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COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
Six nouveaux chapitres de la doctrine technique publiés et mis en concertation 

 
La mise en concertation de la première partie de la doctrine technique sur les sujets de sécurité des 
systèmes d’information, d’interopérabilité, MSSanté et de services numériques de coordination pour 
les parcours de santé ont déjà permis de récolter plus d’une trentaine de retours. 
 
Six nouveaux chapitres de la doctrine sont à présent publiés et appellent aux contributions et réactions 
des acteurs de l’écosystème. Ils sont consultables sur la plateforme de concertation : 
https://participez.esante.gouv.fr. 
 

• Urbanisation des SI de santé. Ce chapitre présente les règles à suivre pour assurer la 
cohérence de l’ensemble des systèmes d’informations de santé et appelle à décliner les 
principes d’urbanisation des SI de santé, issus du cadre d’urbanisation européen et du cadre 
d’urbanisation des SI de l’Etat. Le Cadre d’urbanisation des SI de santé est également publié 
avec ce chapitre sur la plateforme de concertation.  

• Health Data Hub –le dispositif « Health Data Hub » vise à faciliter l’accès et l’usage des 
données, appuyer la collecte et la standardisation du patrimoine de données et lancer des 
appels à projets pour accompagner des projets emblématiques et développer des nouveaux 
services. 

• Programme de transformation numérique des ESMS. Ce programme vise à accompagner 
la transformation de l’offre des établissements et services médico-sociaux (ESMS) et les 
services d’aide et d’accompagnement à domicile pour personnes handicapées et pour 
personnes âgées en développant l’usage du numérique. 

• Modernisation des SI en établissements de santé (programme Hop'en, Simphonie et 
convergence des SI de GHT) : Le chapitre vise à présenter les axes de modernisation des 
systèmes d’information des établissements de santé et les modalités d’accompagnement 
proposées par les services de l’état.  

• Certification SIH – En lien avec le programme de modernisation des SI des établissements 
de santé, le dispositif de certification SI est constitué d’une part d’un référentiel de 
certification et d’autre part de modalités de contrôle permettant de s’assurer du bon recueil 
des informations nécessaires au référentiel. 

• E-prescription - La e-Prescription modernise la relation médecin – pharmacien, elle permet 
de dématérialiser et fiabiliser les échanges entre les prescripteurs et les professionnels qui 
délivrent les prestations prescrites contribuant ainsi l’amélioration de la coordination des soins 
entre professionnels. 

En savoir plus sur : https://esante.gouv.fr/MaSante2022 
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A propos de l’Agence du numérique en santé :  
 
L’ASIP Santé devient l’Agence du numérique en santé (ANS) et agit au plus près de la délégation 
ministérielle du numérique en santé (DNS) pour mettre en œuvre les orientations dédiées au secteur 
de la santé et du médico-social. Les missions de l’ANS sont recentrées sur la mise en place de 
référentiels régaliens et services socles nécessaires au développement de la e-santé. Par exemple, 
l’agence est en charge de l’élaboration des référentiels de sécurité (PGSSI-S) et d’interopérabilité 
(CI-SIS). Elle diffuse les données nationales d’identification des acteurs de santé (RPPS) et des 
terminologies de santé (CGTS). L’agence met à disposition de services d’authentification (Pro-santé 
Connect, e-CPS) et de cybersurveillance. Elle favorise la généralisation des messageries sécurisées 
de santé. 
En lien avec les acteurs institutionnels et opérationnels, l’ANS a également pour mission 
d’accompagner les transformations numériques, et ainsi stimuler l’innovation, assurer la promotion 
du numérique en santé et développer la formation en e-santé. 
 


