d’identité régaliens 

Professionnel 

Etat civil 

id RPPS 

1 

N 

Modèle de données RPPS appliqué aux professionnels à rôle  

Un professionnel à rôle peut avoir différents 
rôles dans différentes structures 

Coordonnées de 
correspondance 



Travaux entrepris en quatre axes 
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• Ordonnance identification/authentification fondant le RPPS comme référentiel d’identité sectoriel 
au-delà de son périmètre actuel. Mise en concertation fin avril, publication prévue début 2021. 
 

• Evolution de l’arrêté RPPS précisant notamment l’organisation de l’enregistrement des nouveaux 
types d’acteurs, en particulier la désignation des autorités en charge de leur enregistrement (AE). 
Objectif début 2021, au même moment que la publication de l’ordonnance. 
 

• Arrêté autorisant des expérimentations, à prendre sur avis CNIL sur la base des projets de 
textes. Objectif novembre 2020.  

 

Portail 
d’enregistrement Organisation Cadre juridique 

Interopérabilité/
Sémantique 



Travaux entrepris en quatre axes 

13 | Identification des acteurs – RPPS+ 

• Construction d’un portail pour l’enregistrement par les AE locales des nouveaux acteurs dans le 
RPPS. 
 

• Développement du portail lancé début mai, pour une mise en service prévue en octobre 2020. 
Cette première version a le périmètre d’un produit minimum viable capable de soutenir le 
déploiement de la e-CPS et de MSSanté, notamment dans le secteur médico-social. 

 

Portail 
d’enregistrement Organisation Cadre juridique 

Interopérabilité/
Sémantique 



Travaux entrepris en quatre axes 

14 | Identification des acteurs – RPPS+ 

• Approche générale : une logique d’enregistrement qui répond aux besoins d’accès aux services 
numériques en santé, en particulier le déploiement de MSSanté dans le médico-social et 
l’intégration de Pro Santé Connect par des services métier (e-parcours, plateformes régionales, 
projets nationaux, etc.). 

 
• Expérimentations avec les acteurs du terrain prévues dès cette année, afin de les impliquer dans 

la co-construction des procédures d’enregistrement et l’enrichissement des nomenclatures, et 
obtenir des retours concernant l’usage du portail d’enregistrement. 

 

Portail 
d’enregistrement Organisation Cadre juridique 

Interopérabilité/
Sémantique 



Travaux entrepris en quatre axes 
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• L’intégration du schéma d’identification RPPS+ et des nomenclatures associées s’inscrit dans le 
cadre du programme « Convergence », avec pour objectif de faciliter l’interopérabilité entre 
annuaires et entre systèmes d’information de santé 
 

• Les professions et rôles font l’objet d’un enrichissement des concepts et nomenclatures 
MOS/NOS, en concertation avec les porteurs de services 

 
• Ces données sectorielles facilitent la définition des habilitations par les services 

 

Portail 
d’enregistrement Organisation Cadre juridique 

Interopérabilité/
Sémantique 



Bilan : les cinq messages clés 

1. L’identification des acteurs est la clé d’entrée des services numériques en santé. 
 

2. Le référentiel national (RPPS) est déjà utilisé par les professionnels du secteur de la 
santé. 
 

3. Le RPPS+ permet de doter d’une identité numérique en santé pour tous les 
professionnels des secteurs sanitaires, social et médico-social qui en ont besoin. 
 

4. Le déploiement du RPPS+ se fera progressivement, au gré des besoins. 
 

5. L’enregistrement dans le RPPS + sera opérationnel à partir du quatrième trimestre 
2020. 

 
 

| Identification des acteurs – RPPS+ 
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Temps d’échanges 

Vos remarques ? Vos questions ? 



Sommaire Sommaire 
1. L’identification des acteurs dans 

les référentiels en quelques mots 

2. Trajectoire d’enrichissement 
du référentiel RPPS 

- Zoom sur l’expérimentation 
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Les bénéfices de l’enregistrement  

19 | Expérimentations RPPS+ 

Permettre à des 
professionnels de profiter 
de l'e-CPS pour accéder 
aux services numériques, 
notamment en mobilité.  
 

Permettre à des 
professionnels d’avoir 
accès à une boîte aux 
lettres MSSanté.  
 

Le professionnel a accès à ces services tout en ayant une identité de 
référence, pour éviter de multiples identités locales pour accéder aux 
services régionaux ou locaux. 

Professionnel n’étant actuellement 
pas référencé dans les référentiels 
RPPS ou ADELI 



Les expérimentations d’enregistrement 

20 | Expérimentations RPPS+ 

• L’enregistrement d’acteurs dans l’annuaire national ne se justifie que s’il permet à une 
communauté de professionnels d’accéder à un ou des services e-Santé, notamment dans un 
contexte de mobilité 
 

• En effet, cet enregistrement est la condition, pour des professionnels non présents dans RPPS 
ou ADELI 
o Pour leur délivrer des e-CPS 
o Pour leur ouvrir des boîtes aux lettres MSSanté basées sur une identification nationale 

 
• Les projets d’expérimentation ne peuvent apporter de valeur que s’ils permettent un 

déploiement d’usages au bénéfice des professionnels, des porteurs de services, et in fine 
des usagers 
 
 
 
 



Les expérimentations d’enregistrement en lien avec la e-CPS 

21 Expérimentations RPPS+ 

• Les expérimentations doivent se faire en lien avec des déploiements 
de services et des moyens d’authentification associés 
 

• Un projet d’expérimentation a donc trois dimensions 
o Accrochage d’un service (ou plusieurs) à ProSantéConnect 
o Identification et enregistrement des professionnels utilisateurs 
o Déploiement de la e-CPS 

 
• Cela requiert de mobiliser différents acteurs 

o Le porteur de service (GRADeS, éditeur …) 
o La ou les autorités d’enregistrement 
o Les professionnels 

ENREG 

Valeur 

Service compatible 



Les expérimentations d’enregistrement en lien avec la e-CPS 

22 Expérimentations RPPS+ 

• L’enjeu des expérimentations est d’identifier les conditions d’un 
déploiement généralisé du RPPS+ 
 

• Quel service ou ensemble de services ? 
• Quelle articulation avec les déploiements de services nationaux ? 
• Quels sont les professionnels utilisateurs ? 
• Quel schéma et processus d’enregistrement (qui enregistre et comment) ?  

ENREG 

Valeur 

Service compatible 

o Employeurs 
o OG 
o Acteur régional type ARS / GRADeS ... 

• Comment engager et mobiliser les professionnels eux-mêmes ? 
o Adhésion à l’enregistrement 
o Activation de la e-CPS 

• Quel accompagnement (formation, support) côté ANS pour 
l’enregistrement ? 



Les expérimentations d’enregistrement en lien avec MSSanté 

23 Expérimentations RPPS+ 

• Une adresse MSSanté adossée à un identifiant national permet une meilleure traçabilité et une 
meilleure garantie sur l’identification du correspondant 
 

• Pour l’enregistrement en lien avec la MSSanté, les expérimentations se feront dans le cadre du 
plan de déploiement de la MSSanté dans le médico-social, porté par l’ANS 
 

• Les pilotes régionaux du projet MSSanté médico-social, en cours de lancement, pourront 
donner lieu à l’enregistrement de nouveaux acteurs dans le RPPS+ 
 

• Point d’attention : comment articuler l’enregistrement (par une AE) et l’ouverture de la BàL (par 
un opérateur) 
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Temps d’échanges 

Vos remarques ? Vos questions ? 



Sommaire Sommaire 
1. L’identification des acteurs dans 

les référentiels en quelques mots 

2. Trajectoire d’enrichissement 
du référentiel RPPS 

- Zoom sur le portail 
d’enregistrement 
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26 |Portail d’enregistrement 

Ecran d’accueil 



27 |Portail d’enregistrement 

Ecran de connexion pour le gestionnaire d’autorité d’enregistrement 
(GAE) 



28 |Portail d’enregistrement 

Liste des actions possibles - GAE 



29 | Titre du document 

Enregistrement de l’Etat civil - GAE 



30 | Titre du document 

Enregistrement des données de contact - GAE 



31 | Titre du document 
Aide-soignant 

Enregistrement de la situation d’exercice - GAE 



32 |Portail d’enregistrement 

Confirmation de l’exactitude des données saisies - GAE 



33 | Titre du document 

Résumé de la saisie des données- GAE 



34 | Titre du document 

Liste des demandes d’enregistrement en cours - GAE 



35 | |Portail d’enregistrement 

Ecran de connexion pour le professionnel  
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Temps d’échanges 

Vos remarques ? Vos questions ? 

Donnez-nous votre avis sur ce 
webinaire :  

https://bit.ly/2EoozVE  

Vous souhaiteriez que l’ANS organise un webinaire sur un sujet          
e-santé particulier ? Contactez-nous sur                          

communication-numsante@sante.gouv.fr 

https://bit.ly/2EoozVE
https://bit.ly/2EoozVE
https://bit.ly/2EoozVE


Les prochaines dates 
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MISSION 1 

MISSION 2 

MISSION 3 

Jeudi 24 septembre à 14h : L’outil Convergence pour les industriels de la e-santé 

Mardi 29 septembre à 16h : Pro Santé Connect a 1 an ! 

Mardi 6 octobre à 16h : Modèle et nomenclatures des objets de santé (MOS/NOS) / 
Méthode d’élaboration des spécifications fonctionnelles des échanges 

Mardi 13 octobre à 14h : Introduction au répertoire opérationnel des ressources 
(ROR) 

Jeudi 15 octobre à 14h : MSSanté : la messagerie sécurisée de santé 

Jeudi 26 novembre à 14h : Trajectoire du numérique en santé pour le médico-social : 
présentation et perspectives 

https://www.eventbrite.fr/e/114254929570
https://www.eventbrite.fr/e/114254929570
https://www.eventbrite.fr/e/114254929570
https://www.eventbrite.fr/e/117977643307
https://www.eventbrite.fr/e/117977643307
https://www.eventbrite.fr/e/117977643307
https://www.eventbrite.fr/e/117977643307
https://www.eventbrite.fr/e/115731685587
https://www.eventbrite.fr/e/115731685587
https://www.eventbrite.fr/e/118630259299
https://www.eventbrite.fr/e/118630259299
https://www.eventbrite.fr/e/116999353215
https://www.eventbrite.fr/e/119892540817
https://www.eventbrite.fr/e/119892540817
https://www.eventbrite.fr/e/119892540817
https://www.eventbrite.fr/e/119892540817
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Glossaire 

ADELI : Automatisation DEs LIstes 
AE : Autorité d'Enregistrement. 
ANS : Agence du Numérique en Santé 
ARS : Agences Régionales de Santé 
CASF : Code de l'Action Sociale et de la Famille 
CNAM : Caisse Nationale d'Assurance Maladie 
CNIL : Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés 
CPAM : Caisse Primaire d'Assurance Maladie 
CPS : Carte de Professionnel de Santé 
CSP : Code de la Santé Publique 
DMP : Dossier Médical Partagé 

DNS : Délégation ministérielle du Numérique en Santé 
FINESS : FIchier National des Etablissements Sanitaires et Sociaux 
INS : Identifiant National de Santé 
MOS : Modèle des Objets de Santé 
MSSanté : Messagerie Sécurisée de Santé 
NOS : Nomenclature des Objets de Santé 
ONI : Ordre National des Infirmiers 
ROR : Répertoire Opérationnel des Ressources. 
RPPS : Répertoire des Professionnels Intervenant dans le système 
de Santé. 
SSA : Service de Santé des Armées 

| Identification des acteurs – RPPS+ 



esante.gouv.fr 
Le portail pour accéder à l’ensemble 
des services et produits de l’agence 
du numérique en santé et s’informer 
sur l’actualité de la e-santé.  

 

esante.gouv.fr 
Le portail pour accéder à l’ensemble 
des services et produits de l’agence 
du numérique en santé et s’informer 
sur l’actualité de la e-santé.  
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esante.gouv.fr 
Le portail pour accéder à l’ensemble des services 
et produits de l’agence du numérique en santé et 
s’informer sur l’actualité de la e-santé.  

@esante_gouv_fr 
 
 
linkedin.com/company/agence-du-
numerique-en-sante 

participez.esante.gouv.fr 
L’espace de concertation de l’agence du 
numérique en santé. 

L’Essentiel 
La lettre d’information de l’agence du numérique 
en santé.  

http://esante.gouv.fr
https://www.linkedin.com/company/agence-du-numerique-en-sante
https://www.linkedin.com/company/agence-du-numerique-en-sante
https://www.linkedin.com/company/agence-du-numerique-en-sante
https://www.linkedin.com/company/agence-du-numerique-en-sante
https://www.linkedin.com/company/agence-du-numerique-en-sante
https://www.linkedin.com/company/agence-du-numerique-en-sante
https://www.linkedin.com/company/agence-du-numerique-en-sante
https://www.linkedin.com/company/agence-du-numerique-en-sante
https://www.linkedin.com/company/agence-du-numerique-en-sante
https://www.linkedin.com/company/agence-du-numerique-en-sante
https://participez.esante.gouv.fr
https://esante.gouv.fr/ans/lessentiel-la-lettre-dinformation-de-lasip-sante
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