
• La loi Ma santé 2022 comprend 3 axes, dont «Faire du numérique un atout pour 
le partage de l’information en santé et l’évolution des pratiques ».

• Cet axe a été décliné le 25 avril 2019 selon une Feuille de route « Accélérer le 
virage numérique ».

• La feuille de route est organisée en 5 orientations et prévoit 30 actions.

• À l’occasion du Conseil Numérique en Santé, le 18 juin 2020, le Ministre Olivier 
Véran a appelé à « donner un coup d’accélérateur à la feuille de route».

• Cette volonté s’est concrétisée par des mesures importantes annoncées le 21 
juillet 2020 dans le cadre des conclusions du Ségur de la Santé.

• La feuille de route entre aujourd’hui dans sa phase opérationnelle. 

La feuille de route « Accélérer le virage numérique »



• Déblocage de 600 millions d'euros pour l'informatisation du 
secteur médico-social (mesure 9) : plan ESMS numérique,

• Auxquels s'ajoutent 1,4 milliards d'euros pour financer les actions 
de la feuille de route "Accélérer le virage numérique" et qui 
concernent le sanitaire et le médico-social en particulier : le health
data hub, l'INS, la CPS et la e-CPS, l'appli Sésame Vital, etc.

• En outre dans les conclusions du Ségur :
◦ mesure 1 : revalorisation des professionnels de santé et place des métiers du numérique,
◦ mesure 20 : simplifier les procédures,
◦ mesure 24 : développement de la télésanté,
◦ mesure 26 : plateforme numérique pour l'accès à l'information et aux soins
◦ mesures 28 et 29 : accès aux soins PA/PH

2

Ségur de la santé et numérique : les conclusions
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La feuille de route 
« Accélérer le virage numérique
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Petit glossaire de la feuille de route

• Health data hub : Plateforme des 
données de santé

• INS : identifiant national de santé
• MSS : messagerie sécurisée de santé
• RPPS : répertoire partagé des 

professionnels de santé
• HDS : hébergement données de santé
• ROR : répertoire opérationnel des 

ressources
• DMP : dossier médical partagé
• ENS : espace numérique de santé
• SIS : Système d’information de santé

• e-CPS : appli permettant l’identification 
en ligne

• FINESS : Fichier national des 
établissements sanitaires et sociaux

• CGTS : Centre de gestion des 
terminologies de santé

• France Connect :  dispositif permettant 
de garantir l’identité d’un utilisateur

• ApCV : appli Carte Vitale
• SMT : serveur national des terminologies 

de santé
• G_NIUS : Guichet national de l’innovation 

et des usages en e-santé
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Pour la DNS : 5 chantiers prioritaires dans le 
médico-social
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Développer les usages du numérique 
comme levier  d’amélioration des 
parcours et d’appui aux professionnels

ü Soutenir les pratiques professionnelles et faciliter les échanges et 
le partage d'informations

ü Assurer une traçabilité
üDévelopper les usages en mobilité

Renforcer la possibilité, pour une 
personne accompagnée, d’être actrice 
de son parcours

üDes services pour faciliter sa participation à la définition de son 
projet d’accompagnement  et l’accès aux données la concernant

ü Lui permettre de donner son avis sur l’accompagnement

Disposer de données et outiller le 
pilotage du secteur

ü Améliorer la connaissance des personnes accompagnées et de 
leurs besoins ;  des actions, des acteurs et des services rendus 
par les ESMS

ü Faciliter le pilotage (des organismes gestionnaires aux tutelles)

Les enjeux et objectifs du programme  
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Des objectifs pour répondre à ces enjeux

ü Les orientations du projet de loi grand âge et autonomie
ü La stratégie d’évolution de l’offre, avec  le virage domiciliaire et le virage inclusif
ü L’amélioration de l’accès aux soins

Le numérique : un levier pour accompagner les évolutions 
dans le champ du handicap et de la perte d’autonomie

Source
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Schéma d’architecture cible pour le médico-social
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https://esante.gouv.fr/sites/defa
ult/files/media_entity/documen
ts/doctrine_1_4_schema_archit
ecture.pdf

https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/doctrine_1_4_schema_architecture.pdf


Du point de vue de l’ANAP : 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 partagé, 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
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Comment bénéficier du Plan Esms
numérique ?
Sur quelles ressources s’appuyer ?



• Tous les ESMS qui relèvent de l’Article 312-1 du CASF

• Prioritairement les organismes financés par l’assurance 
maladie listés au 314-3-1 du CASF

• Mais cela n’exclut pas les autres !

• Pistes : 
◦ les collectifs régionaux
◦ constituer une grappe d’OG
◦ monter un projet avec un industriel

◦ saisir directement l’ARS et/ou la CNSA et la DNS
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Qui est concerné par le Plan Esms numérique (phase d’amorçage) ?



• Au plan national :
◦ En interne :

˗ Club des acteurs du numérique (Club ADN) ;
˗ Accompagnement (AMOA) : diagnostic-flash, élaboration feuille de route, animation de collectifs 

locaux, aide à l’élaboration de cahier des charges ;
˗ Information, communication, formation  : webinaires (prochaines dates 26/11, 3/12, 10/12) ;
˗ Base de connaissances.

◦ A l’externe :
˗ Participation aux instances de concertation : Conseil du numérique en santé, Costrat CNSA, Comité 

structures ;
˗ Partenariat ANAP ;
˗ Interventions (seules ou conjointes) auprès du Ministère, du Secrétariat d’Etat PH, du Secrétariat 

d’Etat au numérique, etc.

• Au plan régional :
◦ En interne :

˗ Groupes techniques régionaux (numérique et protection des données).
◦ A l’externe :

˗ Participation et/ou animation de collectifs régionaux.
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L’action de Nexem


