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Comment poser vos questions (durant le webinaire) ?
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Déplier le menu
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Déplier le module questions

Saisir et envoyer votre question

Le cycle de webinaires Nexem - Ressourcial
• Des webinaires mensuels sur la transformation
numérique, alignés sur l’actualité du virage numérique
dans le secteur social et médico-social
• Un focus sur le programme ESMS numérique, et une
ouverture sur les services numériques de santé
• Des intervenants au plus près de ces thématiques
Si vous aimeriez que nous abordions certains thèmes dans nos
webinaires à venir, faites-nous en part dans les questions !

Les intervenantes dans ce webinaire

Sophie MOREAU-FAVIER

Margaux BUGUET

Equipe programme médico-social

Accompagnement au
déploiement INS
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L’agence du numérique en santé : 3 missions
1. RÔLE DE RÉGULATEUR Créer les conditions du
développement et de la régulation du numérique en
santé

2. RÔLE D’OPÉRATEUR Assister les pouvoirs
publics dans la conduite de projets
numériques d’intérêt national
MISSION 3
RÔLES DE PROMOTEUR
ET DE VALORISATEUR

3.
Permettre
aux
professionnels
et
usagers
de
bénéficier de l’innovation et des
mutations numériques
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Des enjeux stratégiques ambitieux pour le secteur médico-social
Le secteur médico-social est un secteur vaste en pleine mutation et soumis à d’importants enjeux de transformation.
Le numérique est un levier majeur pour accompagner cette transformation :
▪

Faciliter les démarches des personnes accompagnées

▪

Garantir une meilleure équité de traitement sur tout le territoire

▪

Contribuer à une implication plus importante de la personne comme acteur de son parcours

▪

Favoriser la circulation d’informations entre professionnels et avec l’usager

▪

Faciliter le travail, la coopération et la coordination entre le sanitaire, le médico-social et le social

Des freins existent néanmoins :
▪

Le nombre important et l’hétérogénéité des structures, services et acteurs du secteur

▪

L’imbrication très forte avec le secteur sanitaire sans pour autant que les
personnes vulnérables soient reconnues comme des « cibles » prioritaires

▪

Un sous-investissement de la puissance publique sur le sujet

Une stratégie numérique en santé qui intègre
nativement le médico-social et le social
Délégation ministérielle au numérique en santé
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25 janvier 2021 : Publication de la trajectoire médico-sociale et
de la doctrine technique du numérique en santé
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/
trajectoire_medico_social_200125_vf-.pdf

Programme Ségur : une opportunité historique pour les citoyens et les
professionnels, y compris pour le secteur médico-social (1/2)
Contexte

Ambition

Mettre les citoyens en capacité d’être acteurs
de leur santé
Améliorer le cadre de travail des
professionnels de santé

Généraliser
le partage fluide et sécurisé de données de
santé
entre professionnels et avec l’usager
pour mieux prévenir et mieux soigner

Moyens
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 médicosocial (sur 5 ans)
100% financé par le Plan de Relance et
Résilience Européen

Accélérer la feuille de route de la transformation numérique
Une idée de la marche à franchir :
De 10M à… 500M de documents échangés par an via le DMP et la messagerie sécurisée de santé à horizon 2 ans

Délégation ministérielle au numérique en santé
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Programme Ségur : une opportunité historique pour les citoyens et les
professionnels, y compris pour le secteur médico-social (2/2)

Délégation ministérielle au numérique en santé

11

Les 4 services phares pour le secteur médico-social

Identification électronique des
acteurs de Santé avec
l’enrichissement du RPPS
(RPPS+)

Identification électronique des
usagers avec l’identité
nationale de Santé

Echanges de données de santé
avec MSSanté

Accès des citoyens à leurs
données de santé (DMP)
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Les bénéfices de l’enregistrement des professionnels
Professionnel enregistré dans le
référentiel national

Permettre à des
professionnels de profiter de
l'e-CPS pour accéder aux
services numériques,
notamment en mobilité.

Permettre à des
professionnels d’avoir accès
à une boîte aux lettres
MSSanté nominative.

Le professionnel a accès à ces services tout en ayant une identité unique et
pérenne de référence, pour éviter de multiples identités locales pour accéder
à des services numériques.
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Les 4 services phares pour le secteur médico-social

Identification électronique des
acteurs de Santé avec
l’enrichissement du RPPS
(RPPS+)

Identification électronique des
usagers avec l’identité
nationale de Santé

Echanges de données de santé
avec MSSanté

Accès des citoyens à leurs
données de santé (DMP)
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Le déploiement de MSSanté dans le secteur médico-social
Contexte
•

Acteurs du médico-social et social autorisés au regard des article R1110-2 et L1110-4 du Code de la
Santé Publique

•

Possibilité d’équiper ces professionnels avec des boites nominatives ou organisationnelles sous réserve de
la capacité à les identifier au niveau national (identifiant personnel et/ou identifiant de structure)

•

Des expérimentations menées par l’ANS et les régions depuis 2019 pour une généralisation dès
septembre 2021
Une dizaine de régions ont pris part au projet, avec pour
objectifs :
Thématique
Dispositif d’Appui à la
Coordination (PTA, MAIA)

•

Etendre la connaissance sur les échanges d’information
dans les secteurs médico-social et social, et avec le
sanitaire

•

Expérimenter les modalités d’enregistrement des
personnes et structures du médico-social, permettant
leur entrée dans l’Espace de Confiance

•

Construire l’organisation du déploiement national et
régional

•

Et de ce fait, initier la démarche de déploiement avec
pour objectif une généralisation à partir de l’automne
2021

Structures d’hébergement
(FAM, MAS…) et leurs
partenaires
Structures à domicile
(SSIAD, SAAD, SPASAD..)
et leurs partenaires
Centres d’Action MédicoSociale Précoce (CAMSP)

Instituts Thérapeutiques,
Educatifs et Pédagogiques
(ITEP) et leurs partenaires
Ne participe pas aux
pilotes de déploiement

Les 4 services phares pour le secteur médico-social

Identification électronique des
acteurs de Santé avec
l’enrichissement du RPPS
(RPPS+)

Identification électronique des
usagers avec l’identité
nationale de Santé

Echanges de données de santé
avec MSSanté

Accès des citoyens à leurs
données de santé (DMP)
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Qu’est-ce que l’Identité Nationale de Santé ?

Un usager, plusieurs identités possibles chez
les acteurs qui le prennent en charge
Nom : LOISEAU
Prénom(s) de naissance : Marina, Anne
Date de naissance : 21/01/1980
Sexe : F

Depuis le 1er janvier
2021,
toute donnée de santé
doit être référencée
avec l’INS
Un usager, une seule et unique identité partagée
par tous les acteurs : l’INS
Matricule INS : 2 80 01 75 056 016 18

Nom de naissance : LOISEAU
Prénom(s) de naissance : Marina Anne

Nom : DUBOIS
Prénom(s) de naissance : Marina, Anne
Date de naissance : 21/01/1980
Sexe : F

Nom : DUBOIS LOISEAU
Prénom(s) de naissance : Marina- Anne
Date de naissance : 21/01/1980
Sexe : F

Date de naissance : 21/01/1980
Sexe : F
Code lieu de naissance : 75056
Cette INS provient des bases de référence nationales,
interrogées par l’intermédiaire du téléservice INSi
intégré à votre logiciel

NB 1 : Certains usagers (personnes nées à l’étranger non affiliées auprès d’un organisme de protection sociale par exemple) ne disposent pas d’INS. Toutefois, l’absence d’INS n’est pas bloquante pour la
prise en charge de la personne.
NB 2 : l’INS contient également un identifiant technique, l’OID, qui permet d'identifier si le matricule INS est un NIR ou un NIA. Cet OID est transparent pour l'utilisateur
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C’est quoi l’identitovigilance ?
Il s’agit d’une organisation mise en œuvre pour fiabiliser l’identification de l’usager et de ses données de santé

…sur l’identité
Gestion des homonymes, confusion entre mari et femme, confusion
de la personne déclinant une identité qui n’est pas la sienne,….

…lors de la distribution des repas
Repas donné à la mauvaise personne avec
les risques liés aux allergies alimentaires,
au type de texture servie (mixée, moulinée,
liquide, hachée)

…médicamenteuses
En particulier pour les professionnels qui
interviennent en remplacement ou de
manière ponctuelle

…liées à la prise en charge (hôpital ou interventions
extérieures de laboratoires, ambulanciers)
Mauvaise personne emmenée pour des
examens à l’hôpital, prélèvement sanguin
effectué sur la mauvaise personne,…..
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Pourquoi utiliser l’Identité Nationale de Santé (INS) de l’usager ?

Cela permet de disposer d’une identité unique, pérenne et partagée par tous les acteurs de santé pour :

Faciliter les échanges et le
partage de données de santé entre
l’ESMS et ses partenaires

Eviter les ruptures de
parcours

Sécuriser le suivi de la
personne accompagnée

Gagner du temps
à terme

A ce titre, l’INS est fondamentale pour la qualité et la sécurité de la prise en charge, en particulier dans le cadre de parcours de
soins complexes, ou de crises sanitaires telles que la COVID-19.
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Quel est le lien entre l’identitovigilance et l’Identité Nationale de Santé
(INS) ?

Pour pouvoir être utilisée et échangée avec le matricule INS, l’INS doit être « qualifiée ». Pour ce faire, les deux conditions
suivantes doivent être réunies :

L’identité du patient doit être vérifiée sur la
base d’un dispositif à haut niveau de
confiance (carte nationale d’identité,
passeport,…)

+

L’INS doit être récupérée ou vérifiée par le biais du
téléservice INSi, garantissant ainsi sa conformité
avec les bases nationales de référence

Le matricule INS ne pourra être échangé que si ces deux conditions sont réunies

20

Quel est le lien entre l’identitovigilance et l’Identité Nationale de Santé
(INS) ?
1. Je récupère et je qualifie l’identité de l’usager lors de sa première venue / prise en charge*

🗹 Je valide l’identité de l’usager en me basant sur une pièce d’identité à haut degré de confiance : carte d’identité,
passeport etc.

🗹 Je fais appel au téléservice INSi et je récupère l’INS de l’usager (s’il n’en dispose pas déjà d’une).

Je vérifie la cohérence des traits retournés par le téléservice INSi avec les traits apparaissant sur la pièce d’identité
fournie: cohérence sur le nom de naissance, la liste des prénoms de naissance, le sexe et la date de naissance.

2. Je m'assure de l'identification de la personne avant chaque prise en charge, envoi ou rangement de données de santé le
concernant
La façon de s'assurer de l'identité est à définir par chaque acteur, en fonction de son contexte propre.

*Cette étape peut être réalisée lors de l’admission de l’usager, lors de la pré-admission et de la création du dossier, au fil de l’eau pour les usagers déjà connu,…
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Quelles pièces d’identité permettent de valider une identité ?

•

Pour les usagers français :
• Carte nationale d’identité
• Passeport

Point de vigilance

•

Pour les mineurs qui ne disposent pas de CNI ou passeport :
• Livret de famille*
• Extrait d’acte de naissance*

•

Pour les usagers étrangers :
• Passeport ou titre de séjour
•
Carte d’identité nationale (pour les ressortissants de l’UE)

La carte Vitale ou le
permis de conduire ne
permettent pas de
valider une identité

Pour en savoir plus, je consulte le référentiel national d’identitovigilance en cliquant ici.

*à condition de pouvoir vérifier l’identité du parent ou tuteur légal qui présente ces documents.

22

Etat du déploiement de l’INS
87 éditeurs autorisés CNDA, soit 116
Plus de 2.2 M d’appels au
téléservice INSi réalisés (sur
14 semaines)

logiciels
•
•
•
•
•
•
•
•

Berger Levrault – BL Senior
Boreas – Airmes
Cegi – Administratif
Dicsit – Microsoins
EIG Sante – EO FSE
Informatique Service - Geckos
VT Design – VT Indivisu
….

65 solutions déployées dans plus de 540 structures
sanitaires, médico-sociales (EHPAD) et cabinets libéraux
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Pour aller plus loin : les supports à votre disposition

MODE D'EMPLOI

A qui s'adresse ce questionnaire ?

Qui doit remplir ce questionnaire ?

Aux EHPAD qui souhaitent faire un état des lieux et
disposer d'un plan d'actions personnalisé pour
déployer l'INS

Le directeur de l'EHPAD, idéalement accompagné d'une
personne en charge des admissions et d'une personne
en charge du système d'information

Version : Mars 2021

Combien de temps dois-je prévoir pour renseigner le
questionnaire ?
Nous estimons qu'il vous faudra entre 1H et 1H30
pour renseigner la totalité du questionnaire. Vous
pouvez le renseigner en plusieurs fois.

Depuis le 01/01/2021, toute donnée de santé doit être référencée avec l’Identifiant National de Santé – INS. Il vous faut donc déployer au plus tôt l’INS au sein de votre EHPAD. La mise en œuvre de l’INS intègre une dimension organisation,
identitovigilance et système d’information.
Pour rappel, l'identitovigilance est une notion fondamentale : elle permet de fiabiliser l'identification de l’usager et de ses données de santé, à toutes les étapes de son parcours de santé. Le référentiel national d'identitovigilance (RNIV), élaboré et
mis en concertation courant 2020, sera rendu opposable d'ici la fin du 1er trimestre 2021. Il a pour objet de fixer les exigences et recommandations à respecter en termes d’identification des usagers pris en charge sur le plan sanitaire et médicosocial par les différents professionnels impliqués (structures de ville, établissements de santé, secteur médico-social) afin de maîtriser les risques dans ce domaine.
Le présent questionnaire, élaboré par des membres du réseau des référents régionaux d'identitovigilance (3RIV), en lien avec l'ANS, a pour objectif d'aider les EHPAD à réaliser un état des lieux de leur existant qui inclut les volets organisation,
identitovigilance et système d’information. Le questionnaire peut être renseigné en une ou plusieurs fois. Pour chaque question, indiquez votre réponse dans les cases bleutées prévues à cet effet. Pour certaines questions, vous devrez
sélectionner votre réponse dans le menu déroulant. Le plan d'actions (onglet "Plan d'actions") s'alimente automatiquement en fonction des réponses que vous apportez dans les onglets 0 à VI.
A l’issue du questionnaire, l'EHPAD disposera d’un plan d’actions personnalisé qui lui permettra d’identifier les actions à réaliser pour se mettre en conformité avec le RNIV et déployer l’INS. Ce questionnaire peut également être utilisé par une ARS
ou un GRADeS souhaitant accompagner les EHPAD de sa région.
NB : Ce questionnaire se base sur le RNIV. Prendre connaissance de ce document est indispensable : https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/qualite-des-soins-et-pratiques/securite/securite-des-soins-securite-despatients/article/identitovigilance.

Une page INS dédiée par profil

Le questionnaire d’autoévaluation
EHPAD ou ESMS

Le guide d’accompagnement à la
mise en œuvre de l’INS

Les procédures de commande de
cartes CPx et certificat

Le RNIV (référentiel national
d’identitovigilance)

Les coordonnées des référents régionaux INS /
identitovigilance
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Les 4 services phares pour le secteur médico-social

Identification électronique des
acteurs de Santé avec
l’enrichissement du RPPS
(RPPS+)

Identification électronique des
usagers avec l’identité
nationale de Santé

Echanges de données de santé
avec MSSanté

Accès des citoyens à leurs
données de santé (DMP)

25

26

Mon espace santé,
construit pour et avec les usagers

Un service à destination des citoyens mais qui implique aussi les
professionnels de santé.
Un service construit en concertation avec l’ensemble de l’écosystème :
usagers et associations de patients mais aussi professionnels de santé,
institutions, acteurs de terrain et industriels.
Une interface fluide et conçue pour une consultation sur mobile, tablette et
ordinateur.

Ouverture à partir du 1er janvier 2022
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Mon espace santé:
4 fonctionnalités pour mieux soigner et gérer sa santé

Consultation et alimentation du
Dossier Médical Partagé.
Le DMP continuera à être enrichi en
documents médicaux par les
professionnels de santé et les
établissements et restera
consultable par les acteurs de santé
autorisés.

Agrégation des rendez-vous
médicaux passés et à venir.
L’agenda permettra ainsi de recevoir des
rappels personnalisés pour les vaccins
et dépistages recommandés.

Le Dossier
Médical Partagé
(DMP)

L’agenda

La messagerie
sécurisée

Le catalogue
de services

Réception en toute sécurité
des informations personnelles
en provenance de l’équipe de
soin de l’usager, via un service
de messagerie de santé
sécurisée.

Accès à des applications utiles
pour la santé, sélectionnées par
l’Etat, compatibles avec Mon
espace santé et rassemblées dans
un catalogue.
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S’il ne fallait retenir que 5 points de ce webinaire…
✓ Un plan d’action dédié à la transformation numérique du
secteur médico-social
✓ Un plan de financement historique (programme ESMS
numérique + Ségur) dédié de 600 millions d’euros sur 5 ans
pour l’appui à cette transformation numérique
✓ Les ESMS concernés au même titre que les établissements de
santé par les services numériques socles (Mon espace Santé,
DMP, INS, MSSanté, e-prescription)

✓ Des collectifs SI médico-social en cours de structuration dans
toutes les régions
✓ De nombreuses ressources mises à disposition pour
accompagner cette transformation

Où retrouver les informations SI pour le médico-social ?

Feuille de route « Accélérer le virage numérique »
Les conclusions du Ségur de la Santé

Pour se former à la e-santé:
https://esante-formation.fr

La page « vous êtes professionnels du médicosocial »

Pour découvrir le Guichet National
Innovation et Usages en eSanté
Sur la plateforme G_NIUS

Programme ESMS Numérique
Sur le site de la CNSA

La trajectoire numérique pour le
médico-social
Sur le site de l’ANS

Fonctions d'un dossier de l'usager à
informatiser
Sur le site de l’ANAP
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Sur l’échange de données de
santé, qui a le droit d’échanger?
Sur le site de l’ANS

Pour s’informer sur les actualités
esante.gouv.fr
Le portail pour accéder à l’ensemble des services
et produits de l’agence du numérique en santé et
s’informer sur l’actualité de la e-santé.

@esante_gouv_fr
linkedin.com/company/agence-dunumerique-en-sante
participez.esante.gouv.fr

L’espace de concertation de l’agence du
numérique en santé.

L’Essentiel

La lettre d’information de l’agence du numérique
en santé.
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Vos questions
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L’offre d’accompagnement Nexem
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Nexem vous accompagne
• Veille
• Club ADN
• Offre de service :
◦
◦
◦
◦
◦
◦

Décrypter les appels à projet et y répondre
Remplir les critères d’éligibilité
Etat de l’existant
Feuille de route de la structure
Elaboration SDSI
+ vos demandes spécifiques

• Contact :
◦ Pôle Offre sociale et médico-sociale teleconseil-osms@nexem.fr
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Nos prochains rendez-vous
- jeudi 16 septembre 2021 – le pilotage de
projets numériques en ESMS (avec l’ANAP)
- jeudi 7 octobre 2021
- jeudi 18 novembre 2021
- jeudi 16 décembre 2021

A surveiller : l’Hebdo by NEXEM

Document sous licence Creative Commons. Cette présentation, à votre seul usage interne, est
indissociable des éléments de contexte et des commentaires qui l’accompagnent.
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