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Dans la continuité des actions et des projets menés en 2021, le GRADeS 
Bourgogne-Franche-Comté a décidé de mettre l’accent sur le Ségur du 
Numérique en santé en 2022. Dans cette optique, huit séminaires, à destination 
de nos adhérents, dédiés au Ségur du numérique en région vont être organisés 
sur le 1er semestre.

Afin de nous rendre au plus près du terrain et de tous vous rencontrer, ils auront 
lieu dans chaque département de la région Bourgogne-Franche-Comté.

Ces séminaires ont deux objectifs principaux :

•  Rassembler les acteurs et les professionnels du sanitaire, du social 
et du médico-social de chaque territoire autour d’un même événement 
afin qu’ils puissent s’identifier les uns les autres et échanger.
•  Faire remonter les besoins et les attentes des membres du GRADeS 
en termes d’accompagnement sur les thématiques que porte la feuille 
de route régionale du Ségur du numérique

Les membres du GRADeS BFC recevront très prochainement les invitations 
pour participer à ces séminaires départementaux.

Afin d’assurer les missions qui découlent de la feuille de route du Ségur du 
Numérique en santé, le GRADeS est en train d’intégrer et de recruter de nouveaux 
agents dédiés à cette thématique. Une équipe d’une dizaine de personnes, 
comprenant des chargés d’Animation Territoriale et une responsable régionale 
Ségur, va travailler conjointement avec l’ARS Bourgogne-Franche-Comté afin 
de déployer la feuille de route régionale.
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INTRODUCTION

Le volet numérique du Ségur de la santé s’inscrit dans 
le cadre de référence de la feuille de route « Accélérer 
le virage numérique en santé » présentée en 2019. 
Elle a retenu 5 grandes orientations fondatrices d’une 
transformation cohérente, compréhensible et bénéfique 
des technologies numériques pour les professionnels et 
les patients du système de santé.

En concertation avec l’ensemble des parties prenantes 
de l’écosystème, le Ségur de la Santé a confirmé la 
nécessité d’investir massivement dans le numérique pour 
rattraper le retard de la France dans la modernisation, 
l’interopérabilité, la réversibilité, la convergence et la 
sécurité des systèmes d’information en santé. Cela se 
traduit par la mise à disposition d’un financement de 
2 milliards d’euros au titre du Ségur du Numérique, 
moyens historiques jamais mis en œuvre jusque-là.
 
En tant que cinquième pilier de la loi Ségur établie en 2020, 
le Ségur du Numérique a pour objectif de moderniser les 
systèmes d’informations des établissements de santé, 
tout en veillant à sécuriser et à faciliter le partage de 
données de santé entre professionnels et usagers. Il a 
aussi pour but de placer le citoyen en tant qu’acteur de 
sa santé en lui donnant accès à ses données de santé.

Le Ségur du Numérique est entré en phase active 
en 2021 avec pour objectif de déployer les services 
et référentiels socles mis en place dans le projet 
Ségur numérique, mais aussi de veiller à renforcer la 
cybersécurité et d’aboutir à la mise en place de l’espace 
santé des citoyens. Pour cela, des discussions et des 
actions ont été mises en place par l’ARS (chargé du 
pilotage du projet), l’Assurance Maladie et le GRADeS 
(ambassadeur du numérique en santé en région).

La création d’une feuille de route régionale restituant les 
moyens, les objectifs ainsi que le plan d’action régional 
a été le premier objet du projet.
 

 

COMPRENDRE LE SEGUR DU 
NUMERIQUE

Ce plan d’action régional reprend les objectifs suivants :

•  acculturer, sensibiliser et informer l’ensemble de 
l’écosystème sur le partage de données ; 
•  accompagner le déploiement à l’usage ;
•  donner une réelle importance à la cybersécurité.

Tout au long du programme Ségur du Numérique, l’ARS 
Bourgogne-Franche-Comté, véritable chef d’orchestre de 
la déclinaison de la feuille de route nationale, s’appuie sur 
le Groupement Régional d’Appui au Développement de la 
e-Santé (GRADeS) afin d’accompagner les établissements 
dans la mise en œuvre des services socles et articule ses 
actions avec la direction de la coordination de la gestion 
du risque (DCGDR) pour promouvoir les services auprès 
de tous les professionnels et de toutes les structures 
sanitaires et médico-sociales de la région. 

L’ARS est également en charge de vérifier que les 
indicateurs de réussite soient en corrélation avec les 
attentes de l’Etat.

Basée sur une logique de maillage territorial, la stratégie 
régionale définit ainsi les orientations et les ambitions de 
la e-santé et des e-parcours.
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Le Ségur du Numérique s’adresse à tous les établissements 
de santé : hôpitaux privés/publics, établissements 
médico-sociaux, professionnels de santé libéraux, 
centres de radiologie… Pour faciliter l’organisation, ces 
établissements sont répertoriés sous forme de couloirs :

Médecin de Ville

Hôpital

Biologie Médicale

Radiologie

Officine

Médico-Social

Ces couloirs ont été créés pour analyser les pratiques 
entre chaque domaine, identifier les données à échanger 
et les freins à lever.

Le Ségur du Numérique est un moyen proposé par l’Etat 
afin de réorganiser le système de santé, mais aussi 
de pallier aux fractures numériques existantes dans 
certaines structures. Les stades de numérisation des 
données dans les établissements ne sont pas développés 
de façon homogène sur le territoire.

POUR QUI ? POUR QUOI ? 

A QUI S’ADRESSE LE SEGUR DU 
NUMERIQUE ?

Ce que le Ségur du numérique va apporter concrètement 
à chaque couloir : 

• Médecin de ville :
1. Intégration de l’application Carte Vitale
2. Intégration de la e-prescription
3. Demande d’examen de radiologie
4. Prescription d’examen de biologie
5. Génération du Volet de Synthèse Médical
6. Intégration des documents externe

• Hôpital : 
1. Mise à jour des 3 logiciels coeur-Système 
d’Information Hospitalier : Référentiel 
d’Identités / Dossier Patient Informatisé / 
Plateforme d’Intermédiation
2. Transmission de la Lettre de Liaision, des 
ordonnances de sortie et du Compte Rendu 
Opératoire
3. Diffusion de l’Identifiant National de Santé 
qualifiée en intra-établissement via des flux 
standards Integrating Healtchare Enterprise - 
Parcours Accompagnement Médical

• Biologie Médicale : 
1. Transcodage des examens et des 
prescriptions 
2. Structuration des comptes-rendus 
3. Prise en compte des workflows avec les 
laboratoires de 2ème intention

• Radiologie : 
1. Structuration des comptes-rendus
2. Echange et partage de la donnée image
3. Intégration de la demande

• Officine : 
1. Intégration de l’application Carte Vitale
2. Intégration de la e-prescription
3. Génération du bilan et de l’entretien 
pharmaceutique
4. Alimentation du carnet de vaccination 
électronique dans le DMP

• Médico-Social : 
1. Mise à niveau du Dossier Usager Informatisé 
sur les standards du sanitaire 
2. Génération et transmission des documents 
externes par la Messagerie Sécurisée 

L’objectif des acteurs concernés dans ce Ségur (ARS-
Assurance Maladie - GRADeS) est d’accompagner les 
établissements de chaque département pour les aider 
dans leur démarche de modernisation ou initiation 
numérique en leur apportant les moyens nécessaires.
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SA DECLINAISON

LE SEGUR DU NUMERIQUE SE DECLINE 
A TRAVERS 4 SERVICES SOCLES

Les services et référentiels socles proposés dans le 
Ségur du Numérique sont des solutions prévues pour 
uniformiser la transmission de données de façon 
sécurisée, tout en facilitant le travail des professionnels 
de santé.

• La Messagerie Sécurisée de Santé (MSS)

Espace d’échanges de confiance au sein duquel les 
professionnels habilités à partager des données de 
santé, en ville, à l’hôpital ou dans les structures médico-
sociales, peuvent communiquer par mail des données 
de santé de manière dématérialisée en toute sécurité 
afin de faciliter les échanges interprofessionnels et 
accélérer l’usage du numérique en santé dans le respect 
du secret médical, cadre posé par la CNIL et le code de 
la santé publique.

• Le Dossier Médical Partagé (DMP)

Outil mis à disposition des usagers et des professionnels 
de santé contribuant à une meilleure coordination et 
qualité des soins. Il garantit la conversation de manière 
sécurisée de toutes les informations médicales des 
usagers et il assure le partage de celles-ci entre les 
professionnels de santé et avec les usagers. Ce DMP 
doit être alimenté par les professionnels de santé mais 
aussi par les usagers eux-mêmes qui pourront remplir 
leurs informations personnelles.

Ce service a vocation d’être accessible sur Mon Espace 
Santé. Antérieurement, le DMP n’était pas suffisamment 
activé par les usagers ni alimenté par les professionnels 
de santé. Il a donc subi quelques améliorations lors de la 
réforme Ségur du Numérique, comme le système OPT-
OUT mis en place pour la création automatique de ce 
DM sauf si opposition de la part de l’usager.

• L’identité Nationale de Santé (INS)

Outil mis en place afin de palier aux identités multiples 
pouvant être répertoriées et permettant de limiter les 
erreurs d’identification lors d’une prise en charge d’un 

usager. 
C’est une identité de référence, partagée par tous les 
acteurs de santé, permettant un référencement fiable 
des données de santé. Elle comporte 5 traits et un 
matricule unique pour chaque patient. Pour pouvoir être 
utilisée pour référencer les données de santé, l’INS doit 
être qualifiée. Pour ce faire, deux conditions doivent être 
respectées : l’identité de la personne doit avoir été validée 
conformément aux exigences prévues dans le référentiel 
national d’identitovigilance (RNIV) ; l’INS doit avoir été 
récupérée, ou vérifiée, par appel au téléservice INSi.

L’INS est obligatoire depuis janvier 2021.

• Pro-Santé Connect (PSC)

Fédérateur d’identités des professionnels des secteurs 
sanitaire, médico-social et social enregistrés au Répertoire 
Partagé des Professionnels de Santé (RPPS). Il offre une 
manière simplifiée, sécurisée et unifiée de se connecter 
à tous leurs services numériques de santé, en pouvant 
passer de l’un à l’autre de manière particulièrement fluide.
Pour pouvoir l’utiliser, le professionnel de santé doit 
posséder une carte CPS ou e-CPS. 

Avant le Ségur du Numérique, il y eu des tentatives pour 
moderniser la santé en France mais ces efforts ont été 
freinés par plusieurs facteurs répertoriés dans le rapport 
Pon-Coury de 2018.

Il en est sorti un constat avec des propositions concrètes 
pour pallier ce retard : 

• L’usager est passif et non pas acteur de sa santé.
• Il doit ouvrir lui-même son espace (opt-in).
• L’usager a une visibilité très faible sur ses données 
de santé.
• Les professionnels de santé ont une multitude de 
logiciels non compatibles entre eux.
• La stratégie nationale était peu claire.
• Seulement environ 10 millions de DMP sur une 
population de 68 millions.

Il y avait également la contrainte du déploiement de la 
fibre non complète sur le territoire ainsi que le faible taux 
d’équipement des ménages non pourvus d’ordinateurs 
ou d’outils numériques.
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PRESENTATION DES INTERLOCUTEURS

UNE EQUIPE GRADeS DEDIEE AU 
SEGUR DU NUMERIQUE
Afin d’aider les établissements de chaque couloir à passer 
ce virage numérique, un certain nombre de moyens 
humains sont mobilisés.

L’ARS, chargée du pilotage du projet Ségur du Numérique, 
s’occupe de la partie organisationnelle et gestion des 
financements du programme (SUN-es / ESMS…).

L’Assurance Maladie et le GRADeS quant à eux, ont un 
rôle opérationnel dans le projet Ségur du Numérique. Une 
équipe a été déployée comprenant des chefs de projets, 
responsables territoriaux ainsi que plusieurs chargés 
d’Animation Territoriale.

L’Equipe du GRADeS BFC :

Pilote du projet : 
Fabrice TIXIER

Cheffe de projet DMP/MSS : 
Bérénice BRES

Cheffe de projet ESMS : 
Anaëlle DAVENTURE

Responsable territoriale : 
Sarah BAILLY

Chef de projet cybersécurité : 
Yoann DAMBRUN

Chargée de communication : 
Julie ROUSSEL

Vos chargés d’Animation Territoriale Ségur :

Côte-d’Or : 
Annelyse ROUGER

Doubs : 
Anne-Laure ESTEVES

Saône-et-Loire : 
Julie CUSANT

Jura : 
Mélanie BACHIN

Haute-Saône : 
Sandrine DONZE

Les autres chargés d’Animation Territoriale sont en 
cours de recrutement.

Les chargés d’Animation Territoriale Ségur ont en 
charge la relation avec les professionnels de santé dans 
la déclinaison du Ségur du Numérique en santé avec 
l’accompagnement du déploiement des services socles, 
soit :

• L’animation de l’écosystème pour initier et 
maintenir une dynamique de projet positive.
• La planification des actions en concertation 
avec les parties prenantes.
• L’accompagnement et le conseil sur ressources 
financées par le Ségur du numérique à destination 
des acteurs du territoire.
• Diffuser l’information par rapport aux services 
socles (stratégie d’évolution des logiciels, 
déploiement des solutions...).
• Remonter les retours d’expérience.
• Suivi de la mise en œuvre des moyens afin 
d’atteindre les objectifs fixés.
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SEMINAIRES SEGUR 

Dans la continuité du séminaire qui a eu lieu en octobre 
2021, le GRADeS Bourgogne-Franche-Comté a décidé 
de mettre l’accent sur le Ségur du Numérique en Santé 
en 2022. 

Dans cette optique, huit séminaires vont avoir lieu sur le 
1er semestre 2022. Afin de nous rendre au plus près du 
terrain et de tous vous rencontrer, ils auront lieu dans 
chaque département de la région de 18h30 à 21h30 
(cocktail inclu). 

Ces séminaires ont trois objectifs principaux : 

• Rassembler les acteurs et les professionnels du 
sanitaire, du social et du médico-social de chaque 
territoire autour d’un même événement afin qu’ils 
puissent s’identifier les uns les autres et échanger. 

• Faire remonter les besoins et les attentes des 
membres du GRADeS en termes d’accompagnement 
sur les thématiques que porte la feuille de route 
régionale du Ségur du Numérique.

• Présenter l’équipe d’animation Ségur du Numérique 
du GRADeS Bourgogne-Franche-Comté et les 
référents projets régionaux ARS et Assurance 
Maladie.

Au programme : 

INS, ESMS Numérique, Cybersécurité, Pro Santé 
Connect, DMP, MSS, Mon Espace Santé et les actions de 
déploiement sur les territoires.

Inscrivez-vous ! 

Chaque séminaire sera accessible à distance via Teams 
pour ceux qui le souhaitent. 

Vous recevrez les modalités pratiques (horaires, lieu, 
accès, lien de connexion, etc.) dans la confirmation 
d’inscription.
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MON ESPACE SANTE

LE NOUVEL ESPACE NUMERIQUE 
POUR MIEUX GERER SA SANTE

Projet emblématique de la feuille de route « Accélérer 
le virage numérique », présentée par le gouvernement 
et l’Assurance Maladie en 2019, Mon Espace Santé se 
déploie au niveau national au premier trimestre 2022. 

Ce nouveau service numérique rend la main au citoyen 
pour gérer sa santé et lui permettre de réunir en un seul 
et même endroit toutes les informations, documents, 
données de santé et outils dont il a besoin. 

L’usage des services numériques en santé a été 
fortement accéléré avec la crise sanitaire. Mon Espace 
Santé s’inscrit pleinement dans cet environnement 
en forte évolution et répond aux attentes d’outils qui 
simplifient, optimisent et accélèrent la gestion de santé 
et des parcours de soins. 

Mon Espace Santé répond à un double objectif : 

• Donner à chaque usager un espace sécurisé 
et facile d’accès dans lequel il peut ajouter et 
consulter ses documents et informations de santé 
et les partager avec les professionnels de santé 
qui le suivent.

• Favoriser la continuité des soins pour mieux 
soigner en ville comme à l’hôpital, grâce au 
partage sécurisé des informations dans le respect 
des droits du patient.

Conçu avec et pour les usagers, Mon Espace Santé 
est un service simple à utiliser, avec une interface 
ergonomique et intuitive, accessible via un ordinateur, 
une tablette ou un smartphone.

Dès début 2022, l’usager a accès à deux fonctionnalités 
essentielles au suivi de son parcours de soin : 

• Le Dossier Médical 

Dans les « documents », l’usager peut ajouter facilement 
tous les documents qu’il juge utiles (ordonnances, 
certificats médicaux, résultats d’examens de biologie, 

etc...) pour ne plus les perdre. S’il avait précédemment 
un DMP, il y retrouvera l’intégralité de son contenu. Son 
médecin traitant, son pharmacien, son chirurgien, et tous 
les autres professionnels de santé qui le suivent, pourront 
lui envoyer ses documents. La partie « Profil Médical », à 
la main de l’usager, lui permet d’indiquer, par exemple, 
ses antécédents familiaux, ses allergies, ses vaccinations, 
etc. Il peut télécharger une synthèse de son profil médical 
au format PDF pour la transmettre aux professionnels de 
santé de son choix.

• La Messagerie Santé 

Garantissant la sûreté et la confidentialité des échanges, 
cette fonctionnalité permet à l’usager d’échanger des 
informations et des documents avec les professionnels 
de santé et lui permettra, par exemple, d’envoyer un 
renouvellement d’ordonnance, une lettre d’orientation 
médicale, une convocation en amont d’un séjour à 
l’hôpital à laquelle le patient pourra répondre, etc. 
Aucune action de l’usager n’est demandée pour créer son 
adresse e-mail, celle-ci lui est attribuée automatiquement 
à l’activation de Mon Espace Santé. 

Courant 2022, deux nouvelles fonctionnalités verront le 
jour :  

• L’Agenda Médical

L’agenda permettra de centraliser en un seul endroit les 
rendez-vous médicaux et de partager simplement, et de 
façon sécurisée, ce calendrier avec les professionnels 
de santé qui assurent son suivi. A terme, l’usager pourra, 
par exemple, recevoir des rappels personnalisés pour les 
vaccins et dépistages recommandés.

• Le catalogue d’applications et de services

Tous les services et applications de santé disponibles 
dans ce catalogue auront au préalable été vérifiés et 
référencés par les pouvoirs publics. Certains services 
pourront proposer à l’usager d’activer des échanges de 
données avec Mon Espace Santé pour enrichir leur profil 
médical ou améliorer le service rendu.
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MON ESPACE SANTE

DES DONNEES SECURISEES ET UN 
ACCES CONTROLE PAR L’USAGER

• Hébergement, sécurité et traitement des données : 

- Les données personnelles de santé contenues 
dans Mon Espace Santé sont hébergées en 
France sur des serveurs répondants aux plus 
hautes normes de sécurité (notamment la 
certification HDS).

- Leur confidentialité et leur sécurité sont 
garanties par le ministère des Solidarités et 
de la Santé et l’Assurance Maladie, avec un 
accompagnement de l’Agence nationale de 
sécurité des systèmes d’information (ANSSI).

- Le traitement de ces données sensibles à 
caractère personnel est soumis aux standards 
RGPD et fait l’objet d’une surveillance de la CNIL.

• Accès aux données : 

- Seuls les citoyens et les professionnels de 
santé qui les accompagnent peuvent accéder 
aux données de santé à caractère personnel.

- l’Etat, l’Assurance Maladie, les assurances et 
mutuelles, les employeurs n’ont aucun accès 
aux données.

- Les données sont chiffrées.

• Traçabilité et contrôle des accès : 

- Les accès par les professionnels de santé sont 
possibles uniquement avec le consentement de 
la personne.

- Ils sont soumis au secret médical et encadrés 
par la « matrice d’habilitation » qui définit, avec 
précision, le type de documents auquel chaque 
professionnel de santé peut accéder en fonction 
des informations qui lui sont utiles pour la prise 
en charge du patient. 

- L’usager est averti à chaque fois qu’un 
document est envoyé ou modifié dans son 
dossier médical ou lorsqu’un professionnel de 
santé accède à ses informations de santé. 

- Il peut choisir de masquer des informations 
ou de bloquer l’accès à un professionnel ou à 
un établissement de santé (sauf à un médecin 
traitant qu’il aurait pro-activement désigné 
dans Mon Espace Santé).

• Une création simple pour un service accessible à 
tous : 

Du 31 janvier à fin mars, 65 millions de notifications (par 
e-mail ou courrier) seront envoyées à l’ensemble des 
bénéficiaires d’un régime d’assurance maladie français 
pour leur présenter le service et les informer que, sans 
action de leur part, leur profil Mon Espace Santé sera 
créé automatiquement dans un délai de six semaines.

Les assurés pourront alors choisir de l’activer 
immédiatement, ou de s’opposer à sa création 
automatique. Pour cela, il leur suffit de se munir de leur 
carte vitale et du code provisoire présent dans l’e-mail 
ou le courrier. En cas de besoin, ils peuvent appeler le 
3422, le numéro de téléphone support dédié à cette 
opération, pour solliciter de l’aide. 

Ces envois seront réalisés progressivement par 
département selon leur numérotation, dans un ordre 
croissant.

Les assurés ont également la possibilité d’activer leur 
compte sans attendre leur notification en se rendant sur 
https://www.monespacesante.fr/ et en demandant à 
générer un code dans le parcours d’activation. 

A tout moment, indépendamment de sa décision 
initiale, l’assuré peut activer ou clôturer son profil. Les 
documents et informations enregistrés dans Mon 
Espace Santé resteront sa propriété. 

• Un accompagnement spécifique pour les plus 
éloignés du numérique : 

Des partenariats inédits et massifs entre les acteurs « 
santé » et les acteurs de l’inclusion numérique sont en 
cours de déploiement pour accompagner les usagers à 
la prise en main de Mon Espace Santé.

Le réseau des caisses de l’Assurance Maladie pourra 
répondre aux questions des assurés sur l’activation 
de leur espace santé et les orienter vers les dispositifs 
d’accompagnement.

Les 4 000 conseillers France Service recrutés pour 
favoriser l’inclusion dans les territoires et divers acteurs 
de la médiation numérique sont par ailleurs en cours 
de formation à Mon espace santé pour être en mesure 
d’accompagner les citoyens qui en ont besoin.

Enfin, toutes les personnes et organismes bénévoles 
désireux d’aider les concitoyens à l’utilisation de Mon 
espace santé seront fédérés par des coordonnateurs 
régionaux recrutés pour l’occasion par les ARS et les 
GRADeS.
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