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GROUPE DE TRAVAIL MÉDICO-SOCIAL
Du Conseil du Numérique en Santé
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Mode de fonctionnement de la visioconférence
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1. Au début de la visioconférence, merci de nous communiquer votre nom, prénom et votre entité d’appartenance via le 
tchat zoom

2. Communiquer via ZOOM (Vidéos et micros) : 
✓ Durant les présentations, les micros et caméras des participants sont automatiquement coupés : le tchat zoom 

« converser » permet de dialoguer et poser les questions auxquelles des réponses seront apportées lors de la session 
« questions / réponses ».

✓ Durant les sessions «questions / réponses», les participants pourront intervenir directement en activant le bouton 
« lever la main »                                                            et après activation de leur micro par les animateurs. 

Leur micro sera coupé à la fin de leur intervention. 

3. Questions / réponses
✓ Dans les cas où les intervenants ne pourraient répondre à l’ensemble des questions des participants, elles seront 

intégrées dans un document partagé et retransmises avec les réponses dans le compte-rendu final. 



Ordre du jour

1. Présentation des objectifs du Groupe de Travail (15 min)

2. Temps d’échanges (15 min)

3. Partage des retours des experts de l’ANAP sur la stratégie numérique dans le médico-social (45 min)

4. Temps d’échanges (15 min)

5. Proposition de thèmes de travail et d’organisation du groupe de travail (30 min)

6. Vote et prochaines étapes (30 min)
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1.Objectif du Groupe de travail
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Stratégie numérique dans le médico-social
6 principes clés
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Gouvernance inversée
Appui sur des relais locaux

Projets emblématiques 
Identification des acteurs, 

messagerie sécurisée de santé (MSSanté), 

dossier médical partagé (DMP)

Soutien à l’innovation
Appel à projets Structures 3.0

Soutien au socle
ESMS Numérique

Une cible commune, une trajectoire adaptée

Trajectoire adaptée aux acteurs 

du médico-social

Animation et 

accompagnement des acteurs



Objectifs du GT médico-social du CNS
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Enrichir les actions de la feuille de route du 

numérique en santé dans le médico-social

Identifier les « trous dans la raquette » de la 

feuille de route

Analyser les sujets qui pourraient faire l’objet 

d’une nouvelle action de la feuille de route 

Disposer d’une instance de gouvernance 

inversée

Constituer un collectif de travail ouvert

Donner la parole aux acteurs de terrain pour 

mieux comprendre les besoins et enjeux liés 

au numérique

Associer les représentants des établissements 

et des éditeurs du secteur médico-social

Formuler des propositions d’actions concrètes

Produire des livrables utiles, simples et 

pragmatiques

Valoriser les contributions du GT et de ces 

membres dans le cadre de restitution des 

travaux (CNS, contributions à des actions de la 

feuille de route au national et dans les 

territoires…)

Rassembler Contribuer Concrétiser



Ce que n’est pas le GT médico-social du CNS
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Il n’est pas un groupe de réflexion, ni un groupe 

de « représentation », ni un point d’information 

descendante

Il ne remplace pas les groupes de travail thématiques 

mis en œuvre dans le cadre des actions de la feuille de 

route :

▪ Ex: GT ARS ou GT éditeurs de la phase d’amorçage 

ESMS numérique

▪ Ex: GT nomenclatures du ROR, GT identitovigilance de 

l’INS…

Le GT produit des livrables concrets

Il ne se substitue pas aux instances de 

gouvernance mises en place dans le cadre de la 

feuille de route du virage numérique (comités ARS, 

comités structures, comités territoires, comités 

professionnels de santé, comités des industriels..)

Le GT doit permettre d’amorcer des sujets nouveaux qui 

ne sont pas déjà traités dans les actions de la trajectoire 

numérique dédiée pour le médico-social



Contribuer au sein des GT du CNS, c’est …
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Recevoir si nécessaire, un appui aux travaux par le ministère des solidarités et de la santé (mobilisation d’experts, 

actions de promotion ou de déploiement…).

Investiguer un sujet structurant lié au déploiement du numérique en santé et qui ne figure pas encore en tant 

qu’action dans la feuille de route du ministère (formation, fracture numérique, éthique, développement économique…).

Apporter une contribution concrète, simple et constructive à un sujet structurant. Et produire « des petites choses » 

régulièrement.

S’engager dans un cycle annuel et imaginer quelle(s) production(s) utiles peuvent être construite(s) en 12 mois.

Produire des livrables concrets pouvant servir au niveau national, régional, local ou à l’échelle d’un établissement ou 

d’une structure. (Ex : code de e-déontologie, consolider les résultats des évaluations de bénéfices économiques ou 

médicaux des services de esanté…) 

Définir au sein de chaque groupe, son ou ses livrable(s) en fonction de ce qui semble être le plus pertinent et utile.



Objectifs de ce 1er GT médico-social du CNS
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Sur la base des entrants:

Présentation d’une proposition de sujets à 

traiter en « sous-groupe »: à prioriser et à 

compléter

Constitution des sous-groupes, en charge de 

chaque sujet qui aura été retenu

Identification des sujets 

prioritaires à traiter

Post GTLes « entrants »

V0 de la trajectoire numérique pour le 

secteur médico-social

Contributions sur esante.gouv.fr

Partage des propositions des experts SI 

médico-social ANAP
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2. Temps d’échange

Vos remarques ? Vos questions ?



15/09/2020Délégation ministérielle au numérique en santé 14

3. Synthèse des commentaires
des experts ANAP
sur le projet de feuille de route SI MS



Trois questions clefs

« Le SI sert à quoi ? » « Oui, mais comment faire ? » « Et le SI de demain ? »

1. Acculturer les organisations
2. Convaincre les décideurs
3. Former les professionnels

1. Acquérir des compétences SI
2. Financer le SI
3. Accompagner le changement

1. Entrer dans un cadre commun
2. Fiabiliser les logiciels
3. Renforcer les équipes SI

Priorités

Leviers

1. Informer, communiquer, 
engager le changement

2. DGCS-CNSA puis ATC prônent et 
financent les SI, usager intégré 
à la stratégie, co-construction 
les projets avec le secteur

3. Former les directeurs et les 
professionnels

1. Mutualiser les compétences 
SI/DSI partagée, plateforme de 
service clés en main

2. Regrouper les achats SI et les 
financer

3. Emmener les fédérations, 
monter des collectifs SI 
régionaux

1. Adapter et utiliser les services 
socles, étendre les référentiels 
socles au MS, créer des 
référentiels métiers

2. Imposer des exigences 
minimales, certifier les logiciels, 
former les éditeurs, innover

3. Former les équipes SI, certifier 
les DSI



Les Thèmes de ces leviers
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« Le SI sert à quoi ? »

Acculturer les 
organisations

Convaincre les décideurs

Former les professionnels

Informer, communiquer, 
engager le changement

DGCS-CNSA puis ATC 
prônent et financent les SI, 

usager intégré à la stratégie, 
co-construction les projets 

avec le secteur

Former les directeurs et les 
professionnels

Informer les OG et les 
fédérations

Imposer un volet SI dans les 
CPOM / engagement de 

transformation

Clarifier les objectifs et les 
groupes de travail

Utiliser le numérique pour 
intégrer l’usager aux 
instances de décision

Eclairer sur les changements 
des pratiques professionnels

Rattraper le sous-
financement SI du MS

Imposer la formation SI 
initiale et continue

Soutenir les actions de 
formation interne sur le SI

Co-construire les stratégies SI 
nationale et régionales

« Oui, mais comment ? »

Acquérir des compétences 
SI

Financer le SI
Accompagner le 

changement

Mutualiser les compétences 
SI/DSI partagée, plateforme 

de service clés en main

Regrouper les achats SI et les 
financer

Emmener les fédérations, 
monter des collectifs SI 

régionaux

Mutualiser les compétences 
SI structures publiques

Attirer et intégrer les 
compétences SI

Créer de toutes pièces des 
DSI partagée pour les 

structures isolées

Mutualiser les compétences 
SI associations / privé & 

public / privé  & 
sanitaire/MS/ville

Créer des plateformes de 
services SI clés en main

Favoriser les achats 
mutualisés

Accompagner les fédérations

Construire des collectifs SI 
MS

Créer de l’entre-aide

Décrire les processus, les cas 
d’usage

Massifier les audits et les 
schémas directeurs

Ordonnancer le déploiement 
des 30 actions

« Et le SI de demain ? »

Entrer dans un cadre 
commun

Fiabiliser les logiciels
Renforcer les équipes SI

Adapter et utiliser les 
services socles, étendre les 
référentiels socles au MS, 

créer des référentiels 
métiers

Imposer des exigences 
minimales, certifier les 

logiciels, former les éditeurs, 
innover

Former les équipes SI, 
certifier les DSI

Echanger des données
(messagerie, tchat)

Partager des données (méd., 
MS, sociales, administratives)

Fluidifier les parcours 
(prescription, plateforme 

régionales, etc.)

Etablir des référentiels 
« métiers » partagés

Imposer un CdC minimum

Innover vers les manques

Accompagner et 
responsabiliser les éditeurs

Monter en compétence et 
certifier  les DSI

Etendre la télésanté

Créer l’interopérabilité avec les 
SI partenaires acteurs du 

parcours (MDPH, CD, ARS, 
SIAO, etc.)

Certifier les logiciels

Créer et déployer les 
référentiels socles (identité 

usager, professionnel, 
structure, authentification)

Consolider les 
infrastructures, le socle 

technique

Structurer l’admission et 
l’identito-vigilance

Lutter contre les fractures 
numériques

Massifier le remplissage des 
référentiels



Les Thèmes de ces leviers

Informer, communiquer, engager le changement

DGCS-CNSA puis ATC prônent et financent les SI, usager intégré à la stratégie, co-construction 
les projets avec le secteur

Former les directeurs et les professionnels

Informer les OG et les 
fédérations

Imposer un volet SI 
dans les CPOM / 
engagement de 
transformation

Clarifier les objectifs 
et les groupes de 

travail

Utiliser le numérique 
pour intégrer l’usager 

aux instances de 
décision

Eclairer sur les 
changements des 

pratiques 
professionnels

Rattraper le sous-
financement SI du MS

Imposer la formation 
SI initiale et continue

Soutenir les actions 
de formation interne 

sur le SI

Co-construire les 
stratégies SI 
nationale et 
régionales

Lutter contre les 
fractures numériques

« Le SI sert à quoi ? »

Acculturer les 
organisations

Convaincre les décideurs

Former les professionnels



Informer les OG et les 
fédérations

Imposer un volet SI dans 
les CPOM / engagement 

de transformation

• Création d’une communication structurée vers les directions des OG (mailing / presse spécialisées / vendre la trajectoire / clarifier simplifier)
• Recensement d’un correspondant numérique MS par OG / Fédé Nationales / Fédé Régionales / ATC (annuaire Acteurs)
• Mise en place d’une journée nationale de l’ensemble des acteurs SI / an

• Circulaires pour Imposer aux ATC d’intégrer dans leur CPOM une fiche SI pour le MS / avenant aux CPOM engagés
• Circulaire pour Imposer aux ATC d’exiger un volet SI dans les CPOM des ESMS (avec des usages prioritaires et leur indicateurs) / avenant aux 

CPOM engagés
• Circulaire aux ATC pour un budget pour les SI par OG (2% du budget au minimum) / budget mise en place, maintenance et innovation
• Circulaire aux ATC pour que les budgets SI soient sous la forme « frais de siège » (par OG et non par ESMS)

Les Livrables de ces Thèmes

• Mise en place d’une journée régionales des acteurs SI / an
• Mise en place d’un Webinaire chaque mois pour les acteurs SI
• Mise en place d’une journée régionale pour les directeurs de structures
• Mise en place de webconférence pour les directeurs de structures
• Mise en place d’un réseau de personnes ressources / d’animateurs des journées régionales
• Mise en place d’un tour de France des régions pour la feuille de route SI MS
• Création d’une communication sur la transition numérique (avec les étapes, les objectifs et les gains ) en langage simplifiée/illustré/Falc

• Création d’un autodiagnostic de maturité du SI des ESMS
• Intégrer les résultats de l’autodiagnostic dans le TdB de la performance (à revoir)
• Outiller les OG pour fournir le volet SI de leur CPOM
• Programme de formation pour les agents ATC sur le volet SI MS



Utiliser le numérique pour 
intégrer l’usager aux 
instances de décision

Eclairer sur les 
changements des 

pratiques professionnels

• Intégrer des assos d’usagers dans les instances de gouvernances nationales et régionales
• Elaboration d’un cahier des charges des attendues des usagers pour leur ENS
• Plan de financement des éditeurs pour proposer un portail usager dans l’ENS (accès aux données, échange avec les pro, etc.) 
• Mettre en place dans le coût à la place une add-on numérique pour inciter les OG à la culture du numérique

• Programme de formation et outillage pour les directions d’OG/les dirigeants (appuyer leur stratégie par le numérique)
• Programme de financement de la recherche sur les changements de métiers à l’ère du numérique (transfo du secteur ?)

Les Livrables de ces Thèmes

• Imposer aux outils numériques d’être en accessibilité universel / compensation financière
• Etudier l’opportunité d’un portail usager unique pour tous les éditeurs avec des données minimum
• Mettre en place des assises de la participation usager et du numérique / ateliers de spécification des attendus
• Imposer les attendus (cdc minimum) en termes d’accessibilité/ les traductions en langage simplifié/illustré (FALC, …) des apps de l’ENS, (et de 

simplifier les Interfaces utilisateurs ??)
• Imposer une accessibilité sur supports tablette et smartphone (mode responsive, app...) pour s’adapter aux équipements majoritairement utilisés 

par les usagers (smartphone)

• Programme de financement des fédérations pour une analyse de la transformation du secteur et des métiers à l’air du numérique
• Documents d’éclairage sur les leviers des changements organisationnels dus au numérique
• Documents de capitalisation sur la mise en place concrète du numérique dans les métiers
• Animer des communautés de pratique sur ces capitalisations (donner à voir ce qui se passe dans la réalité)
• Plan de communication sur les gains pour le suivi de l’usager et sur les gains de réduction du nombre d’enquêtes.



Rattraper le sous-
financement SI du MS

• Programme de financement en fonction de l’indicateur de maturité de l’OG, des étapes à franchir, du nombre d’ETP et des objectifs à 
atteindre. 

• Créer un outil d’aide à la négociation pour le tarificateur et l’OG en complément de l’outil ANAP « Elaborer une fiche CPOM sur le numérique » 
: grille de références des principaux indicateurs (ou baromètre ou note de conjoncture annuelle) : % du budget SI/budget OG, volumétrie RH SI, 
références salariales, budget d’un projet de numérisation…

Les Livrables de ces Thèmes

• Circulaire aux ARS pour accepter les affectations des excédants utilisé dans le domaine SI
• Elaborer une grille de maturité ESMS et OG 
• Elaborer un guide d’aide pour franchir les étapes pour atteindre la maturité supérieure / décrire les objectifs d’étapes et les ETP SI nécessaires 
• Programme de formation pour les tarificateurs (ARS comme Conseils départementaux)
• Programme de formation/information des fédérations
• Création de tutoriels à destination des directions des organismes gestionnaires pour acquérir la culture numérique

Imposer la formation SI 
initiale et continue

• Ajouter aux référentiels nationaux des formations initiales le domaine SI (directeur et responsables de service) en faire une compétence 
transverse

• Ajouter aux référentiels nationaux des formations initiales le domaine SI (accompagnateurs, paramédicaux, sociaux, ed, etc.) en faire une 
compétence transverse

• Plan de financement du « passeport SI MS »
• Créer un réseau de personnes ressources capables de dispenser ces formations

• Pour cela, programme d’ accompagnement des branches
• Créer le « passeport SI MS » comprenant un ensemble de formations IT (Intérêt du SI, Bureautique, DUI, Sécurité, Qualité des écrits) / professionnel 

en service
• Rendre ce passeport éligible au CPF
• Créer en centrale l’ingénierie de formation : module de montée en compétence type / outiller les formateurs
• Faire des webinaires pour les organismes de formation
• Plan de financement pour que les organismes de formation créé des tutoriels / des MOOC



Soutenir les actions de 
formation interne sur le SI

• Imposer une formation SI dans les formations obligatoires lors de l’entretien du professionnel (tous les 2 ans)
• Imposer le volet SI dans le bilan du professionnel (tout les 6 ans) (en fonction de l'évaluation, déboucher sur des propositions de formation)
• Programme de financement à la formation du DUI de la structure
• Programme de financement pour créer et intégrer le métier de FASI (formateur Accompagnateur SI)

Les Livrables de ces Thèmes

Lutter contre les fractures 
numériques

• Elaborer un outil, une plateforme, permettant aux professionnels, aux aidants et aux publics accompagnés, de faire un bilan de leurs pratiques 
numériques et de les orienter pour faciliter les usages (renvoi vers des tutoriels, FAD...) / Extension de l’enquête CAPUNI du GIS M@rsouin 

• Mise en place de DSI mutualisées nationales ou régionales comprenant tout le package IT à destination des OG sans DSI : Identité numérique, 
mail, DUI, messagerie sécurisée, stockage, sauvegardes, sécurité, assistance, experts (loyer mensuel / compte individuel).

• Actualisation du guide de bonne pratique de l’AHS sur le projet personnalisé pour intégrer l’accompagnement au numérique

• Créer le « passeport SI MS » comprenant un ensemble de formations IT (Intérêt du SI, Bureautique, DUI, Sécurité, Qualité des écrits). 
• Programme de financement de ces passeports
• Plan de financement pour que les organismes de formation créé des tutoriels / des MOOC

• Intégrer la lutte contre les fractures numériques dans les objectifs des communautés 360 
• Mettre en place au sein du secteur social et médico-social un corps de médiateurs numériques composé d'emplois pérennes et non précaires occupés 

par des professionnels connaissant le secteur ET le numérique. Ce corps a vocation pour intervenir auprès des usagers comme des professionnels 



Feuille de route SI MS

Co-construire les 
stratégies SI nationale et 

régionales

Les Livrables de ces Thèmes

Déclinaison régionale

Programme

Experts / CNS Groupe MS

Organe Régional SI MS

Collectif SI MS

Pilote / oriente

Pilote / oriente

Facilite la mise en œuvre
Oriente

Fédérations 
Nationales, OG 

Nationales, 
experts, 

influenceurs

Fédérations
régionales

ARS

Grades

Participe
Relaie les orientations

Eclaire
Préconise

Eclaire
Préconise

Pilote
Relaie les orientations

OG / Structures

Accompagne
Eclaire
Oriente

Déploient

Participent
Relaient les orientations

Partage national

Partage national

Structures
Mutualisées

Groupemen
t

D’achat

Pilotent
Relaient les orientations



Clarifier les objectifs et les 
groupes de travail

Co-construire les 
stratégies SI nationale et 

régionales

• Définir clairement et communiquer les objectifs de plan de financement 
• de l’équipement initial du DUI
• de la mise à niveau des DUI installés
• de l’incitation à la mutualisation

• Plan des groupes de travail Organiser le travail au sein du CNS selon des groupes de travail thématiques

• Mise en place d’experts nationaux pour aider l’écriture détaillé et pour la relecture de la feuille de route SI MS nationale
• Associer ces experts nationaux aux sollicitations et consultations organisées par l’ANS/la CNSA/l’ANAP/etc.

• Faire designer par les fédérations et les OG nationales/régionales un correspondant numérique dans chaque région
• Mise en place d’un organe d’orientation régionale SI MS (regroupant ces correspondants et l’ensemble des acteurs autour des SI MS)
• Cet organe écrit la déclinaison régionale de la feuille de route SI MS 
• Créer un réseau national de ces correspondants pour échanger les bonnes pratiques/les retours d’expériences

• Mise en place de collectifs SI MS régionaux pour faciliter le programme de « mise en œuvre » de la déclinaison régionale

Les Livrables de ces Thèmes

• Programme de formation/information de ce groupe d’experts
• Programme de formation/information de ces correspondants régionaux
• Ecriture d’un guide d’aide à l’écriture de la déclinaison régionale de la feuille de route SI MS
• Soutien des fédérations régionales dans la mise en place de ces collectifs SI MS
• Programme de formation et d’information des collectifs régionaux SI MS

• Rédiger des fiches pratiques en langage simplifié (FALC,…) pour chaque Plan, chaque projet et sous projet (Ex : Inscription RPPS+) des plans 
d’accompagnement :

• de l’équipement initial du DUI
• de la mise à niveau des DUI installés
• de l’incitation à la mutualisation
• des centrales d’achats (dont le rôle du RESAH dans la phase d’amorçage)
• des éditeurs (cahier des charges, etc.)

• Décrire les plans de communication
• de l’équipement initial du DUI 
• de la mise à niveau des DUI installés
• de l’incitation à la mutualisation



communication évènementiel formation Réglementation/cadra
ge

Outillage (guide, 
outil, plateforme)

financement Concertation/ 
participation 

(terrain/usagers)

Création réseaux/ 
collectifs

Informer les OG et les fédérations x x x

Imposer un volet SI dans les CPOM 
/ engagement de transformation

x x x

Utiliser le numérique pour intégrer 
l’usager aux instances de décision

x x x x x

Éclairer sur les changements des 
pratiques professionnels

x x x x X (communautés 
de pratiques)

Rattraper le sous-financement SI du 
MS

x x x x

Imposer la formation SI initiale et 
continue

x x x X (réseau 
formateurs)

Soutenir les actions de formation 
interne sur le SI

x x x

Lutter contre les fractures 
numériques

x x

Co-construire les stratégies SI 
nationale et régionales

x x x X (experts / 
organes régionaux 
SI MS / collectifs 

SI MS)

Clarifier les objectifs et les groupes 
de travail

x x x x



Les Thèmes de ces leviers « Oui, mais comment ? »

Acquérir des compétences 
SI

Financer le SI
Accompagner le 

changement

Mutualiser les compétences SI/DSI partagée, plateforme de service clés en main

Regrouper les achats SI et les financer

Emmener les fédérations, monter des collectifs SI régionaux

Mutualiser les 
compétences SI 

structures publiques

Attirer et intégrer les 
compétences SI

Créer de toutes 
pièces des DSI 

partagée pour les 
structures isolées

Mutualiser les 
compétences SI 

associations / privé 
& public / privé & 
sanitaire/MS/ville

Créer des 
plateformes de 

services SI clés en 
main

Favoriser les achats 
mutualisés

Accompagner les 
fédérations

Construire des 
collectifs SI MS

Créer de l’entre-aide

Décrire les 
processus, les cas 

d’usage

Massifier les audits 
et les schémas 

directeurs

Ordonnancer le 
déploiement des 30 

actions

Consolider les 
infrastructures, le 
socle technique



Mutualiser les 
compétences SI 

structures publiques

Mutualiser les 
compétences SI 

associations/privé & 
public/privé & 

sanitaire/MS/ville

• Circulaire d’obligation de mutualisation des compétences SI dans les structures Publiques / Laisser l’opportunité des acteurs de faire au mieux 
avec l’histoire locale (intégration au GHT ou non, intégration au Grades ou non, GIP ou non, groupes nationaux ou pas, ….)

• Plan de financement de la mutualisation et du renfort d’ETP pour les équipes mutualisées

• Circulaire d’obligation ou d’incitation forte à la mutualisation (selon le statut des structures) / Laisser l’opportunité des acteurs de faire au mieux 
avec l’histoire locale (intégration au GHT ou non, intégration au Grades ou non, GIP ou non, groupes nationaux ou pas, ….)

• Plan de financement à l’incitation à la mutualisation (enveloppe national pilotée par l’ARS (critère d’allocation ressource)) / laisser libre le statut 
juridique de la structure de mutualisation (GIP, Grades, etc.)

• Mise en place d’une « place de marché » des compétences SI (Cvthèque, profils pouvant être partagés, etc…)
• Rendre la facturation HT possible pour les mises à disposition entre Sanitaire/Médico social et Social

Les Livrables de ces Thèmes

• Outiller la mise en place de la coopération / conventionnement (guide, doc types, kit juridique, échéancier)
• Mise en place d’un groupe d’expert/personnes ressources pour accompagner la mise en place de ces mutualisations/de ces montages
• Créer une liste des compétences autorisées à la mise à disposition
• Créer une tarification unique du coût d’une mise à disposition en J/H
• Mise en place d’un annuaire globale des acteurs et de leurs compétences SI du secteur MS
• Créer des GIP ou étendre les GRADES et appliquer une gestion de SSII en proposant un service d’infogérance complet. ???



Attirer et intégrer les 
compétences SI

Créer de toutes pièces 
des DSI partagée pour les 

structures isolées

• Plan de financement de la création de ces DSI avec possibilité aux DSI mutualisées de postuler (définir des objectifs financiers en fonction du 
nombre de structure couverte) / Laisser l’opportunité des acteurs de faire au mieux avec l’histoire locale (intégration au GHT ou non, intégration 
au Grades ou non, GIP ou non, groupes nationaux ou pas, ….)

• Définir un cahier des charges précis des services rendus par cette DSI partagés

• Créer les fonctions SI dans les conventions collectives (avec des éléments de rémunération adaptés)
• Inciter à l’intégration le SI dans des DUD réactualisé

Les Livrables de ces Thèmes

• Définir ce qui est attendu d’une DSI partagée (les acteurs, les compétences, …)
• Appel à Projet : aide à la création les DSI partagées nationales / ou à partager une DSI mutualisée (financement national, pas régional, pilotage 

neutre, …)
• Plan de communication auprès des directeurs d’OG

• Accompagner les « branches » pour ajouter les métiers du SI dans les conventions collectives (avec les salaires, mesure 1 Ségur)
• Plan de communication pour le SI MS / valoriser les projets à réaliser (dynamique en cours ), secteur avec du sens 
• Créer des évènements « type afterwork » pour attirer & présenter le secteur et recruter les professionnels SI
• Campagne d’information des écoles d’ingénieur / « donne du sens à ton métier, viens voir le MS ! »
• Plan de financement du recours à l’alternance de futurs professionnels SI au sein des OG ou de structures de mutualisation (CNR ?)
• Concevoir des webinaires/séminaires sur les enjeux, perspectives du virage numérique en santé afin d’attirer les étudiants des écoles d'ingénieurs 

(IMT…) dans le secteur SMS
• Créer des GIP ou étendre les GRADES et appliquer une gestion type SSII en proposant un service d’infogérance complet
• Intégrer les DSI dans le Codir des OG



Créer des plateformes de 
services SI clés en main

• Appel d’offre National : Hébergement HDS
• Appel d’offre National : mise en place en ESMS de la gestion de l’infrastructure / Wifi / Mobilité
• Labeliser des solutions (DUI, Mail, bureau virtuel, financier, RH, …) (par ex : G_nius)
• Appel à projet pour créer des plateformes avec un bouquet de service complet (DUI, Mail, bureau virtuel, financier, RH, …)

Favoriser les achats 
mutualisés

• Circulaire d’incitation forte à mutualiser les achats (au moins 100 structures ?) des OG pour les ATC
• Plan de financement pour inciter à la mutualisation, à la massification
• Pour les mono-structures, créer un portail sur lequel les centrales d’achat (ou autres fournisseurs) puissent faire référencer leur offre (par type 

d’OG, les conditions d’accès, valoriser les offres mutualisées…)

• Circulaire pour imposer aux ESMS Public d’utiliser ces solutions labelisées ou ces plateformes
• Plan d’Incitation financière si les ESMS utilisent ces solutions labélisées ou ces plateformes
• Définir les services SI « clés en main » à mettre en œuvre dans une structure
• Définir le cahier des charges technique, fonctionnel et les services associés
• Recenser les plateformes existantes et les services proposés (GIP)
• Plan de communiquer sur les prestations / les services / les plateformes / les projets réalisés / les logiciels labellisés

• Créer des temps d’échange entre pro en charge du SI -> CF créer de l’entre aide -> créer le lien pour partager les besoins / concrétiser un projet 
mutualisé

• Présenter les catalogues produits (coûts et services -> économies générées) des centrales d’achat et spécificité des tarifs « associatif »

Consolider les 
infrastructures, le socle 

technique

• Plan de financement de l’évolution et le maintien en conditions opérationnelles des SI
• Mise à disposition d’Experts pour un appui technique : validation de l’application du cahier des charges, aide à la décision, etc…
• Plan de financement des offres en infrastructure avec droit de regard et approbation d’un expert technique. 
• Plan de financement pour les audits et pour l’ingénierie
• Définir un schéma type en structure décrivant le socle technique minimal
• Mettre en place un indicateur taux de vétusté, taux équipement des professionnels (besoin de faire évoluer en permanence infra & technique)

• Financer des prestations d’audit pour que les OG sans compétence interne aient une évaluation. 
• Circulaire aux structures pour auditer les infrastructures (ou simple autodiag ?)
• Définir des budgets type d’ESMS de maintien en conditions opérationnelles pour les ATC
• Définir un cahier des charges et une charte de garantie de la sécurité et de la confidentialité et communiquer auprès des OG
• Définir un cahier des charges MS pour compléter les offres CAIH et RESAH et y intégrer le package d’infogérance mutualisé



Accompagner les 
fédérations

• Financer la création d’une ressource « numérique » dans les fédérations nationales sur une durée de 5 ans avec contractualisation autour 
d’objectifs d’information, d’animation auprès des équipes régionales et/ou d’adhérents nationaux

• Mise en place d’une instance de concertation nationale avec les fédérations 
• Créer un parcours de webinaires sur les grands enjeux du numérique à destination des fédérations nationales et régionales (directions, conseillers 

techniques, représentants) du type cycle déployé par l’ANS sur la trajectoire MS de la feuille de route, l’INS, l’enregistrement des professionnels de 
santé… mais aussi sur l’accompagnement au changement, les métiers aidés par le numérique, etc…

Construire des collectifs 
SI MS

• Demander aux fédérations et aux OG nationaux de s’organiser pour construire des collectifs SI MS en région
• Plan de financement des ressources humaines dédiées à l’animation des collectifs SI MS
• Circulaire ATC d’obligation de mise en place des collectifs SI MS
• Plan de financement d’un programme d’actions élaborées conjointement ARS/CD/Collectifs

• Diffuser des retours d’expériences de collectifs existants : Hauts de France, PACA, Occitanie
• Plan d’appui méthodologique à la mise en place de Collectifs SI MS régionaux 
• Exiger des GRADES à développer une offre de service spécifique aux structures MS en s’appuyant sur l’expertise des collectifs SI MS
• Demander une lettre de positionnement/intention (engagement de partenariat) aux organisations représentatives du secteur MS membres des 

organes régionaux de concertation sur le champ de la santé numérique 
• Circulaire de mise en place d’un diagnostic partagé ATC/Collectif SI MS sur l’état de maturité des OG médico-sociaux

Créer de l’entre-aide • Plan de financement de la création et l’animation des clubs de décideurs SI régionaux (animation de la mise en réseau, interventions d’experts, 
plateforme de mise en réseau, messagerie instantanée, …)

• Créer des clubs SI en région animé par les collectifs SI MS régionaux – rencontre trimestrielle des DSI / des chefs de projets
• Création d’un réseau des animateurs des clubs SI régionaux
• Mise en place de Webinaires nationaux sur des thématiques précises animés par un professionnel SI (REX) et régulier (chaque mois)
• Mettre en place une communauté de pratiques (façon ANAP)
• Utiliser les animateurs des clubs SI régionaux pour organiser cette entraide
• Tenir un annuaire des GIP/GRADES ou collectif SI MS et y proposer une adhésion gratuite
• Animer des concertations entre les adhérents pour favoriser l’entre-aide 
• Créer une plateforme de mise en relation des OG demandeurs / offreurs de compétences et de publication des pratiques inspirantes
• Elaborer et mettre à disposition un kit de soutien aux coopérations (modèles de contrats de prestation de service, de mise à disposition, etc.)



Décrire les processus, les 
cas d’usage

• Elaborer les cas d’usage SI des processus métier

• Diffuser la culture de la cartographie des processus Métier
• Plan de formation à la cartographie des processus/aux cas d’usage
• Plan de communication sur des retours d’expériences

Massifier les audits et les 
schémas directeurs

• Financer une offre d’ingénierie et d’AMOA sous forme contractuelle pour élaborer les stratégies SI des OG (créant des obligations pour les OG).
• Créer le guide pratique pour mesurer la maturité des OG et compléter via des diagnostic flash externes
• Plan de financement pour soutenir l’écriture et la mise en œuvre du schéma directeur

• Faire de la production du schéma directeur une étape obligée en vue de la conclusion d’un CPOM
• Conditionner les aides à la production d’un Schéma directeur
• Créer un modèle basique de schéma directeur

Les Livrables de ces Thèmes

Ordonnancer le 
déploiement des 30 

actions

• Plan de communication auprès des Directeurs d’OG sur la feuille de route que devra suivre son OG (30 actions forment un tout, les gains, les 
contraintes, …) / Créer le plan projet sous forme de Gantt pour bien déterminer les prédécesseurs et successeurs. 

• Plan d’accompagnement pour que les OG élaborent leur feuille de route en intégrant le déploiement des 30 actions
• Plan de communication pour clarifier les grandes étapes (Etape 1 : le DUI interopérable et ouvert aux usagers ; étape 2 : l’INS (vue son obligation au 

1/1/2021) ; étape 3 : messagerie sécurisée de santé ; étape 4 : CPS et e-CPS ; étape 5 : connexions DMP, HDH, ENS)
• Elaborer et suivre des indicateurs permettant de suivre le déploiement des actions et d’évaluer le niveau de satisfaction



communication évènementiel formation Réglementation
/ cadrage

Outillage (guide, 
outil, 

plateforme)

financement Concertation/ 
participation 

(terrain/usagers)

Création réseaux/ 
collectifs

Soutien 
opérationnel/ 

méthodo

Mutualiser les compétences SI 
structures publiques

x x

Mutualiser les compétences SI 
associations / privé & public / 

privé

x x x X ((groupe 
experts/ressources)

Créer de toutes pièces des DSI 
partagée pour les structures 

isolées

x x x x

Attirer et intégrer les 
compétences SI

x x x x x x x

Créer des plateformes de services 
SI clés en main

x x x x

Favoriser les achats mutualisés x x x x X 

Consolider les infrastructures, le 
socle technique

x x x x x

Accompagner les fédérations x x x

Construire des collectifs SI MS x x x x x x (collectifs 
régionaux SI MS)

x

Ordonnancer le déploiement des 
30 actions

x x

Créer de l’entre-aide x x x x x X (clubs SI, réseau 
animateurs clubs SI, 

communautés de 
pratiques)

Décrire les processus, les cas 
d’usage

x x x

Massifier les audits et les 
schémas directeurs

x x x



Les Thèmes de ces leviers
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« Et le SI de demain ? »
Entrer dans un cadre 

commun
Fiabiliser les logiciels

Renforcer les équipes SI

Adapter et utiliser les services socles, étendre les référentiels socles au MS, créer des 
référentiels métiers

Imposer des exigences minimales, certifier les logiciels, former les éditeurs, innover

Former les équipes SI, certifier les DSI

Echanger des données
(messagerie, tchat)

Partager des données 
(méd., MS, sociales, 

administratives)

Fluidifier les parcours 
(prescription, plateforme 

régionales, etc.)

Etablir des référentiels 
« métiers » partagés

Imposer un CdC minimum

Innover vers les manques

Monter en compétence et 
certifier les DSI

Accompagner et 
responsabiliser les 

éditeurs

Etendre la télésanté

Créer l’interopérabilité 
avec les SI partenaires 
(MDPH, CD, ARS, SIAO, 

etc.)

Certifier les logiciels

Créer et déployer les 
référentiels socles 
(identité usager, 

professionnel, structure, 
authentification)

Structurer l’admission et 
l’identito-vigilance

Massifier le remplissage 
des référentiels



Echanger des données
(messagerie, tchat)

Partager des données 
(méd., MS, sociales, 

administratives)

• Confier à la DNS le soin de référencer et de labelliser les outils
• Définir des nomenclatures et des standards de données MS
• Définir les modules et documents absents dans le DMP.

Les Livrables de ces Thèmes

• Définir les interfaces prioritaires et les données concernées

Créer et déployer les 
référentiels socles (identité 

usager, professionnel, 
structure, authentification)

• Identifier les nouveaux usages
• inventorier les référentiels existants et les déployer
• Ordonnancer les rapports d’évaluations (en lien avec Serafin)

• Groupe(s) de travail spécifique(s) sur les référentiels pour analyser les impacts et l’industrialisation possible. 

• Massifier l’enregistrement RPPS (cf. blocs suivants)
• Confier à la DNS le soin de référencer et de labelliser les outils 
• Inscrire la nécessité de cette labellisation dans les appels à projet



Fluidifier les parcours 
(prescription, plateforme 

régionales, etc.)

Etablir des référentiels 
« métiers » partagés

Massifier le remplissage des 
référentiels

• Créer une interopérabilité unique entre DUI et les plateformes régionales/viatrajectoire
• Plan de financement de la mise en place de l’interopérabilité dans les DUI installés
• Imposer dans le bouquet de service e-parcours un outil répondant aux besoins spécifiques du MS
• Appel à projet sur la recherche en IA pour faciliter la connaissance et la fluidité des parcours

• Groupe(s) de travail spécifique(s) pour analyser les impacts et l’industrialisation possible des référentiels métiers.

• Simplifier le peuplement au maximum : Le peuplement des référentiels repose sur une stratégie « gagnant-gagnant » : devoir, pour un ESMS, 
renseigner un référentiel sans contrepartie est voué à l’échec

• Groupe(s) de travail spécifique(s) sur les référentiels pour analyser les impacts et l’industrialisation possible. 

Les Livrables de ces Thèmes

• Identifier les projets qui ont déjà massifié le remplissage des référentiels 

• Identifier les nouveaux usages
• clarifier la géographie des PTA, CPTS, communautés 360 etc., lutter contre l’empilement des dispositifs et des sas intermédiaires

• Lister les référentiels métiers existants / Complétion si nécessaire / commencer par établir les référentiels des métiers de la DSI
• Identifier les nouveaux usages
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Imposer un CdC minimum

Innover vers les manques

Créer l’interopérabilité avec 
tous les SI partenaires 
acteurs des parcours 

(MDPH, CD, ARS, SIAO, etc.)

• Définir un cahier des charges national de l’interopérabilité des DUI
• Définir un cahier des charges national fonctionnel du DUI
• Définir un cahier des charges national des fonctions support (RH, finance, logistique, immobilier)
• Conditionner les aides au respect du CdC (aide national (CNSA) + aide régionale (ARS) + aide départementale (CD))

• Définir les « trous dans la raquette » en analysant les pratiques et les usages
• Référencer et financer les projets numériques identifiés comme aides techniques numériques (ex: tablette de dialogue pour les personnes 

polyhandicapées)
• Création des centres ressources sur les innovations numérique au service des personnes vulnérables
• Vulgariser les innovations numériques pour permettre une diffusion large
• Proposer un forfait internet opérateur pour les personnes handicapées sur le même principe que forfait social

• Groupe(s) de travail spécifique(s) sur les référentiels pour analyser les impacts et l’industrialisation possible. 
• Définir des standards de données (en particulier lier le besoin aux prestations)
• Automatiser les reportings d’activité et financier (indicateurs ANAP, enquête DRESS, ARS, Préfecture, ville, CD, etc.)

Les Livrables de ces Thèmes

• Identifier les nouveaux usages
• Définir les interfaces prioritaires et les données concernées (créer des interfaces double sens des le début / ex : ESMS -> MDPH et MDPH -> ESMS)
• Simplifier et uniformiser les reportings

• Arrêter les cahiers des charges régionaux et départementaux de l’interopérabilité des DUI au profit du national
• Définir un cahier des charges national entre DUI et fonctions support

• Créer un groupe « innovation numérique et social » (éditeurs, start up, usagers, OG, experts…)
• Pérenniser les appels à projets « structure 3.0 »



Accompagner et 
responsabiliser les éditeurs

Monter en compétence et 
certifier les DSI

Certifier les logiciels

• Programme de financement des éditeurs pour se rendre conforme au cahier des charges fonctionnel et d’interopérabilité
• Engager les éditeurs vers une qualité logiciel supérieure standard (R&D, ergonomie, intégration des nouvelles technologies, réduction du coûts 

des fonctionnalités amorties)
• Créer un service support aux éditeurs pour faciliter l’intégration de l’interopérabilité par les éditeurs. 

• Définir une vraie certification HAS/ANS et non un label
• Plan de financement de la certification de sa DSI
• Programme de financement des formations à la certification de la DSI (sécurité, RGPD, Organisation, identité numérique individuelle, système, 

gestion de projet, …) en présentiel et/ou en MOOC
• Programme de formation par métier de la DSI (médico-social / la bonne gestion d’une DSI (Iso 27001, ITIL, etc…)
• Mise en réseau des professionnels du SI
• Mise en place d’un pool de compétences rares au niveau régional/national (DPO / BI / RSSI / IA / …)

• Définir une vraie certification HAS/ANS et non un label
• Imposer la certification des logiciels aux ESMS, et aux financements des ATC

Les Livrables de ces Thèmes

• Prioriser les fonctionnalités d’ouverture aux usagers (de co-construction de projets personnalisés, …)
• Programme d’incitation à la bonne gestion d’un logiciel
• Créer une communication pour les éditeurs 
• Programme d’incitation pour que les éditeurs proposent des tutoriels / des MOOC
• Favoriser la présence d’intégrateurs

• Lister les axes de certification et les délais (Interopérabilité DMP, Intégration MS Santé, authentification e-CPS, RGPD, …) 
• Déclinaison de l’outil Convergence pour les industriels du secteur médico-social

• Intégrer la certification DSI au nouveau dispositif d’évaluation mis en place par la HAS
• Lister les axes de certification (Editeurs certifiés, SI Certifiés, Personnels ayant suivi le programme de certification, …)
• Déclinaison de l’outil Convergence pour les industriels du secteur médico-social
• Qualifier les emplois du SI (mesure 1 du Ségur) 
• créer des passerelles permettant aux professionnels de rentrer dans les professions SI
• Structurer les compétences rares aux niveau national/régional et départemental
• Programme de formation en ligne spécifique aux structures du médico- social pour accompagner le déploiement des actions socles (identification 

des acteurs et authentification notamment)



Etendre la télésanté

Structurer l’admission et 
l’identito-vigilance

• Définir un standard de télésanté et l’intégrer dans le cahier des charges d’interopérabilité des DUI. 
• Définir les téléservices (téléaccompagnement, téléautonomie, etc.) pour l’ensemble des équipes de prise en charge et d’accompagnement pour 

étendre les mises en œuvre (secteurs médico-social, social…)
• Programme de financement, de promotion et d’accompagnement des téléservices

• Groupe(s) de travail spécifique(s) à l’identito-vigilance pour analyser les impacts et l’industrialisation possible.
• Rendre l’identito-vigilance obligatoire (c’est la condition de la sécurisation des échanges dans le parcours), ne pas tolérer d’exceptions du type 

« on connaît bien nos usagers »
• Plan d’obligation des éditeurs pour intégrer l’identito-vigilance dans leurs outils

Les Livrables de ces Thèmes

• Groupe(s) de travail spécifique(s) à la télésanté pour analyser les impacts et l’industrialisation possible. 
• Identifier des cahiers des charges /solutions vraiment spécifiques au médico-social et surtout accessible
• Définir des cas d’usage et des bonnes pratiques
• Financer l’usage de la télésanté

• établir un processus type d’admission
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commu
nication

évène
menti

el

formation Réglementatio
n / cadrage

Outillage (guide, 
outil, 

plateforme)

finance
ment

Concertation / 
participation 

(terrain/usagers)

Création réseaux/ 
collectifs

Création 
GT

Soutien 
opérationn

el / 
méthodo

État des lieux 
(besoins vs 
existants)

Échanger des données
(messagerie, tchat)

x x

Partager des données (méd., 
MS, sociales, administratives)

x x X x

Créer et déployer les 
référentiels socles (identité 

usager, professionnel, 
structure, authentification)

x X X (GT ref 
socles)

x

Massifier le remplissage des 
référentiels

x x x

Fluidifier les parcours 
(prescription, plateforme 

régionales)

X x x x X x

Établir des référentiels 
« métiers » partagés

x X X (GT ref 
métiers)

x

Créer l’interopérabilité avec 
les SI partenaires (MDPH, 

ATC)

x X x

Imposer un CdC minimum x x

Innover vers les manques x x x X X (groupe « innovation 
numérique et sociale »

x x

Accompagner et 
responsabiliser les éditeurs

x x x x

Certifier les logiciels x x

Monter en compétence et 
certifier les DSI

x x x x X (mise en réseau pro 
SI)

Étendre la télésanté x x x x X X (GT 
télésanté

)

x x

Structurer l’admission et x x X (GT 
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4. Temps d’échange

Vos remarques ? Vos questions ?



5. Thèmes de travail et organisation du GT
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Listes des thèmes identifiés à date

Intégrer le numérique 
dans les volets de 
contractualisation

Augmenter le pouvoir 
d'agir des personnes 

accompagnées avec le 
numérique

Instiller le numérique 
dans tous les domaines 

de la formation

Echange de données avec 
le sanitaire et entre ESMS 
pour fluidifier les parcours 

(dont protection des 
données)

Partage des données 
d’activité au niveau 

local et national (dont 
protection des données)

Coopération et 
mutualisation des 

compétences et des 
outils entre les ESMS

Retex Covid – quels 
usages utiles du 

numérique ?

Télésanté dans le 
médico-social 

Evolutions des services 
numériques existants 

sur le marché et mise en 
conformité

Particularités à adresser 
hors des champs PA/PH

Métiers SI dans le 
médico-social, 
attractivité et 

négociations collectives

Labellisation, 
certification de 

solutions : quels besoins 
pour les SI du médico-

social

Quels rôles pour une 
DSI mutualisée ? 

Cartographie des usages 
numérique dans le MS

Quels référentiels 
métiers à partager pour 

un meilleur SI ?
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BTVSQRA

1. Allez sur klaxoon.com

2. Renseignez le code : BTVSQRA

3. Entrez votre adresse mail 

4. Priorisez les chantiers à mener en faisant 

glisser / déposer chacun des chantiers identifiés 

du plus (début de la liste) au moins prioritaire (fin 

de la liste)

Priorisation des thèmes



Résultats du vote
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Résultats du vote
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Propositions complémentaires
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Nouvelles thématiques

▪ Propositions relatives à l’inclusion des usagers : 

• Un SI tourné aussi vers le résident qui peut en être utilisateur

• Identification et mise en place d'outils numériques simples d'utilisation et d'accès à partir de GT avec les usagers. Développer

des lieux accessibles aux usagers qui n'ont pas d'accès au numérique chez eux

• Je n'ai pas retrouvé les questions autour de l'inclusion numérique. Il y a certes le volet formation mais celui-ci s'adresse plutôt 

aux professionnels. Si l'on veut que les usagers puissent saisir le levier numérique pour mieux appréhender leur prise en charge, 

il faut multiplier les actions d'inclusion.

▪ Proposition relative au marketing de la DSI : 

• Marketing de la DSI : Quelle communication, argumentation, outils pour démontrer un SI source de valeur (Tbd de la DSI, 

Schéma directeur, portefeuille projet). Comment les DSI doivent ils communiquer avec les directions d'établissement, direction 

générale, bureau et CA pour intégrer le virage numérique dans la stratégie des OG et des établissements. 

→ Proposition à faire préciser : « Innover vers les manques »



Propositions complémentaires
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Thématique proposée rejoignant l’un des sous-chantier identifié

▪ Propositions relatives aux REX nationaux et internationaux : 

• Partager et animer des groupes nationaux issus des collectif régionaux

• Rex des actions et initiatives et solutions existantes en régions 

• Partagés sur les stratégies de déploiement en régions avec leurs points de blocages et leurs opportunités 

• Un webinar ou un sous-groupe de travail avec des acteurs étrangers pour détecter certains inputs. 

▪ Propositions relatives à l’accompagnement au changement : 

• La culture de l'oral dans le médico-social est prépondérante. Une réflexion sur ce qu'implique pour les acteurs ces écrits qui restent avec le numérique 

pourrait être intéressante. Quid de l'accompagnement au changement ? 

• Accompagnement de l'usage sur le terrain, sur les postes des professionnels

• Peut-être pourrions nous travailler sur l'usage et sur la levée des freins ? Un accompagnement me semble essentiel en territoires. Donc je propose un 

chantier sur "la mise en pratique et l'accompagnement dans les usages avec notamment un travail sur la levée des freins".

• Evaluer l'impact (dé)structurant du digital dans les organisations afin de mieux les accompagner dans cette évolution.

• Le développement des usages et d’outils numériques intègre également un accompagnement à l’évolution réglementaires. Par exemple, permettre 

certains actes considérés comme médicaux à des personnels formés pour utiliser des outils de télésanté

• Ajouter le chantier "Accompagner les fédérations" car excellent relais entre les établissements et les instances nationales 

• Communiquer, rendre la trajectoire lisible pour le secteur (déclinaison opérationnelle,  vulgarisation , traduction en usages/bénéfices concrets)

▪ Propositions relatives à la standardisation des données : 

• Lister et harmoniser les remontées statistiques à partir du dossier de l'Usager (ANAP, DRESS...)

• Standardisation des échanges de données entre les téléservice de demande d'aide et les SI des CD/MDPH 

• Standardisation des échanges de données entre le ROR et les annuaires du MS



Propositions complémentaires
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Sujets à traiter hors GT MS du CNS (ESMS numériques, actions socles…)

▪ Propositions relatives à l’interopérabilité : 

• Favoriser l’interopérabilité des systèmes .. une personne saisie en RH doit pour avoir un code d’accès au DUI et une 

messagerie générée automatiquement au lieu d’avoir des admin pour chaque solution utilisée qui activent et désactivent des 

comptes en permanence. 

• Interopérabilité des systèmes

▪ Propositions relatives au cadre juridique :

• Les thèmes cités nécessitent un cadre juridique qui prend en compte les contraintes de sécurité juridique (ex. RGPD) par 

rapport à la faisabilité technique ou financière des solutions conformes à mettre en place. Je pense qu’il faut ajouter à la liste 

des livrables indispensables : produire un cadre juridique adapté au SI de demain et qui soit plus facile à respecter par les

structures MS.

• Numérique et protection des données à caractère personnel : analyse d'impact



Questions relatives à l’organisation

Peut on avoir une idée approximative de la charge de travail  que va générer notre participation au GT ?

Selon quel principe le CNS va formellement prioriser les travaux et fixer un calendrier et une supervision d’ensemble ?

Serait-ce intéressant de faire une veille sur les appels à projets français et européens sur lequel le MS pourrait être pertinent et lancer un 

appel à candidatures drivé par le CNS ? Nous pourrions ainsi promouvoir l'écosystème français 

J'ai une question relative à l'articulation de cette démarche, très stratégique, avec celles menées depuis plusieurs mois par la CNSA qui sont 

déjà dans une opérationnalité assez avancée. Est-il utile de monter un GT CNS si la CNSA a déjà amorcé des actions sur le sujet concerné ?
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Remarques

Il faudra bien trier toutes les propositions et les prioriser en accord avec les priorités de la feuille de route du sanitaire. Il serait dommage que 

le médico-social se construit en parallèle et non pas avec le sanitaire. Il manque une photo de la "MAISON" avec le MS intégré... Il faut mettre 

à jour la maison (architecture de l'urbanisation des SI). 

Apparition de nouveaux métiers nécessaires pour faire le pont entre les solutions numériques et les utilisateurs 

(intégrateur/facilitateur/formateur)

Intégrer la CNIL dès le départ dans les groupes de travail
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Propositions d’organisation
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A l’issue des votes, 
partage des sujets 

prioritaires et 
constitution des sous -

groupes de travail

Inscription aux 
différents sous-

groupes de travail 

Identification d’un animateur 
pour chaque sous -groupe

Chaque animateur dispose d’un 
binôme de l’équipe nationale

Les animateurs font le lien avec l’équipe 
nationale. Chaque sous-groupe définit 
son livrable, l’organisation du travail, 

l’outillage à utiliser.
Les groupes sont libres de s’organiser 

comme ils le souhaitent. L’équipe 
nationale est en appui des groupes en cas 

de besoin. 

Des points de 
synchronisation réguliers 

sont organisés avec les 
animateurs des sous-

groupes.

Si un appui est 
nécessaire pour la 

production d’un livrable, 
le ministère peut 

intervenir. 

Des réunions et des 
partages d’avancement 

avec tous les membres du 
GT médico-social du CNS 

sont organisés une fois par 
trimestre. 

Il n’est pas prévu d’indemniser la participation aux travaux de ces groupes de travail
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1. Allez sur klaxoon.com

2. Renseignez le code : 

3. Entrez votre adresse mail 

4. Inscrivez-vous pour participer aux travaux (co-animateur 

ou contributeur) – choix modifiables jusqu’à la fermeture du 

formulaire et laissez nous vos coordonnées pour que nous 

puissions vous recontacter

5. Le formulaire d’inscription est ouvert pendant une 

semaine

5. La constitution des groupes sera communiquée 

avant la fin septembre

Inscription aux sous-chantiers
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Temps d’échange

Vos remarques ? Vos questions ?



Annexes
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Quelques liens utiles

Les concertations du numérique en santé 
La trajectoire pour le médico-social

L’identito-vigilance 
Feuille de route « Accélérer le virage numérique » 

Les conclusions du Ségur de la Santé

Pour se former à la e-santé: 
https://esante-formation.fr

Programme ESMS Numérique
Sur le site de la CNSA

Pour les éditeurs : S’inscrire au prochain 
projectathon multi-volets (DLU, VSM, LDL, 
CRBM) du Cadre d’intéropérabilité (9 et 10 
novembre 2020)
ci-sis@sante.gouv.fr

Cadre fonctionnel des téléservices des MDPH
Sur le site de la CNSA, programme SI MDPH

Pour déposer un dossier Structures 3.0
Sur le site de l’ANS
Revoir le webinaire Structures 3.0
Mail : Structures3-0@sante.gouv.fr

Pour découvrir le Guichet National 
Innovation et Usages en eSanté
Sur la plateforme G_NIUS

Fonctions d'un dossier de l'usager à informatiser
Sur le site de l’ANAP
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https://participez.esante.gouv.fr/consultation/trajectoire-numerique-adaptee-au-secteur-medico-social/presentation/presentation
https://participez.esante.gouv.fr/consultation/identifiant-national-de-sante-referentiel-national-didentito-vigilance-rniv/presentation/presentation
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/190425_dossier_presse_masante2022_ok.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/segur-de-la-sante-les-conclusions/
https://esante-formation.fr/
https://www.cnsa.fr/grands-chantiers/programme-si-commun-mdph/les-referentiels-du-systeme-dinformation-commun?utm_content=100840&utm_source=Dolist&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=NLR19+Ans+06/20+Medico-social-600147119
mailto:ci-sis@sante.gouv.fr
https://www.cnsa.fr/grands-chantiers/programme-si-commun-mdph/les-referentiels-du-systeme-dinformation-commun?utm_content=100840&utm_source=Dolist&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=NLR19+Ans+06/20+Medico-social-600147119
https://esante.gouv.fr/MaSante2022/structures-30
https://esante.gouv.fr/ans/webinaires/retoursurleswebinaires
mailto:Structures3-0@sante.gouv.fr
https://gnius.esante.gouv.fr/
https://www.cnsa.fr/grands-chantiers/programme-si-commun-mdph/les-referentiels-du-systeme-dinformation-commun?utm_content=100840&utm_source=Dolist&utm_medium=E-Mail&utm_campaign=NLR19+Ans+06/20+Medico-social-600147119


15/09/2020Délégation ministérielle au numérique en santé 55



15/09/2020Délégation ministérielle au numérique en santé 56



15/09/2020Délégation ministérielle au numérique en santé 57



15/09/2020Délégation ministérielle au numérique en santé 58



15/09/2020Délégation ministérielle au numérique en santé 59



15/09/2020Délégation ministérielle au numérique en santé 60



15/09/2020Délégation ministérielle au numérique en santé 61



15/09/2020Délégation ministérielle au numérique en santé 62


