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Agenda

Introduction

Présentation générale du financement à l'équipement

Zoom sur les spécificités Biologie médicale

Zoom sur les spécificités Radiologie

Zoom sur les spécificités Médecins de Ville

Zoom sur les spécificités Hôpital

Point d’étape - Médico-social
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Une opportunité unique pour les citoyens et professionnels de 

santé

• ..

Une idée de la marche à franchir 

De 10 M à… 500 M de documents échangés par an via le DMP et la Messagerie Sécurisée de Santé à horizon 2 ans

Accélérer la feuille de route de la transformation numérique 

Objectif Moyens

Généraliser

le partage fluide et sécurisé des 

données de santé 

entre professionnels de santé et avec 

l’usager 

pour mieux prévenir et mieux soigner

Un investissement historique de 2 

milliards d’euros 

 1,4 milliards pour le partage des 

données de santé clé (sur 3 ans)

 600 millions dédiés au secteur 

médico-social (sur 5 ans) 

100% financé par le Plan de Relance 

et Résilience Européen

Contexte

Permettre aux citoyens d’être acteurs 

de leur santé

Améliorer le cadre de travail des 

professionnels de santé
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Le volet numérique vise à accélérer la mise en œuvre de la feuille de 

route du numérique en santé …

4

Travaux réalisés (DSR et 
AF en prépublication)

Travaux engagés

(Task Force lancées)
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… en s’appuyant sur de nouveaux leviers pour débloquer de bout en 

bout un cas d’usage

5

Equipement logiciel

Transformation

Achat de l’Etat pour le compte des acteurs de 

l’offre de soins : système ouvert et non sélectif

Financement forfaitaire des établissements de 

santé, des ESMS et des professionnels de 

santé à l’atteinte de cibles d’usage

Opposabilité

(Article 1110-4-1 du code de la santé publique) 

Obligation de partage des données 

(Loi Organisation en Transformation du système 

de santé & Loi Accélération et Simplification de 

l’Action Publique) 

Mesures 

FINANCIERES

Mesures 

REGLEMENTAIRES

IFAQ Forfait Structure

Editeurs Etablissements et 

professionnels de santé

Etablissement de 

santé et ESMS

Professionnels de 

santé
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Pilier Numérique : calendrier de l’ensemble des mesures
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ESMS numérique

Mesures réglementaires

Définition des document échangés dans le parcours de soins Définition des référentiels techniques opposables

Travaux des Task Force en vue de la vague 1

IFAQ 2023

Travaux des Task Force en vue de la vague 2 Communication et déploiement
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Agenda

Présentation générale du financement à l'équipement

Zoom sur les spécificités Biologie médicale

Zoom sur les spécificités Radiologie

Zoom sur les spécificités Médecins de Ville

Zoom sur les spécificités Hôpital

Point d’étape - Médico-social

Introduction
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Le financement de l’équipement logiciel est basé sur un système 

ouvert et non sélectif (1/2)

• Unité de financement : le médecin libéral, l’instance du serveur de biologie, etc…

• Inducteurs d’activité : les variables utilisées pour définir les financements disponibles pour un bénéficiaire final donné

• Tranches de financement : tranche dans laquelle un bénéficiaire final se situe en fonction de l’inducteur d’activité. Cette tranche de 

financement permet de donner le montant maximal finançable pour un bénéficiaire final 

Un mécanisme « d’achat pour compte », où l’Etat finance des prestations d’équipement logiciel pour les ES / PS :

• Portant sur l’équipement en logiciels respectant certaines exigences techniques et fonctionnelles, et bénéficiant d’un référencement officiel par l’ANS

• Respectant un périmètre et des conditions de réalisation fixés par voie réglementaire

• Réalisées auprès des EP / PS par l’éditeur de la solution référencée ou son distributeur officiel

Un dispositif structuré en couloirs correspondant aux secteurs d’activité / types de professionnels concernés (hôpital, imagerie

médicale, médecins de ville,…).

• Chaque couloir peut couvrir un ou plusieurs types de logiciels, et fait l’objet d’une ou deux vagues de financement

Le SONS Ségur est encadré par les textes suivants :

• Un décret fixant le cadre du SONS de financement à l’équipement Ségur :

• Pour chaque couloir et chaque vague : un arrêté, avec en annexe :

• Un ou plusieurs dossier(s) de spécifications et de référencement (DSR) : pour chaque type de logiciel couvert par le couloir, fixe les exigences 

techniques et fonctionnelles à respecter pour obtenir le référencement Ségur d’une solution

• Un ou plusieurs documents d’appel à financement (AF) explicitant les modalités administratives et financières, notamment les barèmes de 

financement disponibles en fonction de paramètres propres à chaque couloir 
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Le financement de l’équipement logiciel est basé sur un système 

ouvert et non sélectif (2/2)

9

L’éditeur envoie à l’organisme vérificateur (ANS) les preuves de conformité de son logiciel.

La conformité vérifiée, l’ANS délivre à l’éditeur un document attestant de la conformité du logiciel. L’ANS met à jour 

sa liste publique de logiciels référencés.

L’éditeur sollicite un conventionnement avec l’ASP, ie. envoie la convention signée par lui, ainsi que le certificat de 

référencement attestant de la conformité de son logiciel. 

L’ASP renvoie la convention contresignée à l’éditeur.

L’éditeur envoie à l’ASP le dossier de demande de financement ainsi que la commande. Le dossier lui permet de 

faire une demande de financement d’avance à l’ASP.

L’Etat vérifie la demande et les pièces justificatives transmises et verse le cas échéant une avance à l’éditeur.

L’éditeur effectue l’installation du logiciel et déclare son installation conforme à son client en lui envoyant le cas 

échéant la mise en ordre de marche (MOM).

L’ES/PS vérifie le bon fonctionnement du logiciel et signe la VSR en utilisant le modèle fourni.

L’éditeur envoie à l’Etat la VSR comme pièce justificative du versement par l’Etat à l’éditeur du montant 

correspondant à la fourniture de la prestation.

L’Etat contrôle la VSR et verse le montant défini par l’arrêté et dans l’AF (solde si une avance a été perçue).

1

2

3

4

6

7

8

9

10

5

11

12

13

Etapes du processus 

L’éditeur entame ses démarches commerciales auprès de l’ES/PS.  

L’ES/PS envoie sa commande à l’éditeur, sous réserve de labellisation. 

Pour chaque vague de financement de chaque domaine d’activité, l’Etat publie un arrêté assorti d’une communication 

publique sous la forme d’un document d’Appel à Financement (AF) et Dossier de Spécification de Référencement 

(DSR) qui décrit les exigences techniques attendues par les logiciels et les modalités du référencement.
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Calendrier du SONS Ségur – Vague 1
Couloirs Bio / Radio / HOP / MdV

Date d’ouverture

 Lancement du SONS pour 

la vague 1. 

 Les (pré)commandes de 

Prestations Ségur sont 

éligibles à compter de 

cette date

Date de fermeture

 Fin de la période de 

réception des demandes 

de financement et de 

paiement d’avance à 

l’ASP

 Toute demande 

postérieure à cette date 

est irrecevable.

Date de clôture

 Fin de la période de 

réception des demandes 

de paiement du solde à 

l’ASP

 Toute demande  

postérieure à cette date 

est irrecevable. 

 Remboursement de 

l’avance en cas de non-

réalisation de la prestation 

à cette date.

Fin de référencement

 Fin de la période de 

réception des demandes 

de référencement auprès 

de l’ANS pour la vague 1.

Date de parution au 

JO de l’arrêté vague 1

15 mai 2022 15 juillet 2022 15 octobre 2022

 Demandes de référencement auprès de l’ANS : à partir de fin août 2021

 Demandes de financement auprès de l’ASP : à partir d’octobre / novembre 2021 (sans impact 

sur la validité des commandes)
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Prestation Ségur : périmètre

La Prestation financée par l’Etat au bénéficie des ES/PS couvre 6 dimensions : 

Licence d’utilisation sur le 

périmètre couvert par le DSR

Frais d’installation, de 

configuration, de qualification

Maintenance corrective du 

périmètre couvert par le DSR

Accompagnement à 

l’obtention d’un certificat 

logiciel de type organisation, 

quand nécessaire

Suivi du projet et livraison de 

la documentation

Formation des

professionnels de santé

La Prestation ne finance pas :

 Le financement de boîtes aux lettres MSS, nominatives, applicatives et/ou organisationnelles ; 

 Les coûts associés à un changement complet de logiciel, indépendamment des évolutions évoquées dans les DSR, ou au rattrapage lié à 

une version vétuste du logiciel ; 

 Les coûts d’infrastructure additionnels éventuellement nécessaires (acquisition de serveurs, migration de système de gestion de base de 

données, etc.) à l’installation de la version référencée
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Licence financée par l’Etat

Prestation Ségur : zoom sur la licence et la maintenance

 Octroi des droits d’utilisation de la Solution logicielle sur le

périmètre fonctionnel du DSR Vague 1, valables tant que le

contrat support est renouvelé, dans la limite de six années

Périmètre 

fonctionnel du DSR 

Ségur Vague 1

Périmètre « non-

Ségur » de la 

Solution logicielle 

référencée

Frais de maintenance financés par l’Etat

 Maintenance corrective (corrections d’anomalies) du périmètre

fonctionnel du DSR Vague 1, tant que le contrat support est

renouvelé, dans la limite de six années.

 Sans incidence sur les autres dispositions du contrat liant

l’Editeur et le Client ES/PS (ex : maintenance rendue nécessaire par

des évolutions réglementaires postérieures à la publication de

l’arrêté vague 1, mécanismes d’actualisation des prix, etc.)

 Conditionné à l’existence et à la bonne exécution d’un contrat de

maintenance de la Solution logicielle entre le Fournisseur et le Client

final.

Solution logicielle 

référencée
Licence d’utilisation et 

maintenance corrective inclus 

dans la Prestation financée 

par l’Etat, valables tant que le 

contrat est renouvelé, et 

jusqu’à 6 ans

Périmètre régi par les 

dispositions du contrat liant 

l’Editeur et le Client ES/PS
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Frais de formation financés par l’Etat

Prestation Ségur : zoom sur la formation

 Frais de formation des professionnels de santé en interaction avec

le logiciel afin qu’ils s’approprient :

 les fonctionnalités inclues dans la Prestation

 les évolutions à apporter dans les procédures d’accueil

 les nouveaux usages logiciels nécessaires à l’atteinte des

objectifs d’envois des comptes rendus vers le DMP et par

MSS

 Modalités de formation définies dans l’Appel à financement de

chaque couloir (notamment concernant le nombre de sessions de

formation)
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Prestation Ségur : modalités de fourniture de la Prestation

 Engagement du Fournisseur à intégrer dans les CGU applicables à la solution référencée une

clause permettant la mise à disposition des données sous un format lisible, exhaustif,

exploitable, et documenté par le Fournisseur.

 Clause activable par le Client sous 7 jours, sans surcoût

Reste à charge ES/PS
 Le Fournisseur reçoit le financement de l’Etat en contrepartie de la réalisation complète de la

Prestation Ségur, dans toutes ses composantes, sans aucun surcoût pour le Client final.

Portabilité des 

données en vague 1

 La Prestation Ségur ne peut être conditionnée à un réengagement contractuel du client final

auprès du Fournisseur de la prestation.
Non ré-engagement
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Prestation Ségur : prix maximum et modalités de versement

Autorisation du financement et 

versement d’une avance de 30%

1

 Fixation par l’Etat de prix maximum de la Prestation Ségur : barème spécifique à chaque couloir de la Vague 1

 Barèmes établis toutes taxes comprises. Si le Client final n’est pas assujetti à la TVA, l’Etat ne finance que le montant HT.

 Montant versé au Fournisseur en deux temps

Versement du solde de 70%

2

Conditions de versement :

 Transmission de la copie de la facture émise pour 

le Client final

 Selon les cas, transmission de la MOM Fournisseur 

ou de la VA client, attestant de l’atteinte des 

premiers seuils d’envoi de documents vers le 

DMP et la MSS, définis par chaque couloir de la 

vague 1

Conditions de versement :

 Transmission du bon de commande de la 

Prestation Ségur, validé par le Client final 

(signature manuscrite ou électronique)

 Si commande sous condition de référencement de la 

solution : pas plus de 120 jours calendaires entre 

la passation de la commande et la date de 

soumission d’un dossier complet de demande de 

référencement à l’ANS
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Zoom sur le processus de référencement

Préparation 

de la 

candidature, 

au titre d’un 

DSR

Instruction de la 

demande 

d’agrément par 

le CNDA

Délai min. 6 semaines

Délivrance de 

l’agrément 

CNDA

Signature de la 

convention 

CNDA

Dépôt de la candidature 

ANS (identification et 

éligibilité)

Réception et 

vérification de 

la candidature

Dépôt des 

preuves de 

conformité

Instruction de la 

demande de 

référencement

Délivrance du 

référencement 

Ségur

Délai 6 semaines

Action éditeur Action ANSAction CNDALégende

Interactions éventuelles 

ANS / éditeur

Agrément CNDA = une des

preuves de conformité nécessaire

Preuve de dépôt CNDA =

une des pièces de dossier

nécessaire

Délai 1 

semaine

Interactions 

éventuelles ANS / 

éditeur

Une procédure de référencement articulée avec le CNDA, mise en place par l’ANS afin de valider la 

conformité d’une solution logicielle à un DSR
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Agenda

Zoom sur les spécificités Hôpital

Présentation générale du financement à l'équipement

Zoom sur les spécificités Biologie médicale

Zoom sur les spécificités Radiologie

Zoom sur les spécificités Médecins de Ville

Point d’étape - Médico-social

Introduction
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Retour sur les travaux des contributeurs de la Task Force Hôpital 

« Nous avons apprécié que la fédération Numeum et des adhérents en

direct, ainsi que les différentes parties prenantes aient été associés à

toutes les étapes de construction de plan d’action Ségur. Cela est la

condition sine qua non de sa réussite. Il demeure encore une prise de conscience parfaite des pouvoirs

publics des efforts demandés pour écoper le retard cumulé de longue date qu’ils devront mettre en perspective des investissements

financiers afin que le Ségur soit une réelle réussite commune. »

Numeum

« Au terme d’une instruction intense des premiers volets du programme

Ségur, nous tenons à saluer la dynamique de concertation et de co-

construction créée par la DNS. La FEHAP reste mobilisée et attentive à la

mise en œuvre du programme qui devra bénéficier pour son pilotage, de

la même dynamique. Il s’agit à présent d’accompagner la réussite des établissements dans leurs projets,

eux-mêmes porteurs, de la fluidification des parcours recherchée. »

FEHAP

« Dans un laps de temps très contraint, une forte mobilisation de

l’ensemble des acteurs (institutions, fédérations d’établissements et

d’éditeurs), à travers ateliers et pilotes, pour co-construire les référentiels

et spécifications techniques et les mettre en cohérence avec le terrain et

ses enjeux techniques, organisationnels et d’usage. Cette collaboration inédite devrait

améliorer la coordination médicale grâce à l’usage massif du DMP et des messageries MSSanté Pro et Citoyenne. »

France Digitale

« Le premier semestre de 2021 a fortement mobilisé les DSI de CHU et les

DSI du collège de la FHF – Ainsi, seize DSI et RSSI de toutes tailles

d’établissements publics ont participé aux travaux du Ségur ; la task force

hôpital a avancé à un rythme soutenu et les échanges ont été

constructifs. A cet égard, nous souhaitons saluer la qualité de l’écoute

des animateurs de la task force hôpital et leur formidable capacité de

travail. Nous sommes maintenant en attente des arbitrages sur le mécanisme de financement à l’usage ; et nous attendons

également des clarifications sur le financement à l’équipement, dont l’articulation avec le financement à l’usage doit être précisée. Le

travail de ces derniers mois a permis de saisir les enjeux du Ségur, et a soulevé de nombreuses questions quant à son application ; nous

espérons que les derniers mois de concertations permettront d’assurer l’équité, la transparence et l’effectivité de la distribution des

moyens, afin d’accélérer réellement le déploiement des solutions numériques au service du parcours patients dans tous nos

établissements. »

Fédération Hospitalière de France

« Le Ségur numérique aura su allier l’exceptionnel et une dynamique

innovante. Exceptionnel par son enveloppe financière historique pour

porter l’ambition du virage numérique ; dynamique par une impulsion

opérationnelle pour des résultats rapides tout en préservant un caractère

inclusif ; enfin, innovant par sa méthode de co-construction avec

l’écosystème qui trouvera, à ce titre, un financement au-delà des seuls

acteurs de santé. La réussite pourra n’être que collective. Chacun des acteurs de

l’écosystème porte la réussite d’une déclinaison opérationnelle sur les territoires au bénéfice des parcours de soins des patients. Fort du

Ségur, le numérique est désormais une composante systémique de l’organisation de l’offre de soins. Il obligera la pérennité de son

financement au-delà d’une approche programmatique. »

Fédération Hospitalière Privée

« Dans la poursuite du programme HOP’EN, le volet numérique du Ségur

nous donne l’opportunité de bâtir un parcours de santé coordonnée à

l’aide de services numériques et de résoudre enfin les problématiques

d’interopérabilité qui posent tant de difficultés au quotidien dans la prise

en charge des patients. Ce programme est majeur pour l’accélération du

virage numérique des établissements. Il offre en effet un appui aux établissements pour s’emparer des

services socles et les déployer rapidement tout en bénéficiant d’un soutien financier. Nos attentes sont fortes pour ce programme. Il

permet un partage fluide et sécurisé des données de santé, que ce soit entre professionnels de santé mais aussi, dans un deuxième

temps, avec les patients au travers de la mise en place de la messagerie citoyenne. Ces points sont particulièrement majeurs en HAD.

Les établissement HAD délivrent des soins hospitaliers au domicile. Cela nécessite une coordination permanente avec les

établissements MCO et les professionnels de santé libéraux.

FNEHAD

« L’ASINHPA remercie les membres de la DNS et de la Task Force pour la

qualité des échanges et du niveau de concertation. Malgré un rythme

parfois très rapide, la DNS a pu prendre en compte les retours de nos

adhérents et leur expérience au profit de la réussite du Ségur. Merci. »

ASINHPA
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Retour d’expérience des pilotes – Contexte et objectifs

• ..

Contexte

 Période : un accompagnement des pilotes pendant

11 semaines (du 9 avril au 2 juillet)

 Ressources : 2 experts ANS, également membres de

l’équipe support de la TF Hôpital, en pilotage

 Rôle : accompagner les déploiements pour construire des

retours d’expérience et lever les principaux freins

 Acteurs : 8 groupes se sont portés volontaires (Noalys, 3H,

Saint Gatien, Elsan, Vivalto, Ramsay, Orpéa et LNA) pour

19 établissements de santé pilotes sur les champs MCO,

Psychiatrie et SSR.

Objectifs

1. Guider les pilotes dans la mise en œuvre des cas d’usages

 Assurer le suivi et l’accompagnement des projets de

déploiement auprès des représentants des groupes et des

éditeurs

 Informer les acteurs institutionnels : DNS, ANS, CNAM,

Régions (ARS/GRADeS)

2. Lever les freins et partager les bonnes pratiques techniques

et organisationnelles

 Identifier les risques et lever les difficultés du déploiement

 Identifier et partager les facteurs de réussite

3. Capitaliser pour constituer et partager des retours d’expériences

 Ajuster le contenu des DSR si nécessaire

 Produire un livrable sur les retours d’expérience (RETEX)

 Préparer le plan d’accompagnement des établissements et

des éditeurs
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Retour d’expérience des pilotes – Points à retenir et facteurs de 

succès

• ..

Points majeurs à retenir

 Pour tous les pilotes, les solutions installées avaient été

homologuées pour l’utilisation du téléservice INSi et l’envoi

de documents au DMP.

 75% des pilotes ont mis en production la récupération et la

qualification de l’INS ainsi que sa diffusion au DPI

 75% des pilotes ont alimenté le DMP en lettres de liaison et

ordonnances de sortie avec INS qualifiée

 75% des pilotes ont envoyé via MSSanté des lettres de

liaison avec INS qualifiée

Facteurs de succès

 Travail collectif (DSI, DIM, DG, Qualité et direction médicale)

pour un unique objectif : réussir le pilote

 Etroite collaboration entre éditeurs et établissement de santé

 Comités de suivi hebdomadaires

 Disponibilité des personnes « terrain » et de la DSI

 Anticipation des évolutions de l’infrastructure SI

 Implication des acteurs métier et accompagnement au

changement :

 Volonté des hôtesses d'accueil à ce nouvel usage

 Implication de praticiens pilotes qui voient dans ce projet

l'intérêt du patient et une meilleure prise en charge par

l'échange des données médicales

 Présentation du projet en CME

 Accompagnement et support de l’ANS : facilitateur, éclairage

réglementaire et coordination des acteurs CNAM/SV/ANS
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Synthèse des exigences techniques (DSR) – DPI et RI

Gestion de l’identité / 

INS

- Implémentation de l’Identité Nationale de Santé,

conformément au Guide d'implémentation de l'INS

et au Référentiel national d’identitovigilance

- Appel au téléservice INSi selon le guide

d’intégration du GIE Sesam-Vital

- Diffusion de l’INS qualifiée au sein du SI Hospitalier

via le profil IHE PAM et utilisation de transactions

suivant des messages de type HL7 ADT

Production et 

intégration de 

documents

PSC

- Implémentation de l’Identité Nationale de Santé,

conformément au Guide d'implémentation de l'INS

et au Référentiel national d’identitovigilance

- Gestion de l’identité provenant du référentiel des

identités, via le profil IHE PAM et utilisation de

transactions HL7 ADT

- Génération de la Lettre de Liaison, du CR

Opératoire, de l’ordonnances de sortie, au format

CDAR2-N1, conformément au volet Structuration

Minimale du Cadre d’interopérabilité des Systèmes

d’Information de Santé (CI-SIS)

- Intégration des comptes-rendus reçus au format

CDAR2-N1 (CR d’Imagerie ou de Biologie médicale

par exemple)

- Intégration de l’authentification via Pro Santé

Connect (DPI en mode Web)

Services socles (RI) RIDPI
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Synthèse des exigences techniques (DSR) – PFI

Services socles Exigences techniques

Gestion de l’identité / INS
- Implémentation de l’Identité Nationale de Santé, conformément au Guide d'implémentation de l'INS et au Référentiel  national 

d’identitovigilance

Production et intégration de 

documents
- Génération d’un document au format CDA R2 N1 à partir d’un PDF et des éléments d’identité (INS notamment),

conformément au volet Structuration Minimale du Cadre d’interopérabilité des Systèmes d’Information de Santé (CI-SIS)

DMP

- Alimentation du DMP avec un document au format CDA R2 N1, conformément au guide d’intégration DMP compatibilité

(v2.4.0 ou supérieure)

- Si la PFI alimente le DMP avec les CR de Biologie produits par le SGL hospitalier : réception des CR-Bio aux formats

CDAR2-N3, CDAR2-N1 et PDF, via un flux HL7 ORU/OUL (contexte profil IHE LTW), avec les informations de masquage

- Si la PFI alimente le DMP avec les CR d’imagerie produits par le RIS hospitalier : réception des CR-Radio au format CDAR2-

N1 et PDF, via un flux HL7 MDM/ORU (contexte profil IHE LTW), avec les informations de masquage

MS-Santé / Annuaire

- Envoi d’un document au format CDA R2 N1 encapsulé dans une archive IHE_XDS et accompagné du PDF, aux

professionnels concernés (médecin demandeur, …)

- Si la PFI est chargée de l’envoi par MS-Santé des CR de Biologie produits par le SGL hospitalier : réception des CR-Bio aux

formats CDAR2-N3, CDAR2-N1 et PDF, via un flux HL7 ORU/OUL (contexte profil IHE LTW), avec les informations de

masquage

- Si la PFI est chargée de l’envoi par MS-Santé des CR d’imagerie produits par le RIS hospitalier : réception des CR-Radio au

format CDAR2-N1 et PDF, via un flux HL7 MDM/ORU (contexte profil IHE LTW), avec les informations de masquage
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Présentation du barème de financement Hôpital
COFIN du 09/07

Structure éligible

 Etablissements de santé publics et privés

Barème de financement*

Principes de répartition 

 Le calcul des montants forfaitaires se

basent sur l’activité combinée, mesure de

l’activité des établissements fondée sur le

nombre de journées et séances, et

pondérée selon l’activité (MCO, PSY,

SSR, etc.). L’activité combinée est déjà

utilisée dans le programme HOP’EN.

 Le barème de financement est défini par

tranche selon un modèle affine par

morceaux, les tranches étant définies

selon l’activité combinée.

1

DPI RI PFI

Sommes des 3 

fonctions 

logicielles

Tranche Activité Combinée Min Max Min Max Min Max Min Max

A 0 à 6 999 5 500 € 7 500 € 5 000 € 6 500 € 5 500 € 6 500 € 16 000 € 20 500 €

B 7 000 à 22 499 7 500 € 13 000 € 6 500 € 11 500 € 6 500 € 8 000 € 20 500 € 32 500 €

C 22 500 à 229 999 13 000 € 40 000 € 11 500 € 25 000 € 8 000 € 20 000 € 32 500 € 85 000 €

D 230 000 à 999 999 40 000 € 65 000 € 25 000 € 35 000 € 20 000 € 30 000 € 85 000 € 130 000 €

E Plus de 1 000 000 65 000 € 35 000 € 30 000 € 130 000 €

Instance financée

 Un déploiement de fonction par établissement (FINESS PMSI)

 Le déploiement d’une même solution dans plusieurs établissements peut faire l’objet d’un seul dossier

3

2

4

* En attente de confirmation du cabinet Ministre
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Condition de paiement du solde

RI
Diffusion de l’INS au sein du système d’information hospitalier

Interrogation du téléservice INSi (via les statistiques du TLS INSi)

Attestation de Vérification d’Aptitude (VA) 

signée par le client final

Attestation de Vérification d’Aptitude (VA) 

signée par le client final
DPI

Réception de l’INS depuis le référentiel d’identité

Diffusion des documents vers la fonction PFI

Attestation de Vérification d’Aptitude (VA) 

signée par le client final
PFI

Envoi de dix CR hôpital vers le DMP, avec INS qualifiée (via les statistiques DMP)

Envoi de dix CR hôpital par MSS vers d’autres professionnels de santé, avec INS qualifiée (via

les statistiques de l’espace de confiance MSSanté)

DSR Condition de versement du solde Pièce justificative exigée

Le solde est versé pour toute demande de paiement final dûment déposée auprès de l’ASP, selon les conditions suivantes 

permettant de s’assurer de l’atteinte des objectifs poursuivis par l’Etat :
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Répartition du financement à l’usage par volet et 

par domaine

Financement à 

l’usage des ES

Programme SUN-

ES

Volet 1 – Alimentation du DMP

Volet 2 – Alimentation de la 

messagerie pro et citoyenne
210 M€

158 M€ soit 75%

52 M€ soit 25%
A DÉFINIR

Expérimentation

1,5 M€

50,5 M€

Domaine « Documents de sortie » 123 M€ 

Domaine « Biologie »

Domaine « Imagerie »

35 M€

Le financement à l’usage a été pensé en complémentarité avec le financement à l’équipement
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Présentation du dispositif de candidature

Le calendrier du programme prévoit 4 fenêtres de financement, soit une fenêtre de financement par semestre.

Pour chaque fenêtre de financement, est prévue :

• Une période de candidature pour les établissements, d’une durée de 2 mois chacune ;

• Une période d’instruction des ARS, d’une durée de 4 mois maximum (entre le dépôt des dossiers et la

communication des dossiers retenus).

Volet 1 – Tout domaine

2024

Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. Jan. Fév. Mars Avril Mai Juin Juil. Août Sept. Oct. Nov. Dec. Jan.

Période de candidature

Sélection des candidatures par les ARS et 

contractualisation avec les ES

Fenêtre de mesure de l'atteinte des cibles

2021 2022 2023

Fi
n

an
ce

m
e

n
t 

à 
l'u

sa
ge

V
o

le
t 

1

Fenêtre 1 Fenêtre 2 Fenêtre 3 Fenêtre 4
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Les prérequis comme critère d’entrée pour se porter candidat
Volet 1 – Tout domaine

La plupart des prérequis sont repris du programme HOP’EN. Tous les prérequis doivent être atteints par l’établissement

pour se porter candidat :

• 2 prérequis d’identitovigilance :

• une cellule d’identitovigilance opérationnelle (PS1.1)

• l’appropriation du référentiel national d’identitovigilance RNIV 1 et RNIV 2 (PS1.2)

• 2 prérequis de cybersécurité :

• présence d’une politique de sécurité comprenant la sensibilisation des PS et d’un plan d’action SSI réalisé ainsi

que l’existence d’un responsable sécurité (PS2.1)

• réalisation d’un audit externe de cybersurveillance au sein de l’établissement (PS2.2)

• NB : Pour la 1re fenêtre de financement, les établissements pourront présenter un bon de commande d’un

audit de cybersécurité, en lieu et place de la réalisation de celui-ci, à la condition que cet audit soit réalisé

avant la fin de la période d’instruction des dossiers, à savoir le 31 décembre 2021.

• 2 prérequis relevant de l’échange et du partage d’informations :

• La capacité du SIH à alimenter le DMP (PS3.1) ;

• L’existence d’une messagerie opérationnelle intégrée à l’espace de confiance MS Santé (PS3.2) ;

Le dossier de candidature est validé lorsque le dossier est complet et que les prérequis sont atteints
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Progressivité des cibles et dégressivité des forfaits
Volet 1 – Tout domaine

Fenêtre 1

S1 2022

Fenêtre 2

S2 2022

Fenêtre 3

S1 2023

Fenêtre 4

S2 2023
Fenêtre de candidature

Fenêtre 1

S1 2022

Fenêtre 2

S2 2022

Fenêtre 3

S1 2023

Fenêtre 4

S2 2023

Fenêtre 1

S1 2022

Fenêtre 2

S2 2022

Fenêtre 3

S1 2023

Fenêtre 4

S2 2023
Progressivité des cibles

Récupération INS

50%

Récupération INS

60%

Récupération INS

65%

Récupération INS

70%

Fenêtre 1

S1 2022

Fenêtre 2

S2 2022

Fenêtre 3

S1 2023

Fenêtre 4

S2 2023
Dégressivité des forfaits

Forfait pour l’ES

100%

Forfait pour l’ES

90%

Forfait pour l’ES

85%

Forfait pour l’ES

80%

Le programme SUN-ES repose sur ces deux principes qui incitent les établissements à candidater rapidement afin

de créer du flux à destination du DMP, puis de la MSS.

La progressivité des cibles d’usage ainsi que la dégressivité des forfaits ont été amoindries pour ne pas pénaliser les

établissements qui, pour des raisons structurelles, ne pourront candidater que lors de la dernière fenêtre. Il s’agit de

conserver la vision Ségur d’embarquer un maximum d’établissements sur l’ensemble du programme.

La dégressivité est plus forte entre les fenêtres 1 et 2 pour inciter les établissements à se positionner lors du lancement

de Mon Espace Santé.
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Indicateurs et cibles d’usage
Volet 1

49%
Cible HOP’EN = 98%

Récupération INS = 50%

49%
Cible HOP’EN = 98%

Récupération INS = 50%

40%
Cible inspirée d’HOP’EN = 

80%

Récupération INS = 50%

Fenêtre 1

S1 2022

Fenêtre 2

S2 2022

59%
Cible HOP’EN = 98%

Récupération INS = 60%

59%
Cible HOP’EN = 98%

Récupération INS = 60%

48%
Cible inspirée d’HOP’EN = 

80%

Récupération INS = 60%

Fenêtre 3

S1 2023

64%
Cible HOP’EN = 98%

Récupération INS = 65%

64%
Cible HOP’EN = 98%

Récupération INS = 65%

59%
Cible inspirée d’HOP’EN = 

90%

Récupération INS = 65%

Fenêtre 4

S2 2023

69%
Cible HOP’EN = 98%

Récupération INS = 70%

69%
Cible HOP’EN = 98%

Récupération INS = 70%

63%
Cible inspirée d’HOP’EN = 

90%

Récupération INS = 70%

Fenêtre de candidature

SU1 : Alimentation du DMP en lettre de liaison 

(LDL)

SU3 : Alimentation du DMP en compte rendu 

opératoire  (CRO)

SU2 : Alimentation du DMP en ordonnance de 

sortie

45%
Cible inspirée HOP’EN = 90%

Récupération INS = 50%

54%
Cible inspirée HOP’EN = 90%

Récupération INS = 60%

59%
Cible inspirée HOP’EN = 90%

Récupération INS = 65%

63%
Cible inspirée HOP’EN = 90%

Récupération INS = 70%

SU4 : Alimentation du DMP en CR  de biologie

45%
Cible inspirée HOP’EN = 90%

Récupération INS = 50%

54%
Cible inspirée HOP’EN = 90%

Récupération INS = 60%

59%
Cible inspirée HOP’EN = 90%

Récupération INS = 65%

63%
Cible inspirée HOP’EN = 90%

Récupération INS = 70%

SU5 : Alimentation du DMP en CR d’imagerie

D
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e
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u
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Les indicateurs issus du « Ségur usage numérique » ont vocation à être intégrés aux indicateurs IFAQ 2023
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Projection des forfaits à l'atteinte des cibles d'usage 

A l’échelle d’un établissement sanitaire : 

Financement Usage* (en € et à 100%)

Catégorie 
d’ES

Activité combinée
Volet 1

Domaine 1

Volet 1
Domaine 2

Biologie

Volet 1
Domaine 3
Imagerie

Volet 2 TOTAL USAGE

Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max. Min. Max.
Cat. A 0 – 7000 18 000 24 000 6 500 13 000 6 500 13 000 7 390 9 854 38 390 59 854
Cat. B 7 000 – 22 500 24 000 48 000 13 000 26 000 13 000 26 000 9 854 19 707 59 854 119 707
Cat. C 22 500 – 230 000 48 000 150 000 26 000 52 000 26 000 52 000 19 707 61 585 119 707 315 585
Cat. D 230 000 – 1 000 000 150 000 240 000 52 000 65 000 52 000 65 000 61 585 98 537 315 585 468 537
Cat. E > 1 000 000 240 000 65 000 65 000 98 537 468 537

* En attente de confirmation du cabinet Ministre et 

des retours des fédérations/ARS

Le programme SUN-ES a été pensé de telle sorte que l’ensemble des établissements qui candidatent puissent

bénéficier du financement à l’usage
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Avance de 30% du financement à l’usage

• Certains établissements, et en particulier les groupes privés, ont fait part de leur difficulté à présenter des

factures pour le versement de l’amorçage dans le cadre de prestations groupées.

• Bien que le temps d’atteinte des prérequis, condition de candidature, et de mesure de l’atteinte des cibles d’usage

soient rapprochés dans le temps (au plus 10 mois après la candidature de l’établissement), certains

établissements ont fait part de l’intérêt de maintenir une avance du financement à l’usage.

• Le versement du forfait usage étant conditionné uniquement à l’atteinte des cibles d’usage, il y aurait un

déséquilibre avec le versement de l’amorçage si celui-ci nécessite, en plus de l’atteinte des prérequis, la

présentation de factures d’un montant égal à l’amorçage.

• Il est retenu :

• La mise en place du versement d’une avance de 30% à la validation de la candidature pour tous

=> pas de présentation de facture

• Le versement du solde de 70% à l’atteinte des cibles d’usage, sans présentation de facture.
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Agenda

Zoom sur les spécificités Biologie médicale

Présentation générale du financement à l'équipement

Zoom sur les spécificités Radiologie

Zoom sur les spécificités Médecins de Ville

Point d’étape - Médico-social

Introduction

Zoom sur les spécificités Hôpital
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Retour sur les travaux des contributeurs de la Task Force Biologie 

médicale 

Echange CoSui

Dr François Blanchecotte

Président du syndicat des biologistes (SDB)

« Au sein d’un groupe de pilotage stratégique, les représentants des

biologistes médicaux hospitaliers et de ville sont bien associés et

informés régulièrement des avancées des travaux sur le Ségur.

L’approche consistant à payer directement une nouvelle version

‘compatible Ségur’ aux éditeurs est innovante, et je pense qu’elle sera

couronnée de succès, en associant bien biologistes médicaux

hospitaliers et les référents des directions des systèmes d’information,

dès cet été, pour planifier les travaux. La prise en compte des

spécificités des GHT est importante, qu’ils aient déjà convergé leur SI ou

non. La consultation du DMP, y compris au sein de séjours

d’hospitalisation, et l’envoi des CR Bio aux patients via une messageries

sécurisée citoyenne va être une révolution dans le domaine. Cela

permettra une meilleure prise en charge des patients ».

Dr Carole Poupon, Biologiste médicale au CH de Gonesse, présidente

du Syndicat National des Biologistes des Hôpitaux

« Nous avons été étroitement associés, avec les autres éditeurs, à

l’élaboration des dossiers de spécifications pour le référencement. Le

travail qui a été réalisé donne des perspectives claires sur la direction

où aller pour un meilleur échange et partage des données de santé en

Biologie Médicale, avec des incitations importantes à la fois pour les

éditeurs et les laboratoires. Nous planifions de déposer nos deux

premiers dossiers de référencement de SGL avant la fin 2021».

Marlene Escudero, Directrice Product Management, Diagnostic in vitro, 

Dedalus France

Les travaux menés dans le cadre de la task-force ‘biologie médicale’ du volet

numérique du Ségur de la santé sont très enthousiasmants pour accélérer la

transformation numérique du secteur. Je travaille depuis 2016 à la mise en

place de la transcodification LOINC, la transmission par MSS en CDA R2 N3.

Mais en l'absence de systèmes utilisateurs en aval, l'évangélisation des

laboratoires était très difficile. Le Ségur va mettre un grand coup

d'accélérateur à l'échange par MSS citoyenne et MSS professionnels de santé

et au partage de données avec une alimentation obligatoire du DMP. Il

apporte également des fonctionnalités innovantes, comme la capacité de

consulter le DMP pour adapter la prescription et interpréter les résultats, ainsi

que vers une plus grande interopérabilité, avec des compte-rendus structurés

en CDA R2 N3 qui permettront aux destinataires d’optimiser la qualité des

soins, un rattachement au bon dossier avec l’INS, une mise en visibilité des

résultats hors normes ou pathologiques, la capacité de visualiser des courbes

d’évolution dans leur logiciel, etc. D'autres fonctionnalités comme le

scellement des compte-rendu sont intégrés dans une deuxième vague de

financement afin d'amortir l'impact R&D. Maintenant la balle est dans le camp

des éditeurs, des laboratoires et plus généralement de l'ensemble de

l'écosystème de santé, dans un calendrier volontairement contraint à 15 mois

pour éviter les effets tunnel.

Dr Bruno Gauthier, Chief Digital Officer, Groupe Innovie
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Systèmes de Gestion de Laboratoires (SGL) : exigences vague 1

Services socles Exigences techniques

Gestion de l’INS
- Implémentation de l’Identité Nationale de Santé (INS), conformément au référentiel INS, au guide d'implémentation de

l'INS et au Référentiel national d’identitovigilance (RNIV), avec les profils référentiel (appel INSi via CPx et certificats, et

traçabilité de a méthode de validation de l’identité) et/ou intégré (gestion de l’identité en provenance d’un référentiel maître)

Génération du 

CR Bio structuré

- Génération et visualisation du CR de biologie médicale auto-présentable au format CDA R2 N3 structuré (INS,

analyses en LOINC, commentaires, etc.), tel que prévu au cadre d’interopérabilité CI-SIS, ainsi qu’en PDF/A-1 et au format

CDA R2 N1 pour les envois patients / en mode dégradé

Consultation et alimentation 

du DMP

- Consultation du DMP via le Web PS DMP (https://www.dmp.fr/ps) avec contexte ‘INS du patient’, depuis le dossier patient

dans le SGL, avec un parcours sans rupture d’identification électronique grâce à Pro Santé Connect (PSC), intégré

comme modalité d’identification électronique aux SGL, permettant ainsi aux acteurs d’utiliser leur application mobile e-CPS

- Alimentation systématique et automatisée du DMP avec le CR de biologie validé, y compris dans le contexte des

séjours hospitalier, aux formats CDA R2 N3 et N1, conformément au guide d’intégration DMP (v2.5.0 ou supérieure), avec

possibilité de modification / retrait de documents, éventuellement via une brique intermédiaire de transport (DPI,

plateforme d’intégration, etc.).

Envoi par MSS aux 

correspondants et aux 

patients 

- Envoi systématique et automatisé par messagerie sécurisée de santé (MSS) du CR Bio au format CDA R2 N3

encapsulé dans une archive et sous format PDF/A-1, aux professionnels concernés (médecin prescripteur, médecin traitant,

autres correspondants, etc.), ainsi qu’au patient (MSS citoyenne de l’Espace Numérique de Santé), depuis une boîte

applicative associée au SGL

- Intégration des adresses professionnelles de l’annuaire santé (RPPS) dans le SGL

Catalogue d’examens

- Export du catalogue d’examens pour la portabilité et le transcodage LOINC (financé dans le cadre du Ségur, avec un DSR

spécifique pour les solutions de transcodage LOINC)

- Ré-import du catalogue d’examens

https://www.dmp.fr/ps
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Barème de financement pour l’aide à l’équipement (vague 1)

Structures éligible

 Laboratoires de Biologie Médicale

Principes de répartition

 Logique de financement par instance logicielle, définie comme

l’installation d’une version logicielle de SGL sur un même serveur

physique ou logique, utilisé par un ou plusieurs LBM (sites

géographiques et/ou entités juridiques différentes) et nécessitant un

déploiement pour chaque nouvelle version. Chaque site

géographique ne pourra relever que d’une instance au maximum.

 Le niveau de financement pour une instance donnée est

fonction du nombre de sites géographiques (par tranches)

rattachés à cette instance, du fait de la charge nécessaire pour le

déploiement dans chaque site (paramétrage, formations, etc.)

Barème de financement (SGL et transcodeurs LOINC)

Estimation de la cible 

 800 instances logicielles (500 en ville, 300 à l’hôpital)
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Condition de paiement du solde (aide à l’équipement vague 1)

Condition de versement du solde

Validation d’aptitude signée par le laboratoire, attestant du bon fonctionnement du logiciel 

Fourniture d’un exemple de CR Bio de test produit dans le contexte d’installation du laboratoire

Envoi de dix comptes-rendus de biologie médicale vers le DMP (ou vers le logiciel d’envoi tiers), avec INS qualifié

Envoi de dix comptes-rendus de biologie médicale par MSS (ou vers le logiciel d’envoi tiers), avec INS qualifié

Envoi d’un message par MSS vers l’adresse de messagerie citoyenne de test

Le solde est versé pour toute demande de paiement final dûment déposée auprès de l’ASP, selon les conditions 

suivantes permettant de s’assurer de l’atteinte des objectifs poursuivis par l’Etat :
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Agenda

Zoom sur les spécificités Radiologie

Présentation générale du financement à l'équipement

Zoom sur les spécificités Médecins de Ville

Point d’étape - Médico-social

Introduction

Zoom sur les spécificités Hôpital

Zoom sur les spécificités Biologie médicale
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Retour sur les travaux des contributeurs de la Task Force 

Radiologie

Perception du travail des six derniers mois

« Ecoute, échanges, discussions détaillées et approfondies ont marqués les

réunions de travail d’un groupe auquel tous les professionnels impliqués ont

été conviés. Ces réunions ont permis l‘élaboration d’un cahier des charges

précis, répondant aux attentes des radiologues.»

Jean-François Meder, GHU Paris

« Véritable travail collaboratif entre la tutelle et les utilisateurs : les radiologues.

Les problèmes ont été étudiés et traités sans à priori avec une vraie volonté de

partenariat dans un but de réaliser l’outil le plus efficace et simple pour les

utilisateurs. » Jean-Philippe Masson, FNMR

Comment faire connaitre le programme ?

« Les problèmes posés par le manque d’interopérabilité des systèmes et par la

difficulté d’accès aux informations nécessaires au choix de la technique

d’imagerie adaptée sont bien connus des radiologues. La mise en place d’un

système visant à corriger ces difficultés est attendue. La communication doit

passer par les voies de diffusion habituelles : sites des composantes du

Conseil National Professionnel, réseaux sociaux, revues numériques (bulletin

de la SFR) et congrès (JFR, JFR 365 = récent congrès en ligne destiné aux

membres de la SFR). » Jean-François Meder, GHU Paris

« Les organisations professionnelles radiologiques (FNMR, SFR, SRH)

disposent de moyens de communication spécifiques. Ceux-ci doivent être

utilisés pour toucher le maximum de radiologues. Par ailleurs, les JFR, rendez

vous incontournable de la radiologie française se tiennent début octobre. Il est

essentiel que les acteurs du numérique en santé, ANS par exemple y soient

présents. » Jean-Philippe Masson, FNMR

Points à travailler pour la vague 2

« Il est nécessaire de diffuser au maximum les résultats des travaux en cours voire de

bénéficier davantage d’un retour du « terrain » avant la publication finale. Les

radiologues sont certes soucieux de bénéficier au plus vite d’outils de partage

d’informations ; peut-être ne sont-ils pas suffisamment avertis des travaux du groupe.

Une communication régulière, une information aux JFR avec éventuellement un

sondage des professionnels de l’imagerie sur quelques points, des réunions avec des

structures relais (ex. CNP régionaux, SFR junior, …) pourraient être envisagées. »

Jean-François Meder, GHU Paris

« La vague 2, consacrée à l’image permettra enfin de pouvoir offrir de vrais moyens

d’échange et de partage des examens entre les radiologues notamment. Il faut donc

mettre en place des outils, simples, là aussi, transparents au travers de la plateforme

DRIM France IA reconnaissant ainsi l’implication de la radiologie française. »

Jean-Philippe Masson, FNMR

Va-t-on faire décoller le numérique en santé ?

« C’est un sujet déjà ancien. L’état d’esprit qui règne lors des réunions du groupe est

exemplaire. Gardons-le à l’avenir. Un travail identique avec d’autres spécialités doit

très vite être envisagé ; les data devraient modifier les modes d’exercice actuel, en

silos, alors… » Jean-François Meder, GHU Paris

« Le numérique est en bout de piste. Le décollage est proche mais il faut ensuite

assurer un vol de croisière paisible. Seule la poursuite de cette collaboration

exemplaire pourra l’assurer. Une reprise technocratique typiquement française

romprait la confiance actuelle, indispensable avec les professionnels… »

Jean-Philippe Masson, FNMR
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Synthèse des exigences techniques (DSR) - RIS

Services socles Exigences techniques

Gestion de l’identité / INS

- Implémentation de l’INS conformément au Guide d'implémentation de l'INS et au Référentiel national d’identitovigilance

- Profil RIS référentiel de l’identité : appel du téléservice INSi (via cartes professionnelles et certificats logiciels)

- Profil RIS intégré dans un SI Hospitalier : gestion de l’identité provenant du référentiel des identités, via le profil IHE PAM et

utilisation de transactions HL7 ADT

Compte-rendu d’Imagerie 

- Génération et visualisation du CR au format CDA R2 N1 (informations non structurées ) avec PDF associé, conformément

au volet Structuration Minimale du Cadre d’interopérabilité des Systèmes d’Information de Santé (CI-SIS)

- Profil RIS intégré dans une SI Hospitalier : transmission du CR validé au DPI ou à une plateforme d’intermédiation (pour

alimentation du DMP et échange via MS-Santé), via un flux HL7 MRU/MDM avec les données de masquage

- Tableau de bord de suivi des validations des CR (hôpital)

DMP

- Alimentation systématique et automatisée du DMP avec le CR d’imagerie validé, au format CDA R2 N1, conformément au

guide d’intégration DMP compatibilité (v2.4.0 ou supérieure), avec possibilité de modification / retrait de documents

- Pour les structures de type SCM, mise en œuvre de certificats de type RPPS-Rang pour alimenter le DMP

- Consultation du Web PS DMP avec l’appel contextuel

MS-Santé / Annuaire

- Envoi systématique et automatisé du CR d’imagerie au format CDA R2 N1 encapsulé dans une archive IHE_XDS et

accompagné du PDF, aux professionnels concernés (médecin demandeur, …), depuis une boîte applicative

- Envoi du CR d’imagerie au patient (MS Santé citoyenne)

- Intégration des adresses professionnelles de l’annuaire santé (RPPS) dans le RIS

PSC - Intégration de l’authentification depuis un RIS via Pro Santé Connect
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Présentation du barème de financement Radiologie
COFIN du 02/06

Structure éligible

 Etablissements et médecins radiologues ayant une activité

radio-diagnostique

Barème de financement 

Principes de répartition 

Le niveau de financement pour un serveur donné est fonction du

volume d’activité supporté par ce serveur. L’indicateur retenu

pour mesurer ce volume d’activité est le nombre d’examens

annuels :

• Basé sur les No AM pour l’activité libérale (statistiques CNAM)

• Basé sur les FINESS géographique (SAE)

1

Logiciel financé

 Instance d’un serveur RIS dans un service ou un cabinet de

radiologie

2

3

4

Tranche
Nombre d’examens annuels

produits par l’Instance logicielle

Montant plafond 

(€ TTC)

Montant plafond 

(€ HT)

A 1 – 15 000 4 500 € 3 750 €

B 15 001 – 30 000 8 000 € 6 667 €

C 30 001 – 60 000 12 620 € 10 517 €

D 60 001 – 120 000 18 718 € 15 598 €

E 120 001 – 240 000 26 768 € 22 307 €

F 240 001 – 480 000 37 394 € 31 162 €

G 480 001 – 960 000 51 420 € 42 850 €

H 960 001+ 69 935 € 58 279 €
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Condition de paiement du solde

Scénario d’installation Condition de versement du solde

Envoi direct au DMP Envoi de dix comptes-rendus de radiologie vers le DMP, avec INS qualifié
Déclaration de Mise en Ordre de Marche 

(MOM) du fournisseur

Attestation de Vérification d’Aptitude (VA) client 

final

Déclaration de Mise en Ordre de Marche 

(MOM) du fournisseur

Attestation de Vérification d’Aptitude (VA) client

Déclaration de Mise en Ordre de Marche 

(MOM) du fournisseur

Attestation de Vérification d’Aptitude (VA) client

Envoi au DMP via 

logiciel tiers
Envoi de dix comptes-rendus de radiologie vers le logiciel d'envoi tiers, avec INS qualifié

Envoi direct MSS Pro
Envoi de dix comptes-rendus de radiologie par MSS vers d’autres professionnels de santé, avec 

INS qualifié

Envoi MSS Pro via 

logiciel tiers
Envoi de dix comptes-rendus de radiologie vers le logiciel d'envoi tiers, avec INS qualifié

Envoi direct MSS 

Patient
Envoi d’un message par MSS vers l’Adresse de messagerie citoyenne de test

Envoi MSS Patient via 

logiciel tiers
Envoi d’un message par MSS vers le logiciel d'envoi tiers

Pièce justificative exigée

Le solde est versé pour toute demande de paiement final dûment déposée auprès de l’ASP, selon les conditions suivantes 

permettant de s’assurer de l’atteinte des objectifs poursuivis par l’Etat :
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Agenda

Zoom sur les spécificités Médecins de Ville

Présentation générale du financement à l'équipement

Point d’étape - Médico-social

Introduction

Zoom sur les spécificités Hôpital

Zoom sur les spécificités Biologie médicale

Zoom sur les spécificités Radiologie
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Retour sur les travaux des contributeurs de la Task Force 

Médecins de ville 

Alors, ces 6 mois de travail au sein de la TF médecins de ville ?

« Un rythme et un format de travail collectif que nous saluons, avec une bonne

prise en considération des enjeux et des réalités du marché »

« Ampleur du sujet... Parfois trop technique pour moi »

« La qualité des échanges avec des points régulier et courts »

« Nous saluons positivement les efforts faits en faveur d’une

contractualisation directe entre Etat et industrie et qui permettent

de soutenir nos investissements »

CSP - RNOGCS 

Faire décoller le numérique en santé, c’est gagné ?

« Les industriels répondent présents »

« Cela dépendra de la capacité du secteur à réellement jouer le jeu des

développements attendus (contrôles, sanctions etc.) et surtout des incitations

à l'usage qui seront définies »

« Oui il va décoller, le Ségur est une très bonne chose »

Comment réussir à faire connaître le Ségur à l’ensemble des

médecins de ville, aux centres et maisons de santé ?

« L’enjeu repose donc aujourd’hui sur la capacité du programme de générer une

mobilisation de l’ensemble des acteurs,

dans des délais courts »

« Nous comptons nous-mêmes valoriser cet aboutissement… Il serait opportun

que nous travaillions main dans la main pour communiquer de façon harmonieuse

aux professionnels de santé »

« L’effort doit porter autour des usages et du gain de qualité qu’ils induisent à

moyen et long terme »

« Communication à travers les représentants professionnels…des webinaires

adressés à tous »

CSP - RNOGCS 

Les points à travailler pour la Vague 2 ?

« Interopérabilité avec le médico-social »

« L’opérationnalité dans les usages …. Interopérabilité avec l’hôpital et le

médico-social.. Intégration des activités infirmières et protocolisation de

parcours de soins »

« La portabilité, élément essentiel au succès des investissements Ségur »

CSP - RNOGCS 
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Le LGC des médecins de ville évolue en 2 Vagues Ségur

Manque 

d’interopérabilité

Ergonomie insuffisante 

des solutions du 

marché

Entraves à la portabilité 

des données

Complexité de gestion 

du VSM depuis le LGC

 Respecter un premier lot d’exigences d’ergonomie répondant aux freins 

à l’usage identifiés par les médecins utilisateurs de LGC

 Mettre à disposition des données sous un format lisible, exhaustif, 

exploitable et documenté par l’éditeur

 Générer les documents et données numériques, en particulier le Volet de 

Synthèse Médicale (VSM) au format structuré du CI-SIS, avec des 

exigences supplémentaires d’ergonomie pour son utilisation 

Vague 1
Vague 2 

(à compléter et détailler) 

 Compléter la vague 1 et assurer 

l’interopérabilité européenne

 Respecter un 2e lot d’exigences 

d’ergonomie à intégrer

 Intégrer un format d’export des données

 Développer les usages et intégrer les 

spécifications européennes (International 

Patient Summary)

• ~150 exigences techniques et fonctionnelles (en 12 blocs)

• avec des preuves de conformité qui seront revues par l’ANS

dans le cadre de la procédure de référencement

• Un nouveau lot d’exigences à

construire au cours des prochains

mois, sur les thématiques déjà

identifiées

 Intégrer les référentiels et services socles, indispensables pour le 

partage fluide et sécurisé des données : INS, DMP-Compatibilité, MSS, 

PSC, ApCV, ePrescription unifiée

 Intégrer des documents et données numériques reçus de 

professionnels de santé par MSS ou provenant du DMP 

patient (notamment le CR de biologie au format structuré)

 Envoyer ces documents et données numériques par MSS vers un 

professionnel de santé ou le patient, les déposer dans le DMP du patient
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Synthèse des exigences techniques (DSR) – MDV Vague 1

Services socles Exigences techniques

Gestion de l’identité / INS

- Implémentation de l’Identité Nationale de Santé conformément au Guide d'implémentation de l'INS et au Référentiel national

d’identitovigilance, incluant le Datamatrix INS à apposer sur les documents imprimés ou générés en PDF

- Appel du téléservice INSi (via cartes professionnelles et certificats logiciels)

Production et intégration de 

documents

- Génération et visualisation du Volet de Synthèse Médicale au format CDA R2 N3 et en PDF/1-1, et au format CDA R2 N1

avec les informations structurées (INS notamment), conformément au volet Structuration Minimale du Cadre d’interopérabilité

des Systèmes d’Information de Santé (CI-SIS)

- Intégration dans le SGL des documents reçus au format CDAR2-N1 (LDL, CRO, VSM, CR Radio, CR-Bio, …)

ePrescription
- Gestion de la ePrescription unifiée, conformément aux exigences de la CNAM certifiées par le CNDA , et émission de la

prescription médicamenteuse en PDF non structuré

DMP

- Alimentation du DMP avec les documents validés, au format CDA R2 N1, conformément au guide d’intégration DMP

compatibilité (v2.4.0 ou supérieure), avec possibilité de modification / retrait de documents

- Consultation du DMP depuis le LGC sur la base du guide d’implémentation v2.4.0 du DMP ;

- Consultation du Web PS DMP avec l’appel contextuel pour les LGC disposant d’une IHM full-web

MS-Santé / Annuaire

- Envoi des documents validés au format CDA R2 N1 encapsulé dans une archive IHE_XDS et accompagné du PDF, aux

professionnels concernés (médecin demandeur, …), depuis une boîte applicative

- Envoi des documents validés au patient (MS Santé citoyenne)

- Intégration des adresses de l’annuaire Santé.fr dans le LGC

PSC - Intégration de l’authentification depuis un LGC via Pro Santé Connect

apCV - Identification des assurés de la sécurité sociale via l’application mobile Carte Vitale
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Principes de répartition

 Cabinets libéraux : logique de « forfait médecin »

 Structures d’exercice coordonné : part fixe + part proportionnelle aux

effectifs PS de la structure

Présentation du barème de financement Médecins de Ville 
COFIN du 30/06

Clients finaux éligibles

 Cabinets libéraux de ville

 Médecins de toutes spécialités (hors biologie médicale et

radiodiagnostic et imagerie médicale) exerçant en cabinet

libéral de ville (en exercice individuel ou en cabinet de groupe)

 Condition(s) d’éligibilité : inscription à l’ordre, n°RPPS

 Structures d’exercice coordonné

 Maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP) et centres de

santé (hors centres de santé dentaires et infirmiers)

 Condition(s) d’éligibilité : structures signataires de l’ACI 2017

avec l’Assurance maladie, et ayant satisfait à leurs obligations de

déclarations d’effectifs

Barème de financement 

 Cabinets libéraux : forfait maximum de 430 EUR par médecin

 Structures d’exercice coordonné : montant maximum de 860 EUR +

344 EUR par professionnel de santé, sur la base des derniers

effectifs déclarés à l’Assurance maladie et à l’ANS.

1 3

Instance financée

 Cabinets libéraux : une demande de financement maximum par

médecin éligible

 Structures d’exercice coordonnée : une demande de financement

maximum par structure

2

4
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Condition de paiement du solde

Scénario d’installation Condition de versement du solde

Envoi direct au DMP Envoi de dix documents de santé vers le DMP, avec INS qualifiée
Déclaration de Mise en Ordre de Marche 

(MOM) du fournisseur

Attestation de Vérification d’Aptitude (VA) client 

final

Déclaration de Mise en Ordre de Marche 

(MOM) du fournisseur

Attestation de Vérification d’Aptitude (VA) client

Déclaration de Mise en Ordre de Marche 

(MOM) du fournisseur

Attestation de Vérification d’Aptitude (VA) client

Envoi au DMP via 

logiciel tiers
Envoi de dix documents de santé vers le logiciel d'envoi tiers, avec INS qualifiée

Envoi direct MSS Pro
Envoi de dix documents de santé par MSS vers d’autres professionnels de santé, avec INS 

qualifiée

Envoi MSS Pro via 

logiciel tiers
Envoi de dix documents de santé vers le logiciel d'envoi tiers, avec INS qualifiée

Envoi direct MSS 

Patient
Envoi d’un message par MSS vers l’Adresse de messagerie citoyenne de test

Envoi MSS Patient via 

logiciel tiers
Envoi d’un message par MSS vers le logiciel d'envoi tiers

Pièce justificative exigée

Le solde est versé pour toute demande de paiement final dûment déposée auprès de l’ASP, selon les conditions suivantes 

permettant de s’assurer de l’atteinte des objectifs poursuivis par l’Etat :
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Agenda

Point d’étape - Médico-social

Présentation générale du financement à l'équipement

Introduction

Zoom sur les spécificités Hôpital

Zoom sur les spécificités Biologie médicale

Zoom sur les spécificités Radiologie

Zoom sur les spécificités Médecins de Ville
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Point d’étape - Médico-social

26/04 03/05 10/05 17/05 24/05 31/05 07/06 14/06 21/06 28/06 05/07 12/07 19/07 26/07

Plan de travail type 

pour chaque task-

force

Etat des lieux
Priorisation cas 

d’usage
Cible et freins associés

Analyse d’impacts, exigences et 

faisabilité vague 1

Leviers et plan 

d’actions

Etat des lieux pour le secteur d’activité en question 
incluant : 
• Analyser les pratiques d’un domaine en matière 

d’échange et de partage des données de santé

• Identifier les données qui ont besoin d’être 
échangées / partagées entre les acteurs et avec 
l’usager pour fluidifier son parcours 

• Etablir la liste des logiciels et des éditeurs 
concernés

Priorisation des cas 
d’usage selon la 
valeur et la 
complexité

Cible et objectifs en matière 
d’échange et de partage des 
données de santé, pour chaque 
année au moins jusqu’en 2025

• Analyse d’impacts sur les équipes support 
et sur les équipes infrastructures & sujets 
techniques, et leur faire part des attendus 
(par ex. prérequis au niveau des services 
techniques, stratégie de communication par 
secteur d’activité)

• Formulation des exigences 

• Analyse de la faisabilité en vague 1

Identification des 
leviers sur lesquels 
investir pour lever 
les freins

Plan d’actions et 
rétro planning 
associé

• Identifier les freins techniques, organisationnels, juridiques, etc… qui font obstacle à l’échange et au partage massifs des données de santé

Dossier de spécification pour le référencement (DSR) attendu mi-juillet

Aujourd’hui

Livrable « état des lieux »
disponible sur Symbiose

Livrable « priorisation des cas 
d’usage » disponible sur 

Symbiose

Livrable « modélisation des 
cibles » disponible sur Symbiose

Livrable « synthèse des freins » 
disponible sur symbiose et dans 

clickup

DSR En cours de rédaction

En cours
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Macro-calendrier : le référencement Ségur est un prérequis à la 

généralisation du programme ESMS numérique et au financement direct 

des éditeurs (SONS)
2021 2022 2023

Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

Légende Publication de l’instruction ESMS numérique

Préparation de l’instruction ESMS numérique

AAP 

régionaux et 

national

Objectifs ESMS numérique : 180 à 200 projets soit 

env 5100 ESMS (toutes catégories)

RESAH ou Hors RESAH

Publication du DSR vague 1

Auto-déclaration de conformité détaillée par les 

éditeurs de DUI

Vague 1 : Co-construction du référentiel d’exigences fonctionnelles du DUI

Mise en conformité des solutions éditeurs

Ségur : Préparation des opérations de vérification de conformité  (dispositif, outil, ressources, RH, processus…)
Audit de vérification de conformité des 

solutions éditeurs au référentiel d’exigences 

fonctionnelles du DUI

Cadrage

3 TF (PA, PH, Domicile) : identification des freins 

et des leviers

2 autres TF (Addictologie et Protection de l’enfance)

Adaptation       

Convergence

Mise en œuvre

Concertation

Editeurs labellisés

Préparation du SONS 

(financement direct des 

éditeurs)

Appel à 

financement

Pré-publication du DSR vague 1 Publication de l’appel à financement SONS

Mise en œuvre

Tranche 

2022 

crédits 

Ségur

85 M€  

2022

Conformité 

fonctionnelle 

des solutions 

DUI 

Vérification 

de 

conformité 

des 

solutions 

DUI par un 

tiers

Task

Force 

Ségur MS
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Le mot de conclusion



Echange libre
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MERCI !


