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Cyber sécurité

Se défendre face à une 

menace croissante, 

protéger le patient et sa 

prise en charge

Innovation

Catalogue de Services

Sécurité de la 

Donnée

Intégrité, disponibilité et 

confidentialité, traçabilité, 

identitovigilance

Décloisonnement

Avec l’interopérabilité 

comme base de 

l’échange et du partage

Des systèmes et des informations …. sécurisés… et évolutifs

Les enjeux
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Les programmes financiers

SUN-ES (HOP’EN)

Accompagnement à l’utilisation des outils socles - Cible : ES 
Prérequis nécessaires. Financement à l’usage sur la base de 
l’activité combinée.

ESMS Numérique

Généralisation de l’usage du DUI interopérable
Cible : ESSMS
Financement à l’atteinte des cibles d’usage.

Avenants conventionnels

Accompagnement financier à l’usage des outils numériques 
(DMP, MSS…)
Cible : Professionnels de santé libéraux

SONS

Financement de réalisations de « prestations Ségur »
Cible : Tous couloirs
Achat pour compte (L’État paye l’éditeur). 

2 Milliards€

pour renforcer le numérique 

dans la santé.

Dont :

• 0,6 M€ dédiés au secteur 

médico-social (sur 5 ans)

• 1,4 M€ pour le partage fluide 

et sécurisé des données de 

santé clé (sur 3 ans)



5

Le Ségur en un coup d’œil

SUN-ES

SONS

Avenants Conv.

In
te

ro
p
é
ra

b
ilité

Professionnels 

de santé

Usagers 

Patients

RPPS+

Catalogue

de Services

(A venir)

Agenda 

Santé

(A venir)

ESMS Num.
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Les acteurs des programmes

Opérateur SONS

Homologation solutions Ségur

Opérateur DMP / INSi / AppCV /
e-prescription

Pilotage de la feuille de route régionale 
Accompagnement et promotion

Co-Pilotage (feuille de route) 
Accompagnement et promotion

Co-Pilotage (feuille de route)
Accompagnement et promotion

Pilotage général

Coordination stratégique et Opérationnelle

Information et Accompagnement,
Task forces
Opérateur MSSanté et MIE

Pilotage SUN-ES / HOP’EN
Task force Hôpital

Coordination stratégique et 
opérationnelle
Participation aux task forces

Pilotage ESMS Numérique et
Task force Médico-social

Réponses aux besoins ES/ESMS

Conseils au déploiement

Politique Générale de Santé

Commande du Ségur
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FONCTIONNALITÉS MON ESPACE SANTE 



• Notifications envoyées pour activer Mon espace santé.

• Notifications envoyées au fil de l’eau pour les nouveaux nés.

• La phase de création automatique est en cours . 

• L’application Mon espace santé est désormais disponible. 
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CALENDRIER DEPLOIEMENT MON ESPACE SANTE 



NOUVELLE CONVENTION NATIONALE 

AVEC LES PHARMACIENS 
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SIGNATURE DE LA NOUVELLE CONVENTION ET NOUVEAUX VOLETS 

Volet numérique négocié en cohérence avec les dispositions de l’avenant 9 à la convention médicale 

Création d’un volet rémunération sur objectifs pour le développement du numérique en santé et l’amélioration 

de l’accès aux soins qui s’inscrit dans un nouveau contexte de généralisation de Mon espace santé répondant à un 

double objectif :

 Donner à chaque usager un espace sécurisé et facile d’accès regroupant l’ensemble de ses documents et 

informations de santé, alimentés par ses professionnels de santé et par lui-même ; 

 Favoriser la coordination et la continuité des soins en améliorant le partage sécurisé des informations entre les 

professionnels de santé, de ville comme à l’hôpital, ainsi qu’avec le patient.

Signature

Nouvelle convention nationale signée le 9 mars 2022 organisant les rapports entre l’Assurance maladie et les pharmaciens d’officine

Nouveaux volets
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* Indicateurs autour du numérique en santé

2 Indicateurs socles 

Indicateurs socles Rémunération Entrée en vigueur

Disposer d’un logiciel référencé Ségur*
Gratuité de la mise en conformité 

des logiciels
2023

Utiliser de la e-prescription pour 70% des délivrances sur prescription réalisée par un 

professionnel de santé exerçant en ville*
- 2024



RÉMUNÉRATION SUR OBJECTIFS POUR LE DÉVELOPPEMENT DU 
NUMÉRIQUE EN SANTÉ
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Indicateurs Objectifs
Entrée en vigueur _ 

période d’application

1 Utilisation DMP
90 % des accompagnements et bilans finalisés (c’est-à-dire avec une fiche bilan) donnant lieu à une 

alimentation du DMP/dossier médical de Mon espace santé Rémunération : 100€
À compter de 2023

2 Utilisation MSSanté

5 % des délivrances qui donnent lieu à des échanges mail avec usage de la messagerie de santé 

(échange mail sécurisé via la MSSanté avec un patient, un autre professionnel ou un établissement )

Rémunération : 240€
A compter de 2023

3 Utilisation de l’e-prescription

35 % des prescriptions exécutées via le processus e-prescription Rémunération : 250 €

La période d’observation correspond uniquement aux résultats constatés au titre du deuxième semestre 

2023.

Uniquement en 2023

4 Utilisation de l’e-prescription
70 % des prescriptions exécutées par un professionnel de santé exerçant en ville exécutées via le 

processus e -prescription
A compter de 2024

5 Utilisation AppliCV
Aide à l’amorçage la première année puis fixation d’un taux des FSE réalisées avec l’application 

carte Vitale (5 %) Rémunération : 50€
A compter de 2022

Les indicateurs numériques

Accompagnement Assurance Maladie Octobre 2022
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LES AVANCÉES ATTENDUES POUR LA PRATIQUE DES PHARMACIENS D’OFFICINE

De nouveaux services

Un portabilité incluse dans votre LGO 

La diffusion de documents de santé de 

vote LGO vers 

De nouveaux moyens de connexion à 

votre LGO, plus simples et rapides 

Des évolutions du dossier 

pharmaceutique (DP)

Une identification unique des patients 

La consultation de documents de santé 

La production de documents de santé 

• La e-prescription pour sécuriser vos dispensations et vérifier l’unicité de l’ordonnance

• La lecture des e-carte vitale( ApCV), nouvelle application patient proposée par l’Assurance Maladie

• Via votre E-CPS grâce au service Pro Santé Connect

• Via des certificats logiciels 

• Pour accéder aux données patient,

• Sécuriser les dispensations médicamenteuses

• Faciliter la prise en charge du patient 

• Via une identité nationale de santé ( INS) partagée entre l’ensemble des professionnels de santé du 

parcours patient

• Reçus par MSSanté ou provenant du DMP patient, directement depuis votre LGO

• Le compte rendu d’entretien pharmaceutique

• Le Bilan Partagé de Médication (BPM)

• La note de vaccination 

• Un professionnel de santé par MSS

• Le patient par la messagerie de santé 

• Le DMP du patient 

• Récupérer plus facilement les données de santé de vos patients en cas de changement de LGO par 

exemple
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DONNEES DMP OFFICINES 

Indicateurs Normandie  depuis le 1er Mai 2021

Nombre DMP consultés 111

Nombre de docs ajoutés 69

Nombre de DMP alimentés 69

Nombre de docs consultés 88

De la création ( dispositif OPT OUT) au renforcement des usages 

Lien vers la matrice d’habilitation pour la consultation du DMP : https://www.dmp.fr/matrice-habilitation 
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CARTOGRAPHIE TAUX D’EQUIPEMENT MSS DES OFFICINES À AVRIL 2022 
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Le financement des logiciels – programme SONS
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Le financement des logiciels – programme SONS
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Le financement des logiciels – programme SONS

Le Ségur finance (installation, formation, maintenance) la nouvelle version de votre logiciel, 

sous réserve d’être conformes aux DSR (Dossiers de Spécifications de Référencement Ségur) 

pour :

- favoriser un partage fluide et sécurisé des données de santé (DMP, MSSanté, e-prescription)

- permettre des échanges facilités avec les établissements de santé et les autres 

professionnels de santé

- permettre une meilleure portabilité des données entre les logiciels d’officines

- bénéficier de nouveaux moyens de connexion à vos outils numériques (Pro Santé Connect

(CPS ou eCPS pour l’accès au DMP ou à la MSSanté sans vous réauthentifier)

- interroger le téléservice INSi avec un certificat logiciel

- bénéficier des financements à l’usage liés à la nouvelle convention nationale

Au moins 2 vagues de DSR seraient prévues dans SONS pour prendre en 

compte toutes ces fonctionnalités.



18

Calendrier Ségur – programme SONS

(vague 1)
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L’évolution des démarches de référencement des éditeurs de LGO 

au 3 mai 2022

https://tech.esante.gouv.fr/segur-du-

numerique-en-sante/solutions-

referencees-segur

Dossiers (solutions: 14 

candidatures attendues)

Editeurs de LGO

Dossiers déposés 4

Processus finalisés 

(référencement à venir) 

0

En cours d’instruction 

(dépôt de preuves)
0

Début de processus 0

https://tech.esante.gouv.fr/segur-du-numerique-en-sante/solutions-referencees-segur
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Nous avons besoin de vous

Nous attendons de vous:

- Que vous preniez contact avec vos éditeurs de logiciels pour vous assurer qu’ils s’inscrivent dans le processus 

de référencement Ségur (fourniture des pièces justificatives avant le 16 octobre 2022)

- Que vous puissiez signer le bon de commande Ségur (normalement à coût zéro) avant le 18 décembre 2022

- Que vous nous fassiez part de toute interrogation quant à d’éventuels surcoûts facturés par vos éditeurs de 

logiciels en lien avec cette mise à jour Ségur

- Que vous ayez réalisé la mise à jour de vos logiciels en version Ségur vague 1 avant le 31 mars 2023

- Tout ceci afin que vous puissiez bénéficier des financements à l’usage qui ont été négociés récemment avec 

l’Assurance-Maladie.
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Les ressources utiles

Ressources générales

• La page officielle de présentation du programme Ségur du 

Numérique en Santé

• Bibliothèque documentaire du Ségur du numérique en santé

Ressources pour les éditeurs

• Portail dédié aux fournisseurs de solutions numériques en santé

• Portail dédié au financement à l’équipement

• Portail pour effectuer une demande d’enrôlement

Ressources pour les pharmacies d’officine

Logiciels référencés Ségur

Convention nationale pour les pharmacies d’officine

Le Ségur numérique pour les pharmacies d'officine

Fiche pratique Ségur pour les pharmacies d'officine

Synthèse Ségur pour les pharmacies d'officines

Liens et ressources à consulter sur le SEGUR Numérique

https://esante.gouv.fr/segur
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/Segur_numerique_Corpus_documentaire_Ou_trouver_le_bon_document.pdf
https://tech.esante.gouv.fr/
https://www.asp-public.fr/segur-du-numerique-en-sante-financement-lequipement
https://segurnum.asp-public.fr/segurnum/
https://industriels.esante.gouv.fr/segur-du-numerique-en-sante/solutions-referencees-segur
https://www.ameli.fr/pharmacien/actualites/la-nouvelle-convention-entre-les-pharmaciens-titulaires-d-officine-et-l-assurance-maladie-est-signee
https://esante.gouv.fr/segur/officine
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-infographie.pdf


IDENTITOVIGILANCE | INS

https://www.esegur-normandie/

Décrypter le Ségur Numérique : L’évolution des logiciels des officines et les 

financements associés 

Dr Marilyn Praud – Dorothée Mesquida

https://www.app-esante.fr/minisite_76/
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Cadre juridique

Décret n° 2019-341 du 19 avril 2019 relatif à la mise en œuvre d’un traitement

comportant l’usage du numéro d’inscription au RNIPP

«cadre NIR» définit les catégories d’acteurs concernés et les finalités des traitements

pour lesquels l’utilisation du NIR est autorisée.

Décret n°2019-1036 du 8 octobre 2019 modifiant le décret n° 2017-412 du 27 mars

2017 relatif à l’utilisation NIR Articles du numéro d’inscription au répertoire national

d’identification des personnes physiques (RNIPP) comme identifiant national de

santé
R. 1111-8-1 à R. 1111-8-7 du code de la santé publique.

Arrêté du 27 mai 2021 paru le 8 juin 2021 portant approbation des modifications

apportées au référentiel « Identifiant national de santé » rend opposable
• Le référentiel V2 INS (conditions utilisation INS)

• Le guide d’implémentation (opposable aux éditeurs)

• Le RNIV volets 0 à 4 (opposable aux éditeurs et aux professionnels)
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Le référentiel national d’identitovigilance (RNIV)

Le RNIV fixe les exigences et recommandations en termes d’identification des usagers 

Les exigences listées dans le RNIV sont opposables à tous les acteurs

Usagers du système 
de santé

Professionnels Agents en charge de la 
création des identités

Éditeurs

*Liste des acteurs non 
exhaustive

Le RNIV : 

• Elaboré par le réseau des référents régionaux en identitovigilance (3RIV). 

• Découpé en plusieurs volets. 

** SI : Système d’information ; PP : Pratique professionnelle

• Comporte des exigences

• SI** opposables aux éditeurs, 

• PP** opposables aux professionnels, 

• Comporte des recommandations SI et PP
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Identité Nationale de Santé INS 

Bases de référence 

 Nom de naissance
 Prénom(s) de naissance 
 Date de naissance
 Sexe
 Lieu de naissance (code INSEE)
 Matricule INS

RFI

En pratique 
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Pourquoi utiliser l’INS
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Nombre de sollicitations INSi réalisées sur le mois d'avril en Normandie

Noramndie Total appel avril 2022 : 216 205 

0 20000 40000 60000 80000 100000 120000

Pharmacie d'officine

Centre hospitalier (C.H.)

Centre hospitalier régional (C.H.R.)

Établissement de soins pluridisciplinaires

Établissement de soins chirurgicaux

Etablissement de santé privé autorisé en SSR

Centre de lutte contre le cancer

Laboratoire d'analyses médicales

Centre de santé

Centre hosp. principal spécialisé en lutte contre les…

Maison de santé pour maladies mentales

Hôpital local (H.L)

Établissement de soins médicaux

Hospitalisation à domicile

Établissement pour enfants polyhandicapés
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INS, qu’est ce que c’est ?

Un usager = plusieurs identités différentes 
chez les acteurs qui le prennent en charge

Un usager = une seule et unique identité 

partagée par tous les acteurs : l’INS 

Nom de naissance : LOISEAU

Prénom(s) de naissance : Marina, Anne

Date de naissance : 21/01/1980

Sexe : F

Nom de famille : PHENOMENE

Prénom(s) de naissance : Marina

Date de naissance : 21/01/1980

Sexe : F

Nom de naissance : LOISEAU

Prénom(s) de naissance : Anne

Date de naissance : 21/01/1980

Sexe : F

Matricule INS : 2 80 01 75 056 016 18

OID : 1.2.250.1.213.1.4.8 

Nom de naissance : LOISEAU

Prénom(s) de naissance : Marina 

Anne

Date de naissance : 21/01/1980

Sexe : F

Code lieu de naissance : 75056

L’identité INS provient des bases de l’état civil 

(INSEE) et non des bases de la sécurité sociale.
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Information constituant l’identité de l’usager

TRAITS STRICTS stables dans 

le temps 

► Nom de naissance (nom de famille)*

► Premier prénom 

► Liste des prénoms de naissance*

► Date de naissance*

► Sexe*

► Lieu de naissance*

► Matricule INS (+ OID**)* 

TRAITS COMPLEMENTAIRES plus 

variables  

► Nom utilisé (nom d’usage)

► Prénom utilisé (prénom usuel)

► Adresse

► Téléphone

► Profession…

* : traits de l’identité nationale de santé- ;

** Object identifier : identifiant technique reçu par le système 

d’information.

L’enregistrement du nom 

utilisé est obligatoire lorsqu’il 

est différent du nom de 

naissance. [Exi PP 17]

L’enregistrement du prénom 

utilisé est obligatoire lorsqu’il 

est différent du premier 

prénom de naissance. [Exi

PP 18]

Traits d’identité
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Différences entre matricule INS et NSS

Identification 

numérique des 

usagers de la santé

Facturation et 

remboursement des 

soins

Identitovigilance Identitovigilance

NSS (numéro sécurité sociale)

NIR ou NIA OUVRANT DROIT

TRAITS AM (NON OFFICIELS)

Matricule INS

NIR ou NIA PERSONNEL

TRAITS D’IDENTITE DE 

REFERENCE



32

Vérifier l’identité

► Passeport

► Carte nationale d’identité

► Titre de séjour permanent

► Livret de famille ou extrait d’acte de naissance accompagnés d’une pièce d’identité du

responsable légal pour les mineurs

Pièces d’identités de haut niveau de confiance 

Les informations présentes sur la pièce d’identité priment.
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Quelles sont les conditions d’utilisation de l’INS ?

Seuls les acteurs de la santé et du médico-social

impliqués dans la prise en charge de l’usager, du suivi

médico-social de la personne ou menant des actions de

prévention sont habilités à utiliser l’INS pour référencer et

partager des données de santé.

L’utilisation de l’INS est restreinte à un cercle de confiance d’acteurs 

Le référentiel INS précise les mesures de sécurité et modalités 

d’utilisation de l’INS. 
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Les statuts de l’identité

Identité provisoire : Statut par défaut d’une identité nouvellement créée par saisie manuelle 

Niveaux de confiance de l’identité numérique - Utilisation obligatoire 

Identité validée : Statut acquis par une identité si sa cohérence a été contrôlée par rapport à une 
pièce d’identité (PI) de haut niveau de confiance 

Identité récupérée : Statut d’une identité créée par interrogation du téléservice INSi

Identité qualifiée : Statut d’une identité créée par interrogation du téléservice INSi ET dont la cohérence a 
été contrôlée par rapport à une PI 

P

V

R

Q

STATUTS POSSIBLES

ATTRIBUTS

ID homonyme

ID douteuse

ID fictive

P R V Q
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Identité Nationale de Santé

Identité de l’usager à laquelle l’INS et les traits 

d’identité sont associés doit avoir été vérifiée 

par le biais de procédure d’identitovigilance 

L’INS doit être récupérée ou vérifiée par le 

biais du téléservices INSI 

Le matricule INS (et l’OID) 

ne peut être transmis que si 

l’identité est qualifiée

INS qualifiée
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Modèle de cartouche : diffusion de l’INS



Annexe 1 | La documentation à la disposition des structures pour communiquer 

sur l’INS

Le kit de communication 

• Trois affiches à destination des patients / usagers

• Le logo INS

• Un dépliant à destination des usagers

• Un dépliant à destination des professionnels libéraux

A télécharger ici

https://esante.gouv.fr/securite/identite-nationale-de-sante
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/kit_de_communication_ins_4.zip
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Temps échanges 



ESMS

SUN-ES

SONS

Avenants

égur
MERCI

Réponses à vos 

questions


