
   

 

SYNTHESE  
 

La synthèse présentée ci-après résume les principes clés de la doctrine technique du numérique en 
santé.  

 

Les fondements de la doctrine technique 
  

1. La présente doctrine constitue l’une des actions de la feuille de route « Accélérer le virage 
numérique »1 présentée par Agnès BUZYN - Ministre de la Santé et des Solidarités - le 25 avril 
2019. Elle matérialise le principe « d’Engagement collectif vers une e-Santé au service des 
usagers ». Elle fournit le cadre dans lequel devront s’inscrire les services numériques 
d’échange et de partage de données de santé dans les trois prochaines années (description de 
la cible et de la trajectoire). Cette doctrine est portée par la Délégation Ministérielle du 
Numérique en Santé. Elle remplace le Cadre Commun des Projets de e-Santé en région2, 
document de référence publié en 2016. La doctrine technique du numérique en santé est mise 
à jour annuellement.  
 
 

2. La présente doctrine s’adresse au monde de la santé au sens large. Elle concerne l’ensemble 
des acteurs du sanitaire (professionnels de la ville comme de l’hôpital), et ceux du médico-
social et du social, impliqués dans les parcours de santé. Elle s’adresse aux porteurs des 
services numériques, qu’ils en assurent la maîtrise d’ouvrage (groupements régionaux d’appui 
au développement de la e-santé, établissements de santé…) et/ou la maîtrise d’œuvre 
(éditeurs de solutions, intégrateurs…) ainsi qu’aux usagers des services numériques 
(professionnels de santé et du médico-social ou usagers des services numériques de santé au 
sens large). 
 
 
 

3. La présente doctrine est applicable à l’ensemble des services numériques manipulant de la 
donnée de santé et utilisés sur le territoire français, en métropole comme dans les 
Départements, Régions et Collectivités d’outre-mer ; 
 

 
4. A travers la présente doctrine technique, l'Etat joue son rôle de régulateur, d’architecte et 

d’urbaniste des services numériques en santé. Il vise à :  
 Promouvoir la e-santé en donnant un cadre clair et partagé, notamment à travers la 

stabilisation et clarification de certains principes en attente d’arbitrages et de doctrine 
claire depuis de nombreuses années ; 

 Engager les acteurs privés et publics à développer des services utiles aux usagers et 
aux professionnels, dans le respect des valeurs et du cadre définis par la puissance 
publique ; 

 Permettre à l’ensemble des acteurs concernés d’apporter sa pierre à l’édifice. 
 

  

                                                           
1 esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/Dossier_virage_numerique_masante2022.pdf 
2 esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/instruction_cadre_commun.pdf 
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5.  A travers la présente doctrine technique, l'Etat installe le principe d’Etat-plateforme :  
 La doctrine technique n’a pas de valeur réglementaire, en revanche : 

o Une démarche d'opposabilité est portée par les différents chantiers identifiés 
dans la doctrine technique du numérique en santé. 

o Les référentiels de ces différents chantiers 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. 

o La conformité des services numériques à la doctrine fera l’objet d’un contrôle 
et d’une publicité nationale. 

 
 L’Etat met à disposition de l'écosystème de la santé numérique le cadre technique de 

référence reposant sur trois piliers fondateurs : l’éthique, la sécurité et 
l’interopérabilité.  
 

 Ce cadre technique de référence contient : 
 

o Un ensemble de documents de référence3, de gisements de données4 
nationaux et outils5 constituant les référentiels socles ; Les services 
numériques de santé disposent ainsi de règles et fondations communes pour 
identifier électroniquement les utilisateurs de ces services où qu’ils soient sur 
le territoire français, pour protéger les données de santé qu’ils contiennent, 
pour communiquer avec le même langage dans le respect des standards 
internationaux. Les données de santé peuvent ainsi être collectées, échangées 
et partagées en toute confiance, de manière fluide, sur tout le territoire 
français. 
 

o Des services socles : le DMP, qui répond au besoin de partager des 
informations et données médicales, structurées ou non structurées, utiles à la 
coordination des soins en tout point du territoire ; les messageries sécurisées 
de santé (MSSanté) pour sécuriser l’échange d’informations de santé ;  la e-
prescription pour simplifier, sécuriser et dématérialiser le circuit de 
transmission de l’ordonnance depuis la prescription jusqu’à la dispensation 
par le  prescrit (pharmacien, infirmière, kiné,…) ; des outils pour faciliter la 
coordination dans les territoires (cahier de liaison, gestion d’alertes, réseau 
social entre professionnel, fédération d’agendas, ...). Ces outils s’inscrivent 
dans le programme e-Parcours. 
 

o Des plateformes numériques nationales pour permettre, dans le respect des 
règles d’urbanisation, d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique, la 
multiplication de services à valeur ajoutée pour les usagers, regroupés dans 
un espace commun pour leur donner plus de visibilité et faciliter les échanges 
de données entre eux. Les plateformes seront constituées d’un volet destiné 
aux usagers l’« Espace Numérique de Santé (ENS) » et d’un volet ciblant les 
professionnels de santé, du médico-social et du social, le « bouquet de 

                                                           
3 Documents de référence : Cadre d’urbanisation sectoriel, Cadre d’Interopérabilité des SI de santé (CI-SIS), 
Politique Générale de Sécurité des SI de santé (PGSSI-S) 
4 Gisements de données de référence : Identifiant national de santé (INS), Annuaire Santé (RPPS, …), Répertoire 
opérationnel des ressources (ROR), Serveur multi-terminologie de santé 
5 Outils de référence : France Connect et l’application carte vitale (ApCV), Pro santé connect et la e-cps 
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services » (BSP). Dans la logique de « store d’applications », toutes deux 
permettent de référencer les applications privées et publiques respectant les 
règles fixées par cette doctrine technique et le référentiel de labellisation qui 
présentera les critères à respecter. La troisième plateforme, le Health Data 
Hub, favorise l’analyse des données à grande échelle au bénéfice de tous. 

 
Le cadre technique de référence permet donc à l’écosystème industriel concerné, de 
disposer d’un environnement numérique stabilisé et de se concentrer sur des 
fonctionnalités et services métier à valeur ajoutée auxquels tout usager ou professionnel 
aura facilement accès à travers une plateforme nationale sécurisée. 

 
 

6. La présente doctrine présente les leviers prévus par l’Etat pour réguler le numérique en 
santé, soutenir l’informatisation des structures de santé et favoriser l’innovation :  
 L’Etat met à disposition un outil web en ligne appelé Convergence pour permettre aux 

promoteurs de services numériques d’évaluer la conformité de leur solution aux 
principes d’urbanisation, de sécurité et d’interopérabilité décrits dans cette doctrine 
technique. En complément de l'outil convergence, des outils d'évaluation de 
conformité par domaine métier (ex. télémédecine, médico-social, maison et centre de 
santé…) sont mis en œuvre. Après le périmètre des services régionaux et des solutions 
industrielles, la démarche de convergence est étendue aux structures afin qu'elles 
puissent également évaluer leur maturité par rapport aux actions de la feuille de route 
du numérique en santé. Ce dispositif est associé à un environnement de test national 
facilitant les tests d’interopérabilité entre les solutions. Les résultats de ces tests et 
évaluations seront rendus publics, des contrôles aléatoires de vérification pourront 
être prévus par les services de l’Etat ; 

 L’Etat soutient la modernisation des systèmes d’information des établissements de 
santé (programmes HOP’EN, Simphonie, convergence des systèmes d’information des 
GHT) et des structures médico-sociales (programme ESMS numérique), ainsi que 
l’innovation (réseau national de structures de santé dites « 3.0 »). En septembre 2020, 
l’Etat a lancé la plateforme G_NIUS6 (ex Lab’ e-Santé). Cette plateforme, Guichet 
National de l'Innovation et des Usages en e-Santé, oriente, informe et met en relation 
l’ensemble des acteurs de la santé numérique pour faciliter l’innovation collective et 
valoriser les réussites de terrain. Les innovateurs sont guidés pour trouver rapidement 
la bonne information, le bon interlocuteur. La boussole G_NIUS guide l’utilisateur dans 
sa recherche d’informations sur le cadre technique de référence matérialisé par la 
présente doctrine technique, l'Info financement permet aux éditeurs de retrouver les 
sources de financement françaises et européennes pour concrétiser leurs projets 
innovants.  

 
  

                                                           
6 https://gnius.esante.gouv.fr/ 
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7. La présente doctrine s’enrichit des contributions de l’écosystème de la santé et est mise à 
jour annuellement.  
 Elle fait l’objet de consultations publiques, ouvertes à tous. Chacune des contributions 

déposées sur la plateforme de concertation est analysée et la doctrine mise à jour 
quand cela le nécessite. La doctrine technique du numérique en santé est publiée sur 
le site de l’Agence du numérique en santé : esante.gouv.fr.  

 Elle s’enrichit des travaux portés par la cellule éthique et par les groupes de travail du 
Conseil du Numérique en Santé qui œuvrent sur les thèmes de la formation au 
numérique en santé, de la fracture numérique et e-santé, de l’évaluation des bénéfices 
de la e-santé et du développement économique en France et à l’international des 
entreprises françaises.  

 
 

8. La présente doctrine inclut la synchronisation avec la trajectoire de la mise en place du cadre 
de e-santé européen 
 Avec l’adoption de la directive 2011/24/UE7 relative aux droits des patients en matière 

de soins transfrontaliers, l’Europe s’est engagée dans une feuille de route e-santé.  Le 
déploiement de la e-santé au niveau Européen vise à permettre la circulation des 
citoyens en termes de parcours de soins et de permettre la coordination des soins en 
Europe. Cela signifie que l’Europe a la volonté de rendre interopérables les systèmes 
de santé de l’UE, de développer l’accessibilité des soins transfrontaliers et souhaite 
encourager les coopérations européennes en matière de soins.   

 Depuis, plusieurs programmes et actions ont alimenté cette feuille de route, et la 
France en a été partie prenante. 

 La crise pandémique de 2020 a montré la pertinence et l’urgence de cette vision, et la 
nécessité de l’encourager. Les actions en cours devraient donc être accélérées par le 
nouveau programme EU4Health dans le cadre de l’Europe de la santé souhaitée par la 
Présidente de l’Union Européenne dans son discours sur l’état de l’Union (octobre 
2020) : « Notre objectif est de protéger la santé de tous les citoyens européens. La 
pandémie du coronavirus a souligné la nécessité d'une coordination renforcée au sein 
de l'UE, de systèmes de santé plus résilients et d'une meilleure préparation aux crises 
futures. Nous n'abordons plus les menaces transfrontières pour la santé de la même 
manière. Aujourd'hui débute la mise en place d'une Union européenne de la santé, 
destinée à protéger les citoyens en les dotant de soins de qualité en cas de crise et à 
équiper l'Union et ses États membres pour prévenir et gérer les urgences sanitaires 
qui touchent l'ensemble de l'Europe. » 

 La feuille de route nationale doit non seulement intégrer ces engagements européens, 
mais peut également les inspirer.  

 
  

                                                           
7 https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0045:0065:FR:PDF  

https://esante.gouv.fr/
https://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2011:088:0045:0065:FR:PDF


Doctrine technique du numérique en santé  Novembre 2020 
 

5 

  Version 2020 soumise à concertation publique 

 

Les composants du cadre de référence mis à disposition par l’Etat  
 

 

9. Le cadre d’urbanisation sectoriel des systèmes d’information de santé décline les règles 
d’urbanisation appliquées au numérique en santé 
 Le cadre d’urbanisation sectoriel des systèmes d’information (SI) de santé décline les 

règles d’urbanisation issues du cadre d’urbanisation européen et du cadre d’urbanisation 
des SI de l’Etat. 

 
 

Le schéma ci-dessus permet de visualiser synthétiquement les composants du cadre de référence de 
la e-santé. Ils sont décrits ci-après du bas vers le haut : d’abord les référentiels socles, puis les services 
socles et enfin les plateformes nationales. Certains composants sont impliqués dans le cadre de 
référence ou les initiatives européennes en cours ou planifiées. 
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DANS LES REFERENTIELS SOCLES :  

 

10. L’identifiant national de santé (INS) pour référencer et partager les données de santé. 
 L’INS est le NIR (numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes 

physiques, plus communément appelé « numéro de sécurité sociale ») lorsqu’il sert pour 
la facturation – à défaut le NIA (numéro identifiant attente) - associé à des traits d’identité 
de l’état civil. Des solutions alternatives seront proposées dans les versions ultérieures de 
cette doctrine pour les personnes ne disposant ni d’un NIR ni d’un NIA (numéro NNP pour 
les bénéficiaires de l’AME, etc.). ; 

 Issu du SNGI, l’INS est diffusé par la Cnam à travers son téléservice INSi (recherche et 
vérification). Ce dispositif permet la récupération de données, officielles, fiabilisées et 
actualisées, à partir d’une source certifiée et reconnue par les autorités administratives ;  

 L’utilisation de l’INS accompagnée des procédures d’identitovigilance est obligatoire à 
compter du 1er janvier 2021 ; 

 L’INS est l’identifiant pivot obligatoire pour l’échange et le partage des données de santé 
et documents médicaux qui pourra remplacer ou être référencé comme champ 
additionnel des identifiants locaux (IPP, identifiant régional…) dont certains sont amenés 
à disparaitre progressivement au profit de l’INS ;  

 L’Etat fournit aux acteurs de la prise en charge, un accès aux données de l’identité INS 
(Matricule INS complété par un OID, nom de naissance, prénom(s) de naissance, sexe, date 
de naissance, lieu de naissance) issues des bases de référence (répertoires RNIPP/SNGI) 
par la mise à disposition du téléservice (INSi). Le téléservice INSi propose deux opérations : 
l’une permettant de récupérer une identité INS (opération de récupération) et l’autre 
permettant de vérifier une identité INS (opération de vérification), accessibles pour les 
acteurs de santé. 

 Il permet à toutes les unités de production de soins (établissements de santé, maisons de 
santé pluri-professionnelle, cabinet de ville…) de référencer ses documents et données de 
santé avec l’identifiant national du patient ; 

 Un référentiel national d’identitovigilance (RNIV) a été construit en 2020 avec le réseau 
des référents régionaux d'identitovigilance (3RIV) et mis à concertation. Il sera rendu 
opposable début 2021.  

 L'éventuelle fonction de "rapprochement" (SRRI) des SRI disparait. 
 L'éventuelle fonction de "GAM régionale" (SRI) / "référentiels d'identité commun aux 

services régionaux" des SRI peut perdurer. En effet, 2 options d'urbanisation sont possibles 
pour les régions : Option 1 : Chaque service régional dispose d'une base d'identité qui lui 
est propre ; Option 2 : Les services régionaux s'appuient sur une "GAM régionale". Dans 
les deux cas, il est obligatoire d'y référencer l'identité INS dans les conditions prévues par 
le référentiel INS, le référentiel national d'identitovigilance, le guide d'implémentation de 
l'INS et le guide d'intégration du téléservice INSi. 
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11. Les dispositifs d’identification électronique des usagers auprès des téléservices de 
santé sont prévus : 
 Pour assurer l’identification électronique aux services de santé en ligne, des niveaux de 

garantie sont attendus de la part des fournisseurs d’identité, au 1er janvier 2023 dans un 
premier temps, il est attendu, pour ces services numériques, l’atteinte d’un niveau de 
garantie équivalent eIDAS « faible », mais renforcé. L’objectif, à terme, d’être de niveau 
de garantie « substantiel » lorsque des données de santé à caractère personnel sont 
traitées ; 

 L’application Carte Vitale (ApCV) servira de mécanisme de référence pour l’identification 
électronique ; 

 Une généralisation de l’utilisation de France Connect, permettra l’accès à une variété de 
fournisseurs d’identité et une fluidification des échanges de données entre les services.  

 

12. Un annuaire national contenant l’identification nationale des utilisateurs de services de e-
santé :  
 L’Annuaire Santé géré par l’Agence du numérique en santé (ANS) contient et publie d’ores 

et déjà les données d’identification des professionnels de santé, référencés avec leur 
identifiant national RPPS ou ADELI. L’identifiant ADELI (qui concerne les infirmiers par 
exemple) disparaitra prochainement au profit du numéro RPPS ; 

 L’Annuaire Santé permet de disposer d’une photographie exhaustive de l’identité 
professionnelle de l’acteur de santé (état civil, diplômes, spécialités). Les données sont 
certifiées ; 

 L’Annuaire Santé a vocation à contenir les données d’identification de tous les 
professionnels qui ont besoin d’utiliser des services de e-santé (secrétaires médicales, 
aides-soignants, gestionnaires de cas MAIA, …). Ces derniers se voient progressivement 
doter d’un identifiant de portée nationale.  

 L'annuaire contient également les données d’identification des structures / personnes 
morales (FINESS, SIRET). 
 

13. Une identification numérique des acteurs de santé auprès des services de e-santé facilitée 
par le fournisseur d’identité sectoriel ProSanté Connect et la e-CPx :  
 L’application e-CPS permet aux professionnels de s’identifier électroniquement auprès de 

services en ligne avec un smartphone ou une tablette, en conservant le même niveau de 
sécurité que la carte CPS ; 

 Le fournisseur d’identité sectoriel santé (ProSanté Connect) réalise l’identification 
électronique forte à la place des services numériques de santé et décharge les éditeurs de 
cette gestion et des contraintes techniques associées. Il sera obligatoire au 1er janvier 2023 
pour tous les services partagés, 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.) ; 

 E-CPS et ProSanté Connect sont adossés à l’Annuaire Santé et proposés gratuitement par 
l’ANS pour accélérer le développement de la e-santé avec des mécanismes d’identification 
électronique forte ; 

 La mise en œuvre de ProSanté Connect avec le dispositif e-CPS pour tous les professionnels 
intégrés dans le référentiel national est prévue pour le premier semestre 2020 ; 

 Les conditions d’une identification électronique pour les structures sont également mises 
en œuvre. L’identification électronique des personnes morales s’appuie sur les données 
de l’annuaire santé notamment FINESS et SIREN / SIRET et sur les certificats IGC-Santé qui 
contiennent l’identifiant de portée nationale, vérifié à l’enrôlement.  
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14. La politique générale de sécurité des systèmes d’information de santé (PGSSI-S) fixe les 
exigences de sécurité des services numériques en santé : 
 La PGSSI-S se compose de référentiels pour fixer et décrire les exigences de sécurité des 

systèmes d’information portant sur : 
o L’identification des acteurs de santé et médico-sociaux ; 
o L’identification des patients et usagers du système de santé ; 
o L’imputabilité (gestion de preuve et traçabilité) ; 
o La force probante des documents de santé (référentiel publié en 2020) ; 
o Le renforcement technique du niveau de sécurité.          

 La PGSSI-S contient également des guides de bonnes pratiques pour accompagner les 
acteurs de santé, en décrivant les bonnes pratiques organisationnelles et techniques à 
appliquer ; 

 Elle doit être compatible avec le cadre européen, et intégrer les recommandations de 
bonnes pratiques européennes, éventuellement internationales dans sa feuille de route 
dont la prise en compte des initiatives européennes en matière de cybersécurité. 

 La doctrine d’identification électronique sera déclinée dans quatre chapitres de la PGSSI-
S qui deviendront opposables en application de l’article L1110-4-1[1] du code de la santé 
publique (référentiels de sécurité et d’opposabilité) et des articles de loi créés par 
l’ordonnance identification électronique. Ces quatre chapitres sont :  

o IE des usagers (personnes, citoyens, patients, aidants, etc.) et leur identité INS ;  
o IE des acteurs de santé personnes physiques - ASPP (ex : médecins, secrétaires 

médicales, etc.) et leur identité RPPS ;  
o IE des acteurs de santé personnes physiques - ASPM (ex : centre hospitalier, 

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

o Gestion des contrôles d’accès. 
 Des travaux sont en cours pour : 

o Renforcer la gouvernance autour de la PGSSI-S ;  
o Rendre opposables les référentiels et s’assurer de leur prise en compte au 

niveau des services numériques en santé financés sur fonds publics ; 
o Accompagner les acteurs de santé et du médico-social. 

 
 

15. L’hébergement des données de santé est encadré par une évaluation de conformité à un 
référentiel de certification : 
 L’Etat a mis en place une procédure de certification pour l’hébergement de données de 

santé à caractère personnel sur support numérique (qui remplace l’ancienne procédure 
d’agrément). Elle concerne à la fois les fournisseurs d’infrastructure physique et les 
fournisseurs de service d’infogérance ; 

 L’activité d’hébergement de données de santé est encadrée par l’évaluation de conformité 
des services d’hébergement de données de santé proposés par l’hébergeur à un 
référentiel de certification, réalisée par un organisme de certification accrédité par le 
COFRAC ; 

 Ce cadre de protection des données de santé est une référence en Europe et dans le 
monde ; 

 En 2020, l’hébergement des données de santé évolue de manière à prendre en compte les 
apports du Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD), notamment sur la 
notion de responsabilité conjointe et les nouveaux droits des personnes. 
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16. Le Répertoire Opérationnel des Ressources (ROR) constitue le référentiel de données de 
description de l’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 (ville et hôpital) et médico-
social ; 

 Il a vocation à offrir une description exhaustive, homogène et opérationnelle de l’offre de 
santé sur le territoire national afin d’alimenter les applications métiers qui facilitent 
l’orientation et la mise en œuvre d’un parcours usager fluide. Pour ce faire, un nouveau 
jalon sera franchi fin 2020 avec l’initialisation du peuplement du ROR pour l’offre de ville, 
l’offre médicosociale et des établissements de santé étant d’ores et déjà intégrée ; 

 Il a pour vocation d’être également la référence unique pour tout projet international 
impliquant l’offre de santé en France. Afin d’améliorer le service de consommation de 
l’offre de santé par l’ensemble des services numériques, l’architecture ROR va devenir 
nationale d’ici 2022. 

 

17. Les référentiels d’interopérabilité se composent du cadre d’interopérabilité et des 
terminologies de santé et permettent ainsi d’intensifier le partage et l’échange des données 
de santé entre solutions : 
 Le cadre d’interopérabilité des systèmes d’information de santé (CI-SIS) contient des 

spécifications d’interopérabilité qui pointent vers les nomenclatures à utiliser directement 
et les jeux de valeurs adaptés au contexte. Il s’enrichit au fil de l’eau en fonction des cas 
d’usage métiers remontés par les projets nationaux, territoriaux, ainsi que par les projets 
européens ou par les industriels, et déposés auprès du guichet unique.  Il contient 
également depuis 2020 les données du CI-TLSi de la Cnam. 

 La trajectoire de ces référentiels doit veiller à les rendre compatibles avec les référentiels 
européens. 

 Le centre de gestion des terminologies de santé (CGTS) est un guichet national public qui 
distribue gratuitement les terminologies de santé et autres ressources sémantiques, et 
permet ainsi le codage non ambigu d’une information.  Il est également l’interlocuteur des 
organisations internationales en charge des terminologies de santé.  

 Courant 2020, ces ressources sémantiques seront rendues accessibles via un serveur 
multi-terminologies (SMT) dans un format réutilisable par les industriels pour l’intégration 
dans les logiciels de professionnels de santé, en garantissant leur qualité et leur 
distribution sécurisée par une licence ouverte. 
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DANS LES SERVICES SOCLES :  

 
18. Le dossier médical partagé (DMP) est le service national de référence pour le stockage et le 

partage des documents de synthèse (dont le volet de synthèse médicale) et des données de 
santé du patient utiles à la coordination des soins : 
 Le DMP est le seul et unique outil permettant le stockage permanent des documents 

médicaux de synthèse utiles au parcours de santé (synthèse médicale, compte rendu 
hospitalisation, compte rendu imagerie, résultats de biologie …).  Les services numériques 
régionaux et locaux s’adossent à cette infrastructure pour partager des documents 
médicaux. ; 

 Les actions de déploiement réalisées par l'Assurance Maladie depuis 3 ans ont permis 
d’atteindre en 2020 plus de 9,5 millions de DMP ouverts, la labellisation de plus de 90 
logiciels de cabinet pour les Professionnels de Santé (LGC, LGO et Terminaux DMP 
compatibles), l’alimentation du DMP par 24 Centres Hospitaliers Universitaires, 600 
établissements de santé et 1124 EPHAD ; 

 Le DMP est alimenté/consulté par le professionnel via son logiciel métier « DMP 
compatible » (logiciel de ville ou système d’information hospitalier).  Le DMP fait partie 
des services prévus au bouquet de services aux professionnels ; 

 A partir du 1er janvier 2022, il sera consulté et alimenté par l’usager via son Espace 
Numérique de Santé (ENS) en version web et mobile ; 

 La loi évoluera afin de caler la création automatique de l’ENS avec la création d’un DMP 
pour chacun (sauf opposition de l’usager ou de son représentant légal) ; 

 En cohérence avec la construction de l’ENS, un enrichissement progressif des 
fonctionnalités du DMP sera réalisé afin de permettre à l’usager de saisir plus de données 
(par exemple son profil médical) et de saisir ou de récupérer ses mesures de santé 
structurées (poids, tension artérielle, glycémie, etc.) issues d’applications référencées liées 
à des objets connectés (balance connectée, tensiomètre, lecteur de glycémie, etc.), sous 
réserve de son consentement. 

 En complément, afin de faciliter le transfert des données médicales des patients en 
Europe, un projet « Patient Summary » (volet de synthèse médical européen) est en cours 
de déploiement.  L’ANS a été désignée point de contact national pour la France. Une 
infrastructure permettant la transmission du patient summary (envoi/réception) a été 
adossée à l’infrastructure nationale par l’ANS : il s’agit du NCPeH (National Contact Point 
for eHealth) qui fait donc partie d’un réseau comportant une infrastructure de ce type par 
pays européen. Le NCPeH permettra dès 2021 aux professionnels de santé de recevoir les 
patient summaries européens pour les patients étrangers suivis en France.  Cette 
infrastructure a été auditée en 2020 par la Commission européenne. 

 
19. L’espace de confiance MSSanté permet de sécuriser les échanges de données de santé : 
 Le système de messageries sécurisées de santé (MSSanté) est un « espace de confiance » 

national.  Il dispose d’une « liste blanche » des opérateurs (établissements de santé, 
éditeurs de logiciels, organismes publics, …) dont les domaines de messagerie sont 
autorisés à échanger des données de santé ; 

 La cible à 2022 est de 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 ; de 
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) ; de permettre l’interopérabilité et la sécurité des différents types de 
messageries professionnelles de santé, incluant les messageries dites "instantanées" ;  

 L’ANS met à disposition des opérateurs MSSanté et des éditeurs de logiciel les référentiels 
et moyens leur permettant de développer l’usage de leur service de messagerie facilitant 
la pratique des professionnels selon le contexte de leur exercice et de leur secteur 
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d’activité. Au cours du T4 2020, la démarche d’opposabilité des référentiels MSSanté a été 
lancée. Le référentiel opérateur sera rendu opposable courant 2021. 

 L’ANS débute les travaux permettant de rendre l’échange avec l’Espace de Confiance 
MSSanté accessible à d’autres acteurs amenés à échanger des données de santé, y compris 
en dehors des situations de prise en charge existantes. 

 L’Espace Numérique de Santé portera la fonctionnalité de messagerie permettant aux 
usagers d’échanger avec un professionnel de santé dès lors que ce dernier en aura été à 
l’initiative. Cette messagerie sécurisée sera un opérateur de l’espace de confiance de la 
MSS facilitant ainsi les échanges avec les professionnels de santé. Un prototype de 
messagerie sécurisée de santé entre usager et professionnels est en cours depuis 2020 et 
se poursuivra dans le premier trimestre 2021.  

 
 

20. Un service national de référence pour la production et l’utilisation de prescriptions 
dématérialisées :  
 Le service e-Prescription proposé par la Cnam est destiné aux professionnels de santé de 

ville et des établissements de santé, pour les prescriptions exécutées en ville, et consiste 
à dématérialiser le circuit de l’ordonnance entre les médecins et les prescrits (pharmacien, 
infirmière, kiné,…). Le patient reçoit toujours une version papier de sa prescription ; 

 L’ensemble des données est stocké au sein d’une base de données sécurisée de 
l’Assurance Maladie ; 

 Le dispositif actuel e-prescription est en cours de généralisation pour les médicaments et 
les dispositifs médicaux. Il sera étendu à d’autres types d’actes en 2021 (biologie, infirmier, 
auxiliaires médicaux. 

 Un projet européen est actuellement en cours de déploiement en Europe et devrait à 
terme intégrer la France. 
 

 
21. Des outils de coordination mis à disposition dans les territoires par les Agences régionales 

de santé (ARS), appuyés par les Groupements régionaux d’appui au développement de l'e-
santé (GRADeS) - programme e-Parcours : 
 Les services numériques de coordination des parcours sont définis au niveau régional pour 

être construits au plus proche des usages et du terrain sur les territoires.  
 Ces services sont des outils de workflow au service des professionnels de santé, médico-

sociaux et sociaux dans le cadre de la coordination des parcours et de la collaboration 
pluri-professionnelle au service du patient, dans une logique de prise en charge 
décloisonnée ; 

 Ils viennent en complément des outils métier déjà existants (système d’information 
hospitalier, logiciel du professionnel libéral, …) et s’appuient impérativement sur les 
services socles (service de partage avec le DMP et d’échange avec MSSanté) et les 
fondations de la présente doctrine (référentiels de données de référence, outils socles 
documents de référence…) ; 

 Un accord-cadre national (4 titulaires par lot) facilite l’acquisition de solutions homogènes 
par les GRADeS sur l’ensemble du territoire et respectant le cadre d’urbanisation national. 
Ce cadre permettra également de favoriser la mutualisation des innovations entre régions.  
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DANS LES PLATEFORMES NATIONALES :  

 
22. L’Etat organise la mise en œuvre de trois plateformes pour favoriser et démultiplier la mise 

à disposition de nouveaux services numériques dans le respect des règles d’urbanisation, 
d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique : 
 
 L’Espace Numérique de Santé (ENS) permettra à chaque usager, bénéficiaire de 

l’assurance maladie au 1er janvier 2022 de choisir et d’accéder à des services numériques 
de santé (tels que le DMP, la messagerie sécurisée entre professionnels et usagers, 
l’agenda santé consolidant les différents évènements santé de l’usager, et de nombreuses 
autres applications proposées par les secteurs privés et publics) de manière sécurisée et 
fluide ; 
 

 Les professionnels pourront quant à eux accéder à une plateforme avec un bouquet de 
services (BSP) communicants au 1er janvier 2022 ; 

 

 Ces plateformes constituent donc un réceptacle aux applications proposées par les acteurs 
publics et privés qui s’y inscrivent. L’objectif est simple : permettre aux usagers et 
professionnels de santé de trouver leurs repères dans des espaces numériques fiables et 
simples d’accès. Ces espaces numériques se constitueront étape par étape, avec 
l’évolution de services existants, grâce à des méthodes de co-conception et via des appels 
à projet ; 
 

 L’ENS aura fait l’objet d'un large travail de cadrage sur toute l’année avec un début des 
chantiers opérationnels en fin d’année 2020 pour un premier rendez-vous en juillet 2021 
avec le pilote et en janvier 2022 pour la généralisation en l’ensemble du territoire. L’année 
2020 aura permis aussi pour l’ENS d’assurer l’appels à candidatures auprès de 
l’écosystème pour la réalisation des POC pour les différentes fonctions des plateformes, 
de définir le processus de référencement des applications du catalogue. Les travaux de 
cadrage du BSP ont quant à eux, débutés au dernier trimestre 2020. 

 
 

 En rassemblant les données de santé dans un même schéma d’urbanisation sécurisé, les 
pouvoirs publics se donneront les moyens de les analyser à grande échelle et de les rendre 
accessibles au bénéfice de tous. C’est l’objectif du Health Data Hub, la plateforme des 
données de santé, en cours de déploiement ; 

 La plateforme technologique est désormais ouverte aux premiers projets et un premier 
catalogue de bases de données composé des bases les plus prometteuses sera mis à 
disposition des chercheurs, mais aussi des associations de patients et citoyens, des 
institutions, des start-ups, et des différentes parties prenantes du secteur de la santé. Les 
services seront ouverts à tous à horizon 2021-2022. 

 Le Health Data Hub est également le représentant en France du projet de construction du 
European Health Data Space ; cette action conjointe européenne est en cours de 
préparation et démarre en 2021. 
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