
Pro Santé Connect a 1 an !

Les webinaires de l’ANS

Mardi 29 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

https://esante.gouv.fr/ans/webinaires


Les intervenants

Nathaëlle RENAUD

Référent offre produit de certification

Agence du Numérique en Santé

nathaelle.renaud@esante.gouv.fr
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Joachim METZGER

Chef de projet Pro Santé Connect / e-CPS

Agence du Numérique en Santé

joachim.metzger@esante.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
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Emergence de nouveaux usages

Pourquoi se raccorder ?



Pourquoi se raccorder ?

Référentiel socle
• e-CPS
• Pro Santé Connect



Fonctionnement – vue macro

Authentification forte 

validée par l’ANS

Pro Santé Connect réalise 

l’authentification pour votre service

 Utilisation des différents moyens 

d’authentification, sans avoir à les 

développer

 Données d’identification issues de 

l’annuaire national de référence

 Jeton standard, protocole Open ID



2019 : activation d’e-CPS en ligne,

avec une CPx

Appli e-CPS Activation en ligne Appli e-CPS activée



2020 : activation d’e-CPS en mobilité, 

avec les coordonnées de correspondance

Appli e-CPS Activation en ligne Appli e-CPS activée

Annuaire national de référence Appli e-CPS activée



Service de 

santé

Service de 

santé

Service de 

santé

Service de 

santé

« Je peux utiliser le moyen le plus adapté à ma situation »

« Je m’authentifie une seule fois pour accéder à tous mes services »

« Je ne change pas mes habitudes : je peux utiliser ma carte si j’en ai une »

Avantages de la solution – vue utilisateur



Service de 

santé

« J’intègre une brique standard qui me décharge de la gestion de l’authentification»

« Je récupère les traits d’identité publics du RPPS, utiles pour la gestion des droits et l’interopérabilité»

« Je bénéficie des évolutions du service : nouveaux moyens d’authentification, veille,…»

« Je suis conforme aux futures exigences réglementaires,…»

« Je bénéficie de l’image de confiance et de sécurité associée à Pro Santé Connect

Avantages de la solution – vue service
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Temps d’échanges

Vos remarques ? Vos questions ?



Point de situation 1 an après

Au 1er septembre 2020

• 20 services raccordés

• 106 sur le bac à sable

• 2783 e-CPS actives

https://esante.gouv.fr/securite/e-cps/services-raccordes-a-pro-sante-connect

https://esante.gouv.fr/securite/e-cps/services-raccordes-a-pro-sante-connect


Point forts de la solution

• Durée de raccordement courte (bac à sable  production) : environ 2 mois, varie en 
fonction du fonctionnel

• Facilité d’utilisation : la charge du support n’augmente pas malgré l’augmentation du 
nombre d’utilisateur

• La grande majorité des authentifications via Pro Santé Connect sont réalisées avec la 
CPS

Points faibles de la solution

• Le QR code utilisé lors de l’activation de la e-CPS  évolution en cours

• Les coordonnées de contacts  actions en cours avec les AE

RETEX – services et utilisateurs

Service 
de 

santé

Service 
de 

santé



Perspectives

• Applis mobiles

• Clients lourds
CIBA

• DESFire

• Offre CPS/e-CPS
Fonctionnalités 

sans contact

• Indicateurs d’usage pour 
chaque service

Pilotage
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Temps d’échanges

Vos remarques ? Vos questions ?
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Proposition de webinars techniques
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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

https://bit.ly/2EoozVE


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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http://esante.gouv.fr
https://www.linkedin.com/company/agence-du-numerique-en-sante
https://participez.esante.gouv.fr
https://esante.gouv.fr/ans/lessentiel-la-lettre-dinformation-de-lasip-sante

