
   

 

PRESENTATION DE LA DEMARCHE 
D’OPPOSABILITE 

 

Les acteurs du numérique en santé s’engagent aux côtés des pouvoirs publics autour de la doctrine 
technique du numérique en santé et participent activement à l'élaboration et/ou la mise en œuvre de 
référentiels d'interopérabilité et de sécurité. Ces référentiels 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. 

  

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

 L’article L 1110-4-1 qui permet de rendre opposable par arrêté la conformité à des 
référentiels d’interopérabilité ou de sécurité et qui peut aussi être appelé par différents 
textes réglementaires afin de spécifier le respect des référentiels opposables ; 

 L’article L 1110-4-2, qui, sur la base exclusive des référentiels d’interopérabilité rendus 
opposables via le L. 1110-4-1, permet de : 

o Définir des procédures de vérification de conformité, en spécifiant les acteurs et 
référentiels cibles ; 

o Conditionner différents financements à l’atteinte du niveau de conformité. 
 Potentiellement, d’autres textes réglementaires qui peuvent rendre opposables des 

référentiels. Par exemple : 
o Arrêté du 24 décembre 2019 portant approbation du référentiel « Identifiant 

national de santé » ; 
o Article R 6211-4, pour la transmission du "compte-rendu des examens de biologie 

médicale [qui] est structuré conformément au référentiel d'interopérabilité 
dénommé « volet compte rendu d'examens de biologie médicale ».  

  

Cette démarche d'opposabilité est portée par les différents chantiers identifiés dans la doctrine 
technique du numérique en santé. Elle a vocation à faire partie des différents outils permettant de 
maitriser collectivement la trajectoire globale de mise en œuvre de la feuille de route, en s'appuyant 
sur trois piliers : 

 Une vision partagée, globale, centralisée et cohérente de la trajectoire, des étapes et 
objectifs, en application directe de la doctrine technique du numérique en santé ; 

 La concertation, inscrite dans l'article L 1110-4-1, permettant de s'assurer collectivement 
que les référentiels définis répondent aux cas d'usage et seront déployés ; 

 Une démarche progressive, sur plusieurs axes : au niveau de chaque référentiel qui est 
appelé à être régulièrement mis à jour en fonction des contraintes et des retours 
d'expérience, mais aussi au niveau du "type" de référentiels, en partant de référentiels plutôt 
techniques vers des référentiels "fonctionnels" traitant des cas d'usage de bout en bout.   

  

Les premières étapes de la démarche d'opposabilité consistent à : 

 Effectuer un bilan partagé de la situation concernant les textes réglementaires, les dispositifs 
de contrôle existants, les référentiels établis ; 

 Etablir un modus operandi de l'opposabilité d'un référentiel ; 
 Déterminer les référentiels qui seront rendus opposables "au plus vite" ; 
 Détailler et consolider les travaux d'opposabilité pour les briques et cas d'usage SEGUR et le 

calendrier associé, en lien étroit avec les travaux SEGUR. 

  

Concernant la comitologie de cette démarche d'opposabilité, il convient de souligner qu'elle doit être 
portée à part entière au niveau de chaque brique / chantier de la feuille de route du numérique en 
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santé par l'ensemble des acteurs concernés. Des comités de pilotage spécifiques "opposabilité" avec 
les différents acteurs, et en particulier avec les fédérations d'industriels ont vocation à : 

 Consolider une vision de synthèse globale sur la trajectoire d'opposabilité des référentiels et 
la mise en œuvre des procédures de vérification associées à ces référentiels ; 

 Intégrer les priorités de politique publique et garantir ainsi la cohérence globale des 
chantiers en lien avec la capacité à faire de l'ensemble de l'écosystème. 

 

Un premier travail d’analyse a permis de faire émerger une première synthèse retranscrite ci-dessous. 
Chaque élément est évalué suivant une échelle à quatre niveaux : 

  : Inexistant ou très insuffisant 
  : Quelques éléments, insuffisants ou avec des limitations importantes 
  : Défini, mais avec quelques manques / limitations 
  : Défini et satisfaisant 

 

 
 

TRAJECTOIRE  
1. Rendre opposables en déclinaison de l'article L 1110-4-1 les référentiels des briques et cas 
d'usage du SEGUR 
2. 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 
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SYNTHESE DES ACTIONS CLES   
   

Actions  Echéances  

Rendre opposable en déclinaison de l’article L. 1110-4-1 un premier 
référentiel  

Mars 2021 

Réaliser une enquête « opposabilité » sur l’identification des référentiels 
matures, i.e. dont l’opposabilité devrait être priorisée, et sur la 
priorisation des travaux sur les référentiels à mettre à jour ou à rédiger 

Premier trimestre 2021 

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 
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