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Introduction

Lancement de Mon espace santé en janvier 2022

Cliquez ici afin 

d’accéder à la page 

d’enrôlement

Après une phase de test 

dans 3 départements 

pilotes en 2021, le 

déploiement national de 

Mon espace santé à démarré 

en janvier. 

Activez Mon espace santé 

dès maintenant !
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Introduction

Le volet médico-social du Ségur numérique vise à équiper tous les établissements et services sociaux et médico-sociaux (ESSMS)

d’un logiciel, dossier usager informatisé (DUI), conforme au Virage du numérique en santé et accélérer les usages du numérique

au bénéfice des professionnels et des usagers, au travers :

Nous vous donnons les clés et les moyens pour embarquer dans cette aventure collective ! 
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La finalité est de faciliter la transformation du secteur médico social et social

Faciliter la coordination des professionnels et l’échange

d’informations

Améliorer l’accompagnement des personnes

Pour les personnes accompagnées, améliorer l’accès à l’information

les concernant et favoriser ainsi leur participation à leur parcours de vie

Améliorer la connaissance des besoins

Faciliter le pilotage à tous les niveaux

Pour répondre à cette finalité, le Ségur a pour objectif de généraliser

l’utilisation effective du numérique dans le secteur

Faciliter la 

transformation du 

secteur au bénéfice 

des personnes

accompagnées et des 

professionnels

5 ans630 M€ sur

Généraliser l’utilisation du numérique dans les ESMS, via le déploiement d’un

dossier usager informatisé, interopérable (DUI) et communicant, conforme aux

exigences du numérique en santé dans l’ensemble des ESSMS, dans le respect

des principes éthiques

Structurer l’offre des éditeurs et favoriser l’innovation

Faire monter en compétences l’ensemble des acteurs

Financer des investissements pour les 5 prochaines années, en lien avec la

feuille de route du numérique en santé.

Pour le secteur social et médicosocial : un enjeu majeur pour 

un secteur qui fait face à des défis spécifiques
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La phase de généralisation renforce et accélère la phase 

d’amorçage de 2021

Proche du terrain
1

Financement à l’usage
2

Mutualisation
3

Renforcement du système
4

2021

ARS, GRADeS et

Collectifs MS numérique

sont en première ligne

aux côtés des porteurs de

projet

Des cibles d’usage pour

amener une utilisation

effective des équipements

financés

Préparer la mise en place

de moyens communs et

leur pérennisation

Des ressources pour les

GRADeS, ARS et collectifs

MS numérique

Des aides ciblées pour les

OG de petite taille

Phase d’amorçage
constaté

2022 2023 2024 2025

Phase de généralisation
prévu

Cette phase a permis de mettre 

en place les fondamentaux et 

de fixer les axes structurants 

du programme

Boosté par SONS !

240 projets 1 150 projets

6 000 ESSMS 29 000 ESSMS 35 000 ESSMS
1 400 projets

130 M€ 500 M€ 630 M€

Exigence accrue 

sur les cibles 

d’usage

Changement du 

rythme de 

versement

Accélération

(y compris soutien

RH aux régions et

recherche /

innovation)
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J’identifie les 

partenaires avec 

lesquels je souhaite 

coopérer

Je cadre mon 

projet

Je constitue et dépose 

ma candidature à 

l’ARS

Je signe avec l’ARS la 

convention 

m’engageant à 

atteindre les objectifs

Je valide mon 

paramétrage 

(VA : vérification 

d’aptitude)

Je valide le fonctionnement régulier 

(VSR : vérification de service régulier)

6 à 18 mois

50%

Je mets les éditeurs en 

concurrence pour choisir la 

meilleure offre

ou

Je prends contact avec mon 

éditeur actuel pour une montée 

de version
Je contractualise 

avec l’éditeur

Phase de développement des usages

Je fournis les éléments 

de preuve d’atteinte 

des cibles

15 mars – 30 septembre (AAP régionaux)

T2 (AAP national)

2022

50%

Mon parcours 
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Focus sur les crédits ESMS numérique : échéancier des 

versements et cibles d’usages

50%

50%

• Signature de la convention 

ARS/porteur 

• Signature de la convention de 

partenariat 

Atteinte des cibles 

d’usages après la 

signature de la 

vérification de service 

régulier 

Pour les montées de version, les porteurs s’efforcent d’atteindre les niveaux d’usage dans un délai de 9 mois entre le moment de leur

engagement et la fin du déploiement. Pour les acquisitions, le délai devra être de 18 mois.
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En synthèse

Le détail est présenté dans les pages suivantes

Des financements qui s’adaptent aux situations des ESSMS

ou qui veulent en changer et qui veulent le faire évoluer
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Les établissements et services sociaux ou médico-

sociaux (ESSMS) mentionnés à l’article L. 312-1 du

Code l’action Sociale et des Familles (CASF)* qui ne

sont pas encore équipés d’un DUI ou qui souhaitent

renouveler leur solution

Bénéficiaires

Permettre aux ESSMS de s’équiper avec une solution

de DUI conforme à la doctrine du numérique en santé

et généraliser son utilisation effective.

Objectif

▪ Un financement pour l’équipement logiciel, destiné à

l’éditeur de la solution choisie par le porteur de projet à

l’issue d’une mise en concurrence

▪ Un financement à l’usage pour accompagner la

transformation des pratiques grâce aux apports du

numérique en permettant notamment la mobilisation de

ressources pour la mise en œuvre des projets numériques

associés (par exemple, un chef de projet mutualisé entre les

ESSMS d’une grappe)

▪ Les financements ESMS numérique sont alloués dans le

cadre d’un regroupement a minima de 15 ESSMS en

métropole ou de 8 ESSMS en Corse et dans les

départements ultramarins

▪ Ces financements sont conditionnés à l’atteinte de cibles

d’usage.

Principes

Des financements alloués dans le cadre de la phase de généralisation du Programme 

*y compris les ESSMS financés exclusivement par les conseils départementaux

Pour les organismes qui n’ont pas de DUI ou qui veulent en changer
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Je peux répondre à l'AAP régional 
ESMS numérique à compter du 15 mars 2022 et 

jusqu'au 30 septembre 2022 en déposant un 
dossier en ligne sur PAI numérique

Mon dossier est instruit au fil de l’eau par 
l’Agence régionale de santé en tenant compte de 

la taille de la grappe et du type de projet
présenté

ACQUISITION / RENOUVELLEMENT DU DUI 

Porteur de 15 ESSMS et + (ou 8 ESSMS et + pour les Outre-Mer et la Corse)

1. La solution DUI que je choisis après une mise en concurrence via le SAD est « référencée Ségur » : j'obtiens un forfait de 21,5 

k€ / ESSMS dont 7 k€ pour les usages et 14,5 k€ pour le logiciel

Exemple : J'ai 46 ESSMS alors j'obtiens 989 k€ dont 322 k€ pour les usages et 667 k€ pour le logiciel

2. La solution DUI que je choisis après une mise en concurrence via le SAD n’est pas « référencée Ségur » : j'obtiens un forfait de

19k€ / ESSMS dont 7 k€ pour les usages et 12 k€ pour le logiciel

Exemple : J'ai 46 ESSMS alors j'obtiens 874 k€ dont 322 k€ pour les usages et 552 k€ pour le logiciel

Pour les organismes qui n’ont pas de DUI ou qui veulent en changer

« Je suis un porteur PA, PH ou DOM » en 2022 < 50 
ESSMS
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< 50 
ESSMS

Je peux répondre à l'AAP régional 

ESMS numérique à compter du 15 mars 

2022 et jusqu'au 30 septembre 2022 en 

déposant un dossier en ligne sur PAI 

numérique

Mon dossier est instruit au fil de l’eau par 

l’Agence régionale de santé en tenant

compte de la taille de la grappe et du type 

de projet présenté

ACQUISITION/RENOUVELLEMENT DU DUI 

Porteur de 15 ESSMS et + (ou 8 ESSMS et + pour les Outre-Mer et la Corse)

La solution DUI que je choisis après une mise en concurrence est référencée « Ségur » : j'obtiens un forfait de 21,5k€ / 

ESSMS dont 7 k€ pour les usages et 14,5 k€ pour le logiciel

Exemple : J'ai 46 ESSMS alors j'obtiens 989 k€ dont 322 k€ pour les usages et 667 k€ pour le logiciel

NB : en pratique, compte tenu du calendrier prévisionnel de publication du référentiel d’exigences pour les domaines AHI et PJM (à 

l’automne), il ne sera pas possible de recourir au programme ESMS numérique pour ces domaines en 2022. Les projets de ces domaines 

pourront être financés à partir de 2023.

« Je suis un porteur PDS, PDE, AHI, PJM » en 2022 

Pour les organismes qui n’ont pas de DUI ou qui veulent en changer
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Je peux répondre à l'AAP national ESMS 
numérique à compter du T2 2022

Mon dossier est instruit par la CNSA et la DNS

« Je suis un porteur national » en 2022 

> 50 
ESSMS

< 50 ESSMS 
mais portée 
nationale*

Pour les organismes qui n’ont pas de DUI ou qui veulent en changer

* Concerne des opérateurs qui ont une 

délégation pour gérer des missions 

particulières

ACQUISITION / RENOUVELLEMENT DU DUI 

PH, PA ou DOM PDS, PDE, AHI, PJM

1. La solution DUI que je choisis après une mise en 

concurrence via le SAD est « référencée Ségur » : j'obtiens un 

forfait de 21,5 k€ / ESSMS pour les 49 premiers ESSMS dont 

7 k€ pour les usages et 14,5 k€ pour le logiciel, puis de 

5 k€ / ESSMS à partir du 50ème ESSMS dont 2 k€ pour les 

usages et 3 k€ pour le logiciel.

Exemple :  J’ai 64 ESSMS alors j'obtiens 

1 123 k€ dont 371 k€ pour les usages et 752 k€ pour le 

logiciel

1. La solution DUI que je choisis après une mise en concurrence

est référencée « Ségur » : j'obtiens un forfait de 21,5 k€ / ESSMS 

pour les 49 premiers ESSMS dont 7 k€ pour les usages et 14,5 k€ 

pour le logiciel, puis de 5 k€ / ESSMS à partir du 50ème ESSMS 

dont 2 k€ pour les usages et 3 k€ pour le logiciel.

Exemple :  J’ai 64 ESSMS alors j'obtiens 

1 123 k€ dont 371 k€ pour les usages et 752 k€ pour le 

logiciel

2. La solution DUI que je choisis après une mise en 

concurrence via le SAD n’est pas « référencée Ségur » : 

j'obtiens un forfait de 19,5 k€ / ESSMS pour les 49 premiers 

ESSMS dont 7 k€ pour les usages et 12 k€ pour le logiciel, puis 

de 3 k€ / ESSMS à partir du 50ème ESSMS dont 2 k€ pour les 

usages et 1 k€ pour le logiciel.

Exemple :  J’ai 64 ESSMS alors j'obtiens 973 k€
dont 371 k€ pour les usages et 602 k€ pour le logiciel

Si des organismes de petite taille participent au projet national, ils peuvent obtenir les financements spécifiques pour 

l’équipement matériel. Ces situations sont étudiées au cas par cas.
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Les établissements et services sociaux ou médico-

sociaux (ESSMS) mentionnés à l’article L. 312-1 du

Code l’action Sociale et des Familles (CASF)* qui

sont déjà équipés d’un DUI

Bénéficiaires

Accélérer les usages du DUI et des services socles

avec une version du DUI compatible avec Mon

espace santé

Objectif

▪ Le financement de la « montée de version » pour

disposer d’une solution compatible avec Mon espace santé

est assuré dans le cadre du dispositif SONS (voir la

rubrique « SONS en détail »)

▪ Un financement à l’usage pour accompagner la

transformation des pratiques grâce aux apports du

numérique est octroyé dans le cadre du programme ESMS

numérique, alloué dans le cadre d’un groupement a

minima de 15 ESSMS en métropole ou de 8 ESSMS en

Corse et dans les départements ultramarins

Principes

Des financements alloués dans le cadre de la phase de généralisation du Programme                               et du dispositif SONS 

*y-compris les ESSMS financés exclusivement par les conseils départementaux

Pour les organismes déjà équipés qui veulent faire évoluer leur DUI
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Je peux répondre à l'AAP régional 
ESMS numérique à compter du 15 mars 2022 et 

jusqu'au 30 septembre 2022 en déposant un 
dossier en ligne sur PAI numérique

Mon dossier est instruit au fil de l’eau par 
l’Agence régionale de santé en tenant compte de 

la taille de la grappe et du type de projet
présenté

MONTÉE DE VERSION DU DUI

Porteur de 15 ESSMS et + (ou 8 ESSMS et + pour les Outre-Mer et la Corse)

1. La solution DUI que je fais évoluer doit être « référencée Ségur ». J'obtiens un forfait de 5k€ / ESSMS pour les usages. Je n’ai pas 

à payer de frais à l’éditeur pour la montée de version qui est prise en charge par le financement SONS dans le cadre de la « prestation 

Ségur ».

Exemple : J’ai 35 ESSMS alors j'obtiens 175 k€

2. Si mon éditeur me le propose ou si je l’incite à s’y engager, je peux signer un bon de commande dans le cadre du financement 

SONS.

Mon éditeur percevra directement la « Prestation Ségur » selon le barème défini dans le financement SONS : dans ce cas, il 

percevra 1 232 € / ESSMS, soit 43 120 € au total.

Pour les organismes déjà équipés qui veulent faire évoluer leur DUI

« Je suis un porteur PA, PH, DOM, PDS, PDE, AHI, PJM » en 2022 
< 50 

ESSMS
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Je peux répondre à l'AAP national ESMS 
numérique à compter du T2 2022

Mon dossier est instruit par la CNSA et la DNS

« Je suis un porteur national PA, PH, DOM, PDS, PDE, AHI, PJM » en 2022

> 50 
ESSMS

< 50 ESSMS 
mais portée 
nationale*

Pour les organismes déjà équipés qui veulent faire évoluer leur DUI

* Concerne des opérateurs qui ont une 

délégation pour gérer des missions 

particulières

MONTÉE DE VERSION DU DUI

1. La solution DUI que je fais évoluer doit être « référencée Ségur ». Je n’ai pas à payer de frais à l’éditeur pour la montée de version 

qui est prise en charge par le financement SONS dans le cadre de la « prestation Ségur ». J'obtiens un forfait pour les usages de 5 k€ 

/ ESSMS pour les 49 premiers ESSMS, puis de 2 k€ / ESSMS à partir du 50ème ESSMS.

Exemple :  J’ai 72 ESSMS alors j'obtiens 291 k€ pour les usages.

2. Si mon éditeur me le propose ou si je l’incite à s’y engager, je peux signer un bon de commande dans le cadre du 

financement SONS.

Mon éditeur percevra directement la « Prestation Ségur » selon le barème défini dans le financement SONS : dans ce 

cas, il percevra 1 232 € / ESSMS, soit 88 704 € au total.

Si des organismes de petite taille participent au projet national, ils peuvent obtenir les financements spécifiques pour 

l’équipement matériel. Ces situations sont étudiées au cas par cas.





20

Les établissements et services sociaux ou médico-

sociaux (ESSMS) mentionnés à l’article L. 312-1 du

Code l’action Sociale et des Familles (CASF)* rattachés

à un organisme gestionnaire de moins de 15 ESSMS

Bénéficiaires

Permettre aux organismes gestionnaires de petite taille

participant ou portant un projet financé par le

programme ESMS numérique de s’équiper en matériels

ou infrastructures (postes de travail, tablettes, réseau,

wifi, …) et de bénéficier d’assistance à maitrise

d’ouvrage pour soutenir le déploiement des usages au

travers du programme ESMS numérique

Objectif

▪ Ces financements sont alloués dans le cadre d’un projet

d’acquisition ou de montée de version ; ils sont regroupés

en un financement unique et forfaitaire.

▪ Le financement des équipements et infrastructures doit

être concomitant et en rapport direct avec un projet de

DUI ;

▪ Ces financements spécifiques sont versés selon les

mêmes conditions et échéances que les financements

ESMS numérique décrits précédemment

Principes

Des financements alloués dans le cadre de la phase de généralisation du Programme 

*y-compris les ESSMS financés exclusivement par les conseils départementaux

Pour les organismes gestionnaires de petite taille
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La nouvelle instruction ESMS numérique est publiée en mars 2022 sur le site de la CNSA www.cnsa.fr, dans la rubrique «
Programme ESMS numérique »

▪ 20 k€ par ESSMS pour les équipements et infrastructures nécessaires à l’usage du DUI par les professionnels 

▪ Pour les prestations d’assistance à maitrise d’ouvrage pour accompagner les porteurs pendant toutes les phases de leur 

projet : 

▪ 15 K€ par projet pour un accompagnement dans la conduite de la procédure de marché portée par la centrale 

d’achat mandatée par la CNSA ; cette prestation d’AMOA vise à accompagner les porteurs dans la procédure de 

consultation respectant les règles de la commande publique. Plus précisément, cet accompagnement a pour 

objectif d’aider les grappes de structures à :

▪ formaliser leur besoin et mener la procédure de consultation,

▪ procéder à l’étude des offres, 

▪ finaliser l’attribution du marché et sécuriser ses conditions d’exécution

▪ 100 K€ par projet pour un accompagnement au pilotage du projet de DUI ; cette prestation d'AMOA a pour principal 

objectif d’aider les grappes à :

▪ animer les groupes de travail métier (spécification du besoin, paramétrage de la solution),

▪ préparer et suivre la recette utilisateur,

▪ piloter et assurer la gestion financière du projet,

▪ suivre l’atteinte des cibles d’usage et proposer des actions correctives dans le cadre du déploiement de la 

solution au sein des ESSMS de la grappe.

Ce financement de 100 k€ peut couvrir le recrutement d’un chef de projet interne.

Financements

Pour les organismes gestionnaires de petite taille

http://www.cnsa.fr/
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Je peux répondre à l'AAP régional 
ESMS numérique à compter du 15 mars 2022 et 

jusqu'au 30 septembre 2022 en déposant un 
dossier en ligne sur PAI numérique

Mon dossier est instruit au fil de l’eau par 
l’Agence régionale de santé en tenant compte de 

la taille de la grappe et du type de projet
présenté

ACQUISITION / RENOUVELLEMENT DU DUI 

Projet avec un ou des OG de moins de 15 ESSMS (ou moins de 8 ESSMS pour les Outre-Mer et la 

Corse)

1. Je me regroupe avec un ou des OG pour atteindre le minimum de 15 ESSMS (8 pour les Outre-Mer et la Corse). La solution DUI que je 

choisis après une mise en concurrence via le SAD est référencée « Ségur » : j'obtiens un forfait de 21,5 k€ / ESSMS dont 7 k€ pour les 

usages et 14,5 k€ pour le logiciel ET je peux obtenir (sous réserve des décisions de l’ARS instructrice) 15 k€ pour m’aider à la procédure 

d’achat + 100 k€ pour la conduite de projet + 20k€ / ESMS pour du matériel et de l'équipement

Exemple :  J'ai 8 ESSMS alors j'obtiens (au maximum) 172k€ dont 56 k€ pour les usages et 116 k€ pour le logiciel + 160 k€ 

pour du matériel + 100 k€ pour la conduite de projet + 15 k€ pour une AMOA marché =  447 k€

2. Je me regroupe avec un ou des OG pour atteindre le minimum de 15 ESSMS (8 pour les Outre-Mer et la Corse). La solution DUI que je 

choisis après une mise en concurrence via le SAD n’est pas « référencée Ségur » : j'obtiens un forfait de 19k€ / ESSMS dont 7k€ pour les 

usages et 12k€ pour le logiciel ET je peux obtenir (sous réserve des décisions de l’ARS instructrice) 15 k€ pour m’aider à la procédure 

d’achat + 100 k€ pour la conduite de projet + 20k€ / ESMS pour du matériel et de l'équipement

Exemple : J'ai 8 ESSMS alors j'obtiens (au maximum) 152 k€ dont 56 k€ pour les usages et 96 k€ pour le logiciel + 160 k€ pour

du matériel + 100 k€ pour la conduite de projet + 15 k€ pour le passage de marché = 427k€

Pour les organismes de petite taille qui n’ont pas de DUI ou qui 

veulent en changer

« Je suis un porteur PA, PH ou DOM » en 2022 < 50 
ESSMS
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Eligibilité au financement d’une « montée de version » dans le cadre du dispositif SONS

Les solutions référencées sont publiées chaque semaine sur le site de l’ANS

Comment savoir si mon DUI est référencé Ségur ? 

Par ailleurs, les ESSMS bénéficiaires d’un financement à l’équipement pour une acquisition/un renouvellement de solution de DUI référencée

Ségur dans le cadre de la phase de généralisation du programme ESMS numérique ne sont pas éligibles à la Prestation Ségur vague 1.

Le client bénéficiaire est l’Organisme Gestionnaire 

(OG) identifiable à travers son numéro FINESS juridique

Un OG peut passer une 

commande pour un ou plusieurs 

ESSMS, identifiables à travers leur 

numéro de FINESS géographique

Un OG peut passer plusieurs 

commandes dès lors que celles-ci 

concernent des ESSMS différents 

(FINESS géographiques différents). 

Les numéros FINESS de 

référence sont ceux publiés 

par la DREES au 3 janvier 

2022 (extraction disponible 

sur data.gouv.fr), puis ceux 

de la 1ère extraction 

FINESS qui sera publiée par 

la DREES en janvier 2023

Un ESSMS ne peut bénéficier qu’une seule fois des financements de la vague 1 Ségur. Il est fortement recommandé que chaque OG réalise

une commande unique pour l’ensemble des ESMS concernés par un même DUI.

Pour les ESSMS qui ont déjà un DUI

Seules les commandes passées après la publication des arrêtés au JO peuvent bénéficier du financement.

https://esante.gouv.fr/virage-numerique/segur-numerique-de-la-sante/solutions-referencees
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Détails des prestations éligibles et non éligibles au dispositif SONS 

Prestations financées pour les solutions référencées Ségur

Ces prestations sont détaillées dans le document d’appel à financements publié sur le site de l’ANS

Licence 

d’utilisation sur 

le périmètre 

couvert par le 

DSR

Frais 

d’installation, de 

configuration, 

de qualification

Maintenance 

corrective du 

périmètre couvert 

par le DSR

Accompagnement 

à l’obtention d’un 

certificat logiciel 

de type 

organisation, 

quand nécessaire

Suivi du projet et 

livraison de la 

documentation

Formation des

professionnels de 

santé

La prestation ne finance pas :

• Le financement de boîtes aux lettres MSS, nominatives, applicatives et/ou organisationnelles ;

• Les coûts associés à un changement complet de logiciel, indépendamment des évolutions évoquées dans les DSR, ou

au rattrapage lié à une version vétuste du logiciel ;

• Les coûts d’infrastructure additionnels éventuellement nécessaires (acquisition de serveurs, migration de système de

gestion de base de données, etc.) à l’installation de la version référencée

La prestation Ségur financée par l’Etat au bénéficie des ESSMS couvre 6 dimensions :

Pour les ESSMS qui ont déjà un DUI

https://industriels.esante.gouv.fr/segur-du-numerique-en-sante/le-segur-du-numerique-pour-le-medico-social/le-dossier-usager-informatise-dui
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Modalités de versement du financement pour les solutions référencées Ségur 

Autorisation du financement et 

versement d’une avance de 30%

1

Versement du solde de 70%

2

Conditions de versement 

▪ Transmission de la copie de la facture émise pour l’organisme

gestionnaire bénéficiaire de la Prestation Ségur.

▪ Transmission de l’attestation de Vérification d’Aptitude (VA), attestant du

bon fonctionnement de la solution.

Conditions de versement 

▪ Transmission du bon de commande de la

Prestation Ségur, validé par l’organisme

gestionnaire bénéficiaire de la Prestation

Ségur (signature manuscrite ou électronique).

▪ Si commande sous condition de référencement

de la solution : pas plus de 120 jours

calendaires entre la passation de la commande

et la date de soumission d’un dossier complet

de demande de référencement à l’ANS

(attention, aucun versement n’est effectué tant

que la solution n’est pas référencée Ségur).

→ L’attestation de VA est signée par le responsable de l’OG (signature avec certificats CPx, avec

identification électronique par Pro Santé Connect, par certificat logiciel RGS, ou signature électronique

de niveau minimum eIDAS simple).

→ Elle atteste de l’atteinte des seuils suivants :

▪ Le déploiement DUI dans chacun des ESSMS concernés par la commande de l’OG

▪ La fourniture du tableau de bord demandé dans l’exigence TBB.1 avec des indicateurs dont la valeur

serait différente de zéro pour chacun des ESSMS concernés par la commande de l’OG

▪ La fourniture des trois indicateurs du programme ESMS numérique : taux de dossiers actifs, taux de

dossier actifs avec un projet personnalisé et taux de dossiers actifs ayant au moins un événement ;

ceci pour chacun des ESMS concernés par la commande de l’OG.

C’est donc l’organisme gestionnaire qui valide la fin du projet pour débloquer les financements aux éditeurs

Pour les ESSMS qui ont déjà un DUI

Les mentions complètes qui doivent figurer sur le bon de commande ou sur l’attestation de vérification d’aptitude sont présentées dans le guide pratique SONS).

https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/GUIDE-SONS.pdf
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Calendrier et prochaines étapes – PA, PH et domicile (MS1)

Dépôt des demandes de financement V1 (avances)

VAGUE 1
Dépôt des demandes de référencement V1

SOLDES

Publication de l’appel 

à financement DSR V1 

PA/PH/Dom 

2022 2023 2024 2025

Publication de l’appel à 

financement DSR V2 

PA/PH/Dom 

Dépôt des demandes de financement V2 (avances)

VAGUE 2

Dépôt des demandes de référencement V2

SOLDES

Rappel des

étapes

12/02
Publication arrêté + 

DSR VF Vague 1 + 

appel à financement 

15/02
Ouverture du 

guichet de 

référencement (ANS)

30/04
Date limite pour le 

dépôt de 

candidatures des 

éditeurs au 

référencement 

Ségur

28/04 
Ouverture du 

guichet de 

financement (ASP)

31/12/22
Fermeture du 

guichet de 

référencement (ANS)

Qui est concerné par le DSR MS1 ? Les ESMS des domaines : 
PH : Personnes en situation de Handicap
PA : Autonomie des Personnes Âgées
DOM : Domicile (SSIAD, SAAD, SPASAD)
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Calendrier et prochaines étapes – PDS et PDE (MS2)

Qui est concerné par les DSR MS2 ? Les ESMS des domaines : 
PDE : Protection de l’Enfance
PDS : Personnes en Difficultés Spécifiques

Dépôt des demandes de financement V1 (avances)

VAGUE 1
Dépôt des demandes de référencement V1

SOLDES

Publication de l’appel à 

financement DSR V1 

PDE/PDS

2022 2023 2024 2025

Publication de l’appel à 

financement DSR V2 

PDE/PDS

Dépôt des demandes de financement V2 (avances)

VAGUE 2

Dépôt des demandes de référencement V2

Rappel des

étapes

01/04
Prépublication 

officielle ANS 

du DSR V1

Mi-mai
Publication arrêté + 

DSR VF Vague 1 + 

appel à financement 

Mi-mai
Ouverture du 

guichet de 

référencement

12/04
Date limite de 

réception des 

remarques

30/06
Date limite pour le dépôt de 

candidatures des éditeurs 

au référencement Ségur
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Calendrier et prochaines étapes – AHI et PJM (MS3)

Qui est concerné par les DSR MS3 ? Les ESMS des domaines : 
AHI : Accueil, Hébergement, Insertion
PJM : Protection Juridique des Majeurs

Dépôt des demandes de financement V1 (avances)

VAGUE 1
Dépôt des demandes de référencement V1

SOLDES

Publication de l’appel à 

financement DSR V1 

AHI/PJM

2022 2023 2024 2025

Publication de l’appel à 

financement DSR V2 

AHI/PJM

Dépôt des demandes de financement V2 (avances)

VAGUE 2

Dépôt des demandes de référencement V2

SOLDES

Calendrier prévisionnel

Mi-octobre
Publication arrêté + 

DSR VF Vague 1 + 

appel à financement 

Début novembre
Ouverture du 

guichet de 

référencement

Mi-septembre
Prépublication 

officielle ANS 

du DSR V1



30

Sommaire

Introduction

Les financements : vision par situation du porteur de projet

SONS en détail

Préparer mon projet

En pratique
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Kit « Déploiement du DUI en ESMS »

L’ANAP a créé un kit dédié au déploiement d’un DUI en ESMS, aux ESMS qui souhaitent déployer un dossier de l’usager informatisé (DUI), par 

exemple dans le cadre du plan ESMS numérique. Ce kit est conçu pour outiller le déploiement d’un DUI entre plusieurs ESMS d’un même 

organisme gestionnaire ou par regroupement de plusieurs OG.

Le kit propose des outils adaptés aux différents acteurs mobilisés par

ce projet afin de structurer leur approche et soutenir leur projet :

• Le directeur de la structure, afin de comprendre les enjeux du

projet et le rôle qu’il doit y jouer ;

• Le responsable du projet, afin qu’il sache comment procéder

pour réussir le déploiement dans les meilleures conditions.

CLIQUEZ ICI POUR VOUS CONNECTER AU KIT 
« Déploiement du DUI en ESMS » EN LIGNE *

EVALUER LA MATURITÉ 
SI DE MON ESMS

MÉTHODE DE 
DÉPLOIEMENT DU DUI

BOÎTE À OUTILS

(*) https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2796-kit-deploiement-du-dui-en-esms

https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2796-kit-deploiement-du-dui-en-esms
https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2796-kit-deploiement-du-dui-en-esms
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Kit « Déploiement du DUI en ESMS »

Le Kit « Déploiement du DUI en ESMS* » est structuré autour de 5 documents clefs, 

présentés ci-dessous, et de documents complémentaires associés : 

Synthèse pour le directeur de structure 

en contexte multi ESMS/OG
Méthode de déploiement pour le responsable du projet

Checklist du chef de projet en contexte multi ESMS/OGChecklist du directeur de structure 

Un grand nombre d’outils utiles au 

responsable du projet qu’il présente à 

travers les deux documents :  

Deux outils au directeur de structureUn autodiagnostic de 

départ 

Autodiagnostic pour évaluer la maturité SI de son 

ESMS

(*) https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2796-kit-deploiement-du-dui-en-esms

https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2796-kit-deploiement-du-dui-en-esms
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Comment déployer les services et référentiels 

socles ? 

Vous trouverez de la documentation pour vous accompagner dans le déploiement des services et référentiels socles 

sur le site esante.gouv.fr sur la page « structure médico-sociale » 

Vos démarches 

administratives pour réaliser 

vos prérequis

https://esante.gouv.fr/vos-demarches-1

De la documentation pour 

vous accompagner par 

services et référentiels 

socles 

https://esante.gouv.fr/les-produits-et-

services-utiles-pour-vous-1

Une FAQ et une assistance 

pour répondre à l’ensemble 

de vos questions

https://esante.gouv.fr/assistance

https://esante.gouv.fr/etablissement-du-medico-social
https://esante.gouv.fr/vos-demarches-1
https://esante.gouv.fr/les-produits-et-services-utiles-pour-vous-1
https://esante.gouv.fr/assistance
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Merci pour votre attention ! 



En savoir plus

Le programme ESMS Numérique

SONS en détail

Le référencement Ségur

Mener un projet de DUI

Les services socles

https://www.cnsa.fr/grands-chantiers/programme-esms-numerique

https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/GUIDE-SONS.pdf

https://esante.gouv.fr/etablissement-du-medico-social

Kit déploiement DUI en ESSMS

Kit SI pour le directeur d’ESMS

Kit d’outil pour le chef de projet SI

Pro Santé Connect

Référentiel INS 

MSSanté 

https://www.cnsa.fr/grands-chantiers/programme-esms-numerique
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/GUIDE-SONS.pdf
https://esante.gouv.fr/etablissement-du-medico-social
https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2796
https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2409
https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2739
https://esante.gouv.fr/offres-services/pro-sante-connect
https://esante.gouv.fr/offres-services/referentiel-ins#7114
https://esante.gouv.fr/offres-services/mssante

