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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/les-webinaires
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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
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Doctrine technique du numérique en santé

Ce document a pour objectif de décrire le
cadre technique et le cadre d’urbanisation
dans lequel devront s’inscrire les services
numériques d’échange et de partage de
données de santé, en cible (à horizon trois
ans) et en trajectoire.

Le périmètre couvert :
A l’image de la feuille de route « accélérer le
virage numérique », cette doctrine
technique se concentre sur l’échange et du
partage de données de santé, sur les
champs sanitaire et médico-social.



Sommaire de la doctrine technique du numérique en santé

Chapitres

I. La démarche, la synthèse, le macro-planning, la feuille de route 2021, 

la démarche d’opposabilité et le schéma d’architecture cible

1 Sommaire, objet et glossaire du document

2 Synthèse

3 Macro-planning récapitulatif

4 Feuille de route des priorités 2021

5 Schéma d’architecture cible

6 Présentation de la démarche d’opposabilité

II. Fondations des systèmes d’information de santé et référentiels 

socles

1 Cellule « éthique du numérique en santé »

2 Urbanisation des SI de santé

3 Interopérabilité des systèmes d’information de santé

4 Sécurité des systèmes d’information

4.1 Politique générale de sécurité des systèmes d’information de santé 

(PGSSI-S)

4.2 Identification électronique et contrôles d’accès 

4.3 Sécurité opérationnelle

5 Offre de santé

4.3 SI en ES : certification des SIH

III. Les services numériques socles

1 Le dossier médical partagé (DMP) pour le partage des documents et 

constantes de santé

2 MSSanté pour l’échange d’information de santé (MSSanté)

3 e-Prescription

4 Services numériques de coordination pour les parcours de santé

IV. Les plateformes numériques de santé

1 ENS

2 Bouquet de services pro

3 Health Data Hub

V. Soutenir l’innovation et favoriser l’engagement des acteurs

1 Télésanté : télémédecine et télésoin

2 Soutien à la modernisation des systèmes d’information en 

établissements de santé (programme HOP’EN, Simphonie et 

Convergence des SI des GHT)

3 Programme de transformation numérique des ESMS

4 Système d’évaluation : contrôle de conformité, labels, certification

4.1 Mise en place d’un dispositif de conformité et de convergence et d’un 

observatoire de convergence à la doctrine e-santé

4.2 Sécurité : certification hébergement des données de santé (HDS)

4.3 SI en ES : certification des SIH

5 L’intégration dans la feuille de route e-santé de l’Union Européenne et la 

prise en compte des recommandations internationales

Sommaire de la doctrine technique
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Présentation de la démarche d’opposabilité

Les référentiels d’interopérabilité et de sécurité ont vocation à être rendus opposables, tout 

comme les procédures d'évaluation et de certification permettant de mesurer la conformité des 

systèmes d'information ou des services ou outils numériques aux référentiels d’interopérabilité.

 Sur le plan réglementaire, cette démarche s'appuie sur les textes suivants :

 L’article L 1110-4-1 permet de rendre opposables les référentiels d’interopérabilité et de 

sécurité

 L’article L 1110-4-2 permet de rendre opposables les procédures d'évaluation et de 

certification de la conformité aux référentiels d’interopérabilité, et de publier les solutions 

conformes.

 Cette démarche d'opposabilité se focalise dans un premier temps sur les référentiels concernant les 

briques et cas d’usage SEGUR, notamment : INS, MSSanté Opérateur et Clients, PSC, DUI, les volets 

de contenu CR-Bio, Lettre de liaison en sortie d’établissement de santé, Volet de synthèse médicale

 Un comité de pilotage "opposabilité" avec le comité industriels de la feuille de route, comprenant les

fédérations d'industriels, permet de partager l’avancée des travaux et la trajectoire

DEMARCHE 

OPPOSABILITE

(p21 à 23)

Actions clés

 Rendre opposables en 

déclinaison de l'article 

L 1110-4-1 les référentiels des 

briques et cas d'usage du 

SEGUR Fin 2021

 Rendre opposable en 

déclinaison de l'article L 

1110-4-2 la première 

procédure d'évaluation et 

de certification Fin 2021

 Disposer d’une procédure 

d’évaluation sur l’ensemble 

des référentiels et des cas 

d’usage SEGUR Fin 2021

 Rendre opposables en 

déclinaison de l'article L 

1110-4-2 les procédures 

d'évaluation et de 

certification et publier les 

solutions conformes à ces 

référentiels 2022



Cellule éthique du Numérique en Santé
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L’Etat définit la doctrine qui porte la mise en place d’un cadre éthique permettant de donner du sens au

déploiement de la e-santé en France, en développant la confiance des usagers et des professionnelles de santé.

 Création de la cellule éthique du numérique en santé du Conseil du Numérique en Santé T3 2019

 Organisation des groupe de travail en charge des différents travaux en continu depuis T3 2019

 Autoévaluation des systèmes d’information hospitalier (SIH), mise en œuvre d’une plateforme nationale, test et

généralisation, évaluation 2020

 Film de sensibilisation T3 2020

 Référentiel de bonnes pratiques permettant d’inscrire la démarche de conception d’une solution d’intelligence artificielle

(IA) dans un principe éthique « by design » T4 2020

 Actualisation du code de déontologie médicale / Evolution vers un code de e-déontologie médicale A planifier

 Cartographie des initiatives régionales en éthique du numérique en santé A planifier

 Proposition d’indicateurs mesurant l’investissement régional sur le sujet de l’éthique du numérique en santé En

continue T4 2020

 Indicateurs mesurant l’impact environnemental des services numériques en santé T4 2020- T1 2021

REFERENTIEL SOCLE

Chapitre 1 (p 26 à 28)



Feuille de route du numérique en santé / Bilan 2020
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GT1 / Film Grand Public 

(4 saynètes)

GT2 / Grille d’auto-

évaluation de l’éthique des SIH

Évaluation sur 400 ES (en cours)

GT3 / Guide 

de Bonnes Pratiques 

pour une « Éthique by Design » 

des Solutions d’IA en Santé

GT4 / Code e-déontologie

(élaboration en cours) 

 Code de déontologie 

médicale 

 Code de déontologie 

des pharmaciens

GT5 / Journées régionales 

d’éthique

Toulouse, Nancy, Marseille

GT6 / Sobriété numérique 

et développement durable

 Sensibilisation des acteurs 

de l’écosystème

Le secteur de la santé représente 

2% de la consommation énergétique 

nationale (ADEME, 2019) 

 Construction d'un calculateur de 

l'impact environnemental d'un SIH 

(collaboration avec GreenIT)

GT7 / Grille d’évaluation 

de l’éthique des LGC 

(nouveau en 2021)

GT8 / Éthique des 

organisations de télésanté 

(nouveau en 2021)

GT9 / Fractures numériques 

Accès aux soins par APL 

et couverture réseau sur tout 

le territoire national

GT10 / Fractures 

numériques 

Lancement du projet de 

médiation numérique en santé 

«Accompagner les citoyens 

au numérique en santé»
Pilote 2020-2021 sur le territoire 

de la Drôme

GROUPES DE TRAVAIL (GT) PILOTÉS PAR DES EXPERTS DE L’ÉCOSYSTÈME

Cellule éthique du Numérique en Santé
REFERENTIEL SOCLE

Chapitre 1 (p 26 à 28)

about:blank


Urbanisation des Systèmes d’Information (SI) de Santé
REFERENTIEL SOCLE

Chapitre 2 (p29 à 31)

 Préalablement au 

lancement de la 

construction ou de la 

transformation d’un 

service numérique de 

santé financé sur fonds 

publics, instruire le cadre 

d’urbanisation sectoriel 

des SI de santé et 

analyser son projet à la 

lumière des principes 

édictés

 Se mettre en relation 

avec l’ANS lorsque des 

principes soulèvent des 

interrogations quant à 

leur mise en œuvre

Impacts MOEL’état défini la doctrine d’urbanisation sectorielle qui a

pour objet de poser les grands principes d’urbanisation

applicables à tout système d’information concourant

directement ou indirectement au parcours de santé, que

ce système d’information soit mis en œuvre dans le

secteur santé, médico-social, ou médico-administratif.

Publication du Cadre d’urbanisation sectoriel (depuis

2019)

Lien :

https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/docu

ments/%5Basip%5D%5Bcuss%5D-doctrine-

urbanisation-sectorielle-sante-v0.15.pdf

 Préalablement au 

lancement de la 

construction ou de la 

transformation d’un service 

numérique de santé 

financé sur fonds publics, 

instruire le cadre 

d’urbanisation sectoriel des 

SI de santé et analyser son 

projet à la lumière des 

principes édictés

 L’analyse et la construction 

de la feuille de route sont à 

assurer avec la ou les 

MOE

 Se mettre en relation avec 

l’ANS lorsque des 

principes soulèvent des 

interrogations quant à leur 

mise en œuvre

Impacts MOA

https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/%5basip%5d%5bcuss%5d-doctrine-urbanisation-sectorielle-sante-v0.15.pdf


Interopérabilité des systèmes d’information de santé 
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L’Etat définit la doctrine qui 

porte le pilotage stratégique 

de l’interopérabilité 

« technique » et                        

« sémantique » des 

systèmes d’information de 

santé et du médico-social.

 Nouvelle gouvernance de 

l’interopérabilité des SI de 

santé et du médico-social  

(depuis 2020).

 Distribution gratuite de 

terminologies et autres 

ressources sémantiques 

via un serveur multi-

terminologies (SMT) 

depuis 2020.

 Elaboration et publication 

des référentiels 

d’interopérabilité 

Cadre d’intéropérabilité –

système d’information de 

santé (CI-SIS)  (depuis 

2010).

 Mise à disposition d’un 

Espace de tests 

d’interopérabilité depuis 

octobre 2020.

 L’Etat mène une politique 

volontariste pour faire 

appliquer les référentiels 

d’interopérabilité  (sur 

2021).

 Organisation de la 

représentation de la 

France auprès des 

instances internationales 

de l’interopérabilité et de 

normalisation.

REFERENTIEL SOCLE

Chapitre 3 (p32 à 44)

Analyser les services numériques proposés à la

lumière du CI-SIS :

 Identifier les cas d’usage métier couverts

par le CI-SIS et en vérifier la conformité

 Identifier les cas d’usage métier non

couverts par le CI-SIS : si nécessaire

faire remonter à l’ANS le besoin de

création d’un nouveau volet de contenu /

participer à la création du nouveau volet

de contenu du CI-SIS

Analyser les services numériques proposés et le

besoin de consommation de terminologies de

référence :

 S’abonner au CGTS et au SMT pour

bénéficier des services de publication de

terminologies actualisées et partagées

 Pour les services numériques également

producteurs de terminologies, et ayant

vocation à les partager, créer son unité

de production au sein du CGTS

Assurer les alignements techniques nécessaires

à la mise en œuvre d’une interopérabilité

effective avec la ou les MOE concernées

Impacts MOA Impacts MOE

 Intégrer les spécifications 

techniques (au format CDA) 

relatives aux volets de 

contenu du CI-SIS 

correspondants aux cas 

d’usage métier outillés par les 

services numériques associés

 Participer à la concertation 

nationale sur les nouvelles 

spécifications de volets de 

contenu proposées

 Intégrer les spécifications 

techniques proposées par 

l’ANS pour bénéficier du SMT 

et du service de publication 

des terminologies de santé



Politique générale des systèmes d’information de santé 

(PGSSI-S)
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 Analyser les services 

numériques proposés à la 

lumière des référentiels de 

la PGSSI-S 

 Mettre en œuvre les 

actions à mener pour 

atteindre les paliers de 

sécurité supérieurs

Impacts MOE

REFERENTIEL SOCLE

Chapitre 4.1 (p45 à 48)

Cadre à respecter par tous les acteurs de la santé et du médico-

social pour sécuriser le système d’information de santé.

La PGSSI-S se compose de 2 types de documents : des

référentiels, pour fixer et décrire les exigences de sécurité des

systèmes d’information portant sur :

• L’identification électronique des acteurs des secteurs de la

santé, du médico-social et du social,

• L’identification électronique des patients et usagers du

système de santé, l’imputabilité (gestion de preuve et

traçabilité),

• La force probante des documents de santé ;

• Le renforcement technique du niveau de sécurité ;

et des guides de bonnes pratiques, pour accompagner

les acteurs de santé, décrivant les bonnes pratiques

organisationnelles et techniques.

 Analyser les services 

numériques proposés à la 

lumière des référentiels de 

la PGSSI-S 

 Analyser la politique de 

sécurité des SI de santé de 

son organisation à la 

lumière de la PGSSI-S

 Identifier, pour chaque 

service le palier 

correspondant au niveau 

de sécurité actuellement 

en vigueur

 Identifier, si nécessaire 

avec l’appui de l’ANS, les 

actions à mener pour 

atteindre les paliers de 

sécurité supérieurs

Impacts MOA

4 axes majeurs : 

 Renforcer la gouvernance autour de la PGSSI-S

 Mettre à jour et élaborer de nouveaux documents dans la PGSSI-S

 Accompagner les acteurs de santé et du médico-social

 Rendre opposable les référentiels et s’assurer de leur prise en compte au 

niveau des services numériques en santé financés sur fonds publics

Force probante publiés à partir de T1 2021 ; Identification électronique des patients T3 2021 ; Identification électronique des acteurs de santé (mise à jour) T3 2021 ; Référentiel imputabilité T3 2021



Identification électronique : objectifs

 Assurer aux citoyens un niveau de garantie minimal dans l’accès à leurs données de santé et

faire monter l’écosystème en maturité.

 Faciliter pour les usagers l’accès aux services numériques en santé et la navigation entre ces

services.

 Décharger les fournisseurs de services de l’identification électronique, au profit d’un nombre

réduit de fournisseurs d’identité délivrant et maintenant des moyens d’identification

électroniques.

 Promouvoir les répertoires de référence dans l’identification des acteurs (INS, RPPS, FINESS),

pilier de l’interopérabilité.

REFERENTIEL SOCLE

Chapitre 4.2 (p49 à 68)



 Clarification des notions et des concepts, en ligne avec le règlement eIDAS => Fusion identification / authentification >
identification électronique, incluant tout le processus (enrôlement, délivrance et maintien des moyens d’identification
électroniques), ainsi que la nécessaire synchronisation avec les répertoires de référence.

 Restructuration en trois chapitres sur l’identification électronique, selon le type de personnes concernées, pour définir les
différentes exigences (niveau de garantie / moyen d’identification électronique, répertoires de référence, etc.)

 Usagers (ex : personnes, citoyens, patients, aidants, etc.)
 Acteurs de santé personnes physiques (ex: médecins, secrétaires médicales, etc.)
 Acteurs de santé personnes morales (ex: établissement, CPTS, service référencé dans le store de l’ENS, etc.)

 Distinction nette du contrôle d’accès (= habilitations = autorisations = consentements = oppositions)
 Processus différent de l’identification électronique : ça n’est pas au fournisseur d’identité de gérer les contrôles

d’accès des fournisseurs de service (nombreux et pouvant se rajouter après l’enrôlement), ce qui n’empêche pas
de concevoir, à terme, un répertoire partagé des contrôles d’accès (« dites le nous une fois »). L’identification
électronique se concentre sur le fait de s’assurer qu’on a la « bonne personne » à l’autre bout du fil, pas de savoir si
elle doit ensuite avoir accès au service.

 Le contrôle d’accès peut être :
 Paramétré au niveau de chaque service (ex : blacklist / whitelist de (groupes de) personnes, professionnels

et services numériques par les patients sur l’espace numérique de santé, éventuellement temporaire,
éventuellement partiel en termes de scopes, éventuellement transitif par des délégations successives si le
patient l’autorise)

 Être en partie basé, par défaut, sur des attributs de l’identification électronique (ex : profession, etc.)

Identification électronique : grands principes 1/2
REFERENTIEL SOCLE

Chapitre 4.2 (p49 à 68)



 Aller vers une factorisation des fournisseurs d’identité : seuls les fournisseurs d’identité « professionnels » pourront assurer un niveau de

garantie substantiel / élevé. Le niveau d’exigence pousse à consolider et centraliser cette fonction au profit de l’ensemble des fournisseurs de

service, qui peuvent ainsi se décharger de ce poids avec des solutions simples et standard à intégrer (ex : client Open ID connect).

 Capacité de faire des sauts entre fournisseurs de services :

 Permettre des « sauts » entre fournisseurs de service avec une réidentification électronique transparente pour l’utilisateur (ou à

minima suivant toujours la même forme), selon la durée de vie des jetons.

 Proposer des niveaux de garantie minimum, avec une trajectoire progressive pour laisser aux fournisseurs de service le temps de s’adapter

et de trouver les fournisseurs d’identité / moyens d’identification électroniques qui leur conviennent.

 Clarifier que ces niveaux de garantie minimum ne sont qu’un minimum et que chaque traitement est « souverain » dans son analyse de

risque et ses choix de fournisseurs d’identité/ moyens d’identification électroniques/ contrôles d’accès et autres mesures de sécurité

 Sanctuariser le fait que « pendant l’identification électronique » (si le fournisseur d’identité l’apporte nativement, ex: PSC ou ApCV) ou «

après l’identification électronique » (interrogation INSi, interrogation couches d’exposition RPPS/RASS ou FINESS, etc.), il est impératif de

récupérer l’identité de référence de la personne dans les répertoires de référence (INS, RPPS, FINESS), mais que ca reste un processus

distinct.

 Se focaliser sur les services importants (traitant les données à caractère personnel, les plus utilisés, etc.) plutôt que de vouloir

mettre tous les services numériques en conformité.

 Proposer un dispositif d’accompagnement des utilisateurs dans leur montée en maturité sur l’identification électronique et les

contrôles d’accès

Identification électronique : grands principes 2/2
REFERENTIEL SOCLE

Chapitre 4.2 (p49 à 68)



 Définir à la place d’un fournisseur de service s’il est acceptable de permettre à une

personne morale d’accéder à des données de santé si le patient a préalablement habilité

cette personne morale pour le faire.

 Définir à la place d’un fournisseur de service quels sont les accès « par défaut » de

certains types de professionnels à certaines données de santé.

 Dire quel type de technologie il faut implémenter pour intégrer un client OpenID Connect

(Keycloak, etc.) ou un serveur d’autorisations (OAuth 2.0, etc.). Cela relève des choix

technologiques des fournisseurs de service, même si certaines obligations ou

recommandations peuvent être faites dans les référentiels d’identification électronique de

la PGSSI-S.

Identification électronique : 

Exemples de ce que la doctrine ne dit pas
REFERENTIEL SOCLE

Chapitre 4.2 (p49 à 68)



Identification électronique (IE) des usagers

Enjeux d’identification et d’authentification - IE des usagers (personnes, citoyens, patients, aidants, etc.) et

leur identité INS.

 Les services numériques de santé concernés par ce présent cadre de référence sont les services

traitant des données de santé à caractère personnel, au sens du règlement général sur la protection des

données (RGPD).

 L’ApCV est le futur fournisseur d’identité de référence recommandé dans le domaine de la santé.

 Au 1er janvier 2023, il est attendu, pour ces services numériques, l’atteinte d’un niveau de garantie

équivalent eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services) « faible », mais renforcé.

 Au 1er janvier 2026, il est attendu, pour ces services numériques qu’ils implémentent exclusivement des

Fournisseurs Identité/fédérateurs certifiés eIDAS substantiel.

 L'identité identifiant national de santé (INS) devient le pivot des échanges de données entre les

acteurs de santé. L'ensemble de ces acteurs respectent le référentiel national d'identitovigilance

(RNIV), le guide d'implémentation de l'INS et le guide d'intégration du téléservice INSi.

 Au 1er janvier 2021, le référencement des données de santé avec l’identité INS est obligatoire pour les

acteurs de la prise en charge.

REFERENTIEL SOCLE

Chapitre 4.2 (p49 à 68)

Impacts MOE

 Intégration de nouveaux FI

(ApCV, etc.), notamment au

travers du fédérateur France

Connect

 Obtention d’une autorisation

CNDA pour INSi et

modifications importantes de

la gestion de l’identité dans

le contexte de l’INS

 Authentification par certificat serveur : ce mode d’authentification devrait 

être disponible fin T1 2021 pour l’ensemble des opérations du téléservice.

 Opposabilité du corpus documentaire INS : au-delà du référentiel INS (V2) 

seront rendus opposables le référentiel national d’identitovigilance (RNIV) 

et le guide d’implémentation.

 Pour vous aider à mesurer votre degré de conformité au guide 

d’implémentation, l’ANS vous propose des scenarios de tests.

 Toujours plus d’éditeurs autorisés CNDA : 52 solutions autorisées à date.

 Demander à ses éditeurs de 

faire évoluer les solutions 

d’IE des usagers ou de se 

doter de nouvelles solutions 

compatibles avec les 

exigences de 2023 et de 

2026

 Demander à ses éditeurs 

d’intégrer le téléservice INSi

 Lancer un projet 

organisationnel sur les 

pratiques d’enregistrement 

et d’identitovigilance

Impacts MOA



Identification électronique des Acteurs de Santé 

Personnes Physiques 

IE des acteurs de santé personnes physiques (ex : médecins, secrétaires médicales, etc.) et leur identité

RPPS.

 Pour faciliter la mise en œuvre de l’identification électronique, l’Etat propose un fédérateur de moyens

d’identification électroniques (Pro santé connect) similaire à France Connect pour les usagers.

 [Objectif 1er janvier 2023] Pour favoriser l’intégration entre les services, le fédérateur Pro Santé

Connect est obligatoire, non exclusif d’autres fournisseurs d’identité (FI), pour tous les services

partagés, ou intégrant des services partagés, ou faisant l’objet de connexions externes (correspondants

de ville se connectant au SI d’un établissement, accès par un portail web (hors VPN) aux applications

d’un établissement, etc.).

 À novembre 2020, environ 20 000 e-CPS sont actives en circulation. L’objectif est d’atteinte 100 000

eCPS activés à l’été 2021.

 À l’occasion de l’identification électronique, les fournisseurs de services (FS) ont l’obligation de

référencer l’identifiant de portée nationale (RPPS, ADELI toléré jusqu’à fin 2022) ou, dérogatoirement,

un identifiant de portée locale pour les traitements locaux isolés.

 Le RPPS est la base de la délivrance des moyens d’identification électronique carte CPS et application

mobile e-CPS. Les données du RPPS sont accessible via l’annuaire santé : https://annuaire.sante.fr/

Impacts MOE

 Intégration de Pro Santé

Connect et/ou de nouvelles

solutions d’IE, davantage

sécurisées

 Intégration des couches

d’exposition du RPPS

REFERENTIEL SOCLE

Chapitre 4.2 (p49 à 68)

Impacts MOA

 Accompagnement de 

l’enregistrement des 

professionnels, voire 

enregistrement via ENREG

 Mise à jour des politiques de 

sécurité locales sur 

l’identification électronique

 Actions vis-à-vis des éditeurs 

pour implémentation Pro 

Santé Connect, avec 

éventuellement en 

complément des FI 

(SSO/IAM/etc.) au niveau 

renforcé 



Identification électronique des Acteurs de Santé Personnes 

Morales

IE des acteurs de santé personnes morales (ex : centre hospitalier, CPTS, service numérique

référencé dans le store de l’ENS, etc.) et leur identité FINESS/SIREN.

 Publication d’un arrêté sur les certificats de personnes morales IGCSanté S2 2021/S1 2022

 Utilisation des moyens d’identification électronique (IE) autorisés (certificats de personne

morale de l’autorité de certification de référence : l’IGC-Santé) pour les personnes morales

1er janvier 2023

 Intégration de l’IGC Santé dans le volet TLSi AMO du CI-SIS S1 2021

 Dans le cadre du Ségur de la Santé, un dispositif pourrait être mis en place à l’Agence du

Numérique en Santé courant 2021 pour accompagner les utilisateurs dans leurs questions

sur l’Identification électronique => ETIAC (Expertise Technique pour la généralisation

d‘une l’Identification / Authentification Conforme).

Impacts MOE

 Intégration des certificats 

IGC-Santé pour 

l’identification électronique

 Intégration des couches 

d’exposition du FINESS

REFERENTIEL SOCLE

Chapitre 4.2 (p49 à 68)

 Contractualisation avec l’ANS 

(IGC-Santé) pour la délivrance 

de MIE certificats

Impacts MOA



Contrôles d’accès 

 Un changement copernicien : au moins pour l’ENS/DMP, le patient devient responsable des contrôles d’accès sur ses données de santé, en

remplacement de contrôle d’accès automatisés sur les attributs professionnels et/ou un paramétrage par les professionnels.

 Les contrôles d’accès sont définis par le fournisseur de service, indépendamment de l’identification électronique.

 Ils peuvent être basés, au moins pour des accès par défaut, sur des attributs de l’identification électronique (ex : professions pour les cartes

CPS), mais il est préférable que chaque service gère directement ses contrôles d’accès par des paramétrages d’habilitations.

 Ces habilitations peuvent inclure :

 de la transitivité (A habilite B, qui peut habiliter C sans vérification de A) (= de la « délégation en cascade » des habilitations)

 un paramétrage par certains utilisateurs : un directeur d’établissement ou son représentant peut avoir des droits pour indiquerr

quel professionnel de son établissement a accès à un service national avec tel ou tel droit.

 À terme, un répertoire national des contrôles d’accès pilotés par le patient pourrait être mis en place dans le cadre de l’ENS, basé sur la

technologie UMA2.0 (dérivé de OAuth2.0). Cela permettra au patient de vraiment exprimer ses consentements, avec le principe « dites le

nous une fois », et aux fournisseurs de services de ne pas se préoccuper, ou à la marge des contrôles d’accès, comme ils pourront récupérer

cette information de l’ENS.

 Comme pour les 3 chapitres sur l’identification électronique, un référentiel reprenant les spécifications proposées par l’ENS, sera publié en

application du L1110-4-1.

REFERENTIEL SOCLE

Chapitre 4.2 (p49 à 68)



Sécurité opérationnelle

La sécurité opérationnelle des systèmes numériques en santé doit être renforcée tant au niveau

réactif que préventif.

 Extension de l’obligation de déclaration des incidents de sécurité, à l’ensemble des structures

sanitaires et médico-sociales (FINESS).

 Obligation pour l’ensemble des structures du secteur sanitaire puis du secteur médicosocial, avec

systèmes exposés sur Internet, de se soumettre à un audit annuel de leur exposition sur Internet

détecter les vulnérabilités, améliorer la couverture des risques cyber.

 Renforcement du niveau de sécurité des structures sanitaires et médico-sociales avec réalisation

d’un audit annuel de leurs infrastructures internes.

 Inscription dans la loi du rôle et des missions du Centre gouvernemental de veille, d’alerte et de

réponse aux attaques informatiques (CERT) Santé de l’ANS (Cellule Accompagnement

Cybersécurité des Structures de Santé) au profit des acteurs sanitaires et médico-social.

 Coordination avec l’initiative européenne en matière de cybersécurité et cybersurveillance.

Impacts MOE

 Mise en œuvre du plan 

d’action correctif de failles 

identifiées par les MOA 

lors des différents audits 

réalisés

REFERENTIEL SOCLE

Chapitre 4.3 (p69 à 74)

Réalisation : 

 D’un audit de l’exposition sur 

Internet (pour l’ensemble 

des structures sanitaires et 

médico-sociales) 

 D’une analyse de sécurité de 

l’ensemble des actifs 

numériques (action du 

responsable de traitement) 

 D’un audit de l’infrastructure 

interne de l’établissement 

voire des équipements 

biomédicaux (notamment 

active directory et services 

de messagerie)

 D’un plan d’actions correctif

Impacts MOA



Offre de santé
Le Répertoire Opérationnel des Ressources (ROR) constitue le référentiel de données de description de

l’offre de santé commun aux secteurs sanitaire et médico-social : offrir une description exhaustive,

homogène et opérationnelle de l’offre de santé sur le territoire national afin d’alimenter les applications

métier qui facilitent l’orientation et la mise en œuvre d’un parcours usager fluide.

La consommation de données du ROR implique de s’inscrire dans l’espace de confiance du ROR et de

respecter un ensemble d’engagements.

• Exhaustivité de la description de l’offre d’ici 2022 : finalisation du peuplement conformément au

périmètre fixé pour les établissements de santé ;

• Généralisation du peuplement sur le champ médico-social, démarré depuis 2019 ;

• Initialisation de la description de l’offre de télémédecine, disponible en 2021 ;

• Initialisation du peuplement de l’offre de ville, dès fin 2020

Validation de la mise en œuvre d’un ROR national (S2 2022) : Livraison du 1er jalon du ROR national

(consolidation des ROR régionaux sur la base du modèle d’exposition pour les applications

consommatrices)

Impacts MOE

 Intégrer les principes 

d’urbanisation du ROR dans 

ses solutions numériques. 

 Intégrer le modèle d’exposition 

et les spécifications 

d’alimentation et de mise à jour 

dans ses solutions numériques.

REFERENTIEL SOCLE

Chapitre 5 (p75 à 81)

 Structures : sous le pilotage des 

ARS, s’assurer de la mise à jour 

annuelles des données décrivant 

son offre de santé (structures 

sanitaires) ou réaliser une 

première description lors des 

sollicitations (ESMS, 

professionnels exerçant en 

ville…).

 GRADeS : anticiper les évolutions 

de l’écosystème régional avec la 

mise en place du ROR N en 

participant aux groupes de travail 

nationaux menés par l’ANS 

(urbanisation, convergence des 

données…). 

Impacts MOA
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Dossier médical partagé (DMP) pour le partage des 

documents et constantes de santé

Le DMP, clé de voute de l’espace numérique de santé (ENS), porte en son sein les réponses conformes

aux exigences de sécurité nécessaire pour le stockage et le partage des données de santé.

 L’ENS assurera l’articulation de l’ensemble de ces fonctionnalités (DMP, messagerie, agenda, store,

…) portant ainsi les usages et le partage de l’information entre les usagers et les professionnels de

santé.

 La loi organisation de la transformation du système de santé (OTSS) prévoit le couplage de l’ENS-

DMP par la création systématique à l’ensemble des usagers en janvier 2022 (estimés entre 50 et 56

millions) sauf opposition explicite.

 Pour l’ouverture de l’ENS, il sera nécessaire que tous les acteurs de santé concernés inscrivent dans

le DMP le volet de synthèse médicale (VSM), les comptes rendus de biologie, les comptes rendus

d’imagerie ainsi que le compte rendu d’hospitalisation.

 Le décret régissant le fonctionnement du DMP évoluera afin qu’il puisse être utilisé par des acteurs de

santé non professionnel de santé

 La loi accélération de la simplification de l’action publique (ASAP) prévoit l’élargissement aux

professionnels et structures sociales et médico-sociales de l’accès en consultation et en

alimentation aux DMP.

Actions clés

 Accompagnement du 

déploiement des 

usages Professionnels 

et établissements 

Continu

 Lancement du pilote 

ENS incluant le DMP 

Mi-2021

 Lancement de la 

création automatique 

T4 2021

 Utilisation du DMP via 

l’ENS pour l’ensemble 

de la population Janvier 

2022

SERVICE SOCLE

Chapitre 1 (p82 à 84)



MSSanté pour l'échange d'informations de santé

Le système MSSanté :

• Faciliter les échanges et améliorer la coordination des soins, notamment entre professionnels

de santé et du social, de la ville et de l’hôpital

• Protéger la responsabilité des professionnels de santé et les données des patients

• Optimiser la prise en charge du patient, en simplifiant et accélérant l’échange d’informations et

libérant du temps médical ou d’accueil.

En termes de cible à atteindre en 2022, MSSanté :

 Couvrir l’ensemble des professionnels et structures de santé, médico-sociaux et sociaux afin

de favoriser la coordination dans le cadre de la prise en charge des usagers, garantissant

l’identité et la légitimité de chacun de leur correspondant.

 Permettre à un professionnel exerçant en établissement de santé ou en ville, d’échanger de

manière sécurisée avec un usager du système de santé depuis son espace numérique de

santé (ENS).

 Permettre l’interopérabilité et la sécurité des différents types de messageries professionnelles

de santé, incluant les messageries dites "instantanées".

Impacts MOE

Pour les opérateurs MSSanté 

 Mise en conformité avec le DST

 Anticiper l’augmentation du volume

d’échange générée par les échanges

usagers (pilotes mi 2021) et par la

généralisation du déploiement aux acteurs

du social (à compter de S1 2021)

 Prévoir l’adaptation éventuelle de

l’ergonomie des clients web et mobiles

proposés aux utilisateurs finaux

Pour les éditeurs de logiciels compatibles 

MSSanté

 Intégrer l’usage des échanges avec les

usagers dans les IHM des logiciels.

 Suivant les types de professionnels ciblés

par leurs solutions, intégrer la démarche

visant à proposer le support des documents

identifiés prioritaires : (Compte-rendu de

biologie, compte-rendu d'imagerie et

documents de sortie (lettre de liaison...)

 Pour les éditeurs de logiciels destinés aux

professionnels libéraux participer à la

concertation visant à rendre opposable le

référentiel MSSanté #2, destiné à

l’interfaçage avec les opérateurs MSSanté

SERVICE SOCLE

Chapitre 2 (p85 à 93)

Pour les professionnels libéraux : Lorsque cette 

démarche sera disponible, mettre à jour leur LPS 

pour des versions conformes avec le référentiel #2 

opposable. Supprimer les doublons de BAL non 

utilisées

Pour les établissements de santé : Evolution de 

leur SI pour permettre la production (a minima) et 

la réception de documents de sortie et autres au 

format structuré via MSSanté 

Pour les structures médico-sociales et sociales 

: Equipement des professionnels d’une boite 

MSSanté (organisationnelle ou nominative) 

Evolution des SI (client de messagerie a minima) 

pour interfaçage de l’outil avec un service de 

messagerie. Définir avec ses partenaires 

l’organisation des échanges de données.

Pour les ARS/Grades : Définir une stratégie de 

déploiement massif (équipement auprès des 

structures, PS, et médico-social. Prioriser les 

usages et projets Ségur.

Impacts MOA



E-prescription 

28

Pour les professionnels :

 Simplifier et sécuriser le circuit de transmission de l’ordonnance de la prescription

à la dispensation ou réalisation de l’acte.

 Fluidifie et fiabilise les échanges entre prescripteurs et prescrits, favoriser la

coordination des soins (partage des informations via DMP).

 Renforce la pertinence des soins et lutte contre la iatrogénie (module d’aide à la

prescription)

 Réduire les risques de falsification (sécurisation des échanges entre les acteurs)

SERVICES SOCLES

Chapitre 3 (p 94 à 100)

La « e-prescription » permet de dématérialiser et fiabiliser les échanges entre les prescripteurs et les professionnels

qui délivrent les prestations prescrites continuant ainsi à l’amélioration de la coordination des soins entre

professionnels.

Expérimentation de la e-prescription médicament – Début

Eté 2019 (Maine et Loire, Saône et Loire, Val de Marne)

Décision de la solution technique de généralisation de la e-

prescription à tous les prescripteurs

Autres travaux 2020-2021

Renforcer la codification de la prescription en dénomination

commune internationale (DCI)

Faciliter l’articulation entre l’acte de téléconsultation et la e-

prescription

L’étude de l’intégration depuis le logiciel médecin de la

prescription en format structuré dans le DMP

Proposer d’autres services aux patients à partir de la e-

prescription

La codification de la posologie.

E-prescription des ES 2022

E-prescription des dispositifs médicaux (DM) 2021-2022

Nomenclature : code LPP

Extension biologie et auxiliaires 2022

Codification des actes de biologie et auxiliaires à initier dans

le cadre de l’offre de service CGTS (centre de gestion des

terminologies de santé)

Pour les patients :

Accéder aux prescriptions

dématérialisées depuis le DMP.



Services numériques de coordination pour les 

parcours de santé

29

 Intégrer les référentiels socles et 

services numérique socles 

présentés dans la Doctrine 

Technique du numérique en 

santé pour faciliter 

l’interopérabilité des solutions au 

service des parcours complexes 

sur les territoires

Impacts MOE

Un des enjeux majeur de « Ma santé 2022 » est de replacer le patient au cœur du soin dans le 

cadre d’un parcours coordonné entre les professionnels.

SERVICES SOCLES

Chapitre 4 (p 101 à 110)

Les services numériques de coordination sont définis 

comme des services socles du schéma 

d’urbanisation national cible

La bonne coordination des parcours repose sur la 

définition de l’équipe de prise en charge et sur une 

gestion fine des droits d’accès à l’information

Le déploiement du programme national E-parcours 

porte sur la mise en œuvre des services numériques 

de coordination.

Les pouvoirs publics mettent en place un accord 

cadre national permettant à chaque région d’accéder 

à une offre adaptée de 7 services de coordination 

auprès de 4 consortiums d’industriels.

 Remontée des projets régionaux pour les fonctions 

d’appui à la coordination : jusqu’au 31/05/2021

 Remontée des projets régionaux pour les collectifs 

de soins coordonnées : jusqu’au 31/12/2021

 Démarches régionales d’acquisition des services 

numériques de coordination via des marchés 

subséquents de septembre 2019 à Décembre 

2023

 Pour les ARS et GRADeS : 

Mettre en œuvre les démarches 

d’acquisition, puis de construction 

des outils en cohérence avec la 

stratégie d’urbanisation nationale.

 Accompagner le déploiement

des outils régionaux de 

coordination et leur usage auprès 

des professionnels concernés 

(professionnels de la coordination 

au sein des DAC, professionnels 

libéraux dans les collectifs de 

soins…). 

Impacts MOA

Les services de partage d’information 

s’organisent autour de 2 modalités pratiques 

de partage de documents et de données :

 Le dossier médical partagé (DMP)

 Le dossier de coordination (DC)



Espace numérique de santé

 Mise en place des appels à 

candidatures pour la réalisation 

des POC pour les composants 

socles :

- T3 2020 : Messagerie

- A définir : Store

 Appel à candidature (AAC) pilotes 

de conception des modalités 

opérationnelles d’accès aux API 

publiques de l’ENS : A venir

 Publication des volets 

d’interopérabilité : T1 2021

 Publication de l’enrichissement 

des actions clefs et du calendrier : 

jusqu’en 2021

Impacts MOE
Inscription dans la loi OTSS de la création automatique d’un Espace Numérique de Santé (ENS)

pour chacun, sauf opposition de l’usager ou de son représentant légal, et ce au plus tard en janvier

2022.

PLATEFORMES 

NUMERIQUES DE 

SANTE

Chapitre 1 (p111 à 116)

Expérimentations pilotes, depuis le 

deuxième trimestre 2020

POC CNAM - ANS Messagerie 

sécurisée en cours, premiers résultats 

attendus fin-2020 ->Périmètre

fonctionnel et test des modalités 

d’interconnexion des sphères de 

confiance des messageries PS et 

ENS

Store » ENS : Processus de 

référencement en cours. 

Juillet 2021 : lancement de la version pilote de l’ENS sur une partie de la population 

sur le périmètre DMP et MSS.

Janvier 2022 : lancement de la version de généralisation

Pour une illustration du concept : https://youtu.be/OwktcnGdZuY



Bouquet de services aux professionnels de santé

Définition du processus de 

référencement des applications 

et mise en œuvre de 

l’organisation : 2020 -2021 

Appels contextuels : lancement 

des travaux pour mise en 

œuvre dans le cadre 

d’interopérabilité : T4 2021 

Identification électronique des 

acteurs 2021 – 2022 : 

lancement de l’étude de la 

solution d’identification 

/authentification, objectif de 

démarrage au plus tard : 

janvier 2022 

WebBSP 2020 – 2021 :

Identification des services MVP 

(hors AM, DMP, MSS) à 

proposer en appel contextuel 

via le portail. 

Impacts MOE
Le bouquet de services doit permettre aux professionnels de gagner du temps et de mieux

connaître l’offre disponible par la mise en cohérence des outils de saisie et de partage de

l’information Il permettra de simplifier l’accès aux différents services numériques et de rendre lisibles

les offres des acteurs privés et publics.

PLATEFORMES 

NUMERIQUES DE 

SANTE

Chapitre 2 (p117 à 120)

Deux axes :

- Enrichissement de l’offre actuelle 

d’AmeliPro

- Catalogue de services accessibles 

à partir des logiciels métiers des 

professionnels, par une intégration 

dans les logiciels et par appel 

contextuel.

T4 2020  : 

- Appels à candidatures pour la 

réalisation des POC 

- Cadre d’interopérabilité : définition 

de l’appel contextuel 



Health Data Hub

 Mise à disposition des solutions 

d’analyse de données open source, 

standards et actuelles : langages 

jupyter notebook (R, Python et Julia), 

librairies de ML et de gestion de 

données (sklearn, pandas, keras, 

pytorch, etc.), gestion de code 

(Gitlab).

 En 2021 notre offre technique va 

continuer à s’enrichir pour apporter 

aux projets plus de confort et de 

solutions.de partenariat avec le HDH.

 Espaces de travail dédiés et 

sécurisés: Afin de prémunir les 

projets de certains risques liés à la 

manipulation des données de santé, 

la plateforme propose des espaces 

de travail dédiés au projet et 

sécurisés. Ces espaces projets sont :

-Uniques : un seul espace par projet, 

-Sécurisés : authentification systématique 

et hautement sécurisée pour y accéder, 

-Hermétiques : pas d’accès à Internet au 

sein de l’espace projet

-Contrôlés : l’extraction de vos résultats 

est soumise à une demande justifiée, et 

les résultats seront systématiquement 

anonymisés.

Synthèse des impacts pour 

utilisateurs du Health Data Hubs Le Health Data Hub permettant un accès aisé et unifié, transparent et sécurisé aux données de

santé, Pour les porteurs d’un projet d’intérêt public, le Health Data Hub permet, notamment grâce à

sa plateforme de croiser les bases de données de santé et facilite leurs utilisations.

Pour les responsables de données qui conçoivent leurs bases, collectent et regroupent leurs

données, le Health Data Hub propose une palette d’outils et services pour mettre en valeur ce

patrimoine de données de santé notamment au sein de son catalogue.

La plateforme bénéficie d’un haut degré de sécurité et ne pourra conserver que des données non

nominatives

 Plateforme technologique ouverte aux premiers projets et à un premier catalogue de bases de

données

 28 projets accompagnés, dont la quasi-totalité sélectionnée lors de 2 appels à projets (2019 et

2020)

 Première version (v0.9) de la plateforme, dédiée aux projets portant sur le Covid-19 réalisée

T4 2020 Déploiement d’une version 1.0 de la plateforme à destination

de l'ensemble des projets pilotes

T4 2020 – 22 Poursuite de l’intégration des premières bases relatives à

l’épidémie COVID 19 et création d’un catalogue plus large

2 2021 – 2022 Ouverture des services à tous

PLATEFORMES 

NUMERIQUES DE 

SANTE

Chapitre 3 (p121 à 123)
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Télésanté : télémédecine et télésoin

La Télésanté comprend :

 la Télémédecine, au sens de l’article L6316-1 du code de la santé publique : « forme de pratique

médicale à distance utilisant les technologies de l'information et de la communication » ;

 le Télésoin, au sens de l’article L6316-2 du code de la santé publique : « forme de pratique de soins à

distance utilisant les technologies de l'information et de la communication »

 Workflow simple : les outils du marché répondent de façon satisfaisante aux besoins des patients et

des professionnels de santé.

 Workflow complexe (pluralité d’acteurs institutionnels autour du patient dont les outils ne prévoient pas

la mise en relation de plus de deux entités, ou ne sont pas à 100% interopérables pour les

fonctionnalités requises (demande d’acte, échange de compte rendu, etc.) : => l’ARS a vocation à

soutenir le développement d’outils de coordination et de télésanté répondant à ces besoins non

couverts par le marché.

 Nécessité d’une évaluation de la conformité d’un service numérique de télésanté aux principes

d’urbanisation, de sécurité et d’interopérabilité via l’outil Convergence : => se préparer au

référencement d’un service de télésanté dans l’ENS et dans le bouquet de services aux

professionnels.

 L’espace de tests d’interopérabilité permet de tester/valider la conformité des systèmes aux

spécifications d’interopérabilité du CI-SIS, notamment la conformité au volet

Télémédecine.

 Les industriels proposent des outils 

conformes aux conditions 

d’organisation et référentiels 

spécifiques à la télésanté 

mentionnés dans la présente 

doctrine.

 Ils renseignent leur niveau de 

convergence à la doctrine et leur 

trajectoire de conformité dans l’outil 

Convergence, en vue du 

référencement dans l’Espace 

Numérique de Santé et dans le 

Bouquet de Service aux 

professionnels.

SOUTENIR 

L’INNOVATION

Chapitre 1 (p124 à 130)

 La structure de santé s’équipe en 

outils de télésanté conformes aux 

conditions d’organisation et 

référentiels spécifiques à la télésanté 

mentionnés dans la présente 

doctrine. 

 L’ARS accompagne l’identification du 

besoin et l’organisation de la 

télésanté. Elle vérifie l’existence sur 

le marché des outils adaptés aux 

configurations complexes. Dans 

l’éventualité où le marché ne répond 

pas aux besoins, l’ARS a vocation à 

soutenir le développement d’outils de 

télésanté y répondant.

Impacts MOA

Impacts MOE



Soutien à la modernisation des systèmes d’information en établissements de santé 

(programmes HOP’EN, SIMPHONIE et Convergence des SI de GHT) 

 Les éditeurs concernés par le 

programme doivent s’engager 

dans une démarche de qualité type 

ISO (QHN, ISO 9001 ou 13485)

 Mettre à jour le logiciel de gestion 

administrative des patients (GAP) 

des cahiers des charges de des 

outils numériques INSi, CDRi, 

FIDES, ROC, Diapason et Pilotage 

de la chaîne accueil-facturation 

recouvrement.

 Développer une offre logiciel 

gérant le multi-entité juridique 

nativement et s’engager sur des 

offres de déploiement adaptées au 

contexte des GHT (groupement de 

différents établissements)

Impacts MOE

La modernisation des systèmes d’information des établissements de santé doit se poursuivre sur trois champs :

la modernisation des SI « production de soins », la modernisation des SI « administratifs » et, pour les

établissements publics, la convergence de leur SI dans le cadre des groupements hospitaliers de territoire

(GHT).

Le programme HOP’EN :

• Phase de validation des candidatures retenues et détermination par les ARS de leur plan initial de

financement pluriannuel des établissements (octobre 2019)

• Gestion des candidatures exceptionnelles (janvier 2020 – décembre 2022)

• Mise en œuvre et suivi du plan d’actions stratégique (octobre 2019 – décembre 2022)

Le programme SIMPHONIE :

• Expérimentation FIDES sur les activités à forfait et les établissements SSR (2018 – 2020)

• Expérimentation FIDES Séjour (2018 – 2020)

• Généralisation ROC (Depuis 2020)

Convergence des SI de GHT :

• Certification conjointe par la Haute Autorité de Santé des établissements d’un même GHT (avec mise en

place d’un compte qualité unique) (1er janvier 2020)

• Effectivité de la convergence des systèmes d’information hospitaliers (1er janvier 2021)

SOUTENIR 

L’INNOVATION

Chapitre 2 (p131 à 141)

Pour les GHT : Mettre en œuvre la fonction 

SI mutualisée et le transfert de compétence 

à l’établissement support.

Assurer la mise en œuvre d’un SIH 

convergé

Impacts MOA



Programme de transformation numérique des établissements 

sociaux et médico-sociaux (ESMS)

Périmètre du programme de transformation des ESMS :

 Le déploiement du dossier usager informatisé interopérable (DUI)

 L’intégration et la conformité aux référentiels et services socles

 L’accompagnement et la montée en compétence des acteurs

 L’innovation pour assurer l’amélioration continue des organisations

et des services

Le programme de transformation numérique des ESMS bénéficie d’un

plan de financement actionné en 2 temps :

 Un fonds d’amorçage de 30M€ financé et piloté par la CNSA pour

2021 et 2022 pour permettre aux ESMS du champ personne

âgée/personne handicapée PA/PH (financés par l’assurance

maladie) de se doter de solutions DUI (environ 50 projets pilotes et

800 ESMS concernés).

 Un plan de généralisation lié au SEGUR de 600M€ initié dès 2021

pour une durée de 5 ans.

Impacts MOE

 Participer à des ateliers de 

spécification des échanges 

(DUI, ResidESMS, SI 

MDPH,…)

 Participer au modèle 

financier du marché DUI

 S’inscrire dans la 

démarche de 

référencement en continu 

prévu par le Système 

d’acquisition dynamique 

(SAD) Résah

 S’auto-déclarer dans l’outil 

convergence et actualiser 

sa trajectoire de conformité

 S’inscrire dans un 

processus d’évaluation de 

la conformité des solutions 

(l’usage d’une solution 

conforme conditionnant le 

financement des ESMS)

 Automatiser la remontée 

des indicateurs du 

programme conditionnant 

le financement des ESMS

SOUTENIR 

L’INNOVATION

Chapitre 3 (p142 à 146)

 Participer aux groupes de 

travail sur le contenu de la 

future l’instruction pour la 

phase de généralisation

 Participer à la définition de 

paliers de maturité SI, socle 

de transformation numérique

 Mettre en place des appels à 

projets régionaux

 Accompagner le 

regroupement des ESMS 

pour mutualiser les achats et 

les partager les pratiques

 Mettre en place un réseau 

d’acteurs en charge de la 

mise en œuvre de ces 

projets sur le terrain 

(notamment les collectifs SI)

 Mettre en place des actions 

de formation et 

d’acculturation des acteurs 

au numérique

 Piloter la transformation via 

les indicateurs du 

programme

 Contribuer à l’évaluation du 

programme ESMS 

numérique

Impacts MOA



Mise en place d'un dispositif de conformité et de convergence 

et d’un observatoire de convergence à la doctrine e-santé 
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 Disposer d’une vision globale de 

la maturité de leurs solutions à 

l’aune de la feuille de route du 

numérique en santé 

 Disposer d’un outil de suivi de la 

trajectoire de convergence 

 Promouvoir auprès de son 

écosystème la maturité de leurs 

solutions

 Valider une étape pré-requise 

pour certains référencements du 

secteur

 Avoir une vision partagée avec 

les MOA des composants de la 

cible.

Impacts MOE

L’Etat définit le cadre d’urbanisation sectoriel. Il publie les référentiels et spécifications associées

pour permettre sa déclinaison opérationnelle.

Le respect de ce cadre est une condition indispensable au développement de la e-santé en France :

L’urbanisation permet de rationaliser l’écosystème et ainsi faciliter l’usage du numérique pour les

acteurs (professionnels et patients)

L’interopérabilité des systèmes d’information en santé gage d’une utilisation fluide des logiciels

pour éviter les nombreuses ruptures dans les parcours numériques de santé

Le cadre réglementaire, les règles éthiques, les exigences relatives de sécurité relatives à la

protection des données de santé conditionnent la confiance des acteurs et notamment l’usage des

services disponibles via l’ENS et le bouquet de services.

SOUTENIR 

L’INNOVATION

Chapitre 4 (p147 à 153)

 Mesure de la conformité des projets e-santé. 

 Outil Convergence mis à disposition des acteurs

 Outils d’évaluation de conformité par domaine

 Démarche d’homologation / certification / labellisation

 Observatoire de la convergence e-santé

 S1 2021 : Elaboration d'un 

outil d'évaluation de la 

conformité par domaine

 S1 2021 : Définition de 

l’observatoire Convergence

 T3 2021 : Extension de la 

démarche Convergence aux 

structures 

 T3 2021 : Définition de la 

démarche générale 

d'homologation / certification 

/ labellisation.

 Disposer d’une vision globale de la 

maturité de leurs services ou de 

leurs SI à l’aune de la feuille de 

route du numérique en santé

 Disposer d’un outil opérationnel de 

suivi de la trajectoire de 

convergence de leurs services ou 

de leurs SI

 Avoir une vision partagée avec leur 

MOE des composants de la cible.

Impacts MOA



Sécurité : Certification hébergement des données de 

santé (HDS) 

38

 Obtenir une certification HDS.

Impacts MOE

L'activité d'hébergement de données de santé consiste à héberger les données de santé à

caractère personnel pour le compte de personnes physiques ou morales qui sont à l'origine

de la production ou du recueil de ces données à l’occasion d’une prise en charge sanitaire ou

médico sociale (article R1111-8-8 et R1111-9 du code de santé publique).

SOUTENIR 

L’INNOVATION

Chapitre 4 (p154 à 158)

L’Etat :
 Encadre l’hébergement des données de santé à caractère 

personnel
 Engage une réflexion sur l’extension du dispositif aux 

établissements

 Consolider le référentiel sur 

le volet 5

 Prendre en compte les 

apports du RGPD 

(responsabilité conjointe, 

droits des personnes, …)

 Détermination d’une 

trajectoire pour atteindre la 

cible HDS pour les 

établissements

 Préciser le champ 

d’application du dispositif en 

fonction des données de 

santé concernées

Je confie mes 

données de 

santé.

Nous prenons 

en charge les 

patients.

Les services dédiés aux données de santé 

doivent disposer des caractéristiques 

nécessaires et suffisantes pour garantir leur 

sécurité et leur confidentialité.

Repose sur une évaluation de 

conformité au référentiel de 

certification par un organisme 

certificateur accrédité par le 

COFRAC choisi par l’hébergeur. 

Cette évaluation consiste en

• Un audit documentaire

• Un audit sur site

Procédure de certification

 S’assurer que le tiers hébergeur 

de données de santé dispose 

d’une certification HDS: exigence 

à intégrer au CCTP

 S’assurer de la validité du 

certificat HDS pendant la période 

où ces acteurs recourent à ce 

tiers.

Impacts MOA

https://esante.gouv.fr/services/hebergeurs-de-donnees-de-sante/les-referentiels-de-la-procedure-de-certification


Systèmes d’Information des établissements de santé : 

Certification des SI 
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Actions clés

• 12/19  01/20 

Mise en place du projet

• 02/20  S2 2021

Elaboration du référentiel 

de certification SI

• 03/21  12/21

Elaboration des 

modalités de contrôle de 

la certification SI

Un dispositif de certification centré sur les systèmes d’information des établissements doit

être élaboré en concertation avec les acteurs concernés pour :

 Inscrire le développement des SI des établissements de santé dans un processus d’amélioration

continue de la qualité sur l’ensemble de ses composantes

Mobiliser le management médico-administratif des ES sur cet enjeu stratégique

SOUTENIR 

L’INNOVATION

Chapitre 4 (p159 à 166)

Dispositif de certification SI = Référentiel 

d’évaluation de la maturité numérique (MaturiN-H) + 

Modalités de contrôle 

Démarche d’élaboration du 

référentiel « MaturiN-H »

• Démarche participative

Etat, opérateurs, HAS, 

fédérations, représentants 

de groupes spécialisés, 

métiers, ..

• Comité de validation

Procède aux arbitrages et 

aux mises à jour

• Modalités de contrôle

Autoévaluations, contrôles 

externes?

Alimentera :

 Certification des établissements de santé HAS

 Incitation financière à l’amélioration de la qualité IFAQ

 Certification des comptes 

- Qualité du système d’information
- Niveau d’usage réel
- Sécurité numérique
- Organisation de la fonction système d’information
- Ethique du numérique et de développement durable 

Score : situer le niveau de maturité numérique atteint par les ES

MaturiN-N – Critères 

d’évaluations

• Optimisé

• Maîtrisé

• Défini

• De base

• Insuffisant



L’intégration dans la feuille de route e-santé de l’Union Européenne 

et la prise en compte des recommandations internationales

La France participe aux actions coordonnées 

européennes (joint actions).

Action conjointe eHealth Action : 

• soutenir les actions de la feuille de route 

européenne en e-santé

• Autonomiser les personnes

• Utilisation innovante des données de santé

• Améliorer la continuité des soins

• Surmonter les défis de mise en œuvre 

(interopérabilité)

• Intégration dans les politiques nationales et 

durabilité

Action conjointe x-eHealth : 

• établir un cadre commun pour l’échange de 

données patient

• développer les bases d'un format d'échange 

transfrontalier de dossier de santé électronique 

exploitable, interopérable, sécurisé (// Segur)

Action conjointe TEDHaS (Towards a European 

Health Data Space) : 

• Créer un espace européen de données sur la 

santé et répondre à une des priorités de la 

Commission Européenne pour la période 2019-

2025

• Conformité aux règlements européens (dont 

RGPD, eiDAS) et aux directives européennes 

(dont la directive relative aux soins 

transfrontaliers)

• Mettre en place des infrastructures d’échanges 

de données entre Pays membres (eHDSI) = 

espace de confiance européen.

Trajectoire

 Ouverture du cas Patient 

Summary Pays B (cas du 

patient étranger en 

France) : 2021

 Ouverture du cas Patient 

Summary Pays A (cas du 

patient français à 

l’étranger) : 2023

 Stratégie d’évolution du 

VSM vers les standards 

internationaux : 2021

 Spécifications 

fonctionnelles et 

techniques européennes 

des nouveaux cas 

d’usages xehealth

(résultat de laboratoires, 

CR d’imagerie, CR 

d’hospitalisation) : Fin 

2022

SOUTENIR 

L’INNOVATION

Chapitre 5 (p167 à 174)
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Temps d’échanges

Vos remarques ? Vos questions ?



Les outils de la doctrine technique du numérique en santé

Synthèse

•Retrouvez les principaux éléments par chapitre pour avoir une première 
vision d’ensemble

Macro-Planning

• Macro-Planning 2021 - 2023 

Feuille de route 
2021

• Priorités 2021

Schéma 
d’architecture 

cible

• Cible de l’urbanisation sanitaire et médico-sociale

Synthèse Delta 
2019 2020

• Synthèse des principales évolutions entre 2019 et 2020



La boussole de la doctrine technique du numérique en santé 

GNIUS

Boussole de la doctrine

Cliquez sur chaque brique de la maison et découvrez l’essentiel 

à savoir sur le sujet.

https://gnius.esante.gouv.fr/reglementation/fiches-reglementation/dmp
https://gnius.esante.gouv.fr/reglementation/boussole-de-la-doctrine
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Temps d’échanges

Vos remarques ? Vos questions ?



Glossaire

ASAP : (loi) accélération et simplification de l’action publique

eIDAS : electronic IDentification, Authentication and trust Services : règlement de l'UE sur l'identification électronique et les

services de confiance pour les transactions électroniques au sein de l'Union Européenne.

IGC-Santé : infrastructure de gestion de la confiance du secteur santé-social français, dite « IGC-Santé », est une infrastructure

de gestion de clés cryptographiques (IGC) opérée par l'Agence du numérique en santé.

RNIV : référentiel national d'identitovigilance

OTSS : organisation de la transformation du système de santé



46

Temps d’échanges

Vos remarques ? Vos questions ?

Donnez-nous votre avis sur ce 

webinaire : 

https://forms.gle/k94e1aF1iX6Ty39L6

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

communication@esante.gouv.fr

https://forms.gle/k94e1aF1iX6Ty39L6


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. 

En savoir plus
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http://esante.gouv.fr
https://twitter.com/esante_gouv_fr
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

