
L'outil Convergence pour 
les industriels de la e-santé 

Les webinaires de l’ANS 

Jeudi 24 septembre 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	chat	que	vous	souhaitez	prendre	la	parole,	et	un	animateur	activera	votre	micro.	

	
	

2.	Se	renommer	:	
✓ Afin	de	pouvoir	vous	identifier	et	répondre	au	mieux	à	vos	questions,	merci	de	vous	renommer.	Pour	cela,	
rendez-vous	dans	l’onglet	«	Participants	»,	cliquez	sur	votre	nom,	puis	«	Renommer	».	Merci	d’indiquer	le	nom	
de	votre	organisme,	ainsi	que	votre	nom	et	prénom.	

	
3.	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		



L'intervenant / Les intervenants 

Christophe PETERFALVI 
Expert 

Agence du numérique en santé 
christophe.peterfalvi@sante.gouv.fr 
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Manuel METZ 
Responsable d’activité 

Agence du numérique en santé 
manuel.metz@sante.gouv.fr 



L’Agence du Numérique en Santé : 3 missions 
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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 



Film introductif 



Les principes de l’outil Convergence  

L’ Outil d’autoévaluation de la conformité aux référentiels et services socles de la eSanté 
(identifiants, authentifications, cadre d’interopérabilité, MSS, DMP…)  se définit en
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•  Etape 1 : les Services régionaux, services mis en œuvre au niveau régional par les GRADeS sous pilotage ARS 	

•  Etape 2 : les Industriels, produits, solutions ou dispositifs disponibles à l’achat dans le catalogues des industriels 	

•  Etape 3 : les Structures, pour leurs interfaces avec les systèmes d’information externes  	

3 étapes / 3 cibles / 3 périmètres



Les objectifs de l’outil Convergence  

Tout au long du chemin qui mène à cette cible, l’Outil Convergence permet  :
•  l’évaluation de la convergence des offres des industriels en eSanté 
•  l’évaluation de ces offres au travers des SI les intégrant
•  l’élaboration d’une trajectoire de convergence
•  la publication des résultats d’évaluation 
•  l'identification de mesures d’amélioration de la convergence :

o  pédagogie globale
o  accompagnement spécifique
o  évolution de la cible...

L’Outil Convergence accompagne les acteurs de la eSanté sur le chemin de la 
convergence vers la cible d’urbanisation dessinée par la feuille de route du 

numérique en santé
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Historique et jalons 

Evaluation de la maturité 
par rapport à la doctrine 
nationale e-Santé

Formalisation d’une trajectoire 
de convergence 
(Plan de convergence)

Constitution d’un 
observatoire 
de convergence

Services des régions

Solutions des Industriels

Services d’établissement 
(GHT, ES, ESMS)

Feuille de 
route du 

numérique 
en santé

T3 2019 : Elaboration d’une 1ère 
version de l’Outil convergence

T4 2019 : Expérimentation avec des 
pilotes en Région

S1 2020 : Complétion de l’Outil par 
les ARS et les GRADeS

15/06/2020 : Ouverture de 
l’Outil aux pilotes industriels

15/09/2020 : Ouverture de 
l’Outil à l’ensemble des industriels

15/12/2020 Les complétions de l’Outil sont rendues publiques

31/08/2020 Initialisation des 
Plans de convergence régionaux

Ce qui a été 
réalisé

Les prochaines 
échéances

Échéance 
publique 

Légende :

2021 : Ouverture de l’outil aux 
structures

Radar Maturité des services

Indicateurs Suivi de convergence

Projection Plan convergence
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Périmètre et enjeux de l’outil Convergence pour les industriels 

Les enjeux sont de : 
•  disposer d’un outil opérationnel de 

positionnement et de suivi de la convergence 
de leurs solutions, services ou dispositifs à l’aune 
de la feuille de route du numérique en santé 

•  promouvoir auprès des clients et prospects la 
maturité de leurs solutions, services ou 
dispositifs et plans d'évolution vers la cible 

•  valider une étape pré-requise pour certains 
référencements du secteur (processus de 
référencement du store ENS, référencement du 
secteur médico-social, télémédecine,…)
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Le périmètre d’usage de l’outil recouvre les solutions, services ou dispositifs fournis par les industriels et 
utilisés par les acteurs de la eSanté. 
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Temps d’échanges 

Vos remarques ? Vos questions ? 



Les solutions Industriel : architecture de l’Outil 
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Les Solutions Industriel regroupent les éléments 
descriptifs de la politique globale appliquée par l’éditeur 
(hébergement, sécurité,…).

Les options portent une activité 
technique ou métier supplémentaire et 
additionnelle à la version d’un produit ou 
d’une solution de base. 

Les produits correspondent à 
une version d’une solution ou d’un 
produit dans sa variante nominale 
ou basique

Solutions	Industriel

Version	X	produit

Option	1

Option	2

Option	3

Option	n

QU QI

QU QI

QU QI

QU QI

QU QI

RadarRadar

Radar

Radar Radar

Radar

RadarRadar

QG
Radar

RadarRadar



Les solutions Industriel : architecture des questionnaires 

Solutions	Industriel

Version	X	Produit

Option	1

Option	2

Option	3

Option	n

QU/QI
Radar

QU/QI
Radar

QU/QI
Radar

QU/QI
Radar

Informations	
générales

Informations	
générales

Informations	
générales

Informations	
générales

Informations	
générales

QU/QI

Radar

Solutions	Industriel

Informations	
générales

QG

Radar

Les Produits et options 
sont décrits par des 
informations générales 
dont un questionnaire 
préliminaire. 
L’évaluation est réalisée 
au travers d’un 
questionnaire 
urbanisation 
et d’un questionnaire 
interopérabilité

Les Solutions 
Industriel sont 
décrites au travers des 
informations générales 
dont 
un questionnaire 
préliminaire et 
un questionnaire 
global d’évaluation 
transversale de la 
stratégie de l’éditeur



Démonstration de l’outil convergence 



Processus d’inscription 

L’inscription à l’outil convergence se fait : 

•  pour les industriels à une fédération, en la contactant 

•  pour les industriels non adhérents à une fédération : 

1.  en téléchargeant le formulaire : 

2.  et en l’envoyant : 
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ans-support-convergence@esante.gouv.fr  

https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/
ANS_Convergence_FormulaireInscription_v0.3_20200915.xlsx

ASINHPA
FEIMA
France Digitale Health 
LET

SFIL
SNITEM
Syntec Numérique
Tech'in
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Temps d’échanges 

Vos remarques ? Vos questions ? 

Donnez-nous votre avis sur ce 
webinaire : 

https://bit.ly/2EoozVE 

Vous souhaiteriez que l’ANS organise un webinaire sur un sujet          
e-santé particulier ? Contactez-nous sur                          

communication-numsante@sante.gouv.fr



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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Annexe - Glossaire 

ARS: Agence Régional de Santé 

DMP: Dossier Médical Partagé 

ENS: Espace Numérique de Santé 

GRADeS: Groupement Régional d’Appuis au Développement 
de la e-Santé 

MSS: Messagerie Sécurisée de Santé 
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