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2Feuille de route nationale - Accélérer le virage numérique  - 1

Conférence de Presse  de la ministre des solidarités et de la santé, Agnès Buzin, le 25 avril 2019

Résultat d’une trajectoire de travaux engagés début 2018

Idées clés de la feuille de route formulées dans le rapport Pon/Coury publié fin juin 2018
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3Feuille de route nationale - Accélérer le virage numérique   - 2 - gouvernance

• Co-construction public-privé : doctrine de l’Etat-
plateforme

• Création de la DNS Délégation ministérielle du Numérique 
de Santé : pilote de l’ensemble des chantiers.

• Dominique PON : responsable
• Laura LETOURNEAU : déléguée opérationnelle

• L’ASIP-Santé devient l’ANS Agence du Numérique en Santé

• Partenariat  fort avec l’Assurance Maladie

• « Tour de France  de la e-santé » dans toutes les régions 
entre septembre 2019 et février 2020. Etape Auvergne-
Rhône-Alpes le 6 février 2020

• Implication des usagers par des « ateliers citoyens du 
numérique en santé » dès novembre 2019 et jusqu’à 2022
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Concept de la maison e-santé

Les fondations
• Référentiels de sécurité et d’interopérabilité actualisés
• Identification numérique des acteurs : e-carte-Vitale, e-CPS, Identifiant numérique des 

acteurs de santé, l’INS Identifiant national de santé
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4 principaux services socles
1. Le DMP « amélioré » avec une nouvelle ergonomie  et

• le carnet de vaccination, l’alimentation automatique par des objets et applications 
connectés (2020)

• La création automatique en mode opt-out
2. Les MSS Messageries de Santé Sécurisées  étendues au secteur médico-social 
3. La e-prescription : lien dématérialisé entre le médecin et le pharmacien, intégration directe 

dans le DMP
• Ville : expérimentation en 2019, généralisation ville et ES à partir de 2020
• biologie et actes infirmiers : expérimentation 2020, généralisation 2021
• Kiné, auxiliaires médicaux : 2021, 2022

4. Outils numériques de coordination de parcours de santé : programme « e-parcours »

Loi OTSS 
article 14
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6Feuille de route nationale - Accélérer le virage numérique - 5 - plateformes num. de santé

3 plate formes numériques de santé
1. L’Espace Numérique de Santé – POC 2020 – ouverture 2022

• Accès par l’usager à l’ensemble de ses services de santé (DMP, ameli, messagerie 
sécurisée, agenda, outils de télémédecine, portail patient des hôpitaux, applications 
pour le suivi des maladies chroniques, pour la prévention, objets connectés, …). 

• Espace sécurisé et  navigation fluide

2. La plate forme bouquet de services numériques aux professionnels de santé – POC 2020 –
ouverture 2022

• Accès facilité sans ré-identification d’un outil à l’autre, forte interopérabilité des outils
• Espace web « minimal » plus catalogue de services étendus 

3. Le Health Data Hub
• SNDS étendu
• Projets pilotes 2019

Loi OTSS 
article 12

Loi OTSS 
article 11
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7Feuille de route nationale - Accélérer le virage numérique - 6 - soutien à l’innovation

Mesures clés
1. Télésanté

• Renforcement du cadre technique et fonctionnel de la télémédecine
• Création du télésoin – article 13 du projet de loi « Ma santé 2022 ». Le télésoin est une 

forme de pratique de soins à distance utilisant les technologies de l’information et de la 
communication. Elle met en rapport un patient avec un ou plusieurs pharmaciens ou 
auxiliaires médicaux. Exemples : orthophonie, orthoptie, accompagnement des effets 
secondaires de chimiothérapies orales, …

• Renforcement des moyens d’actions des ARS et de l’assurance maladie pour les projets 
de déploiement « terrain » 

2. Programme HOP’EN évolution des SI Hospitaliers 2019-2022
3. Plan « ESMS numérique » lancé en 2022
4. Création du lab e-santé  et appel à projets sur la création d’un réseau de structures de santé 

« 3.0 »

Loi OTSS 
article 13
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8Feuille de route nationale – la communication des équipes nationales DNS - ENS

https://esante.gouv.fr/MaSante2022/feuille-de-route

La feuille 
de route

L’avancement 
à décembre 

2019

https://esante.gouv.fr/MaSante2022/feuille-de-route
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Projet bâti sur deux idées directrices

1. S’aligner avec la feuille de route nationale e-santé 

Déclinaison régionale de chacune des 26 actions de la FdR nationale

2. Développer la gouvernance régionale, la communication et les partenariats 

Feuille de route régionale Auvergne-Rhône-Alpes

ARS 
GCS

Assurance 
maladie

Fédérations 

Région 
Auvergne-Rhône-Alpes

Départements

URPS

CROM

France
Asso-Santé

Etablissements 
sanitaires

Etablissements 
médico-sociaux

professionnels 
de santé :

médecins et 
paramédicaux

ARS – En interne
• Direction de la 

Stratégie et des 
parcours

• Direction 
offre de soins

• Direction 
autonomie

• Direction de la 
Santé publique

• 12 délégations 
départementales
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Axe 1 : intégrer les services numériques régionaux dans l’architecture nationale 

Les 6 axes de travail 2019-2022

Aligner les briques applicatives régionales sur le cadre de référence e-santé : 
doctrine du numérique en santé et schéma d’architecture cible.

1.
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11Axe 1 : intégrer les services numériques régionaux dans l’architecture nationale

Référencer les applications régionales cohérentes avec l’architecture nationale2.

Intégrer les nouveaux services nationaux dans les solutions régionales 
• 2020 > e-CPS / service pro santé connect
• 2020 > INS Référentiel identifiant national de santé / téléservice de l’Assurance Maladie
• 2021 > E-carte Vitale / application carte vitale (apCV)
• 2021 > Identifiant numérique des acteurs de santé = personnes physiques et structures

3.

MSS/MonSisra
TLC/TLE … ViaPatient

TLC …
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12Axe 2 : assurer le déploiement des services socles

DMP  
8 000 000 dossiers ouverts 
aujourd’hui au niveau national
850 000 DMP en Auvergne 
Rhône Alpes

E-prescription 
> Dès disponibilité des 
services

MSSanté
• 25 000 comptes actifs en région 

Auvergne-Rhône-Alpes 
• 84% des médecins généralistes 

équipés vs 61% au national
• Vers l’équipement du secteur 

médico-social
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Déploiement du DMP en établissement d’Auvergne/Rhône-Alpes 13

• Les 4 CHU de la région alimentent les DMP :

 Les Hospices civils de Lyon arrivent en tête des ES qui alimentent le 
DMP avec plus de 8 000 mouvements sur le mois d’octobre par 
exemple

• Les ES supports de GHT :

 Sur les 15 ES supports de GHT, 13 alimentent le DMP

• Les aides versées aux EHPAD :

 38 conventions signées permettant le versement de l’aide de 2500 € 
à fin octobre 2019 couvrant les frais d’équipement informatique

 70 signatures attendues d’ici fin janvier 2020, soit environ 1/3 des 
structures de la région
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14Axe 2 : assurer le déploiement des services socles

Services numériques de coordination : solution régionale MesPatients

2019-2022 - Programme national e-Parcours : généralisation de services numériques 
de coordination en cohérence avec :
• la création des CPTS 
• la création des collectifs de soins article 51
• la convergence des dispositifs d’appui aux situations complexes > DAC
2020 - Évaluation la solution MesPatients par rapport à l’ensemble des exigences 
du programme e-Parcours 
2020 - 2022 - Déploiement dans le cadre du programme e-Parcours + développement 
des approches parcours (cf. DAPAP – accompagnement à la pratique d’activités physiques)

• 70 structures de 
coordination (réseaux -
MAIA)

• 130 structures de santé 
raccordées

• 40 000  professionnels, 
dont 22 000 en ville

• 5 millions d’échanges 
de données annuels
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15Axe 3 : poursuivre le déploiement de la télémédecine

_ 2019-2020 / APPEL À PROJETS TÉLÉMÉDECINE
• 2,5 millions d’euros avec priorités, à l’accès aux soins des personnes âgées 

en établissement et aux maladies chroniques
• 23 projets financés, 200 EHPAD équipés

_ 2019-2022 SOUTIEN AUX PROJETS LOCAUX 
En priorité avec les objectifs du PRS : 
• Focus sur les parcours maladies chroniques
• Diminution des passages aux urgences des personnes âgées
• Sécurisation des parcours AVC
• Territoires en tension
• Promotion du télésoin

_ AMÉLIORER ET SÉCURISER LA GAMME D’OUTILS 

Paiement par carte bancaire
Objets connectés : stéthoscope, …

Cible accès 
à la télémédecine pour 
100% des EHPAD en 2022
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Téléconsultations des Médecins de la région Auvergne/Rhône-Alpes

(source SNIIRAM)
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17Axe 4 : Programme HOP’EN, soutien à l’évolution des SI hospitaliers

• 50 millions d’euros investis de 2020 à 2023

• Priorités sur les domaines suivants :
Dossier patient informatisé et interopérable (D2)
Communication et échanges avec les partenaires (D6)
Services en ligne aux patients (D7)

Etablissements 
de santé     

Patients

Autres établissements

Dossier patient 
informatisé
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18Axe 5 : une gouvernance régionale efficace et proactive

_Instances définies par la charte de partage d’objectifs pour le 
développement 
et le déploiement de la e-santé en Auvergne-Rhône-Alpes signée en 2017

• COSSIS - Comité d’orientation sur les systèmes d’information de santé (SIS)
Instance d’information, de discussion et de concertation animé par l’ARS
• CASSIS - Comité d’animation sur les SIS dans chaque département  
Relais d’information et moteur sur les projets locaux

_Des liens ARS-GCS SARA resserrés 
• Sur le suivi de la feuille de route e-santé de la région
• Sur le suivi budgétaire et le reporting projet

_Un premier cercle ARS/GCS/AM avec des éléments de langage unifiés
Séminaire de formation croisée des équipes annuel

ARS, GCS, 
Assurance 
maladie 

COSSIS

CASSIS

CASSIS

CASSIS

CASSIS
CASSIS

CASSIS

CASSIS

CASSIS

CASSIS

CASSIS
CASSIS

CASSIS

Mise en place d’un CPOM 
ARS – GCS SARA en 2020
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19Axe 6 : Dynamiser les partenariats, la communication et l’innovation

_S’inscrire dans le réseau national 
de structures de santé 3.0
Appel à candidatures national mi-
2020

_Organiser des ateliers citoyens du numérique en santé
Groupes de travail sur les attentes sur l’espace numérique de santé : 
au cœur de la région Auvergne-Rhône-Alpes

_Tour numérique Auvergne-Rhône-Alpes
• Partenariat Cluster i-care, France-Asso-

Santé, région, Calydial, URPSs, Assurance 
Maladie, GCS SARA et ARS

• n étapes régionales au contact des citoyens 
• Un final à Lyon

Atelier citoyen 
à Condat le 9 

décembre 

Etape Cantal à 
Aurillac fin 
mars 2020
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Merci

Stratégie nationale et régionale
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