
Tout savoir sur l’appel à 
projets « Structures 3.0 » 

Les webinaires de l’ANS 

Mardi 16 juin 2020 



Bonnes pratiques 
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1.	Communiquer	via	ZOOM	:		
✓ Durant	la	présentation,	vos	micros	et	caméras	sont	coupés	:	le	tchat	zoom	(onglet	«	converser	»)	
permettra	de	dialoguer	et	poser	les	questions.	

✓ Durant	les	sessions	«questions	/	réponses»	,	vous	pouvez	intervenir	en	direct.	Pour	cela,	merci	
d’indiquer	dans	le	tchat	que	vous	souhaitez	prendre	la	parole,	et	un	animateur	activera	votre	micro.	

	
	

2.	Revoir	le	webinaire		
✓ Ce	webinaire	est	enregistré	(audio,	vidéo	et	présentations).		
L’enregistrement	pourra	être	mis	en	ligne	sur	le	site	internet	de	l’agence	:	
https://esante.gouv.fr/ans/webinaires		



Les intervenants 

Hela GHARIANI 

Délégation ministérielle du 

numérique en santé 

3 

  

  

  

Pour nous contacter :  
structures3-0@sante.gouv.fr 

Elsa CREAC’H 

Agence du numérique en santé 



L’agence du numérique en santé : 3 missions 

4 

  

  

MISSION 1 

MISSION 2 

MISSION 3 

1. Créer les conditions du développement et de la régulation du 
numérique en santé 

2. Permettre aux professionnels et usagers de bénéficier de 
l’innovation et des mutations numériques 

3. Assister les pouvoirs publics dans la conduite de projets 
numériques d’intérêt national 



Sommaire Sommaire 
L’action « Structures 3.0 » en quelques mots 

 

Le premier appel à projets « Structures 3.0 » 



L’action « Structures 3.0 » dans la feuille de route du numérique en santé  
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L’action « Structures 3.0 » dans la feuille de route du numérique en santé  
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L’ambition de l’action « Structures 3.0 » 
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•  Créer un réseau national de structures de santé dites « 3.0 », véritables 
accélérateurs de la e-santé en France, dont le rôle sera d’expérimenter et 
d’évaluer en « conditions réelles » de nouvelles solutions et de nouveaux 
usages en matière de e-santé

Ø  Faire émerger un réseau de structures pilotes qui testent, innovent et partagent 

Ø    Faire profiter à tous de l’expérience des structures retenues

Ø    Donner aux fournisseurs de solutions numériques l’accès à un terrain d’expérimentation



Sommaire Sommaire 
L’action « Structures 3.0 » en quelques mots 

 

Le premier appel à projets « Structures 3.0 » 



Le premier appel à projets « Structures 3.0 », dédie au social et au 
médico-social, est publié ! 
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Retrouvez le cahier des charges de cet appel à projets, le cadre de réponse et ses 
annexes sur https://esante.gouv.fr/MaSante2022/structures-30 

Date limite de clôture : 1er octobre 2020 (dossiers de candidature à transmettre à 
l’adresse structures3-0@sante.gouv.fr) 



Le premier appel à projets « Structures 3.0 », dédie au social et au 
médico-social, est publié ! 
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»  Maintien de l’autonomie des personnes âgées
»  Maintien de l’autonomie des personnes en situation de handicap

»  Maintien à domicile

»  Soutien aux aidants

»  Protection de l’enfance

»  Protection des majeurs
»  Précarité

»  Accueil des demandeurs d’asile

»  Addictologie

Thématiques possibles

L’objectif de l’appel à projets : financer l’expérimentation de solutions numériques innovantes en 
santé, dans le secteur social ou médico-social 

L’appel à projets vise l’ensemble des 
thématiques du secteur : 



Le premier appel à projets « Structures 3.0 », dédie au social et au 
médico-social, est publié ! 
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Le profil des candidats à l’appel à projets : un « binôme » Structure(s) - Fournisseur(s)  de solutions 
numériques : 

•  a minima un établissement ou un service social ou médico-social visé au L312-1 du code de 
l’action sociale et des familles, chef de file de la candidature,

•  un fournisseur de solutions numériques.

Vous pouvez candidater à plusieurs structures et/ou plusieurs fournisseurs de solutions numériques.



Le premier appel à projets « Structures 3.0 », dédie au social et au 
médico-social, est publié ! 
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Les objectifs qui vous seront fixés si vous êtes retenus : 
•  Tester en conditions réelles la solution et l’adapter au besoin.
•  Évaluer :

•  d’une part l’usage, c’est-à-dire la capacité de la solution à répondre au besoin ciblé,
•  et d’autre part, sa réplicabilité, c’est-à-dire les freins / leviers à son déploiement. 

•  Partager en toute transparence les travaux, résultats et difficultés rencontrées.

Délai : votre expérimentation doit s’achever avant fin novembre 2021 (date de la remise du rapport 
d’évaluation).



Le premier appel à projets « Structures 3.0 », dédie au social et au 
médico-social, est publié ! 
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Le type de solutions numériques éligibles : toute solution, à condition que vous puissiez justifier de 
sa dimension « innovante », c’est-à-dire : 

•  du caractère inédit de la solution : elle n’existe pas encore sur le marché.
ou
•  du caractère inédit du cas d’usage : la solution existe sur le marché mais n’a jamais été 

expérimentée dans ce contexte d’usage.



Le premier appel à projets « Structures 3.0 », dédie au social et au 
médico-social, est publié ! 
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•   Taux de financement et types de dépenses éligibles 

   Le financement est attribué sous la forme de subventions. 
   Les montants attribués pourront aller jusqu’à 300 000€ TTC pour toute la durée de l’expérimentation   

(évaluation et actions de valorisation/partage d’expérience inclus). 

»  Petite entreprise : 60%
»  Moyenne entreprise : 50%

»  Grande entreprise : 40%

»  Etablissement public en coût complets : 40%

»  Etablissements publics en coûts additionnels : 100%. 

Taux de cofinancement par nature d’acteur du consortium 

»  Salaires de personnel interne 
»  Frais connexes forfaitaires

»  Prestations externes

»  Contributions aux amortissements 

»  Frais de mission directement liés au projet

Coûts liés à l’expérimentation pour les acteurs du 
consortiums



Le premier appel à projets « Structures 3.0 », dédie au social et au 
médico-social, est publié ! 
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   Ce que nous voulons comprendre à travers votre dossier de candidatures

»  Votre existant : votre besoin / le problème que vous 
cherchez à résoudre

»  La solution expérimentée : ses fonctionnalités et la valeur 

que vous en attendez  

L’impact attendu de l’expérimentation 

»  Votre consortium : la façon dont vous vous répartissez les 
rôles et responsabilités

»  Les moyens que chaque acteur met en œuvre pour mener 

à bien l’expérimentation

L’engagement des candidats

»  Vos jalons clés
»  La façon dont vous allez impliquer les utilisateurs 

dans la co-construction

»  Les risques associés à l’expérimentation

»  La façon dont vous allez évaluer l’impact de la solution 

expérimentée et sa réplicabilité.

La méthodologie envisagée

»  Le modèle d’affaires envisagé
»  L’articulation avec la feuille de route 

du numérique en santé

Autres 



Le premier appel à projets « Structures 3.0 », dédie au social et au 
médico-social, est publié ! 

Trouvez votre partenaire pour candidater à l’appel à projets ! 
Rendez-vous sur la plateforme G-NIUS : https://gnius.esante.gouv.fr/-aides-au-financement- 

Des structures se sont déjà manifestées et recherchent un fournisseur de solutions numériques 
pour candidater à l’appel à projets. 
Retrouvez-les sur G-NIUS ! 



Un appel à projets partenaire 
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Pour toute initiative en lien avec l’évaluation du bénéfice médical et / ou économique des 
dispositifs médicaux à base d’intelligence artificielle, nous vous invitons à candidater à l’appel à 
projets porté par la BPI, pour le compte du Grand Défi « Amélioration des diagnostics médicaux par 
l’intelligence artificielle ».
https://www.bpifrance.fr/A-la-une/Appels-a-projets-concours/Appel-a-projets-Evaluation-du-benefice-medical-et-

ou-economique-des-dispositifs-medicaux-a-base-d-intelligence-artificielle-49423 



Retrouvez le 1er appel à projets Structures 3.0 sur 
https://esante.gouv.fr/MaSante2022/structures-30 
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Temps d’échanges 

Vos remarques ? Vos questions ? 



Pour aller plus loin... 
Stratégie numérique dans le médico-social : 6 principes clés 
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Une cible commune, une trajectoire adaptée  
Rendez-vous le 7 juillet pour le webinaire ANS « Trajectoire du numérique en 
santé pour le médico-social : présentation et perspective »



Merci pour votre participation ! 

Donnez-nous votre avis sur ce webinaire :  

https://bit.ly/3e3Sn6F 
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esante.gouv.fr 
Le portail pour accéder à l’ensemble des services 
et produits de l’agence du numérique en santé et 
s’informer sur l’actualité de la e-santé.  

@esante_gouv_fr 
 
 

linkedin.com/company/agence-du-
numerique-en-sante 

participez.esante.gouv.fr 
L’espace de concertation de l’agence du 
numérique en santé. 

L’Essentiel 
La lettre d’information de l’agence du numérique 
en santé.  

En savoir plus 
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