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• Officiellement définie en 1999 - 7ème congrès international télémédecine : « l’usage combiné de 
l’internet et des technologies de l’information à des fins cliniques, éducationnelles et administratives, 
à la fois localement et à distance ». 

• 2004 - Commission européenne : « l’application des technologies de l’information et de la 
communication à l’ensemble des activités en rapport avec la santé. ». 

• Années 2000 – Patient devient acteur : dialogue virtuel avec soignant et autres patients (blogs, 
communautés de patients, outils collaboratifs) – Expertise, intelligence collective, éducation 
thérapeutique

• Années 2010 : développement usages numériques en santé - Dossier Patient Informatisé, Dossier 
Pharmaceutique, e-CPS, MSSanté…

 Depuis 2020 : Crise sanitaire a accéléré - Enjeux nécessitant des solutions digitales 

 Médecine et soin à distance pour continuité des soins (+19M de téléconsultations en 2020)

 Evolution définitive des pratiques

 Démocratisation, accélération

 Multiplication services innovants : applications (+350 000 en 2021 en santé !), IA prédictive, 
thérapie génomique, capteurs connectés, exosquelettes, gamification, réalité virtuelle, réalité 
augmentée... 

Progressivement Politique publique à part entière et plans d’investissements : 

Innovation Santé 2030, 

Feuille de route du numérique en santé, 

Ségur du numérique en santé, 

Programme SUN-ES, ESMS Numérique, 

Stratégie d’Accélération Santé Numérique…

Le développement de la santé numérique/

e-santé 

Muriel DAHAN
Muriel DAHAN 
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• Loi 13 août 2004 puis HPST 21 juillet 2009 : Télémédecine définie comme pratique médicale à 

distance, au moins un médecin. 

• Décret 19 octobre 2010 : Cinq types d’actes : TC, TE, TS, TAM, régulation médicale urgences PDS. 

• LFSS pour 2014, puis 2017 : expérimentations financement dérogatoire TM (TC, TE, TS) 9 régions

• LFSS pour 2018 : financement TM dans droit commun sécurité sociale. 

• Convention médecins 14 juin 2018 / Décret 13 septembre 2018 : modalités mise en œuvre et 

tarification de TM (actes de TC et TE). 

• Arrêté 27 octobre 2018 : proroge expés TS 5 pathologies diabète, prothèse cardiaque implantable, 

insuffisance rénale, cardiaque ou respiratoire chroniques, puis arrêté 14 juin 2019 diabète gestationnel. 

• Loi OTSS 24 juillet 2019 : définit Télésoin = pratique soin à distance avec TIC met en rapport 

pharmaciens ou auxiliaires médicaux en complément de la TM réservée aux professions médicales.

• Décret 4 août 2021 : mise en œuvre espace numérique de santé ENS « Mon espace Santé »

• LFSS pour 2022/ Décret 30 décembre 2022 : remboursement activités télésurveillance médicale

La consolidation par les textes

Muriel DAHAN 



Les sous-domaines de la e-santé 

Big data, Open data et Data mining : Induisent collecte, stockage, traitement grandes quantités données de santé par 

algorithmes, médico-administratives, transactionnelles, cliniques, génomiques, ou issues de l’usage de dispositifs e-santé.

Robotique médicale : Utilisation robots conçus pour assister cliniciens diagnostics ou actes thérapeutiques.

Systèmes d’information de santé (SIS) et Systèmes d’Information hospitaliers (SIH) : Fondements coord

soins éch infos - Collecte, stockage, partage, analyse données - Usage quotidien dispositifs digitalisés (DMP, carte vitale…)

Télésanté : inclut télémédecine, m-santé, télésoin - Suivre acteurs dans parcours de soin, prévention, suivi, grâce à outils de 

création, transmission, partage, gestion d’infos digitalisées + formation + services de santé en ligne + réseaux sociaux.

Télémédecine : Pratique médicale met en rapport à distance, patients et PS ou PS entre eux – Fondée sur 5 actes médicaux :

 Téléconsultation : Consultation médicale praticien / patient à distance

 Téléexpertise : Permet à un PS de solliciter un autre PS à distance pour établir un 2nd diagnostic médical.

 Télésurveillance : PS interprète données à distance, suivi médical patient, décisions pec, utilisation outils enregistrement 

et transmission données de santé mis en place par un soignant ou le patient lui-même.

 Régulation médicale : Acte réponse médicale téléphone par PS centre appels urgence oriente patient 

 Téléassistance médicale : Permet à un PS d’assister un autre PS, à distance, dans réalisation acte médical.

Télésoin : Pratique médicale met en rapport paraméd ou pharmacien et patient pour l’accompagner ou le suivre à distance.

M-santé (ou santé mobile) : Pratique médicale s’appuie sur outils et services mobiles  - Supports tablettes, smartphones, 

Personal digital Assistant (PDA) etc. Utilisation applis, objets connectés, dispositifs surveillance, réseaux sociaux visée 

médicale, plateformes infos santé. Muriel DAHAN 



L’intelligence artificielle en santé

Stratégie nationale pour l’intelligence artificielle (SNIA) « AI for humanity – L’intelligence 

artificielle au service de l’humain », 2018 - Base rapport de la mission Cédric Villani.

4 secteurs prioritaires : santé, transport, environnement, défense/sécurité – Public et privé

Europe : Centre commun de recherche (JRC) de la Commission européenne - Initiative AI Watch

OMS : 6 principes directeurs conception et utilisation :
- Protéger l’autonomie de l’être humain ; 

- Promouvoir le bien-être et la sécurité des personnes ainsi que l’intérêt public ; 

- Garantir la transparence, la clarté et l’intelligibilité ; 

- Encourager la responsabilité et l’obligation de rendre des comptes ; 

- Garantir l’inclusion et l’équité ;

- Promouvoir une IA réactive et durable

Difficultés :

- Qualité de données non recueillies pour l’IA, validité scientifique

- Sécurité du patient

- Protection de la vie privée

- Interopérabilité des solutions,

- Hébergement des données en santé, 

- Maturité des directions chargées des systèmes d’information hospitaliers (SIH), compétences médicales et 

informatiques

Muriel DAHAN 



L’urbanisation : la maison de la e-santé

Muriel DAHAN 



La délégation ministérielle 

au numérique en santé 

(DNS)

Muriel DAHAN 

• Rattachée directement au ministre santé

• Interface initiatives européennes/ 

internationales

• Pilote ensemble chantiers transformation 

du NS

• Pilote feuille de route ministérielle « 

Accélérer le virage numérique en santé »

lancée 25 avril 2019

https://esante.gouv.fr/virage-

numerique/feuille-de-route

• 3 piliers fondateurs : éthique, sécurité, 

interopérabilité.

• Anime le Conseil du numérique en santé 

(débat entre les acteurs) et la Cellule éthique 

du numérique en santé

• Pilote l’Agence du Numérique en Santé 

 Ne finance pas de projets

• Mise en œuvre opérationnelle politique NS -

Sanitaire, social, MS, privé, public, PS, usagers

• 3 missions principales :

 Créer conditions développement et régulation NS : 

Cadres clairs BP faciliter partage éch données santé : 

 Politique gén sécu SI santé (PGSSI-S)

 Référentiels

 Accompagnement cybersécurité, 

 Hébergement des données de santé, 

 Annuaire Santé

 Cartes CPS et e-CPS

 Répertoire opérationnel des ressources, 

 Cadre d'interopérabilité des SI santé...

 Permettre aux PS et usagers bénéficier innovation 

mutations numériques : co-construit projets e-santé 

territoire avec acteurs cosystème

 Assister pouvoirs publics conduite projets 

numériques d’intérêt national : MSSanté, SI-Samu, 

Santé.fr (SPIS)...

L’Agence du Numérique 
en Santé (ANS)

https://esante.gouv.fr/

Le Conseil du NS -

La Cellule éthique 

du NS

CNS :

• Parties prenantes institutionn, 

publiques et privées e-santé

• 6 GT ouverts à tous : MS, 

formation, bénéfices e-santé, 

fractures numériques, filière, éthique 

• Objectif : patient citoyen acteur et 

contributeur feuille de route NS en 

y apportant son expertise

• CENS : faire d’éthique élément 

central virage numérique en santé 

• 11 GT thématiques spécifiques. 

• Elaboration outils pratiques pour  

PS, industriels, usagers, pouvoirs 

publics, de sensibilisation, 

évaluation, labellisation  

https://esante.gouv.fr/virage-numerique/feuille-de-route
https://esante.gouv.fr/
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https://esante.gouv.fr/espace_documentation/doctrine-technique/1-demarche-synthese-macro-planning-feuille-de-route-

demarche-opposabilite-schema-archi-cible

Les politiques nationales pour la e-santé 

CSIS

https://esante.gouv.fr/espace_documentation/doctrine-technique/1-demarche-synthese-macro-planning-feuille-de-route-demarche-opposabilite-schema-archi-cible


9

La stratégie d’accélération Santé numérique

CSIS



La feuille de route du numérique en santé

« Accélérer le virage numérique »

Muriel DAHAN 

« Mettre le numérique au service du parcours de santé des usagers et des professionnels qui les 

prennent en charge. » - 5 orientations - 30 actions

3 publics cibles :
- Responsables maîtrise d’ouvrage : 

GRADeS, établissements de santé… 

- Responsables maîtrise d’œuvre : 

éditeurs de solutions, intégrateurs…

- Usagers des services numériques : 

professionnels de santé et du médico-

social, patients…

3 piliers :
- L’éthique, 

- La sécurité

- L’interopérabilité.

Référentiels socles :
• Documents de référence :

 Cadre d’urbanisation sectoriel,

 Cadre d’Interopérabilité des SI 

de santé (CI-SIS), 

 Politique Générale de Sécurité 

des SI de santé (PGSSI-S) 

• Gisements de données de référence 

nationaux :

 Identifiant national de santé 

(INS), 

 Annuaire Santé (RPPS, …), 

 Répertoire opérationnel des 

ressources (ROR), 

 Serveur multi-terminologie de 

santé

• Outils de référence : 

 France Connect

 Application carte vitale

 Pro santé connect et e-cps



La feuille de route du numérique en santé

« Mettre le numérique au service de la santé »

Services socles : 
- DMP : partage infos et données 

médicales coordination soins

- Messageries sécurisées de santé 

(MSSanté)

- E- prescription 

- Outils e-Parcours : coordination 

dans les territoires - cahier liaison, 

gestion alertes, réseau social pros...

4 axes :
1. Développer la prévention.

et rendre chacun acteur de sa santé.

2. Dégager du temps pour tous les PS et 

améliorer la prise en charge grâce au 

numérique.

3. Améliorer l’accès à la santé pour les 

personnes et les profs qui les orientent.

4. Déployer un cadre propice pour

le développement. des usages. et de 

l’innovation numériques en santé

Plateformes numériques 

nationales pour :
- Respect règles urbanisation, 

interopérabilité, sécurité et éthique, 

- Services à valeur ajoutée pour 

usagers regroupés espace commun 

visibilité échanges données entre eux

 Volet usagers : l’« Espace 

Numérique de Santé (ENS) » 

 Volet professionnels santé, 

médico-social, social : 

«Bouquet de services » (BSP) 

= Logique « store d’applis » 

Référencer applis privées 

publiques respectant règles 

doctrine technique et 

référentiel labellisation

 3ème plateforme Health Data 

Hub : Analyse données grande 

échelle bénéfice de tous.

Quelques outils à connaître :
- Convergence : pour promoteurs 

services numériques évaluer 

conformité urbanisation, sécurité, 

interopérabilité doctrine technique. 

- Outils d'évaluation conformité par 

domaine métier (médico-social, 

centre santé…) 

- Environnement de test national 

facilitant tests interopérabilité

- Plateforme G_NIUS 

https://gnius.esante.gouv.fr/fr (ex 

Lab’ e-Santé) = Guichet National 

Innovation et Usages en e-Santé : 

oriente, informe, relation acteurs 

santé num, innovation collective, 

valorise réussites terrain, trouve 

bonne info, bon interloc - Info pour 

éditeurs, trouver sources financement 

françaises et européennes projets 

innovants.

- E-CPS, Annuaire Santé, ProSanté

Connect : identif électronique forteMuriel DAHAN 

https://gnius.esante.gouv.fr/fr
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Ségur du Numérique en Santé : Investissement numérisation du 

parcours de soins

« Le Ségur numérique accélère le déploiement de la feuille de route du numérique en santé en s’appuyant

sur les référentiels et services socles »

 Généraliser partage fluide sécurisé données santé entre PS et avec usager mieux prévenir mieux soigner.

 Alimenter « Mon espace santé » = vision consolidée parcours de soins = être acteur de sa santé.

 Investissement historique 2 milliards d’euros financé par le Plan de Relance et Résilience Européen

Focus : Financement équipement logiciel « Système ouvert et non sélectif » (SONS) 

Page d’accueil du programme

Mécanisme « achat pour compte » = l’Etat finance prestations d’équipement logiciel pour les ES / PS / ESMS

• Equipement des ES/PS/ESMS en logiciels qui respectent la liste d’exigences techniques et fonctionnelles Ségur

• Respect des exigences attesté par un référencement par l’ANS, publié sur son site web

• Financement éditeur solution référencée ou distributeur officiel, contrepartie « Prestation Ségur »

• Pas de surcoût pour le Client final, sur périmètre strict prestation

Dispositif structuré en couloirs = secteurs d’activité / types professionnels (hôpital, imagerie médicale, médecins…)

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

Chaque dispositif SONS est indépendant. Deux fonctions logicielles de deux SONS peuvent être remplies par un même logiciel ou deux

logiciels différents. Par exemple à l’hôpital : la plateforme d’intermédiation peut être incluse ou être indépendante du DPI.

Guide pratique de mise en œuvre du système ouvert et non sélectif SONS Source : Xavier VITRY/David SAINATI

https://esante.gouv.fr/segur
https://esante.gouv.fr/segur
https://esante.gouv.fr/segur
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/GUIDE-SONS.pdf
https://esante.gouv.fr/segur
https://esante.gouv.fr/segur
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Le patient au centre du parcours de soins

Ségur du numérique en santé = 6 couloirs 

de travail pour développer le partage 

fluide et sécurisé des données de santé :

Source : Xavier VITRY/David SAINATI

Ségur du Numérique en Santé



Stratégie d’accélération numérique en santé - CSIS

Muriel DAHAN 

Généraliser le partage fluide et 

sécurisé de données de santé entre 

professionnels et usagers pour mieux 

soigner et accompagner.

Investissement 2 Mds€ pour soutenir 

le développement massif et cohérent 

du numérique en santé en France ; 

des objectifs ambitieux pour 

accélérer la feuille de route du 

numérique en santé.



CSIS 2021 - Plan Innovation Santé 2030

+ Axe 1 recherche : Mettre en place de nouveaux programmes de 
formation initiale et continue notamment dans le domaine du numérique, 
pour accompagner les mutations de la recherche et des industries de santé 
(20 M€)
+ Axe 4 Accès : l’écosystème du numérique en santé souhaite un 
déploiement plus large de la télésurveillance avec une prise en charge de 
la solution technologique et un paiement des professionnels de santé qui 
réalisent ces actes.



CSIS 2021 - Plan Innovation Santé 2030

Positionner la France en leader mondial de la santé numérique

Plan Innovation Santé 2030 : AIS (SGPI)

France 2030, Programme d’investissements 

d’avenir PIA4 : SGPI

Plan « France Relance » : DGE

 Stratégie d’accélération « Santé Numérique » : 

DNS

 Sécurité, éthique : CNIL, ANS

Formations e-santé : Universités, INèS,…

Application à la Recherche : notamment 

Unicancer (RWE, cohortes Esmé, Canto, 

ODH…)

Plateforme des données de santé : HDH



Muriel DAHAN 


