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Bonnes pratiques pour la web-conférence

1. Communiquer via Livestorm
• Tout au long de la présentation, vos micros et caméras sont coupés : le 

chat permettra de dialoguer et de poser les questions.

2. Revoir le webinaire
• Ce webinaire est enregistré. Il sera mis en ligne prochainement sur le site 

internet et sur la chaine Youtube de l’Agence.

• Indiquez votre email dans les commentaires si vous souhaitez recevoir le 
support de présentation rapidement.
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Au programme
Présentation de l'outil d’évaluation des solutions et de pilotage

De l'outil au portail, présentation des services apportés par Convergence :                                                  

- Evaluer la maturité des solutions e-santé, en tracer le plan de 

Convergence et la trajectoire de mise en conformité                        

- Evaluer les solutions e-santé à l’aune des exigences fonctionnelles 

métier et d'ergonomie

- Piloter la Convergence



Echéances du Projet Convergence
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Le Portail Convergence

La Plateforme Convergence sert de support en accès public au Portail

Les Industriels au travers de la brique de service Convergence :

• évaluent degré de maturité des solutions et services à l’aune des actions de la doctrine technique du numérique en santé au moyen des 
Questionnaires d’urbanisation, d’interopérabilité, de sécurité et d’éthique

• tracent les trajectoires d’atteinte des niveaux de maturité cibles prévus par la doctrine au moyen des Plans de Convergence

Les Industriels au travers de la brique de service Exigence :

• évaluent la conformité des solutions et services aux référentiels d’exigences fonctionnels métier et d’ergonomie à l’aune des obligations portées 
notamment par l’opposabilité des Référentiels, l’accès au SEGUR, les conditions de référencements au store de l’ENS

L’Observatoire Convergence permet de surcroît de piloter la convergence

Le Portail Convergence 

comprend plusieurs briques de services :
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L’Industriel peut :

✓ être informé au travers d’actualités ;

✓ être aiguillé selon son type (acteur industriel, pilote) 
dans sa démarche ;

✓ consulter les éléments documentaires, manuels et FAQS 
liés à la démarche ;

✓ accéder à la bibliothèque des questionnaires de 
maturité et de référentiels d’exigences ;

✓ contacter l'assistance utilisateur ;

✓ télécharger le formulaire de demande de compte ;

✓ accéder à la mire d’authentification.

La Plateforme Convergence
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Le Service Convergence

L’industriel peut :

✓ gérer son compte et selon ses droits, celui de ses 
collaborateurs ;

✓ recevoir des notifications par email ou via l’outil ;

✓ pour les produits déclarés :

▪ évaluer leur maturité,

▪ définir leur plan de convergence vers la cible portée 
vers la doctrine,

▪ préciser les référentiels d’exigences applicables,

▪ dessiner les liens d’héritage entre les 
services/produits,

▪ consulter les moyennes de maturité,

▪ afficher des indicateurs de convergence,

▪ suivre les statuts de complétion dans un tableau de 
bord.
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Le Service Exigence

L’Industriel peut :

✓ compléter un questionnaire commun à tous les 
référentiels d’exigences ;

✓ compléter les questionnaires d’exigences sélectionnés 
dans l’outil Convergence pour chaque produit/service ;

✓ consulter le taux de respect des exigences des 
référentiels ;

✓ suivre les statuts de complétion dans un tableau de 
bord.
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L’Observatoire

L’Industriel pourra :

✓ afficher les représentations des données agrégées de 
l’outil Convergence et de l’outil Exigence ;

✓ générer des rapports automatiques ;

✓ générer des graphiques à partir des croisement de 
données des outils ;

✓ afficher des parties personnalisées en fonction de son 
compte et ses droits.
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Authentification partagée

L’Industriel devra pouvoir :  

✓ naviguer entre portails de services (C1) 

✓ faire en sorte que ses informations enregistrées (complétions et preuves) dans Convergence / Exigence puissent être partagées à d’autres briques 
de services (C2) 
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Portail Convergence

Temps d’échange

Avez-vous des questions ?

ans-support-convergence@esante.gouv.fr



DÉMO



Vous pouvez donner votre avis sur ce webinaire
https://forms.office.com/r/i5kr9Fd04A

Merci de votre attention.
Vous retrouverez le replay de ce webinaire 

sur notre chaine YouTube
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Portail Convergence

https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fforms.office.com%2Fr%2Fi5kr9Fd04A&data=04%7C01%7CSophie.CORBEL.EXT%40esante.gouv.fr%7Ccbd2394891fe46ecf1f208d984db949a%7C508449d3d632429b97cef8ad22b3a7e7%7C0%7C0%7C637686900887489484%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=55RNv3EVPOLBl8UCQZ13lwYtHgjjGGqpl7Iq2HDhuik%3D&reserved=0




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

tech.esante.gouv.fr 

Le portail dédié aux Industriels.


