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Des incitations fortes pour le patient :
le DMP « reconditionné » dans mon espace santé avec campagne télévisuelle de l’assurance
maladie . Doit permettre de partager les données de santé entre les professionnels de santé
(PS). Doit centraliser les données de santé du patient et garantir cet accès à l’ensemble des
citoyens.

Des aides pour encourager les professionnels à une mise en 
conformité des logiciels (interfaçage)
2 milliards d’euros . Mise à niveau des logiciels métiers des professionnels de santé tout
confondu Doit être effectif en 2023 pour garantir le forfait structure en 2023 (2800 €) aux
médecins.
Logiciels simples d’utilisation, ergonomiques et adaptés aux usages des médecins ET patients.
Assurer la sécurisation (confidentialité, RGPD) et traçabilité des échanges.
Être compatibles et interopérables.

2022 Le référencement SEGUR
Architecture: Assurance maladie et Agence Numérique de Santé (ANS)



Webinaire Mon espace santé 

d’après D Pon Webinaire Mon espace santé, 
Assurance maladie et Ministère des solidarités et de la santé

REFERENCEMENT SEGUR : DES OBJECTIFS ET UN CALENDRIER 



CONSEQUENCES PRATIQUES :
LE CAHIER DES CHARGES DES ÉDITEURS 

A mettre en place pour les éditeurs : INTEROPERABILITE et structuration des 
données  = Outils pour les professionnels de santé (PDS)

1-Alimenter Mon Espace Santé (MES)
2-Organiser la e-prescription 
3-Correspondre avec les MSS  
4-Interroger l’annuaire santé, qualifier le patient et son INS 
5-Recueillir régulièrement le consentement du patient
6-Mettre en place la e-Vitale, la e-CPS
7-Scénarios de conformité : #150 exigences



Complexe,  non finalisé, imprécis, et souvent déconnecté du terrain, une galère

• Architecture en silos des organismes : ANS, CNDA, GIE Sesam Vitale, 

• Pbs Techniques: Réactivité tardive des organismes, correspondants trop souvent 
renouvelés, environnements de tests mal conçus

• Un calendrier intenable tel que prévu au départ. 14 logiciels référencés Ségur (11 
éditeurs) sur 150 éditeurs pour le seul couloir de ville

• Des solutions informatiques complexes modifiées rapidement, « rustinées » avec de trop 
nombreuses cases à cocher et autres messages d’alertes (crispation)

• La vague 2  est déjà dans les esprits 

• Logique chronophage pris sur le temps de consultation (Informaticien plus que médecin)

• Rôle et soutien de Madame la Caisse

CONSEQUENCES PRATIQUES :
LE CAHIER DES CHARGES DES ÉDITEURS 



MON ESPACE SANTÉ EN 2023 : LES ESPOIRS

La centralisation simple et rapide de la donnée médicale 

dans un espace sécurisé (ENS) 

 En 2023, les documents envoyés dans L’ENS se devront d’être STRUCTURES (Volet Médical de 

Synthèse) 

 Données (CR, Biologie, Imagerie, Ordonnances) poussées et réceptionnées 

automatiquement = interopérabilité

Optimiser les coûts, diminuer les redondances de données, qualité de soins

Économiser du temps au profit du patient: Temps médical et qualité du soin

Utilisation du DMP quasi transparente pour le médecin

La e-prescription (médicaments, biologie, actes infirmiers…) dans le DMP, pratique

L’information médicale dans le DMP autorisé par le patient, en ligne DIRECTE, sécurisé et 

accessible à tout PDS



• Les applications référencées Ségur vont-elles corriger les rides du DMP ?

• Exigence de transparence entre solutions métiers et ENS

• Attention à la précipitation, la vague 2 du Ségur est lancée

• Bien coordonner les efforts des industriels (éditeurs …) dans les différents parcours, 
ville, hôpital, officines, maisons de santé …

• Désengorgement des parcours de soins et des salles d’attente ?

• Qualité du soin ?

• What else ?

MON ESPACE SANTÉ EN 2023 : LES ESPOIRS
L’ENS A LA RESCOUSSE



Merci de votre attention. 
ATTENTION : On nous surveille 


