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Comment poser vos questions (durant le webinaire) ?

« Accélérer le virage numérique » : où en sommes-nous ?

• Un axe de la loi Ma santé 2022 : faire du numérique un atout
• Accélérer le déploiement des services numériques socles
• Déploiement de Mon espace santé généralisé à partir de janvier
• Pilote réussi sur 3 départements avec le DMP et MSSanté

• Soutenir l’innovation, évaluer et favoriser l’engagement des
acteurs
• Programme ESMS numérique : deux temps d’expérimentation en 2021
• Une opportunité de financement, d’accompagnement, et de
mutualisation.
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Ségur du numérique en santé pour le secteur social et médico-social

2 milliards d’euros d’investissement, dont 600M€ pour le
secteur social et médico-social, pour :
- Fluidifier le partage de données
- Améliorer la santé des citoyens, le quotidien des professionnels
et l’efficience du système de santé
Ses leviers :

Source : https://esante.gouv.fr/segur/medico-social
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Des financements complémentaires pour les DUI

- Financement à l’usage de nouveaux services
numériques, conditionné à des cibles d’usage ;
- Financement à l’équipement pour les
acquisitions ou les renouvellements de DUI ;
- Financement pour la montée de version vers un
DUI « référencé Ségur ».
L’instruction ESMS numérique sera publiée en janvier.
Les documents de référencement pour les DUI PA, PH et Domicile sont en prépublication sur le
site de l’ANS. Leurs versions définitives et l’arrêté encadrant le mécanisme de financement
seront aussi publiés en janvier.
Source : https://esante.gouv.fr/segur/medico-social

Notions clés

Référencement Ségur : l’ANS référence les solutions de DUI qui
correspondent, pour chaque secteur, à un document de spécification (DSR).
Projet d’acquisition / Renouvellement d’un DUI : acquisition d’une nouvelle
solution (même dans le cas où le porteur est déjà équipé d’un DUI).
• Mise en concurrence des acteurs du marché
• Effort important pour mettre en œuvre le logiciel

Projet de mise en conformité : la solution reste la même,
• l’objectif est d’atteindre les exigences du référencement Ségur (fonctionnalités et usage)
• Si la version Ségur est déjà en place, accompagnement au changement et développement des
usages
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Généralisation du programme ESMS
numérique : décryptage de l’instruction
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Quels types de structures sont éligibles ?

- Si toutes les structures du projet sont régies par l’article L.312-1
du CASF, le projet est éligible
- Si certaines structures du projet ne le sont pas, elles ne peuvent
pas être financées
- Si aucune des structures ne l’est, le projet n’est pas éligible.
Les ESSMS financés par les conseils départementaux sont
éligibles.

Un financement unique

Pour que le projet soit recevable, deux conditions liées au
financement :
- Les ESSMS doivent être financés pour la première fois dans
le cadre du programme ESMS numérique (acquisition ou
montée de version de DUI)
- Il doit s’agir de la première commande auprès des éditeur
pour bénéficier de la prestation Ségur
Autrement, les ESSMS concernés n’auront pas accès au
financement ESMS numérique.
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Taille requise pour le projet

• Nombre minimum = 15 ESSMS (ou 8 en Corse et Outre-mer)
• La logique de mutualisation des moyens liés au système
d’information et au numérique reste au cœur du programme ESMS
numérique.
• Si le nombre minimum n’est pas atteint, c’est la maturité de la
maîtrise d’ouvrage qui pourra faire exception, sur la base
d’éléments fournis dans l’outil GALIS.
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Cas des projets hors secteurs PH, PA, domicile

• Pour ces projets, le DUI doit être référencé Ségur
• C’est le cas pour les projets d’acquisition et de renouvellement
• Pour les projets de mise en conformité, l’aboutissement doit être
un logiciel référencé Ségur
• Il n’est pas obligatoire de passer par le marché national porté par le
RESAH dans ce cas de figure
- Le référencement des solutions PE et PDS démarrera autour de juin
2022
- Le référencement des solutions PJM et AHI démarrera fin 2022
- Possibilité de déposer un bon de commande 3 mois avant le
référencement effectif de la solution
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Projets d’acquisition ou de renouvellement pour les secteurs PH, PA et
domicile

• Dans ce cas, il est obligatoire de passer par le marché national
porté par le RESAH
• Il est possible de choisir une solution non référencée Ségur, à
condition qu’elle réponde aux exigences du cahier des charges
CNSA-ANAP en fin de déploiement
• Le référencement Ségur des logiciels de DUI PA, PH et Domicile est
ouvert et disponible sur le portail de l’ANS
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Projets de mise en conformité pour les secteurs PH, PA et domicile

• Dans ce cas, le marché national porté par le RESAH
est facultatif
• Le logiciel de DUI doit obligatoirement être référencé
Ségur
• Le DUI doit répondre aux exigences du cahier des
charges national en fin de déploiement
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Montant des subventions

Type de projet

Taille du projet

Acquisition ou
renouvellement
Montée de version /
mise en conformité

Moins de 50 ESSMS

Acquisition ou
renouvellement
Montée de version /
mise en conformité

Financement de
l’usage

Financement logiciel

7k€ par ESSMS

12k€ par ESSMS
+ 2,5k€ si référencé
Ségur

5k€ par ESSMS

Financement par le
dispositif SONS, selon
barème Ségur

7k€ par ESSMS
3k€ par ESSMS
jusqu’au 49ème
2k€ par ESSMS au delà
Plus de 50 ESSMS

5k€ par ESSMS
Financement par le
jusqu’au 49ème
dispositif SONS, selon
2k€ par ESSMS au-delà barème Ségur
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Montant des subventions
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Critères de paiement

30% du total nécessitent
• Que les critères de recevabilité soient remplis
• La signature de la convention ARS-porteur
Pour les 70% restants
• Tous les ESSMS du projet doivent atteindre 70% des cibles
d’utilisation MSSanté et DMP
• Tous les ESSMS du projet doivent atteindre 90% des cibles
d’utilisation du DUI
• Le montant des dépenses engagées correspond au montant de
la subvention allouée
Autrement, le montant du solde de la subvention est modulé en
fonction du niveau d’atteinte des cibles et/ou du niveau des dépenses
engagées et justifiées.
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Cibles d’utilisation des services socles & e-parcours

Services socles
• 70% utilisation MSSanté
• 70% utilisation DMP
La mesure se fait à chaque fin de mois, la valeur cible est
imposée
E-prescription ou e-parcours
• Nb de données échangées entre DUI et e-prescription
• Nb de données échangées entre DUI et e-parcours
La mesure se fait à chaque fin de mois, pas de valeur cible
imposée
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Cibles d’utilisation pour le DUI

Ce sont les dossiers actifs qui sont mesurés, c’est-à-dire :
• Dossiers existants dans le logiciel
• Reliés à une personne en séjour/accompagnée
• Mis à jour au moins une fois sur la période de recueil
Indicateurs

• Taux de dossiers actifs (>90%)
• Taux de dossiers actifs avec un projet personnalisé (>90%)
• Taux de dossiers actifs avec au moins un événement (>90%)
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Par où commencer ?
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Seul ou accompagné ? Quelques questions à se poser
•
•

•
•
•
•

•
•

Quel est précisément le besoin ?
Si l’intervention d’un consultant est envisagée consultant comprend-il bien le
problème ? Connaît-il le secteur ?
Ce consultant expose-t-il clairement l’approche qu’il propose ainsi que des
modalités de la mise en œuvre de cette approche ?
Est-il possible de rencontrer les intervenants qui assureront la mission (surtout si
le consultant est un gros cabinet) ?
Ce consultant présente-t-il des références ?
Qu’est-ce qui est à la charge du consultant et qu’est-ce qui est à la charge de la
structure ?
Quels moyens sont mis en œuvre pour ne pas devenir dépendant du consultant ?
Le consultant fournit-il un devis d’intervention ?
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Le déploiement du DUI est une démarche de projet SI
• Identifier le sponsor du projet (souvent le dirigeant de la
structure) qui est le commanditaire du projet, en valide les étapes,
soutient le chef de projet, anime le comité de pilotage ou le
comité stratégique ;
• Désigner un chef de projet et un groupe projet ou groupe
opérationnel représentatif des différents métiers présents dans la
structure ;
• Elaborer une charte du projet permettant de définir les objectifs
du projet, les indicateurs d’évaluation de sa réussite, les
contraintes, les risques et les exigences et surtout le calendrier du
projet.
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Trois composantes pour ce projet SI

• la direction générale est
redevable du fonctionnement, de
l’efficacité et de l’évolution de la
structure ;
• les métiers sont redevables de la
performance de la structure ;
• la direction des systèmes
d’information (DSI) est
redevable de la bonne gestion et
de la cohérence des solutions
numériques.
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Etablir un diagnostic : où en est votre SI et quelle place pour le DUI ?

• Un instantané de l’existant
◦ Au moyen d’un diagnostic rapide : le diagnostic-flash (© Nexem-Ressourcial),
◦ qui donne une photo« macro »,
◦ permettant de répondre aux questions :
˗ par où commencer ?
˗ comment le DUI va-t-il s’intégrer dans le SI ?

• La photo est prise selon 3 angles :
◦ angle de la couverture fonctionnelle du SI actuel (on peut comparer avec une
cartographie type, celle de l’ANAP par exemple) ;
◦ angle du degré d’obsolescence des différents composants du SI actuel
(applications, processus et moyens techniques) ;
◦ angle des nouveaux besoins à satisfaire dont le DUI dans tout ça.
24

Le déroulement d’un diagnostic-flash
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Les livrables au terme du diagnostic-flash (© Nexem-Ressourcial)

• Une synthèse (une dizaine de pages).

• Une annexe « diagnostic infrastructure » (conduit par un
ingénieur informatique).
• Une annexe « solutions de gestion ».

• Une annexe « synthèse et verbatim des entretiens avec les
utilisateurs ».
• Une annexe « exploitation du questionnaire sur les pratiques
d'échange d'information en contexte professionnel ».
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A partir du diagnostic : définir sa cible

• La question « où veut-on aller ? » suppose définir
(succinctement mais précisément) la cible,
• La cible se positionne aux confins de la stratégie et de
l’organisation de la structure.

• La cible permet de répondre à la question « qu’est-ce que je
voudrais atteindre en termes d’organisation et de services
aux personnes une fois le DUI en place ? ».
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La trajectoire vers la cible : le portefeuille projet

Chaque projet peut
correspondre à une
phase du
déploiement du DUI
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Le coût et son intégration dans le projet

• Suivant la taille de la structure compter 10 à 20 jours
d’intervention autour de 1000 € HT la journée.
• Ce coût peut être intégré au plan de financement et, dans
certain cas, être financé directement.
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Vos questions

30

Ressources utiles
Ressources ANS
- La page de référencement des éditeurs de DUI
- Le portail de l’ANS spécifique au médico-social
- Une infographie pour comprendre le Ségur et la fiche pratique dédiée au social et médico-social
- Le guide SONS (financement Ségur)
Productions ANAP
- Le kit SI pour le directeur d’ESMS, avec
- Un autodiagnostic de maturité
- Des ressources pour comprendre les notions clés
- Le kit SI pour le responsable des systèmes d’information
- Autodiagnostics
- Ressources pour mettre en œuvre un plan d’action
- Le kit « déploiement du DUI en ESMS »
- Une méthode pour comprendre les enjeux
- Une check-list des actions à mettre en œuvre
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L’offre d’accompagnement Nexem
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Nexem vous accompagne
• Veille
• Club des Acteurs du Numérique
• 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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Merci pour votre participation !
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