
Doctrine technique du 
numérique en santé version 
2020 et interopérabilité : 
focus sur les services socles 
priorités Segur (INS, PSC, 

MSSanté, DMP)
Les webinaires de l’ANS

4 mai 2021



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



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



Equipe accompagnement au déploiement de l’interopérabilité –

Direction des territoires et de l'expérience clients
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Missions :

 Promouvoir l’offre interopérabilité de l’ANS ;

 Accompagner les territoires dans les sujets 

interopérabilité : identifier de nouveaux 

besoins, suivi des expressions de besoin ;

 Etre relai sur l’interopérabilité entre les 

territoires et les pôles concernés de l’ANS.

Anne LORIN

Responsable de mission

anne.lorin@esante.gouv.fr

Anne BENAYOUNE

Responsable de mission

Anne.benayoune@esante.gouv.fr

Nemanja MILENKOVIC

Responsable développement territorial

Nemanja.milenkovic@esante.gouv.fr
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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 le
partage de données de santé, sur les
champs sanitaire et médico-social.



Feuille de route du numérique en santé 2019-2022

Intensifier la sécurité et l’interopérabilité des systèmes d’information en santé

Action 4 / Éthique

Action 5 / Sécurité opérationnelle et référentiels de sécurité

Action 6 / Identifiant national de santé (INS)

Action 7 / Application Carte Vitale

Action 8 / Généralisation de l’identification des acteurs et ROR

Action 9 / e-CPS, Pro Santé Connect

Action 10 / Interopérabilité 

Accélérer le déploiement des services 

numériques socles

Action 11 / MSSanté professionnels et citoyens

Action 12 / DMP

Action 13 / Agenda

Action 14 / e-prescription

Action 15 / Outils de coordination (e-parcours)



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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Synthèse des 

évolutions 

apportées 
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V2020

L’ensemble des 

thématiques a 

été réactualisé

Segur

Segur

Segur



Comprendre la doctrine technique du numérique en santé

D
o

c
tr

in
e
 t
e

c
h
n
iq

u
e Doctrine

Trajectoire

Synthèse des actions 
clés

Synthèse des 
impacts MOA - MOE

Pour en savoir plus

Structure 

des 

chapitres



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



Définition interopérabilité



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)



Point Segur

Jean-Baptiste Lapeyrie - Directeur de projets

Délégation du numérique en santé

Emmanuel Clout - Expert

Agence du numérique en santé

20 mns



Une opportunité historique pour les citoyens et les professionnels de 

santé



Deux documents clés structurent chaque vague du financement à 

l’équipement



Un déploiement en plusieurs vagues pour que le Ségur contribue au 

succès de l’Espace Numérique de Santé



Liste des données et documents à intégrer et à échanger par Messagerie 

Sécurisée de Santé ou à partager dans le DMP par « couloir Ségur » 



Liste des données et documents à intégrer et à échanger par Messagerie 

Sécurisée de Santé ou à partager dans le DMP par « couloir Ségur » 

Segur : Comment rendre éligible sa solution ?

https://esante.gouv.fr/actualites/la-premiere-vague-de-financement-segur-se-prepare-comment-rendre-eligible-sa-solution


Liste des référentiels de la vague1 de labellisation

https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/20210429_actualite-segur_liste-des-referentiels.pdf
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Temps d’échanges

Vos remarques ? Vos questions ?

30 mns



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/

documents/%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 publié mars 2021 ; Identification électronique des patients T3 2021 ; Identification électronique des acteurs de santé (mise à jour) T3 2021 ; Référentiel imputabilité T3 2021



INS



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)



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 : 68 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



INS - Les référentiels du CI-SIS

Annexe - Prise en charge de l'INS dans les volets du CI-SIS

Cette annexe répond au besoin de véhiculer l’INS dans les échanges de données qui s’appuient sur les standards 

d’interopérabilité en santé.

 Les volets du CI-SIS, basés sur ces standards, spécifient suivant leur cas d’usage, comment véhiculer les

identifiants des personnes ainsi que leurs éléments d’identité, désignés traits d’identité par la suite.

 Par sa nature d’identifiant de personne, l’INS est inclus dans ces spécifications ainsi que les traits d’identité.

 Dans cette annexe, les informations complémentaires du RNIV sont les suivantes :

- premier prénom de naissance qui constitue avec les informations de l’INS,

- les traits stricts d’identité dont le recueil est obligatoire ;

- nom utilisé, obligatoire lorsqu’il est différent du nom de naissance ;

- prénom utilisé, obligatoire lorsqu’il est différent du premier prénom de naissance.

 L’annexe recouvre : échanges d’identités qualifiées (récupération de l’identité INS (ou sa vérification) à partir du

téléservice INSi et du contrôle de cohérence des traits enregistrés avec ceux portés par un dispositif à haut niveau

de confiance) ; et échanges d’identités non qualifiées (Pour tous les autres cas d’échange contenant des identités

dont le statut n’est pas « Identité qualifiée », les OID des autorités d’affection des INS ne doivent pas être utilisés).

https://esante.gouv.fr/annexe-prise-en-charge-de-lins-dans-les-volets-du-ci-sis


INS - Les référentiels du CI-SIS

Standards Impacts standards / volets

HL7 Version 3 Clinical Document Architecture (CDA R2) Standard – Volet CI-SIS « Structuration minimale des documents de santé »

Domaine Patient Administration d'HL7 Version 3 Standard – Volet CI-SIS «Gestion de dossiers patient partagés»

HL7 FHIR Standard FHIR R4

IHE PAM et flux HL7 Version 2 Standard –« Extension française du profil IHE PAM »

IHE XDS - XDM Le CI-SIS limite les documents partageables en XDS et échangeables en XDM aux 

documents CDA R2 et DICOM. Cette limite implique que l’alimentation des 

métadonnées XDS provient uniquement d’éléments d’un document CDA R2. Donc 

aucune alimentation de ces métadonnées ne provient directement du téléservice INSi. 

Les spécifications de ces métadonnées se trouvent dans les volets Partage de 

documents de santé (XDS), Echange de documents de santé (XDM) et dans l’annexe 

Lien entre l'en-tête CDA et les métadonnées XDS. 

Annexe : Liens entre entête CDA et métadonnées : 

Reprécise l’emplacement de l’INS dans l’en-tête CDA.

VEHICULER UNE IDENTITE QUALIFIEE ET DES TRAITS COMPLEMENTAIRES DANS LES STANDARDS

Cette section montre pour chaque standard, la correspondance entre les informations de l’INS à véhiculer définies par l’article

R.1111-8-6 du CSP (colonne INS) et celles complémentaires RNIV (colonne RNIV), les informations issues du téléservice INSi

(colonne Téléservice INSi), les « conteneurs » les véhiculant dans les standards et les volets du CI-SIS ou profils français qui les

spécifient (colonne Standard - Volet CI-SIS).



INS - Documents complémentaires Interop Santé 

Mise en oeuvre de l'INS dans le profil PAM

Suppression de l'INS

http://www.interopsante.org/offres/doc_inline_src/412/IHE-CP-ITI-FR-2019-136_INS_NIR_v17.pdf
http://www.interopsante.org/offres/doc_inline_src/412/IHE-CP-ITI-FR-2020-xxx_Suppression_INS_NIR_v5.pdf


Pro santé connect



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.).

 Actuellement, environ 145 270 e-CPS sont actives en circulation. L’objectif initial d’atteinte était de 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 



Sécuriser la prise en charge des patients 
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La eCPS : 

La eCPS est comme une carte dématérialisée.
Elle vous permet grâce au système ProSanté Connect de vous authentifier de manière forte à plus d’une 50aine de 
services à l’aide de votre smartphone.
Seule différence  avec une carte physique : la eCPS ne vous permet pas de signer électroniquement des documents 

Pro santé connect

Le « France Connect » pour les professionnels de santé



Se raccorder à Pro Santé Connect



Pro santé connect

Peut on avoir des contacts techniques 
pour les intégrations avec ProSante
Connect notamment ?

La documentation et l'ensemble des ressources sont disponibles en ligne (https://integrateurs-
cps.asipsante.fr/pages/prosanteconnect/documentation-fs). La FAQ peut notamment répondre à vos questions 
(https://integrateurs-cps.asipsante.fr/pages/prosanteconnect/faq)

Une partie de ces ressources nécessite d'être connecté, si vous n'avez pas encore de compte vous devez contractualiser 
avec l'ANS (https://integrateurs-cps.asipsante.fr/formulaire/contrat-editeurs-integrateurs)

Un support technique est dédié aux éditeurs raccordés ou qui souhaitent se raccorder à PSC : 
prosanteconnect.editeurs@esante.gouv.fr

La carte CPS permet de s'authentifier 
et de signer des objets telle que des 
requêtes, quid de la e-CPS ? Quand 
permettra t-elle de le faire ?

La e-CPS n'intègre pas actuellement de fonction de signature. Toutefois le besoin a été remonté et nous étudions la 
meilleure solution pour y répondre.

Concernant Pro santé connect, y 
aura-t-il une "campagne" de 
déploiement de la e-cps notamment ?

La e-CPS seule n'apporte pas de service au PS, la stratégie de déploiement consiste donc à passer par les usages : 
chaque service assure la promotion de ce moyen d'authentification auprès de ses utilisateurs.
Les services autour du Covid (Pro-TousAntiCovid, SI-DEP et VAC-SI) s'appuient sur la e-CPS, une grande partie de ce 
déploiement est donc effectuée par ces services. Fin janvier 2021 il y a 90 000 e-CPS actives, et 1,4 millions 
d'authentification/mois (45% via CPS / 55% via e-CPS). Ces chiffres sont en constante augmentation.

https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fintegrateurs-cps.asipsante.fr%2Fpages%2Fprosanteconnect%2Fdocumentation-fs&data=04%7C01%7Canne.lorin%40esante.gouv.fr%7Cd4eaf8ff6c934ef1ee2f08d8cdc0455b%7C508449d3d632429b97cef8ad22b3a7e7%7C0%7C0%7C637485572962935495%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2FeLMcUJeaW4dbcruHkq37u91yP2jGHufiKLDLHnYIW8%3D&reserved=0
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fintegrateurs-cps.asipsante.fr%2Fpages%2Fprosanteconnect%2Ffaq&data=04%7C01%7Canne.lorin%40esante.gouv.fr%7Cd4eaf8ff6c934ef1ee2f08d8cdc0455b%7C508449d3d632429b97cef8ad22b3a7e7%7C0%7C0%7C637485572962945490%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=lMsSpKBGsR%2F2dU0W86n8RHczHruHT3Vzp6Nf7w8OEV4%3D&reserved=0
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fintegrateurs-cps.asipsante.fr%2Fformulaire%2Fcontrat-editeurs-integrateurs&data=04%7C01%7Canne.lorin%40esante.gouv.fr%7Cd4eaf8ff6c934ef1ee2f08d8cdc0455b%7C508449d3d632429b97cef8ad22b3a7e7%7C0%7C0%7C637485572962945490%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=JwHnrrWHwY2im%2B7na2mJdoiAtBxbImuTgIYvt9k7iV8%3D&reserved=0


MSSanté



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".

SERVICE SOCLE

Chapitre 2 (p85 à 93)



Comment intégrer l’espace de confiance MSSanté ?



DMP



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)



MSS – DMP - Les référentiels du CI-SIS / Couche services

Volet partage de documents de santé

=> « Gestion de dossiers patient partagés » et «

Partage de documents de santé »

Sont spécifiées les interactions entre :

 un système cible stockant, indexant et mettant à

disposition des documents de santé à caractère

personnel ;

 un système initiateur fournissant des documents en

création comme en mise à jour ;

un système initiateur qui accède à ces documents

(recherche et extraction).

Les spécifications techniques de ce volet se déclinent en

deux versions:

 Un version historique, Partage de documents de santé

(PDS), basé sur le profil XDS d'IHE.

 Une version pour des cas d'usage en mobilité, Partage

de documents de santé en mobilité (PDS en mobilité),

basée sur le profil MHD d'IHE.

Volet échange de documents de santé

Echange des documents de santé par transport asynchrone.
=> ex : intégration des documents de santé au dossier patient
dans un système d'information de santé partagé

Ce volet spécifie la couche Services pour :

un système initiateur qui envoie des documents de santé à un

système cible via messagerie électronique ;

un système cible qui reçoit des documents de santé d’un

système initiateur via messagerie électronique.

Les documents de santé ainsi que leurs métadonnées sont inclus

dans une pièce jointe au message, selon la logique développée

dans le profil IHE ITI/XDM. Une pièce jointe contenant des données

de santé concernant plusieurs patients ou ne renfermant pas de

données de santé est hors du périmètre de ce volet.

Lien entre l'en-tête CDA et les métadonnées XDS

Cette annexe indique la correspondance entre les données

d’en-tête d’un document CDA définies dans le

volet structuration minimale des documents de santé et

les métadonnées XDS définies dans le volet

partage de documents de santé.

https://esante.gouv.fr/volet-partage-de-documents-de-sante
https://esante.gouv.fr/volet-echange-de-documents-de-sante
https://esante.gouv.fr/annexe-lien-entre-len-tete-cda-et-les-metadonnees-xds


Centre de gestion des terminologies de santé (CGTS)

L’Agence du Numérique en Santé met en place un service de gestion et diffusion de terminologies de 

santé via un serveur multi-terminologie.

CGTS

SMT

Serveur multi-terminologies

https://smt.esante.gouv.fr/

Cercle 

utilisateurs
Amélioration, 

correction, 

évolution

LOINC 

Bio FR

CISP-2

CIM-10 NOS

Catalogue des terminologies

…

https://smt.esante.gouv.fr/
https://smt.esante.gouv.fr/catalogue-des-terminologies/


Modèle et nomenclatures des objets de santé (MOS-NOS)

Le MOS est un ensemble de 

concepts, décrits de manière 

homogène et neutre vis-à-vis des 

technologies. Il offre une 

description commune et 

mutualisée des informations 

traitées dans les systèmes 

d’information et les échanges. 

Nomenclatures des objets de 

santé – NOS : Certains concepts 

du MOS sont codifiables. Ils sont 

associés à des nomenclatures des 

objets de santé (NOS), c'est à dire 

des listes de codes-libellés.

MOS-NOS

https://esante.gouv.fr/interoperabilite/mos-nos


Les outils de test

Espace de test

L’espace de tests d’interopérabilité des Systèmes d'Informations de

Santé s’adresse aux organisations publiques ou privées qui ont

développé des solutions permettant d’échanger et de partager des

données dans les secteurs de la santé, du médico-social et du

social conformément à un référentiel d’interopérabilité.

Il met à leur disposition des services de vérification de la

conformité de ces développements aux référentiels

d’interopérabilité des SIS.

Cibles :

• maîtrises d’ouvrage des SIS (Etablissements de santé,…) pour 

consulter la liste des SIS conformes à un référentiel 

d’interopérabilité des SIS ; 

• Organisations privées (éditeurs,…) et publiques du secteur de la 

santé, du médico-social et du social qui développent des SIS.

DMP : test compatibilité fait par CNDA.
CNDA

https://esante.gouv.fr/interoperabilite/espace-de-tests-dinteroperabilite
https://cnda.ameli.fr/editeurs/referencer-un-logiciel/dmp/


Les outils de test

Bienvenue dans l'espace de test

Cette application fournie une interface graphique aux différents services de validation de documents/messages pour l'espace 

de tests national.

Services pour l'ANS CDA document 

(Structuration minimale et schematron

fournie par CI-SIS)

• Volet de synthèse médicale,

• Compte rendu d’examen de biologie médicale,

• Information de liaison (entrée / sortie d’établissement de santé),

• Télémédecine (DA),

• Dossier de Liaison Urgence,

• Vaccination

FHIR • Agenda partagé

• Cahier de liaison

FHIR (CNSA) SI-MDPH

Services pour Interop'Santé FHIR

• FrPatient

Patient Manager

Hprim XML

Services pour IHE CDA (PHARM, BASIC, ..)

XD* (XDS.b, XCA, XDM...)

XDW

HL7

Certificates

Dicom

https://interop.esante.gouv.fr/EVSClient/home.seam
https://interop.esante.gouv.fr/EVSClient/cda/validator.seam?standard=CDA-ASIP&extension=ASIP
https://interop.esante.gouv.fr/EVSClient/fhir/validator.seam?standard=FHIR%20(HL7%20France)&extension=HL7FR
https://interop.esante.gouv.fr/PatientManager
https://interop.esante.gouv.fr/EVSClient/xml/validator.seam?standard=HPRIM-IHE%20France&extension=IHE%20France


Les outils de test

Résultats des tests d'interopérabilité

 Vous pouvez retrouver les solutions des éditeurs de Systèmes d’Information de 

Santé testées conformes aux référentiels d’interopérabilité.

https://esante.gouv.fr/interoperabilite/resultats-des-tests-d-interoperabilite


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 ?

5 mns
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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

