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• Référencement SONS

• Financement SONS

• Documentation par cible :

Ce sommaire dynamique centralise la documentation existante afin de faciliter les interactions entre les régions et

les professionnels et établissements de santé.

Il ne se substitue pas aux informations disponibles sur le site de l’ANS et a vocation à s’enrichir au fil des nouvelles

publications. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter les webinaires de l’ANS sur le Ségur numérique.

• INS

• MSSanté

• Pro Santé Connect / e-CPS

• DMP

• CI-SIS

Financement à l’équipement Financement à l’usage

Services socles

• Programme SUN-ES

Glossaire

Médecine 

de ville
Hôpital

Biologie 

médicale

OfficineRadiologie Médico-social

https://esante.gouv.fr/ans/les-webinaires?field_categorie_target_id=569&field_taxo_profile_target_id=All
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La présentation du programme Ségur et le document commun « Comprendre le Ségur »

Les fiches pratiques par couloir

Par couloir, les arrêtés accessibles sur Légifrance et leurs annexes : le dossier de

spécifications de référencement (DSR), le référentiel d’exigences et de scénarios de

conformité (REM) et l’appel à financement (AF) publiés sur le site de l’ANS

Les modes d’emploi par couloir

Glossaire
Retour au 
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https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/presentation-du-programme-segur.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/Segur_ChantierD_DocCommun_VF.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/
https://esante.gouv.fr/segur
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Les informations concernant le système ouvert et non sélectif (SONS) sont disponibles sur

une page dédiée du site de l’ANS : https://esante.gouv.fr/segur

• Le guide pratique de mise en œuvre du SONS

• Les chiffres clés du déploiement du Ségur numérique

• La liste des solutions référencées Ségur

https://esante.gouv.fr/segur
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/GUIDE-SONS.pdf
https://esante.gouv.fr/segur/transparence
https://industriels.esante.gouv.fr/segur-du-numerique-en-sante/solutions-referencees-segur
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Les informations concernant le mécanisme d’achat pour compte au bénéfice des acteurs de

l’offre de soins sont disponibles sur une page dédiée du site de l’ASP : https://www.asp-

public.fr/aides/segur-du-numerique-en-sante-financement-lequipement

Sur le site de l’ASP :

• Le guide d’enrôlement

• Les exemples de bon de commande (BDC), mise en ordre de marche (MOM) et vérification

d’aptitude (VA)

• Les modèles de fichier à utiliser pour le dépôt des demandes d’avances et de soldes

https://www.asp-public.fr/aides/segur-du-numerique-en-sante-financement-lequipement
https://www.asp-public.fr/aides/segur-du-numerique-en-sante-financement-lequipement
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• Une fiche pratique

• Le fichier de calcul

• Le mode d’emploi

• Dossier Patient Informatisé (DPI)

• Appel à financement

• DSR : Introduction et exigences

• Arrêté

• Référentiel Identité (RI)

• Appel à financement

• DSR : Introduction et exigences

• Arrêté

• Plateforme d’intermédiation (PFI)

• Appel à financement

• DSR : Introduction et exigences

• Arrêté

• Les ressources de l’ANAP : la boîte à outils pour

développer les moyens de communication avec

les partenaires et le kit d'outils pour le chef de

projet SI

• Le retour d’expérience des Pilotes FHP

• Un exemple de planning projet

En cas de question, n’hésitez pas à consulter la FAQ ou à contacter les équipes Ségur.

Les informations concernant le financement à l’équipement du couloir hôpital sont disponibles

sur une page dédiée du site de l’ANS : https://esante.gouv.fr/segur/hopital
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https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/FICHE-PRATIQUE-SEGUR-NUMERIQUE-HOPITAL.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/SEGUR_NUMERIQUE_HOPITAL_Fichier_Calcul.xlsx
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/mode-demploi-hopital.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/af-hop-dpi-va1.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/DSR-HOP-DPI-Va1.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/REM-HOP-DPI-Va1.xlsx
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043934117
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/af-hop-ri-va1.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/DSR-HOP-RI-Va1.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/REM-HOP-RI-Va1.xlsx
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043934085
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/af-hop-pfi-va1.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/DSR-HOP-PFI-Va1.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/REM-HOP-PFI-Va1.xlsx
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043934101
https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2778
https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2739
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/rex-pilotes-segur-fhp-1.1.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/planning-projet-hopital.xlsx
https://esante.gouv.fr/faq?field_cible=615
https://esante.gouv.fr/formulaire-question?theme=segur&sous-theme=h%C3%B4pital
https://esante.gouv.fr/segur/hopital
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• Une fiche pratique

• Le fichier de calcul

• Logiciels de Gestion de Cabinet médical (LGC)

• Appel à financement

• DSR : Introduction et exigences

• Modèle de convention de référencement

• Arrêté

• Le kit d'outils pour le chef de projet SI de l’ANAP

• Les cahiers des charges des LGO publiés sur le

site de l’Ordre National des Pharmaciens

En cas de question, n’hésitez pas à consulter la FAQ ou à contacter les équipes Ségur.

Les informations concernant le financement à l’équipement du couloir médecine de ville sont

disponibles sur une page dédiée du site de l’ANS : https://esante.gouv.fr/segur/medecin-de-ville
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https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/FICHE-PRATIQUE-SEGUR-NUMERIQUE-MEDECINS-DE-VILLE.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/segur-mdv-fichier_de_calcul.xlsx
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/af-mdv-lgc-va1.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/DSR-MDV-LGC-Va1.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/REM-MDV-LGC-Va1.xlsx
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/conv-mdv-lgc-va1.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043934133
https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2739
http://www.ordre.pharmacien.fr/Le-Dossier-Pharmaceutique/Les-logiciels-valides-DP
https://esante.gouv.fr/faq?field_cible=617
https://esante.gouv.fr/formulaire-question?theme=segur&sous-theme=M%C3%A9decine%20de%20Ville
https://esante.gouv.fr/segur/medecin-de-ville
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• Une fiche pratique

• Le fichier de calcul

• Le mode d’emploi

• Système de gestion de laboratoire (SGL)

• Appel à financement

• DSR : Introduction et exigences

• Modèle de convention de référencement

• Arrêté

• Transcodeurs LOINC

• Appel à financement

• DSR : Introduction et exigences

• Modèle de convention de référencement

• Arrêté

• Liste des offres d’aide au transcodage

LOINC

• Les ressources de l’ANAP : la boîte à outils pour

l'intégration des résultats d'examens et le kit

d'outils pour le chef de projet SI

En cas de question, n’hésitez pas à consulter la FAQ ou à contacter les équipes Ségur.

Les informations concernant le financement à l’équipement du couloir biologie médicale sont

disponibles sur une page dédiée du site de l’ANS : https://esante.gouv.fr/segur/biologie-

medicale
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https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/FICHE-PRATIQUE-SEGUR-NUMERIQUE-LABOS.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/fichier-de-calcul.xlsx
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/SEGUR_NUMERIQUE_BIOLOGIE_Mode_Emploi.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/af-bio-sgl-va1.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/DSR-BIO-SGL-Va1.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/REM-BIO-SGL-Va1.xlsx
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/conv-bio-sgl-va1.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043934069
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/af-bio-loinc-va1.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/dsr-bio-loinc-va1.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/rem-bio-loinc-va1.xlsx
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/conv-bio-loinc-va1.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043934053
https://mssante.fr/lbm/sil
https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2774
https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2739
https://esante.gouv.fr/faq?field_cible=621
https://esante.gouv.fr/formulaire-question?theme=segur&sous-theme=Biologie%20m%C3%A9dicale
https://esante.gouv.fr/segur/biologie-medicale
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• Une fiche pratique

• Le fichier de calcul

• Le mode d’emploi

• Systèmes d’Information de Radiologie (SIR

ou RIS)

• Appel à financement

• DSR : Introduction et exigences

• Modèle de convention de référencement

• Arrêté

• Une fiche pratique pour commander des cartes

et certificats ORG de test

• Une présentation de la procédure d’habilitation

pour les cabinets de radiologie

• Les ressources de l’ANAP : la boîte à outils pour

l'intégration des résultats d'examens et le kit

d'outils pour le chef de projet SI

En cas de question, n’hésitez pas à consulter la FAQ ou à contacter les équipes Ségur.

Les informations concernant le financement à l’équipement du couloir radiologie sont

disponibles sur une page dédiée du site de l’ANS : https://esante.gouv.fr/segur/radiologie
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https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/FICHE-PRATIQUE-SEGUR-NUMERIQUE-RADIOLOGIE.pdf
mailto:admin@segur-numerique.fr?subject=Demande%20d'acces%20au%20service%20de%20calcul
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/SEGUR_NUMERIQUE_RADIOLOGIE_Mode_Emploi.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/af-rad-ris-va1.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/DSR-RAD-RIS-Va1.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/REM-RAD-RIS-Va1.xlsx
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/conv-rad-ris-va1.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043934149
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/ans_cpx_et_certificats_de_test_cabinet_radio_rpps-rang_v4.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/ans_segur_radiologie_commande_certificats_org_v11.pdf
https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2774
https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2739
https://esante.gouv.fr/faq?field_cible=623
https://esante.gouv.fr/formulaire-question?theme=segur&sous-theme=radiologie
https://esante.gouv.fr/segur/radiologie
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• Une fiche pratique

• Le mode d’emploi

• Logiciels de Gestion d’Officine (LGO)

• Appel à financement

• DSR : Introduction et exigences

• Modèle de convention de référencement

• Arrêté

• Exigences pour les LGO – CNOP

• Le kit d'outils pour le chef de projet SI de l’ANAP

• Les cahiers des charges – éditeurs de LGO sur

le site de l’Ordre National des Pharmaciens

En cas de question, n’hésitez pas à consulter la FAQ ou à contacter les équipes Ségur.

Les informations concernant le financement à l’équipement du couloir officine sont disponibles

sur une page dédiée du site de l’ANS : https://esante.gouv.fr/segur/officine
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https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/FICHE-PRATIQUE-SEGUR-NUMERIQUE-OFFICINE.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/segur-numerique-officine-mode-emploi.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/af-pha-lgo-va1.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/dsr-pha-lgo-va1.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/rem-pha-lgo-va1.xlsx
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/conv-pha-lgo-va1.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045159654
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/cnop-dts-cdc-dp-exigences-dsr-lgo-va1-v0.1-r0.pdf
https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2739
http://www.ordre.pharmacien.fr/Le-Dossier-Pharmaceutique/Les-logiciels-valides-DP
https://esante.gouv.fr/faq?field_cible=625
https://esante.gouv.fr/formulaire-question?theme=segur&sous-theme=officine
https://esante.gouv.fr/segur/officine
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• Une fiche pratique

• Une infographie sur le numérique dans le

secteur social et médico-social

• Dossiers Usagers Informatisés (DUI)

• Appel à financement

• DSR : Introduction et exigences

• Arrêté

• Les ressources de l’ANAP : kit d'outils pour le

chef de projet SI, kit de déploiement du DUI en

ESMS, kit SI pour directeurs d’ESMS,

cartographie fonctionnelle du SI médico-social

• ESMS Numérique : la présentation du

programme sur le site de la CNSA et le mémo

explicatif

En cas de question, n’hésitez pas à consulter la FAQ ou à contacter les équipes Ségur.

Les informations concernant le financement à l’équipement du couloir médico-social sont

disponibles sur une page dédiée du site de l’ANS : https://esante.gouv.fr/segur/medico-social
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https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/FICHE-PRATIQUE-SEGUR-NUMERIQUE-MEDICO-SOCIAL.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/infographie-segur-numerique-medico-social.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/af-ms1-dui-va1.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/dsr-ms1-dui-va1.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/rem-ms1-dui-va1.xlsx
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045159638
https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2739
https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2796-kit-deploiement-du-dui-en-esms
https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2409-kit-si-pour-le-directeur-d-une-structure-medico-sociale
https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2604-cartographie-fonctionnelle-du-si-medico-social
https://www.cnsa.fr/grands-chantiers/programme-esms-numerique/le-programme-esms-numerique-en-detail
https://www.cnsa.fr/documentation/memo_36_cnsa_decembre_web.pdf
https://esante.gouv.fr/faq?field_cible=619
https://esante.gouv.fr/formulaire-question?theme=segur&sous-theme=M%C3%A9dico-social
https://esante.gouv.fr/segur/medico-social
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• La présentation détaillée du programme SUN-ES

• L’instruction DGOS/PF5/DNS/CTO/2021/167 du

26 juillet 2021 du volet 1 et les annexes

associées : 1) liste des prérequis et indicateurs

d'usage, 2) montant des enveloppes régionales

et 3) détermination du montant unitaire de

soutien financier par domaine et par

établissement

• Le guide des prérequis (volets 1 et 2)

• Le questionnaire d’appropriation du RNIV

• Le guide des indicateurs d’usage (volets 1 et 2)

• Le simulateur de soutien financier

• Le guide d’aide à l’utilisation de Démarches

simplifiées pour les établissements

• La liste des référents SUN-ES en ARS

• La liste des établissements sélectionnés sur la

fenêtre 1 de financement

• Une FAQ

• Une note synthétique décrivant le volet 2

"expérimentation de la MSS citoyenne"

• Une note sur les pilotes MES

• Une note sur la messagerie sécurisée citoyenne

• Les webinaires de l’ANAP

En cas de question, n’hésitez pas à consulter la FAQ ou à contacter les équipes Ségur.

Les informations concernant le financement forfaitaire à l’atteinte de cibles d’usage (SUN-ES)

sont disponibles sur une page dédiée du site du Ministère des solidarités et de la santé :

https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/segur-de-la-sante/sun-es
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https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/sun_es__presentation_detaillee.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/sun_es_instruction.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/sun-es_instruction_annexe_1.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/sun-es_instruction_annexe_2.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/sun_es_-_instruction_annexe_3__vff.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/sun_es_guide_prerequis_volet_1_et_2.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/sun-es_-questionnaire_rniv_vf.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/sun_es_guide_indicateurs_usage_volet_1_et_2.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/xlsx/sun_es_simulateur_forfait_es_fevrier2022.xlsx
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/sun-es__guide_d_utilisation_de_demarches-simplifiees_pour_les_es__vf.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/liste_referents_sun-es_en_ars_-_fevrier_2022.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/segur-de-la-sante/sun-es
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/sun-es_faq__v_fevrier2022.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/sun-es_volet_2_note_descriptive__v1.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/sun_es_volet_2_note_pilotes_mon_espace_sante.pdf
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/sun_es_volet_2_note_messagerie_securisee_de_sante_citoyenne.pdf
https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2751
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/sun-es_faq__v1.pdf
mailto:dgos-sun@sante.gouv.fr
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/segur-de-la-sante/sun-es
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• La vidéo et le support "L’INS en quelques mots"

• Le référentiel INS

• Le référentiel national d’identitovigilance :

o Volet 0 : Points essentiels

o Volet 1 : Principes communs

o Volet établissements de santé

o Volet structures non hospitalières

o Volet acteurs libéraux

• Le datamatrix INS

• Le guide d'accompagnement à la mise en œuvre

• Le kit de communication de l’INS

• La fiche de synthèse sur l’INS

• Des procédures pour la commande de cartes

CPx nominatives et pour la commande de

certificat logiciel

• La liste des coordonnées des référents

régionaux INS / identitovigilance

• Une aide à la réalisation de la procédure d’auto-

homologation

• Le parcours guidé de mise en œuvre de l’INS

pour les industriels

• Un document récapitulatif à l’attention des ES

• Le questionnaire d’autoévaluation (existe en

version sanitaire, EHPAD et ESMS PH)

• La newsletter

Les informations concernant l’Identité Nationale de Santé (INS) sont disponibles sur une page

dédiée du site de l’ANS : https://esante.gouv.fr/offres-services/referentiel-ins
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https://www.youtube.com/watch?v=JGYHfyWCrC8&list=PLbFecm2FRpYDVVzKXXVuo_Z7AY9lzMi3j
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/ANS_L%27INS%20en%20quelques%20mots_VF_0.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/ANS_R%C3%A9f%C3%A9rentiel_Identifiant_National_de_Sant%C3%A9_V2.0.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/RNIV%200%20Points%20essentiels%20VD_3.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/RNIV%201%20Principes%20communs_1.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/RNIV%202%20Identitovigilance%20en%20%C3%A9tablissement%20de%20sant%C3%A9%20VD_2.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/2021-12/RNIV%203%20Identitovigilance%20structures%20non%20hospitali%C3%A8res%20VD_0.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/RNIV%204%20acteurs%20lib%C3%A9raux%20VD_0.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/ANS%20-%20Datamatrix%20INS%20v2.1.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/ANS_Mettre_en_oeuvre_INS_VF.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/kit_de_communication_ins_4.zip
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/segur-fiches-de-synthese-par-service-socle.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/ANS_Fiche_commande_CPx_VF_1_1.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/ANS_Procedure_commande_CL_TLS_INSi_structures_salari%C3%A9es_VF.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/INS_Liste-des-referents-regionaux_Fev-2022.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/ANS_INS_proce%CC%81dure%20d%27auto-homologation_V0.7.pptx
https://gnius.esante.gouv.fr/fr/le-parcours-guide-de-mise-en-oeuvre-de-lins
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/ans_ins_checklist_structures_v1.xlsx
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/Questionnaire%20autoevaluation%20INS_sanitaire_VJanv2022.xlsx
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/Questionnaire%20autoevaluation%20INS%20EHPAD_VJanv2022.xlsx
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/questionnaire-autoevaluation-ins-esms-ph_VJanv2022.xlsx
https://f.info.esante.gouv.fr/c/?s=1771-4-2
https://esante.gouv.fr/offres-services/referentiel-ins


Documentation disponible | MSSanté
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• La fiche de présentation

• Le site de MSSanté

• La fiche usage EHPAD (exemple de la Résidence Jean d’Orbais)

• La fiche usage CH (exemple du CH de Bastia)

• La présentation sur le site G_NIUS

• La fiche de synthèse sur MSSanté

Les informations concernant MSSanté sont disponibles sur une page dédiée du site de l’ANS :

https://esante.gouv.fr/offres-services/mssante

Glossaire
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https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/mssante.pdf
https://www.mssante.fr/
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/tweet-2509_fiche-usage_ehpad.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/tweet-2709_fiche-usage-lbm_ch-de-bastia.pdf
https://gnius.esante.gouv.fr/fr/reglementation/fiches-reglementation/messagerie-securisee-de-sante-professionnels-et-citoyens
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/segur-fiches-de-synthese-par-service-socle.pdf
https://esante.gouv.fr/offres-services/mssante
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• Sur la page du portail industriel dédiée à PSC :

o La présentation de PSC et de la e-CPS

o La procédure d’activation de la e-CPS pas à pas

o La liste des services raccordés à PSC

o Les statistiques d’utilisation de la e-CPS

o Le référentiel et la charte graphique PSC

• Sur la page du portail industriel dédiée à la e-CPS :

o Le formulaire de demande d’attribution de carte de personnels de structure

o Les Conditions Générales d’Utilisation de la e-CPS

• La fiche de règlementation PSC sur G_NIUS

• La fiche de synthèse sur PSC

Les informations concernant Pro Santé Connect (PSC) et la e-CPS sont disponibles sur les

pages dédiées du site de l’ANS.

Glossaire
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https://industriels.esante.gouv.fr/produits-et-services/pro-sante-connect
https://industriels.esante.gouv.fr/produits-et-services/e-cps
https://gnius.esante.gouv.fr/fr/reglementation/fiches-reglementation/pro-sante-connect
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/segur-fiches-de-synthese-par-service-socle.pdf
https://esante.gouv.fr/offres-services/pro-sante-connect
https://industriels.esante.gouv.fr/produits-et-services/e-cps


Documentation disponible | DMP
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• Le site du DMP

• La fiche de règlementation sur G_NIUS

• Une boîte à outils de l’ANAP pour développer l'usage du DPI et du DMP

• La fiche de synthèse sur le DMP

Les informations concernant le Dossier Médical Partagé (DMP) sont disponibles sur une page

dédiée du site de l’Assurance Maladie : https://www.ameli.fr/assure/sante/dossier-medical-

partage/tout-savoir-sur-dossier-medical-partage

Glossaire
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https://www.dmp.fr/
https://gnius.esante.gouv.fr/fr/reglementation/fiches-reglementation/dmp
https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2756
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/segur-fiches-de-synthese-par-service-socle.pdf
https://www.ameli.fr/assure/sante/dossier-medical-partage/tout-savoir-sur-dossier-medical-partage


Documentation disponible | CI-SIS

17

• La plaquette du CI-SIS

• Le document chapeau du référentiel

• La note de version du référentiel

• Le mode opératoire du référentiel

• L’espace de publication CI-SIS

• La page dédiée sur le portail industriel

Les informations concernant le CI-SIS sont disponibles sur une page dédiée du site de l’ANS :

https://esante.gouv.fr/offres-services/ci-sis

Glossaire
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https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/ASIP018_4volets_Interop-6.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/CI-SIS_DOC-CHAPEAU_V1.3.1.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/CI-SIS_NOTE-DE-VERSION_V1.3.1.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/ci-sis_note_numero_version_v1.0.pdf
https://esante.gouv.fr/offres-services/ci-sis/espace-publication
https://industriels.esante.gouv.fr/produits-et-services/ci-sis-cadre-d-interoperabilite-des-systemes-d-information-de-sante
https://esante.gouv.fr/offres-services/ci-sis
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• AF : Appel à Financement

• ANAP : Agence Nationale d'Appui à la Performance

• ASP : Agence de Services et de Paiement

• BDC : Bon De Commande

• CH : Centre Hospitalier

• CI-SIS : Cadre d'Interopérabilité des Systèmes d'Information de

Santé

• CPS : Carte de Professionnel de Santé

• DGOS : Direction Générale de l'Offre de Soins

• DMP : Dossier Médical Partagé

• DNS : Délégation ministérielle au Numérique en Santé

• DPI : Dossier Patient Informatisé

• DSR : Dossier des Spécifications de Référencement

• DUI : Dossiers Usagers Informatisés

• EHPAD : Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées

Dépendantes

• ESMS : Établissements et Services Médico-Sociaux

• ES : Établissements de Santé

• FHP : Fédération de l'Hospitalisation Privée

• INS : Identité Nationale de Santé

• INSi : Identifiant National de Santé intégré (téléservice)

• LGO : Logiciels de Gestion d’Officine

• LOINC : Logical Observation Identifiers Names & Codes

• MOM : Mise en Ordre de Marche

• MSSanté : Messagerie Sécurisée de Santé

• PFI : Plateforme d’intermédiation

• PS : Professionnels de Santé

• PSC : Pro Santé Connect

• REM : Référentiel d’Exigences et de scénarios de conformité

• RI : Référentiel Identité

• RIS : Systèmes d’Information de Radiologie

• SGL : Système de Gestion de Laboratoire

• RNIV : Référentiel National d’IdentitoVigilance

• SONS : Système Ouvert et Non Sélectif (financement à

l’équipement)

• SUN-ES : Ségur Usage Numérique en Établissements de Santé

(financement à l’usage)

• VA : Vérification d’Aptitude
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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-du-numerique-en-sante
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