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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		



Les intervenants 

3 

 

  

  

 
 

Référente Plan ESMS 
numérique
CNSA
Myriam DANYACH

Equipe programme 
médico-social
Agence du numérique 
en santé (ANS)
Sophie MOREAU-
FAVIER

Directrice de 
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L’agence du numérique en santé : 3 missions 
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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 



Sommaire Sommaire 
Les 6 principes clés de la stratégie du numérique pour le secteur 
médico-social (DNS) 

 

Les besoins exprimés par le terrain : retours des experts ANAP 

 

La trajectoire adaptée au médico-social : focus sur les actions 
emblématiques (CNSA et ANS) 

 

 

 

 

Les présentations seront ponctuées de temps d’échange 



Le secteur médico-social en quelques mots 
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Un secteur très vaste, qui regroupe des publics très différents avec un point commun : 
l’accompagnement des personnes les plus fragiles ou vulnérables 
	
Des catégories d’établissements et services couvrant différents champs : 42 000 établissements et 
services médico-sociaux (ESMS) en France  
 
	
		

Handicap Perte 
d’autonomie 

Protection de 
l’enfance 

Addictologie 

Précarité 
Sans domicile 
Personnes en 

difficulté 

Service pour la 
protection des 

majeurs 

Accueil des 
demandeurs 

d’asile 

Centres de 
ressources, 

d’informations et 
de coordination 

Des enjeux 
stratégiques 

ambitieux 



Ségur de la Santé : volet numérique et médico-social 

Plan d’investissement historique de 600M€ sur 5 ans 
-  Ce plan d’investissement prendra le relai du fonds d’amorçage ESMS Numérique 

-  Equipement, réseau, DUI et évolutions du DUI ; 
-  Mutualisation : maille de grappes d’établissements. 

-  Financer 75% des acteurs du secteur. 

-  Démarche pluriannuelle et croissante. 

-  Effort de financement des mesures d’accompagnement et de déploiement. 

-  Concertations en cours. 







Stratégie numérique dans le médico-social 
6 principes clés 
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Gouvernance inversée 
Appui sur des relais locaux 

Projets emblématiques  
Identification des acteurs,  

messagerie sécurisée de santé (MSSanté), 
dossier médical partagé (DMP) 

Soutien à l’innovation 
Appel à projets Structures 3.0 

Soutien au socle 
ESMS Numérique 

Une cible commune, une trajectoire adaptée  

Trajectoire adaptée aux acteurs  
du médico-social 

Animation et 
accompagnement des acteurs 



Création d’un groupe de travail (GT) dédié aux enjeux du secteur 
médico-social au Conseil du numérique en santé (CNS)
•  Réunissant des acteurs de terrain 
•  Permettant de challenger les priorités et les actions portées par le national
•  Annonce réalisée au CNS du 18/06/2020
•  Le 1er GT « médico-social » se réunira le 15 septembre prochain

Nomination d’un référent numérique et médico-social dans les 
agences régionales de santé (ARS) et appui à l’émergence de 
collectifs territoriaux
•  Identifier un référent Numérique et médico-social dans toutes les ARS/Groupements 

régionaux d’appui au développement de l’e-Santé (GRADeS)
•  Relais terrain en charge de faire émerger les besoins, d’appuyer le déploiement des 

projets localement, d’inspirer le national sur les priorités de la feuille de route

Gouvernance inversée et accompagnement des acteurs 
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Trajectoire numérique dans le médico-social 
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La feuille de route du 25 avril 2019 pour accélérer le virage du numérique 
en santé définit un ensemble d’actions qui s’applique au sanitaire comme 
au médico-social
•  Principe d’une « maison commune » avec une trajectoire adaptée aux enjeux du secteur. 

Une trajectoire adaptée aux acteurs du médico-social et déclinée par action
•  Afficher des jalons clairs aux acteurs du secteur
•  Décliner le schéma d’urbanisation cible pour le médico-social
•  Permettre aux acteurs du médico-social de contribuer sur cette trajectoire jusqu’au  25 

septembre 2020

Retrouvez la trajectoire pour le médico-social publiée sur le site des 
Concertations du numérique en santé 
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Temps d’échanges 

Vos remarques ? Vos questions ? 



Travaux des experts ANAP 
 
Les besoins du secteur médico-social 



Trois questions clefs 

«	Le	SI	sert	à	quoi	?	»	 «	Oui,	mais	comment	faire	?	»	 «	Et	le	SI	de	demain	?	»	

1.  Acculturer	les	organisations	
2.  Convaincre	les	décideurs	
3.  Former	les	professionnels	

1.  Acquérir	des	compétences	SI	
2.  Financer	le	SI	
3.  Accompagner	le	changement	

1.  Entrer	dans	un	cadre	commun	
2.  Fiabiliser	les	logiciels	
3.  Renforcer	les	équipes	SI	

Priorités 

Leviers 

1.  Informer,	communiquer,	
engager	le	changement	

2.  DGCS-CNSA	puis	ATC	prônent	et	
financent	les	SI,	usager	intégré	
à	la	stratégie,	co-construction	
les	projets	avec	le	secteur	

3.  Former	les	directeurs	et	les	
professionnels	

1.  Mutualiser	les	compétences	SI/
DSI	partagée,	plateforme	de	
service	clés	en	main	

2.  Regrouper	les	achats	SI	et	les	
financer	

3.  Emmener	les	fédérations,	
monter	des	collectifs	SI	
régionaux	

1.  Adapter	et	utiliser	les	services	
socles,	étendre	les	référentiels	
socles	au	MS,	créer	des	
référentiels	métiers	

2.  Imposer	des	exigences	
minimales,	certifier	les	logiciels,	
former	les	éditeurs,	innover	

3.  Former	les	équipes	SI,	certifier	
les	DSI	



Les Thèmes de ces leviers 

Informer,	communiquer,	engager	le	changement	
	

DGCS-CNSA	puis	ATC	prônent	et	financent	les	SI,	usager	intégré	à	la	stratégie,	co-
construction	les	projets	avec	le	secteur	

	
Former	les	directeurs	et	les	professionnels	

Informer	les	OG	et	
les	fédérations	

Imposer	un	volet	SI	
dans	les	CPOM	/	
engagement	de	
transformation	

Clarifier	les	
objectifs	et	les	

groupes	de	travail	

Utiliser	le	
numérique	pour	
intégrer	l’usager	
aux	instances	de	

décision	

Eclairer	sur	les	
changements	des	

pratiques	
professionnels	

Rattraper	le	sous-
financement	SI	du	

MS	

Imposer	la	
formation	SI	initiale	

et	continue	

Soutenir	les	actions	
de	formation	
interne	sur	le	SI	

Co-construire	les	
stratégies	SI	
nationale	et	
régionales	

Lutter	contre	les	
fractures	
numériques	

«	Le	SI	sert	à	quoi	?	»	

Acculturer	les	
organisations	

	
Convaincre	les	décideurs	

	
Former	les	professionnels	



Les Thèmes de ces leviers «	Oui,	mais	comment	?	»	
Acquérir	des	compétences	

SI	
Financer	le	SI	

Accompagner	le	
changement	

Mutualiser	les	compétences	SI/DSI	partagée,	plateforme	de	service	clés	en	main	
	

Regrouper	les	achats	SI	et	les	financer	
	

Emmener	les	fédérations,	monter	des	collectifs	SI	régionaux	

Mutualiser	les	
compétences	SI	

structures	
publiques	

Attirer	et	intégrer	
les	compétences	SI	

Créer	de	toutes	
pièces	des	DSI	

partagée	pour	les	
structures	isolées	

Mutualiser	les	
compétences	SI	
associations	/	
privé	&	public	/	
privé	&	sanitaire/

MS/ville	

Créer	des	
plateformes	de	
services	SI	clés	en	

main	

Favoriser	les	achats	
mutualisés	

Accompagner	les	
fédérations	

Construire	des	
collectifs	SI	MS	

Créer	de	l’entre-
aide	

Décrire	les	
processus,	les	cas	

d’usage	

Massifier	les	audits	
et	les	schémas	
directeurs	

Ordonnancer	le	
déploiement	des	

30	actions	

Consolider	les	
infrastructures,	le	
socle	technique	



Les Thèmes de ces leviers 
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«	Et	le	SI	de	demain	?	»	
Entrer	dans	un	cadre	

commun	
Fiabiliser	les	logiciels	

Renforcer	les	équipes	SI	

Adapter	et	utiliser	les	services	socles,	étendre	les	référentiels	socles	au	MS,	créer	des	
référentiels	métiers	

	
Imposer	des	exigences	minimales,	certifier	les	logiciels,	former	les	éditeurs,	innover	

	
Former	les	équipes	SI,	certifier	les	DSI	

Echanger	des	données	
(messagerie,	tchat)	

Partager	des	données	
(méd.,	MS,	sociales,	
administratives)	

Fluidifier	les	parcours	
(prescription,	

plateforme	régionales,	
etc.)	

Etablir	des	référentiels	
«	métiers	»	partagés	

Imposer	un	CdC	
minimum	

Innover	vers	les	
manques	

Monter	en	compétence	
et	certifier	les	DSI	

Accompagner	et	
responsabiliser	les	

éditeurs	

Etendre	la	télésanté	

Créer	l’interopérabilité	
avec	les	SI	partenaires	
(MDPH,	CD,	ARS,	SIAO,	

etc.)	

Certifier	les	logiciels	

Créer	et	déployer	les	
référentiels	socles	
(identité	usager,	
professionnel,	
structure,	

authentification)	

Structurer	l’admission	et	
l’identito-vigilance	

Massifier	le	remplissage	
des	référentiels	
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Nos objectifs pour les ESMS et Organismes gestionnaires  

Projet « Préparer le médico-social » 

FAVORISER 
L’ENGAGEMENT  

DES ACTEURS 

Rencontres, Cercle ANAP 
Réseau de pairs 

Discussions en ligne (Slack) 

SOUTENIR 
LES 
DYNAMIQUE
S 
RÉGIONALES 

Collectifs SI médico-sociaux 

SUPPORTER 
LA MONTÉE EN 
COMPÉTENCE 

Webconférences 

DIFFUSER DES 
RESSOURCES EN 
LIGNE 

Kit directeur 
Kits projets 

Fonctions DUI 
Retours d’expérience DUI 

… 

PA – PH 
autre MS 

ACCOMPAGNER 
LES ACTEURS 
SUR SITE 

Appuis ponctuels sur site 
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Temps d’échanges 

Vos remarques ? Vos questions ? 



Les actions emblématiques 
de la trajectoire du 
numérique adaptée au 
médico-social 

Projets 
emblématiques  
Identification des acteurs,  
messagerie sécurisée de 
santé (MSSanté), dossier 

médical partagé (DMP) 

Soutien à 
l’innovation 

Appel à projets Structures 3.0 

Le programme 
ESMS 

Numérique 



Le programme ESMS numérique 
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Grands principes du programme
•  Equiper des petits ESMS en matériel informatique et en solutions logicielles Dossier Usager 

Informatisé (DUI)
•  Inciter au regroupement des petites structures et à la mutualisation des compétences SI.
•  Pour les Organismes Gestionnaires déjà équipés en DUI: mise en conformité des solutions au 

virage numérique (interconnexions avec les projets socles, exigences de sécurité et 
d’interopérabilité, etc.) 

•  Accompagnement des acteurs au changement et à l’usage
•  Accompagnement des éditeurs du secteur à l’intégration des référentiels et projets socles

Grandes étapes de la phase d’amorçage
•  Appels à Projets (AAP) régionaux à partir de novembre 2020
•  Sélection des projets pilotes de la phase d’amorçage : T4 2020
•  Lancement des premiers marchés pour les ESMS : T1 2021
•  Premier bilan de la phase d’amorçage : fin 2021
•  Bilan de la phase d’amorçage et début de la généralisation : fin 2022
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Temps d’échanges 

Vos remarques ? Vos questions ? 



Identification des professionnels : RPPS+
•  L’annuaire Santé s’ouvre progressivement au médico-social : 7 professions dont les assistants 

sociaux, psychologues et psychothérapeutes disposent désormais d’un identifiant national pour 
accéder aux services numériques socles : mai 2020

•  Ordonnance sur l’identification numérique et authentification des acteurs + Définition de la 
stratégie d’enregistrement des acteurs du médico-social en s’appuyant sur des 
expérimentations faites en régions 

•  Mise en place d’une V1 du portail d’enregistrement pour les professionnels (notamment du 
médico-social) : fin 2020

•  Extension progressive de l’enregistrement des professionnels pour faciliter l’accès aux services 
numériques dès lors que c’est utile : 2022 

L’identification des acteurs 
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Identification des usagers: Identifiant national de Santé (INS)
•  Disposer d’un identifiant pérenne pour sécuriser le référencement 
des données de santé et administratives des usagers et faciliter les échanges
•  Travailler sur les procédures d’identito-vigilance dans le médico-social
•  Dès avril 2020 : Accompagnement des principaux éditeurs pour préparer le 
déploiement de l’INS dans les structures sanitaires et médico-sociales 



Actions emblématiques pour le secteur  
médico-social : échange et partage de données de santé 
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MSSanté
•  Réalisation de pilotes de déploiement en région pour le 

médico-social avec les ARS/GRADeS
•  Déploiement de MSSanté pour les EHPAD : 2020
•  Déploiement de MSSanté pour le Domicile : 2nd semestre 

2020
•  Généralisation du déploiement MSSanté aux acteurs du 

médico-social en lien avec l’action « Identification des 
professionnels » : 2021
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DMP
•  9,2 millions de DMP ouverts et 100 000 de plus en moyenne par semaine.
•  Notions d’aidant et d’aidé intégrées dans le DMP : mars 2020
•  Poursuite du déploiement du DMP dans 2 250 EHPAD  (alimentant le DMP avec un Dossier de 

liaison d’urgence) : 2021
•  Etude concernant l’élargissement de l’ouverture du DMP en consultation et en alimentation par les 

professionnels du médico-social : 2022



Appui à l’innovation – Structures 3.0 
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Objectifs
Création d’un réseau national de structures de santé dites « 3.0 », véritables locomotives de la e-santé 
en France, dont le rôle sera d’expérimenter et d’évaluer en « conditions réelles » de nouvelles 
solutions et de nouveaux usages en matière de e-santé 

 Calendrier
•  Publication de l’appel à projets : fin avril 2020
•  Réception des candidatures : 01 octobre 2020
•  Annonce des lauréats : novembre 2020
•  Suivi des expérimentations : novembre 2020 – décembre 2021
•  Fin de ce 1er  appel à projets : novembre 2021

Un premier appel à projets, dédié au secteur social et médico-social, lancé au 
printemps 2020
•  Favoriser l’émergence de ce réseau de structures sociales ou médico-sociales innovantes dites « 3.0 ». 
•  Une candidature conjointe structure(s) sociales/médico-sociale(s) / fournisseur de solutions numériques 

innovantes est attendue. 
•  Les lauréats testeront une solution numérique innovante pour l’adapter aux besoins des utilisateurs et 

évalueront les bénéfices apportés. Les résultats de ces expérimentations seront rendus publics.



      L’objectif de l’outil Convergence est d’accompagner les acteurs 
des systèmes d’information et les éditeurs de solutions pour les secteurs sanitaire et 
médico-social à la cible d’urbanisation définie dans la feuille de route du numérique 
en santé. 

       C’est un outil d’auto-déclaration. 

      Il a été conçu d’abord pour les acteurs territoriaux, puis il va 
s’ouvrir progressivement aux industriels et aux établissements. Il permet  : 
•  de mesurer le degré de maturité des services, produits ou solutions ; 
•  d’élaborer une trajectoire de convergence à la cible. 

      Il permettra l’alimentation d’ un observatoire pour évaluer les 
degrés de maturité et l’évolution de l’écosystème. 
 
 
Pour en savoir plus : https://convergence.esante.gouv.fr/ 
  

La vérification de la conformité des Systèmes d’information  
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Temps d’échanges 

Vos remarques ? Vos questions ? 

Donnez-nous votre avis sur ce webinaire : 
https://bit.ly/2EoozVE
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Prochains webinaires 
Mardi 15 septembre de 14h à 15h30
Identification des acteurs de santé

Jeudi 17 septembre 
Les enjeux de la cybersécurité pour la transformation numérique

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

Mardi 13 octobre de 14h à 15h
Introduction au répertoire opérationnel des ressources (ROR)

Jeudi 26 novembre de 14h à 15h30
La trajectoire numérique adaptée au médico-social : enjeux et 
perspectives

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



Où retrouver les informations SI pour le médico-social ? 
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Les	concertations	du	numérique	en	santé		
La trajectoire pour le médico-social 
L’identito-vigilance  

Feuille	de	route	«	Accélérer	le	virage	numérique	»			
Les	conclusions	du	Ségur	de	la	Santé		

	

Pour	se	former	à	la	e-santé:		
https://esante-formation.fr	

Programme	ESMS	Numérique	
Sur le site de la CNSA 

Pour	les	éditeurs	:	S’inscrire	au	prochain	
projectathon	multi-volets	(DLU,	VSM,	LDL,	
CRBM)	du	Cadre	d’intéropérabilité	(9	et	10	
novembre	2020)	
ci-sis@sante.gouv.fr 

Cadre	fonctionnel	des	téléservices	des	MDPH	
Sur le site de la CNSA, programme SI MDPH 

Pour	déposer	un	dossier	Structures	3.0	
Sur	le	site	de	l’ANS	
Revoir	le	webinaire	Structures	3.0	
Mail	:	Structures3-0@sante.gouv.fr		

Pour	découvrir	le	Guichet	National	
Innovation	et	Usages	en	eSanté	
Sur	la	plateforme	G_NIUS	

Fonctions	d'un	dossier	de	l'usager	à	informatiser	
Sur le site de l’ANAP 



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.  

Pour s’informer sur les actualités 
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