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Avant-propos 

 

Le rapport “Pour un pacte de Refondation des Urgences” (1) de T. Mesnier et P. Carli, publié en décembre 2019, a souligné la 
nécessité de mettre en place un Service d’Accès aux Soins (SAS) unique. Le SAS a pour objectif de structurer les parcours de 
soins non programmés et d’orienter les usagers via un point d’entrée unique, dans une logique de désengorgement des services 

d’urgences et en articulation avec les services de régulation déjà existants.  
 

En effet, en 2016, les 719 structures publiques ou privées d’urgences en France recensaient 21 millions de passages, face à 10 
millions vingt ans plus tôt. Face à cet engorgement, la redirection vers des solutions de médecine de ville est identifiée comme 

un recours pertinent et pourrait concerner au moins 40% des situations se présentant aux urgences.  
 

Ainsi, le Service d’Accès aux Soins (SAS), mesure clé du Pacte pour la refondation des Urgences (2019), réaffirmée lors du Ségur 
de la santé, vise à faciliter la prise en charge des demandes de soins non programmés en simplifiant l’aiguillage des usagers 

vers l’offre de soins de ville (médecins généralistes, spécialistes, pharmacies, téléconsultation, etc.). L’un des outils du SAS est 

la plateforme numérique facilitant l’accès et la lisibilité de l’offre de soins et fluidifiant la prise de rendez-vous.  
 

L’Agence du Numérique en Santé (ANS) a été missionnée par la DGOS (Direction générale de l’offre de soins) afin de construire 
et maintenir la plateforme numérique du Service d’Accès aux Soins, ci-après dénommée « plateforme numérique SAS » dans 
la suite du document.  
 

A date, la plateforme numérique SAS permet les services clés suivants :  

• Accès aux informations sur l’offre de soins dans le cadre de la recherche d’un praticien (créneaux disponibles). Pour 
ce faire, la plateforme numérique SAS dispose d’un annuaire fondé sur les référentiels nationaux (RPPS, ROR, FINESS, 
etc.) et agrège les créneaux de disponibilités des solutions d’agenda du marché qui sont interfacées à la plateforme. 

• Prise de rendez-vous sur les créneaux précédemment récupérés.  

 

Afin de disposer d’une offre de soins la plus large possible pour le patient, l’état met en place un programme de financement 
de l’interfaçage avec la plateforme numérique SAS, s’adressant aux éditeurs de solutions d’agenda avec module de prise de 
rendez-vous. 
 

Ce programme prend la forme d’un système ouvert et non-sélectif de référencement et de financement (ci-après « SONS ») 
dont la gestion est confiée à l’ANS. 
 

Par ce SONS, les pouvoirs publics financent la réalisation, par les éditeurs de solutions d’agenda d’une opération informatique 

d’ensemble d’interfaçage avec la plateforme numérique SAS.  
S’adressant aux éditeurs de solutions d’agenda, avec module de prise de rendez-vous, le dispositif est encadré par les textes 

suivants :  

• L’arrêté du ministre de la Santé et de la Prévention, qui met en place et définit le programme de financement, 
consultable sur le site Légifrance ;  

• Les trois documents annexés à l’arrêté susvisé, qui en précisent les modalités de mise en œuvre sur les plans 
technique, administratif et financier :  

o Le référentiel d’exigences et de scénarios de conformité REM-SAS-AGD, qui définit les exigences techniques, 
fonctionnelles et juridiques à respecter pour bénéficier du référencement, ainsi que les outils et scénarios de 
vérification associés ;  

 
(1) https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_pour_un_pacte_de_refondation_des_urgences_2019-058r.pdf 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/rapport_pour_un_pacte_de_refondation_des_urgences_2019-058r.pdf
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o Le dossier de spécification de référencement DSR-SAS-AGD (présent document), qui présente les modalités 
de présentation et d’instruction des demandes de référencement ;  

o Le document d’appel à financement destiné à encourager les travaux d’interfaçage avec la plateforme 
numérique SAS en vue de faciliter l’orientation des patients vers des offres de soins de ville, qui définit 
l’ensemble des règles et conditions associées à l’attribution et au versement des financements, ainsi que les 
modalités de présentation et d’instruction des demandes de financement et de paiement.  

 
Leur contenu s’appuie en particulier sur les travaux pilote conduits de janvier 2021 à décembre 2021 (agrégation) et d’octobre 
2021 à septembre 2022 (prise de rendez-vous) avec sept éditeurs pilotes. 
Ces documents sont consultables sur le site de l’Agence du Numérique en santé, à l’adresse suivante : 
https://esante.gouv.fr/segur/SAS 
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1. PRESENTATION ET DEFINITIONS 

 

1.1 Définitions 
 

L’Éditeur est l’opérateur économique qui édite la solution logicielle, candidate au référencement par l’Agence du Numérique 

en Santé. 

Une solution logicielle : s’entend d’un logiciel composé d’un applicatif unique ou de plusieurs applicatifs intégrés ou d’un 

ensemble de logiciels complémentaires dans une version majeure identifiée et référencé par l’ANS comme conforme aux 

exigences du DSR-SAS-AGD (présent document).  

Les Régulateurs : désigne les utilisateurs de la plateforme numérique SAS, s’entendant par les professionnels impliqués dans 

l'orientation du patient vers une prise en charge dans le secteur ambulatoire.  

Les Effecteurs : désigne les professionnels de santé déclarant leur participation au dispositif SAS et mettant à disposition des 

créneaux de disponibilité.  

La Convention d’interfaçage : Convention concernant l’interfaçage des solutions d’agenda avec la plateforme numérique SAS. 

Désigne le contrat encadrant (droits et devoirs de chacune des parties) les travaux d’interfaçage avec la plateforme numérique 

SAS entre l’Editeur de solution logicielle et l’ANS. Cf. document [CONV] en annexe 1 du présent document.  

Périmètre complet : désigne l’ensemble du périmètre fonctionnel décrit dans le présent document DSR-SAS-AGD et devant 

être implémenté intégralement par l’Editeur, pour être éligible au SONS 

Le PV de recette : désigne le procès-verbal de recette, signé par l’Editeur et l’Agence du Numérique en Santé, par lequel cette 
dernière atteste de la conformité de l’Editeur aux spécifications d’interface.  
 

1.2 Présentation 
 

Une présentation générale du volet numérique du Ségur est disponible sur la page volet numérique du Ségur du site de l’ANS, 

à l’adresse suivante : https://esante.gouv.fr/segur.  

2. PERIMETRE CIBLÉ PAR CE DOSSIER DE SPECIFICATION DE REFERENCEMENT 

2.1. Périmètre logiciel ciblé 

Le présent DSR s’adresse aux éditeurs de solutions d’agenda, avec module de prise de rendez-vous, à destination des 
professionnels de santé :  

• Exerçant dans un contexte de médecine de ville, 

• En exercice coordonné ou non 

https://esante.gouv.fr/segur
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Les professionnels de santé concernés sont les médecins généralistes et spécialistes (profession médicale au sens des articles 
L4111 à L4163-10 du code de la santé publique).  

Sont éligibles les solutions logicielles qui : 

• Comprennent un module de prise de rendez-vous en ligne ; 

• Ont une interface web, i.e. sont accessibles depuis les navigateurs Web standards du marché ; 

• Comprennent un module d’agenda permettant la gestion des disponibilités du professionnel de santé et proposant à 
minima l’un des types de créneaux suivants : créneaux accessibles par le grand public hors patientèle, créneaux 
accessibles par l’ensemble des confrères clients de la solution logicielle hors structures et CPTS, créneaux accessibles 
uniquement par la plateforme numérique SAS ; 

 

Les autres solutions logicielles ne sont pas éligibles au référencement Ségur, notamment :  

• Les solutions logicielles de type « client lourd » (ne proposant donc pas d’interface web) ; 

• Les solutions logicielles uniquement à destination des professionnels de santé hors contexte médecine de ville (ex : 
solutions logicielles de DPI équipant les hôpitaux) ; 

2.2. Périmètre fonctionnel 

Pour bénéficier du référencement Ségur, une solution logicielle doit répondre à l’ensemble des exigences décrites dans le 

référentiel d’exigences et de scénarios de conformité REM-SAS-AGD. 

 

Le périmètre SAS est découpé en deux cas d’usage principaux « Agrégateur » et « Prise de RDV », le premier étant un prérequis 
au second et les deux constituant ensemble un enchainement séquentiel complet (« Périmètre complet »). La solution logicielle 
doit par conséquent permettre de répondre aux deux cas d’usage et à l’ensemble des exigences associées.  
 
Schéma de présentation global 

Le schéma ci-dessous décrit les deux cas d’usage ainsi que le processus fonctionnel de bout en bout : 

- Le patient appelle un centre 15 ; 

- Le patient est pris en charge par un acteur de la chaine de régulation. En cas d’urgence non vitale, le Régulateur 

effectue une recherche d’offre de soins non programmée dans les 72 heures (agrégation des créneaux de 

disponibilités des solutions logicielles) dans la plateforme numérique SAS ; 

- Le Régulateur peut prendre rendez-vous pour le compte du patient sur le créneau sélectionné directement dans la 

solution logicielle ; 

- La solution logicielle transmet à la plateforme numérique SAS les informations relatives aux rendez-vous pris par le 

Régulateur pour le compte du patient dans leur solution ainsi que tout changement de statut relatif aux informations 

transmises.  
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Le Périmètre complet couvre les cas d’usage suivants, détaillés ci-après : 

- Agrégation des créneaux de disponibilités 

- Prise de rendez-vous par le Régulateur pour le compte du patient 
o Gestion automatisée des comptes régulateurs : synchronisation des comptes utilisateurs ayant une 

habilitation « Régulateur » dans la plateforme numérique SAS avec la solution logicielle ; 
o Mise en place de la délégation d’authentification par les solutions logicielles avec la plateforme numérique 

SAS ; 
o Transmission par la solution logicielle à la plateforme numérique SAS des informations relatives aux rendez-

vous pris par le Régulateur pour le compte du patient. 
 
Cas d’usage « agrégation des créneaux de disponibilités » 
L’objectif est l’agrégation dans la plateforme numérique SAS des créneaux de disponibilités renseignées par les professionnels 

de santé dans les solutions logicielles. 

Les créneaux de disponibilités (ci-après « Disponibilités ») sont renseignés par les professionnels Effecteurs de soins ou 

délégataires dans leur solution logicielle. Les Régulateurs peuvent ensuite, depuis le portail professionnel de la plateforme 

numérique SAS, consulter ces Disponibilités. Ceci est rendu possible au travers du flux bidirectionnel mis en place entre les 

solutions logicielles et la plateforme numérique SAS, ces échanges reposant sur des webservices se basant sur l’API REST du 

standard HL7 FHIR (R4). 

 

La mise en place du workflow suivant est attendue : 

- Interrogation, sur la base d’une liste d’identifiants RPPS/ADELI, de la solution logicielle par la plateforme numérique 

SAS pour obtention de la liste des Disponibilités dans les 72 heures ; 

- Réponse instantanée de la solution logicielle avec la liste des Disponibilités et contenant un lien de redirection pour 

la prise de rendez-vous ; 

- Affichage dans la plateforme numérique SAS de la liste des créneaux retournés par la solution logicielle selon les 

modalités définies. 

Dans ce cadre, la solution logicielle doit se conformer à la spécification [INT_R01] en annexe 1 du présent document. Cette 

spécification s’appuie sur le volet « Gestion d’agendas partagés » du CI-SIS.  

 

Cas d’usage « prise de rendez-vous » : Gestion automatisée des comptes régulateurs 

Il s’agit d’un prérequis à la prise de rendez-vous, en permettant la gestion automatisée des comptes des Régulateurs de la 

plateforme numérique SAS dans la solution logicielle. Cela prend en compte la création, la modification ou la suppression 

(retrait d’habilitation) des comptes identifiés. La plateforme numérique SAS transmet à la solution logicielle l’ensemble des 

données relatives au compte à créer ou à mettre à jour. 

Les échanges reposent sur des webservices se basant sur l’API REST du standard HL7 FHIR (R4), avec requêtes synchrones de 

création, modification et suppression de comptes (via un retrait d’habilitation) à destination de la solution logicielle. 

Dans ce cadre, la solution logicielle doit se conformer à la spécification [INT_R02] en annexe 1 du présent document. Cette 

spécification s’appuie sur le volet « gestion d’agendas partagés » du CI-SIS.  
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Cas d’usage « prise de rendez-vous » : Délégation d’authentification 

L’objectif est de permettre à l’utilisateur de ne pas avoir à se réauthentifier dans la solution logicielle et ainsi fluidifier le 

parcours en favorisant une navigation sans couture. 

Après l’affichage dans la plateforme numérique SAS des Disponibilités, le régulateur sélectionne un créneau et est redirigé vers 

la solution logicielle, sans avoir à se réauthentifier à celle-ci. Le régulateur prend ensuite rendez-vous dans la solution logicielle 

pour le compte du patient sur le créneau préalablement sélectionné. Le mécanisme mis en place pour ce faire est la délégation 

de l’authentification par la solution logicielle à la plateforme numérique SAS, les échanges reposent sur le protocole OpenID 

Connect. 

Dans ce cadre, la solution logicielle doit se conformer à la spécification [INT_SSO] en annexe 1 du présent document. 

 

Cas d’usage « prise de rendez-vous » : Récupération des informations relatives aux rendez-vous 

L’objectif est la transmission à la plateforme numérique SAS par la solution logicielle des informations relatives aux rendez-

vous pris par le Régulateur pour le compte du patient dans la solution logicielle, afin de :  

- Suivre l’activité réelle engendrée par le SAS (et connaître le volume de créneaux envoyés par le SAS) 

- Permettre l’analyse du dispositif de l’avenant 9 par la CNAM 

- Assurer, à terme, le suivi des rendez-vous dans le logiciel de régulation médicale (LRM) 

Les échanges reposent sur des webservices se basant sur l’API REST du standard HL7 FHIR (R4), avec des requêtes synchrones 

de création, modification et de suppression (via une mise à jour du statut pour la suppression) depuis la solution logicielle à 

destination de la plateforme numérique SAS.  

Dans ce cadre, la solution logicielle doit se conformer aux spécifications [INT_R03] en annexe 1 du présent document. Cette 

spécification s’appuie sur le volet « gestion d’agendas partagés » du CI-SIS.  

3. EXIGENCES ET VERIFICATION DE CONFORMITE 

3.1. Logique de construction des exigences  

Les exigences à respecter par les éditeurs de solutions logicielles se raccordant à la plateforme numérique SAS sont décrites 

dans le référentiel d’exigences et de scénarios de conformité REM-SAS-AGD. 

 

A chaque exigence est associée une modalité de vérification, qui sera mise en œuvre dans le cadre du référencement.  

 

Les préconisations ne seront pas vérifiées et n’impacteront pas le référencement, elles peuvent être utilisées à des fins 

statistiques. 

 

Dans le référentiel REM-SAS-AGD, le terme « systèmes » fait référence aux solutions d’agenda, avec module de prise de 

rendez-vous, tels que définis à la section 2.1 du présent DSR. 

 

Un profil permet de définir des exigences qui ne s’appliquent que si l’Editeur candidate à ce profil (exigences dites 

« Conditionnelles »). Dans le présent DSR, seul un profil « Général » est défini. Par conséquent : 

- Ce profil est obligatoire ; 

- Toutes les exigences y sont rattachées ; 

- Le référentiel d’exigences REM-SAS-AGD ne présente pas d’exigence conditionnelle.  

 



 Ségur numérique – Dossier de Spécifications de Référencement  

Solutions d’agenda avec module de prise de rendez-vous 
 

 

 

Statut : Validé | Classification : Publique | Version Finale Page 8/18 

Ce document est la propriété de l’ANS - Son utilisation, sa reproduction ou sa diffusion sans l’autorisation préalable et écrite de l’ANS sont interdites. 

L’éditeur doit se conformer à l'ensemble du cadre réglementaire applicable à son activité et au logiciel qu'il met en œuvre. 

Les référentiels d'interopérabilité et de sécurité élaborés par l'ANS lui sont opposables dans les conditions définies aux art. L. 

1470-5 et s. du code de la santé publique. 

3.2. Exigences et préconisations 

Les exigences sont décrites dans le référentiel d’exigences et de scénarios de conformité REM-SAS-AGD. 
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4. MODALITES DE RÉFÉRENCEMENT SUR LE PERIMETRE CIBLÉ 

4.1. Principes de Référencement 

4.1.1. Définitions 

Sauf disposition contraire, les termes et expressions commençant par une majuscule et employés dans la suite du document 

ont la signification qui leur est attribuée ci-après : 

Exigences : Les exigences de référencement sont définies dans le fichier d’exigences et préconisations, annexé à chaque dossier 
des spécifications de référencement (DSR). Les exigences sont rédigées dans le respect de la norme ISO 10781 HL7 Electronic 
Health Records-System Functional Model release 2. 
 
Ces exigences sont de deux types : 

• Systématiques : Le logiciel candidat au référencement « DOIT » / « NE DOIT PAS » permettre la fonctionnalité 
mentionnée. 

• Conditionnelles : « SI » le logiciel candidat au référencement est concerné par l’exigence « ALORS » il « DOIT » / « NE 
DOIT PAS » permettre la fonctionnalité mentionnée. 

 

4.1.2. Solution logicielle éligible au référencement 

Le référencement est délivré pour un logiciel. Dans le cas où l’Editeur commercialise plusieurs logiciels couvrant le périmètre 

fonctionnel de ce DSR, il peut solliciter des référencements pour chacun de ces logiciels en déposant autant de candidatures 

que de logiciels à référencer. 

Dans le cas d’une demande de référencement présentée par un groupement de personnes non doté de la personnalité morale 

(groupement solidaire), les règles suivantes doivent être respectées :  

• Une candidature unique au référencement est portée pour le groupement ;  

• Le chef de file du groupement est l’interlocuteur unique de l’ANS pendant tout le processus de référencement. Il 
représente le groupement pour toute démarche ou acte au titre du référencement de la solution logicielle.  
 

Version du logiciel référencé :  

Le référencement est délivré pour une version du logiciel. Une fiche d’identification de la version est renseignée par l’Editeur 

dans le dossier de demande de référencement pour chaque logiciel qu’il décide d’inscrire dans le processus de référencement.  

4.1.3. Périmètre fonctionnel couvert 

Le référencement au titre d’un DSR donné atteste de la couverture par la solution logicielle des fonctionnalités du périmètre 

fonctionnel correspondant. Le périmètre fonctionnel à couvrir est décrit à la section 2.2. Périmètre fonctionnel, et détaillé dans 

le référentiel cité à la section 3.2. Exigences et préconisations. 

Le référencement est donc délivré par rapport à une liste d’exigences spécifiques à un DSR, ici le DSR-SAS-AGD uniquement. 

4.1.4. Exigences de référencement, préconisations et contrôles associés 

Exigences de référencement :  

Les exigences de référencement seront contrôlées par l’ANS au cours d’une phase de « recette connectée » décrite plus bas. 

La conformité de la solution logicielle à l’ensemble de ces exigences est nécessaire à l’attribution du référencement. 
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Préconisations pour le référencement : 

En complément des exigences décrites ci-dessus, le référentiel d’exigences contient également des préconisations. Celles-ci 

s’expriment de la manière suivante :  

Préconisations : Le logiciel candidat « PEUT » permettre la fonctionnalité mentionnée.  

Ces préconisations ne feront pas l’objet de contrôles pour le référencement. Elles ont vocation à guider l’éditeur dans sa 

trajectoire de développement conformément à la doctrine du numérique en santé. Le non-respect des recommandations ne 

peut en aucun cas constituer un motif de refus de référencement du logiciel par l’ANS. 

4.1.5. Contrôles de conformité 

Les contrôles sur les exigences sont effectués dans les conditions visées ci-dessous, lors de la phase de recette connectée.  

4.1.6. Période de candidature et durée du référencement  

La période de candidature au référencement conformément à ce DSR est précisée dans l’appel à financement. 

4.1.7. Macro-processus de référencement  

Le processus d’obtention du référencement Ségur se déroule selon les étapes présentées dans le schéma ci-dessous. La suite 

du document détaille la marche à suivre pour chacune de ces étapes.  

 
 

4.1.8. Articulation des documents encadrant le référencement 

Le présent DSR détaille la marche à suivre par l’Editeur souhaitant obtenir un référencement de son logiciel au titre du 

Programme Ségur numérique. Il s’articule avec les autres documents relatifs au référencement :  

• Le cadre réglementaire encadrant la procédure de référencement mise en œuvre au titre du Programme Ségur 
numérique – Financement à l’équipement, consultable sur le site de l’ANS à l’adresse 
https://esante.gouv.fr/segur/SAS ;  

• Le référentiel d’exigences et de scénarios de conformité ;  

• La convention de référencement, qui décrit l’ensemble des droits et devoirs à respecter dans la durée, par l’Editeur et 
par l’ANS, dans le cadre du référencement. 

4.2. Dépôt de la demande de référencement de la solution logicielle et 

vérification de la recevabilité administrative de la demande  

Lors de cette phase, l’ANS vérifie la recevabilité administrative de la candidature déposée.  

Le dépôt de la demande de référencement se fait via l’outil de gestion des candidatures, qui permettra le suivi de l’évolution 

de la demande. Cet outil est mis à disposition des candidats sur le site de l’ANS le 16 janvier 2023.  

https://esante.gouv.fr/segur/SAS
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Cette demande de référencement se fait pour un logiciel avec un composant principal unique ou une association de 

composants intégrés répondant aux exigences édictées par le présent DSR. 

Pour être éligible au référencement, le candidat doit finaliser sa candidature avant le 26 avril 2023.  

Une première étape de dépôt administratif intervient jusqu’au 05 avril 2023 au cours de laquelle le candidat doit fournir les 

éléments ci-dessous :  

Pour l’Editeur :  

• Nom/Prénom du représentant légal de l’entreprise*  

• Nom/Prénom du contact*  

• Coordonnées mail/téléphoniques*  

• Dénomination sociale de l’entreprise*  

• Numéro d’identification SIRET de l’entreprise*  

• Numéro d’identification éditeur (NIE) de l’Editeur délivré par le CNDA  

Pour le composant principal de la solution logicielle candidate :  

• Nom du logiciel*  

• Numéro de version*  

• Numéro d’identification logiciel (NIL) délivré par le CNDA  

• DSR choisi* (sélectionné par défaut) 

• La date prévisionnelle de début de recette connectée avec l’ANS*  

• Autorisation (ou non) de l’éditeur d’utilisation par l’ANS de la date prévisionnelle pour publication*  

Les éléments identifiés par un astérisque (*) ci-dessus sont obligatoires pour le dépôt de cette candidature administrative. Les 

autres éléments sont facultatifs.  

Par la suite, et afin de finaliser sa candidature, le candidat doit déposer les éléments suivants afin que son éligibilité soit 
vérifiée :  

• Profil de la solution logicielle (positionné à « Général » automatiquement)  

• Une lettre d’engagement, fournie par l’Editeur, précisant en quoi son logiciel répond aux critères de définition des 
fonctionnalités logicielles décrites dans la section 2.1 du présent DSR 

A la réception du dossier par l’ANS, s’engage une phase de contrôle de complétude et d’éligibilité de l’Editeur sur la base des 
éléments fournis (dont la durée indicative est estimée à 1 semaine).  

Pour toute demande relative au dossier, l’ANS sollicite l’Editeur par l’intermédiaire de l’outil de gestion des candidatures.  Si 
l’Editeur ne répond pas à la sollicitation dans un délai de 5 jours ouvrés à compter de celle-ci, sa demande de référencement 
est rejetée.  

Lorsque le dossier est complet et jugé recevable par l’ANS, l’Editeur en est notifié, la convention de référencement lui est 
envoyée pour être signée électroniquement, et il peut finaliser sa demande en déposant les preuves de référencement 
demandées dans l’espace dédié (voir paragraphes suivants).  

4.3. Phase de recette connectée 

L’éditeur prend contact avec l’ANS pour lancer la phase de recette connectée. Il s’agit d’une phase durant laquelle l’ensemble 

des exigences définies dans le référentiel d’exigences, c’est-à-dire le respect des spécifications d’interfaces, va être vérifié avec 
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l’Editeur. Le référentiel mentionne pour chaque exigence que le scénario de vérification est la participation à la phase de 

recette connectée.  

Pour ce faire, un cahier de recette avec l’ensemble des tests à vérifier sera utilisé. Sont communiqués en annexe du document 

des modèles des cahiers de recette correspondant aux deux cas d’usage décrits plus haut : [REC_AGR] et [REC_RDV].  

Au préalable, l’Editeur doit avoir signé la Convention d’interfaçage, document encadrant les travaux d’interfaçage entre l’ANS 

et l’Editeur.  

Au début de la recette, l’ANS fournit à l’Editeur des jeux de données à paramétrer dans la solution logicielle. Ensuite, 

l’intégralité du cahier de recette est déroulée, sur des environnements hors environnements de production 

Les cas d’usage décrits plus haut sont testés séquentiellement (ordre ci-dessous) avec un cahier de recette par cas d’usage à 

tester :  

• Agrégation de créneaux de disponibilités 

• Prise de rendez-vous par le régulateur 
o Gestion automatisée des comptes régulateurs 
o Mise en place de la délégation d’authentification 
o Récupération des informations relatives aux rendez-vous 

 
A l’issue de la recette de chacun des cas d’usage, l’ANS émet un Procès-Verbal de recette définitive (PV de recette) selon les 

dispositions de la Convention d’interfaçage. 

Chaque PV de recette indique le(s) périmètre(s) validé(s) (cases à cocher pour chacun des cas d’usage validés).  

Ce PV de recette constitue la preuve à déposer par l’Editeur à la phase suivante.  

A titre indicatif, un cycle de recette a une durée de deux mois.  

4.4. Dépôt des preuves de conformité 

L’Editeur fournit alors les preuves attestant de la conformité de la solution logicielle aux exigences définies dans le référentiel 

d’exigences.  

Les preuves attendues sont les suivantes :  

• La Convention d’interfaçage dûment signée par l’Editeur et l’ANS ; 

• Un PV de recette correspondant au Périmètre complet (case cochée pour chacun des cas d’usage ainsi que pour les 
exigences SONS mentionnées dans le document SAS-REM-AGD) dûment signé par l’Editeur et l’ANS ; 

• Les preuves additionnelles du référentiel d’exigences relatives à l’identification électronique des professionnels de 
santé (double authentification et mesures de restriction d’accès) et à l’hébergement de données de santé (HDS). 

Le dépôt des preuves se fait en une fois via l’outil de gestion des candidatures mentionné précédemment.  

En complément des preuves de conformité, un prérequis à la complétude du dossier est l’obligation de renseigner un 

questionnaire “maturité SSI” (Sécurité des Systèmes d’Information - Nb : le questionnaire SSI n’est pas un critère de 

référencement et ne sera pas pris en compte lors de l’instruction du dossier. Ce questionnaire a seulement une vocation 

informative pour l’ANS, il doit néanmoins obligatoirement être renseigné lors de la candidature).  

4.5. Instruction du dossier  
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L’ANS contrôle la conformité du logiciel aux exigences définies dans le référentiel d’exigences au regard des preuves remises 
par l’Editeur.  

 

Règles de traitement des dossiers et délais : 

Le traitement des dossiers des candidats s’effectue suivant une file d’attente déterminée par l’ordre de réception du dossier  

complet de dépôt des preuves de conformité.  

Le délai estimatif d’instruction d’un dossier par l’ANS et d’attribution du référencement est, à titre purement indicatif, de 2 

semaines, à compter du moment où l’Editeur est notifié de la réception de son dossier complet (étape 4.4. Dépôt des preuves 

de conformité précédemment décrite).  

Pendant l’instruction, une phase d’échanges entre l’ANS et l’Editeur peut être nécessaire afin d’apporter des précisions sur les 

éléments de preuves fournis par l’Editeur. Dans ce cas, l’ANS peut être amenée à solliciter l‘Editeur via l’outil de gestion des 

candidatures.  

Le temps de traitement du dossier délai sera suivi et horodaté sur l’outil de gestion des candidatures. Le délai de 2 semaines 

communiqué ci-dessus est indicatif et basé sur les hypothèses décrites ci-dessous : 

Lorsque l’Editeur est sollicité par l’ANS : 

• Le décompte du temps d’instruction des preuves de conformité par l’ANS est suspendu jusqu’à la réponse de 
l’Editeur ; 

• Sans réponse de l’Editeur dans les 24h après la sollicitation de l’ANS, sa place dans la file d’attente n’est plus garantie 
et l’instruction de son dossier est dépriorisée ; 

• Passé les 5 jours sans réponse de l’Editeur, un retard important sur l’instruction du dossier est à prévoir ; 

• Sans réponse de l’Editeur dans les 30 jours après la sollicitation de l’ANS, la demande de référencement sera 
considérée comme abandonnée. 
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4.6. Attribution du référencement 

Collège technique de référencement : 

Après la phase d’instruction du dossier, un collège technique de référencement décide de l’attribution ou du refus du 

référencement du logiciel. Ce collège se tient de manière hebdomadaire et est composé de membres de l’ANS participant à 

l’instruction du dossier de candidature. 

Le collège peut statuer de trois manières sur la solution logicielle candidate : 

• Attribution du référencement sans réserve : le logiciel est référencé en l’état ; 

• Non attribution du référencement avec réserves non bloquantes : le logiciel n’est pas référencé. Sera considérée 
comme réserve non bloquante une correction nécessaire mineure à apporter au Logiciel par l’Editeur, pouvant être 
apportée en moins de 4 semaines. Un processus simplifié de levée des réserves est mis en place afin d’attribuer le 
référencement une fois les preuves des corrections apportées par l’Editeur, sans procéder à une nouvelle candidature. 
L’Editeur dispose de 4 semaines, à compter de la notification de la décision du collège, pour réaliser les corrections 
demandées sous peine de se voir refuser le référencement ; 

• Réserves bloquantes : non attribution du référencement. Sera considérée comme réserve bloquante une correction 
nécessaire ne relevant pas du périmètre des réserves non bloquantes définies ci-dessus. Les réserves bloquantes et la 
décision de non-attribution du référencement sont communiquées. Pour obtenir le référencement, l’Editeur doit 
adapter son logiciel et candidater une nouvelle fois (cf. étape 4.2). 

 

Notification de l’éditeur : 

À la suite de la tenue du collège technique de référencement, l’Editeur est notifié de la décision de l’ANS via l’outil de gest ion 

des candidatures. 

Publication des résultats : 

La liste des logiciels référencés par DSR est publiée sur https://industriels.esante.gouv.fr/segur-du-numerique-en-

sante/solutions-referencees-segur. Les logiciels référencés reçoivent une attestation de conformité ANS ainsi qu’un numéro 

d'identification unique du référencement attribué pour ce produit afin de faciliter la vérification par les organismes de 

financement ou de contrôle. 

 

4.7. Support et points de contact 

Les candidats pourront solliciter l’ANS via l’outil de gestion des candidatures pour toute question relative au fonctionnement 

de l’outil de gestion des candidatures.  

Pour toute question relative au processus de recette connectée, les équipes ANS peuvent être contactées via l’adresse 

suivante : sas-contact-editeur@esante.gouv.fr 

 

https://industriels.esante.gouv.fr/segur-du-numerique-en-sante/solutions-referencees-segur
https://industriels.esante.gouv.fr/segur-du-numerique-en-sante/solutions-referencees-segur
mailto:sas-contact-editeur@esante.gouv.fr
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4.8. Confidentialité   

L’ANS s’engage à conserver comme strictement confidentielles et à ne pas divulguer, révéler ou exploiter, directement ou 

indirectement, les informations qu’elle peut recueillir sur tout ou partie du logiciel du candidat. Elle s’engage à reporter cette 

obligation de confidentialité auprès de tout prestataire de son choix éventuellement appelé à intervenir dans le processus 

d’attribution du référencement. L’ANS s’engage à ne pas communiquer sur la qualité intrinsèque de la solution. Les présentes 

dispositions s’appliquent en particulier aux résultats obtenus par le logiciel tout au long du processus de référencement décrit 

plus haut. Elles s’appliquent également à toutes les informations techniques, méthodes, savoir-faire, procédés et documents 

de quelque nature qu’ils soient, communiqués par l’Editeur à l’ANS. Il est expressément convenu que l’ANS ne saurait être 

tenue pour responsable de la divulgation d’une information si celle-ci relève du domaine public ou si elle a été obtenue 

licitement à partir d’autres sources.  

Les règles de confidentialité s’appliquant à compter de l’octroi du référencement sont précisées dans la convention de 

référencement.   

 

4.9. Engagements de l’Editeur 

Par le dépôt de sa candidature, l’Editeur s’engage à : 

• Proposer une solution candidate au présent DSR assurant les fonctionnalités minimales requises, présentées au 
paragraphe 2.1. Périmètre logiciel ciblé ; 

• Respecter l’intégralité du processus de référencement tel que décrit par les présentes ainsi que les termes de la 
convention de référencement et de la Convention d’interfaçage ; 

• Ne pas diffuser de données de santé à caractère personnel dans le cadre des différents tests/jeux de données qui 
seraient demandés par l’ANS, et se limiter à transmettre exclusivement des données fictives ou anonymisées ; 

• Partager des preuves dénuées de tout risque SSI pour l’ANS ou ses partenaires. 

Le non-respect des dispositions précitées est susceptible d’entrainer la suspension temporaire ou l’exclusion définitive du 

processus d’instruction de la demande de référencement, ou, lorsqu’un référencement a été octroyé, le retrait de celui-ci dans 

les conditions définies à la convention de référencement.  
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4.10. Protection des données à caractère personnel  

Conformément à la réglementation européenne et française sur la protection des données personnelles, l'Editeur est informé 

que des données à caractère personnel sont susceptibles d'être traitées par l'ANS. Le traitement mis en œuvre a pour finalité  

l'instruction et le suivi du processus de référencement ainsi que la réalisation d'indicateurs statistiques. La communication de 

données personnelles, si elle est sollicitée par l'ANS, est nécessaire à l'instruction de la demande de référencement. Les 

données collectées sont conservées pendant la durée du référencement dont bénéficie l'Editeur ainsi que pour les durées 

d'archivage exigées par la réglementation applicable. L'Editeur dispose d’un droit d’accès, de rectification de ses données ainsi 

que, dans certains cas, d’effacement, de portabilité, de limitation, et d’opposition. Les coordonnées du Délégué à la protection 

des données personnelles de l'ANS sont les suivantes : GIP Agence du Numérique en Santé (Délégué à la protection des 

données) - 9, rue Georges Pitard - 75015 PARIS ou par messagerie électronique, à l'adresse suivante : dpo@esante.gouv.fr. 

L'Editeur dispose également du droit d'introduire éventuellement une réclamation auprès de la Commission nationale de 

l’informatique et des libertés (CNIL). 

 

4.11. Convention de preuve  

De manière générale, l'Editeur et l'ANS reconnaissent aux documents transmis par voie dématérialisée, selon les modalités 

techniques de transmission déterminées par l'ANS, la qualité de documents originaux et admettent leur force probante, sauf 

preuve contraire dument rapportée, au même titre qu’un écrit sur support papier. En cas d'utilisation par l'ANS d'un dispositif 

de signature électronique, l'Editeur et l'ANS conviennent que tout document signé de manière dématérialisée vaut preuve du 

contenu dudit document et de l’identité des signataires, sauf preuve contraire dument rapportée. Tout document transmis 

et/ou signé de manière dématérialisée dans les conditions précitées constitue une preuve littérale au sens de l’article 1366 et 

s. du code civil. 
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5. ANNEXES  

5.1. Annexe 1 – Liens vers les référentiels 

Seule la version en ligne sur le site de l’organisme à l’origine du référentiel fait foi - la version de chaque référentiel applicable 
au présent DSR est susceptible d'évoluer en cours de vague de financement pour tenir compte, le cas échéant, de correctifs 
n'impactant ni le périmètre fonctionnel du référentiel, ni le niveau des exigences du DSR.  
  

#  Référentiel  Version  Lien vers le référentiel  

INT_R01 Spécifications du flux d’agrégation de créneaux 
de disponibilités 

2.1 https://esante.gouv.fr/sites/default/files/me
dia_entity/documents/sas_spec-
int_r01_agregateur-de-creneaux-de-
disponibilites_v2.1.pdf  

INT_R02  Spécifications du flux de gestion automatisée 
des comptes régulateurs 

2.0 https://esante.gouv.fr/sites/default/files/me
dia_entity/documents/sas_spec-
int_r02_gestion-des-comptes-
regulateurs_v2.0.pdf  

INT_SSO Spécifications du flux de mise en place de la 
délégation d’authentification 

2.0 https://esante.gouv.fr/sites/default/files/me
dia_entity/documents/sas_spec-
int_sso_delegation-
dauthentification_v2.0.pdf  

INT_R03 Spécifications du flux de récupération des 
données relatives aux rendez-vous 

2.0 https://esante.gouv.fr/sites/default/files/me
dia_entity/documents/sas_spec-
int_r03_recuperation-des-donnees-du-
rdv_v2.0.pdf  

REC_AGR Cahier de recette correspondant aux cas d’usage 
« Agrégation des créneaux de disponibilités » 
 

2.0 https://esante.gouv.fr/sites/default/files/me
dia_entity/documents/20220923---
sas_cahier-de-recette-connectee-
agregateur_editeur-v2.0.xlsx  

REC_RDV Cahier de recette correspondant aux cas d’usage 
« Prise de rendez-vous par le Régulateur pour le 
compte du patient 
 

2.0 https://esante.gouv.fr/sites/default/files/me
dia_entity/documents/20220923---
sas_cahier-de-recette-connectee-prise-de-
rdv_editeur-v2.0.xlsx  

CONV Convention d’interfaçage 1.0 https://esante.gouv.fr/sites/default/files/me
dia_entity/documents/sas_ptf_convention-
interfacage-solutions-dagenda-pour-
lagregation-et-la-prise-de-rendez-vous-
v1.0.pdf  

5.2. Annexe 2 - Glossaire 

 

Abréviations / 
Acronymes 

Signification 

AC Autorité de Certification 

ADELI Automatisation des Listes  
(Répertoires de professionnels de santé en cours de remplacement par le RPPS) 

AF Appel à Financement / Document d’Appel à Financement 

Annuaire Santé 
/ ANN 

L'Annuaire Santé recense les professionnels de santé enregistrés dans les répertoires nationaux 
RPPS et ADELI et leurs situations d'exercice.  

https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/sas_spec-int_r01_agregateur-de-creneaux-de-disponibilites_v2.1.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/sas_spec-int_r01_agregateur-de-creneaux-de-disponibilites_v2.1.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/sas_spec-int_r01_agregateur-de-creneaux-de-disponibilites_v2.1.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/sas_spec-int_r01_agregateur-de-creneaux-de-disponibilites_v2.1.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/sas_spec-int_r02_gestion-des-comptes-regulateurs_v2.0.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/sas_spec-int_r02_gestion-des-comptes-regulateurs_v2.0.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/sas_spec-int_r02_gestion-des-comptes-regulateurs_v2.0.pdf
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Ces données proviennent des autorités chargées de leur enregistrement (ordres professionnels, 
ARS, service de santé des armées) 

ANS Agence du Numérique en Santé 

API Application Programming Interface 

BAL Boîte Aux Lettres 

CI-SIS Cadre d’Interopérabilité des Systèmes d’Information de Santé de l’ANS 

CNAM Caisse Nationale d’Assurance Maladie 

CNDA Centre National de Dépôt et d’Agrément 
(Organisme autorisant les logiciels à échanger des données de santé) 

CNIL Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés 

DGOS Direction Générale de l’Offre de Soins 

DSR Dossier des Spécifications de Référencement (publié par l’ANS)  
DPI Dossier Patient Informatisé 

FINESS Fichier National des Établissements Sanitaires et Sociaux 

IETF Internet Engineering Task Force 

IGC Infrastructure de Gestion de Clés 

INS Identité Nationale de Santé / Identifiant National de Santé 
(Composé de : matricule INS + OID + 5 traits stricts de référence / critères d’identité) 

LPS Logiciel de Professionnel de Santé (abréviation générique désignant une application utilisée par 
un professionnel de santé, dans ou hors Établissement de Santé) 

OID Object Identifier (Identifiant d’Objets) 

PS Professionnel de Santé (acteur de santé humain) 

PSSI Politique de Sécurité des Systèmes d’Information 

REST Representational State Transfer  

RGPD Règlement Général sur la Protection des Données  

ROR Répertoire Opérationnel des Ressources 

RPPS Répertoire Partagé des Professionnels de Santé 

RSSI Responsable de la Sécurité des Systèmes d’Information 

SAS Service d’Accès aux Soins 

SI Système d’Information  

SIH Système d’Information Hospitalier 

SSI Sécurité du Système d’Information 

SSO Single Sign On 

TLS Transport Layer Security - Norme de sécurisation par chiffrement du transport de l'information 
au sein des réseaux (anciennement SSL) 

WS Web Service 
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