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La feuille de route du 
numérique en santé,
des avancées historiques
Dominique PON
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Création 
de comités avec 
l’écosystème

comités 
associations 
de patients

comités 
structures

comités 
territoires

Création 
de la Délégation 
au numérique en 
santé (DNS)

Transformation de 
l’ASIP Santé en Agence 
du Numérique en Santé
Intégration des territoires 
à la gouvernance de l’ANS 

ORIENTATION 1

comités 
professionnels 
de santé 

comités 
industriels

Création du Conseil 
du numérique en santé
Fracture numérique
Formation
Développement économique
Bénéfices de la e-santé

Renforcer la gouvernance du numérique en santé

396 industriels signataires
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Convergence 
Outil d’auto-évaluation de la maturité 
et de trajectoire de convergence 
à la doctrine nationale e-santé

17
régions

279
industriels
inscrits

600
comptes 
créés

332
plans de 
convergence

Trajectoire de la 
feuille de route numérique 
adaptée au médico-social

Doctrine technique du 
numérique en santé

Concertations 
publiques

> Plateforme 
« Participez ! »
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Amélioration de la 
sécurité des soins.

Echanges, partage, 
intégration des 
documents facilités.

INS : Identité Nationale de Santé
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e-CPS : Carte Professionnels de Santé

139 983 
e-CPS actives 
(mars 2021)
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L’appli carte Vitale

• Plateformes de santé
• Régimes d’Assurance Maladie
• Prise de rendez-vous en ligne
• …

Chez les PS libéraux et en établissements de santéAvec les 
professionnels 
de santé

Portails web ou applis du monde Santé-Social

A distance, avec les PS libéraux et les 
établissements de santé

Pour sécuriser 
la connexion aux 
portails web ou 
applis du monde 
Santé-Social

• Télésanté
• Préadmission en établissement
• …

• Usage identique à la carte Vitale pour tous les 
services de l’Assurance Maladie

• …
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e-Prescription

Démarrage de l’expérimentation en juillet 2019 avec 
l’enregistrement par le médecin et la délivrance par la pharmacie 
de la 1ère e-prescription.

70 
médecins

§ 210 000 
e-prescriptions 
rédigées par les 
médecins.

58 
pharmacies

§ 21 000 délivrances 
de e-prescriptions transmises 
à l’Assurance Maladie par les 
pharmaciens.

6 éditeurs
autorisés préalablement retenus à l’issue d’un appel à candidatures 
3 équipant les médecins et 3 équipant les pharmacies.
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Health Data Hub

1er 
décembre 
2019

Création du Health Data Hub en remplacement 
de l’Institut National des Données de Santé suite 
au vote de la loi organisation et transformation du 
système de santé en juillet.

Une plateforme 
sécurisée 

et à l’état de l’art

Une palette d’outils pour 
favoriser la mise en relation 

et le regroupement des 
acteurs clés du secteur

Un guichet unique
Un catalogue de 

données documenté 
construit de manière 

progressive 
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Programme d’investissement numérique

132 projets 
territoriaux
(coordination entre 
professionnels, CPTS, dispositif 
d’appui, ..) financés pour 
une population totale 
de 44 millions 
d’habitants. 

1440 établissements retenus dans le programme 

1712 projets accompagnés
420 M€

150 M€
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Campagne Cyber sécurité

La cybersécurité au cœur des enjeux numériques nationaux
La Cellule ACSS devient le CERT Santé

369 incidents de sécurité des SI déclarés par 250 structures de santé en 2020
81% des incidents de sécurité sont déclarés par les établissements de santé
60% des incidents de sécurité déclarés sont d'origine malveillante
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Ségur numérique : 
accélérer la feuille de route

2 Mds€
pour renforcer le 
numérique 
dans la santé dont :

1,4 Mds€
pour le partage 
fluide et sécurisé 
des données de 
santé clé
(sur 3 ans)

600 M€
dédiés au 
secteur 
médico-social
(sur 5 ans)

UN INVESTISSEMENT HISTORIQUE
pour généraliser l’échange et le partage 
sécurisés de données de santé entre 
professionnels de santé et avec l’usager

Biologie Médecine de 
ville

RadiologieHôpital
Public / Privé

Médico-social
Données 
clés 
du 
parcours 
de soin à 
digitaliser 
et 
automatiser

Documents 
du secteur 

médico-
social

Comptes
- rendus

Comptes-
rendus

Données 
images

Documents 
de sortie

Volet de 
synthèse 
médicale, 
lettres de 
liaison, 

prescriptions

Services 
socles 
prioritaires

Dossier Médical Partagé (DMP)

Messageries Sécurisées de Santé (MSS)

Pro Santé Connect (PSC)

…

Identifiant National de Santé (INS)
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¢ 17 régions 
visitées

Présentation 
de la feuille
de route & 
visite de belles 
réalisations 
locales

Retransmis en 
livestream &
sur les réseaux 
sociaux

C’est une manière d'expliquer 
que le Health Data Hub et le 
numérique en santé… c'est 
une véritable chance 
aujourd'hui pour notre pays. »
Gérard Raymond, 
France Assos Santé

«

Je trouve la démarche 
super, parfois on fait des 
stratégies nationales et 
on ne va pas se 
confronter au terrain. », 
Pierre Ricordeau, 
DG ARS Occitanie

«

On est en attente de cadre national 
pour permettre aux énergies et 
idées de fleurir. »
Pierre Pribile, DG ARS Bourgogne 
Franche Comté

«

À partir du moment 
où les gens veulent 
travailler ensemble on peut 
soulever des montagnes, 
quand on a envie. » 
Denis Lerat, 
ARS la Réunion 

«

Tour de France de la e-santé

entre 
septembre 
2019
et février 
2020
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Ateliers citoyens, Assises citoyennes, 
Comité citoyen

700 personnes connectées

Ateliers 
citoyens

Assises citoyennes
19 novembre 2020

Bilan des ateliers citoyens et études 
menées sur le terrain auprès des 
Français. 

Comprenant associations 
de patients et citoyens 
pour co-construire la 
feuille de route et l’espace 
numérique de santé sur 
2021.

Comité citoyen

Lancement 
en Juin 2021
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Les patients citoyens 
au cœur de Mon espace santé

Gérard RAYMOND
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Mon espace santé,
l’emblème du virage numérique en santé

Thomas FATÔME
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L’engagement de l’Assurance Maladie 
dans le déploiement du numérique en santé

Un rôle majeur dans la mise en œuvre de la feuille de route du numérique en santé. 

Un acteur de proximité qui connait les besoins et attentes des assurés et des 
professionnels de santé.

Une expérience et des compétences dans le domaine du numérique en santé.
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Mon espace santé, 
construit pour et avec les usagers

Un service à destination des citoyens mais qui implique aussi les 
professionnels de santé.

Un service construit en concertation avec l’ensemble de l’écosystème : 
usagers et associations de patients mais aussi professionnels de santé, 
institutions, acteurs de terrain et industriels.

Une interface fluide et conçue pour une consultation sur mobile, tablette et 
ordinateur.

Ouverture à partir du 1 janvier 2022
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Mon espace santé: 
4 fonctionnalités pour mieux soigner et gérer sa santé

Ouverture à partir du 1 janvier 2022

Le Dossier 
Médical Partagé 

(DMP)

L’agenda

La messagerie 
sécurisée

Le catalogue
d’applications

Consultation et alimentation du 
Dossier Médical Partagé. 

Le DMP continuera à être enrichi en 
documents médicaux par les 

professionnels de santé et les 
établissements et restera consultable 

par les acteurs de santé autorisés.

Réception en toute sécurité des 
informations personnelles en 
provenance de l’équipe de soin 
de l’usager, via un service de 
messagerie de santé sécurisée.

Agrégation des rendez-vous médicaux 
passés et à venir. 

L’agenda permettra ainsi de recevoir des 
rappels personnalisés pour les vaccins et 

dépistages recommandés.

Accès à des applications utiles 
pour la santé, sélectionnées par 
l’Etat, compatibles avec Mon espace 
santé et rassemblées dans un 
catalogue.
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Mon espace santé, 
une création possible dès janvier 2022

De début janvier à début mars 2022, 69 millions de notifications seront envoyées à 
tous les citoyens affiliés à un régime d’assurance maladie par mail ou par courrier :
• L’usager pourra activer immédiatement et sans attendre son espace,
• Il sera possible pour l’usager de s’y opposer,
• L’usager sera prévenu qu’au bout d’un mois, sauf opposition explicite de sa part, 

son espace sera automatiquement créé.

A partir de janvier, chaque citoyen pourra également activer Mon espace santé 
sans attendre la notification en se rendant directement sur monespacesante.fr
à condition d’avoir un compte ameli.

Ouverture à partir du 1 janvier 2022
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Une phase pilote à l’été, 
avant la généralisation à partir de janvier 2022

Versions 
Mon 

espace 
santé

Services ouverts : DMP, Messagerie

Généralisation

Envoi de 4 M de 
notifications dans 
les départements 
pilotes  Haute-
Garonne
Loire-Atlantique
Somme

Création 
automatique de 
Mon espace santé

Envoi de 69 M de 
notifications : 
Ressortissants 
d’un régime 
d’assurance 
maladie français

Création automatiqueMi- août

Services ouverts : DMP, Messagerie, Agenda, Store

Pilote dans 3 
départements

Juillet : ouverture du site 
monespacesante.fr Janvier : création de Mon Espace Santé en opt-in possible pour tous

Juil. 
2021

Avril 
2022

Janv.
2022

Mars 
2022

Déc. 
2021

Août 
2021

Fév. 
2022

Création 
automatique
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Un grand Tour de France pour réussir 
ensemble Mon espace santé

Dominique PON
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Un grand Tour de France de 
webinaires pour présenter 
Mon Espace Santé et mobiliser 
la communauté santé, 
médico-sociale et e-santé.

Des webinaires ouverts à tous
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Le format des webinaires

Composé de 5 séquences. 
Les trois premières seront introduites par des films afin de resituer les enjeux 
et montrer la dynamique nationale collective qui est à l’œuvre

Séquence 1/ 
La FDR du 
numérique 
en santé : 
un engagement 
historique

Séquence 2/ 
Des services 
socles et des 
programmes au 
service des 
professionnels

Séquence 3/ 
Mon espace 
santé, 
plateforme 
numérique 
citoyenne

Séquence 4/ 
Présentation de la 
plateforme 
https://participez.esante
.gouv.fr

Séquence 5/ 
Échanges
Questions-
réponses
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Le programme des webinaires

C’est ouvert à tous 
il suffit de se connecter sur
reussirmonespacesante.fr
pour connaitre le programme et 
s’inscrire, envoyer directement un mail 
monespacesante@esante.gouv.fr
pour organiser une session 

C’est le moment de recueillir et partager 
les contributions et les bonnes idées
> se connecter sur la plateforme 
https://participez.esante.gouv.fr

Date Heure Cible
Mercredi 1
2 mai 14h - 15h30 ARS/GRADeS + inscriptions ouvertes à tous

Mercredi 
19 mai 15h30 - 17h Strart-up, entrepreneurs

Jeudi 
20 mai 11h30 - 13h Industriels et fédérations d'éditeurs + inscriptions 

ouvertes à tous
Vendredi 
21 mai 10h30 - 12h Associations de patients + inscriptions ouvertes à 

tous
Vendredi 
21 mai 16h - 17h30 Ordres de PS et fédérations d'établissements + 

inscriptions ouvertes à tous
Mercredi 
30 juin 14h - 15h30 Strart-up, entrepreneurs

Mercredi 
8 septembre 14h - 15h30 Strart-up, entrepreneurs

Mercredi 
20 octobre 14h - 15h30 Strart-up, entrepreneurs

Mercredi 
1er décembre 14h - 15h30 Strart-up, entrepreneurs
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Nous comptons sur la mobilisation de tous

C’est une dynamique nationale

> Chacun peut organiser facilement 
son propre webinaire dans sa 
communauté : 

Professionnels de santé, établissements 
de santé, industriels et start-uppers, 
associations de patients, Ars, Grades… 
sont invités à prendre l’initiative. 

…Et prêt à l’emploi :
/ Le support de présentation
/ Des films pédagogiques
/ Un tutoriel
/ Un kit d’outils de communication pour 
informer et recruter : bannières et headers web 
/ pastilles Réseaux sociaux / invitation type / 
argumentaires / dossier d’information

En collaboration 
avec la DNS, 
le Tour de France 
« Réussir ensemble 
Mon espace santé » 
est organisé 
avec l’appui de 
l’Agence du Numérique 
en Santé (ANS) 
et de ses experts.

Un module webinaire clé en main… 

> pour une expérience simple et réussie. 
> pour tout organiser et s’inscrire
> rendez-vous sur reussirmonespacesante.fr
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Pouvoirs publics, professionnels de santé, 
établissements de santé et médico-social, 
industriels et citoyens
Réussir ensemble Mon espace santé 
> reussirmonespacesante.fr
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À BIENTÔT
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