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Programmes numériques en santé : 
retour d’expérience HAD Eure Seine

https://www.esegur-normandie/

https://www.app-esante.fr/minisite_76/
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Mon espace santé 
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Grâce à Mon espace santé, l’usager aura accès à 4 fonctionnalités majeures :

Un agenda de santé

Agrégations des évènements liés au parcours de 
soins de l’usager via un agenda. 

Une messagerie de santé

Réception en toute sécurité des informations 
personnelles en provenance de l’équipe de soins 
de l’usager via un service de messagerie 
sécurisée de santé MSSanté.

Un catalogue de services

Accès à des applications de santé référencées 
par l’État via un catalogue réunissant la 
diversité des services utiles à la santé (portails 
patients, applications et objets connectés 
référencés..).

Un dossier médical

Consultation et alimentation des documents
ajoutés par l’usager ou ses professionnels de 
santé (ordonnance, compte rendu 
d’hospitalisation, biologies…)

Alimentation et consultation par l’usager de 
son profil médical : antécédents médicaux, 
vaccinations, allergies, mesures de santé, …

Cette brique s’appuie sur l’actuel Dossier 
Médical Partagé ( DMP) dont l’historique 
est repris pour les anciens utilisateurs.

4 grandes fonctionnalités Mon espace santé, qui s’améliorent en continu 

Grâce à Mon espace santé, l’usager aura accès à 4 fonctionnalités majeures :
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Les usages et bénéfices pour l’HAD

Documents *

Médecins

Patient

(Médecin traitant et/ou 

médecins hospitaliers) 

* LDL, Projet thérapeutique, …

 Communication sécurisée avec l’extérieur : les partenaires libéraux, officines, prestataires, labo, …

 Dématérialisation de processus : gain de temps, réduction de certains couts

 Décloisonnement vis-à-vis des services adresseurs s’ils eux aussi dans la démarche

Médecin

adresseur

DPI HAD
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Les leviers financiers : Programme SUN ES

Volet 1 : Alimentation du DMP

• D1. Documents de sortie(CDA R2 NIV 1)

• Lettre de liaison de sortie 

• Ordonnance de sortie 

• D2. CR de Biologie (LOINC – CDA R2 NIV 3)

• D3. CR d’Imagerie (CDA R2 NIV 1)

Volet 2 : MSS Pro et citoyenne

• D4. MSS (CDA R2 NIV 1)

• Présentation des cas d’usage en CME 

• MSS CITOYENNE

• MSS PRO

Financement à l’usage 

des ES

Programme SUN ES 

210 M€



6

Etat des lieux en Normandie

FINESS PMSI Raison sociale ETAT SUN-ES HOP’EN

270016058 HAD EURE-SEINE
STRIKE

F1/F2 (Mars 2023) Accepté

610006256 HAD ORNE-EST
STRIKE

F3 (Juillet 2023) X

610006777 HAD L'AIGLE
STRIKE

F3 X

760035709 HAD CAUX MARITIME - DIEPPE

STRIKE

F1/F2 X

760020529 HAD DU CÈDRE

SPARE D4

F1 Accepté

140002619 HAD CROIX-ROUGE
OUT D1/D4

X Accepté

140016155 HAD BAYEUX
OUT D1/D4

X X

610004269 HAD ARGENTAN

OUT D1/D4

X X

610005837 HAD ALENÇON OUT D1/D4 X Accepté

610007155 HAD LA FERTE MACE OUT D1/D4 X Accepté

760783035 HÔPITAL ET IFSI CROIX-ROUGE/HAD OUT D1/D4 X X
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Prérequis SUN ES  

Identitovigilance

PS 1.1 Comptes rendus de CIV ES-GHT et procédures de fonctionnement de la cellule 

PS 1.2 Questionnaire d’appropriation du RNIV exhaustif et soigné

Sécurité 

PS 2.1
Politique de sécurité des SI formalisée à jour depuis moins de 3 ans/signé 
directeur ES

PS 2.1 Existence d’une fonction de RSSI + CR RSSI/direction

PS 2.1 Procédure de remontée des incidents 

PS 2.2
Cyber sécurité : attestation de l’audit cyber surveillance signée par le directeur 
de l’établissement

Echange et 
partage 

PS 3.1
Preuve de la capacité du SIH à alimenter le DMP fournie par les services de la 
CNAM. 

PS 3.2
Existence d’une messagerie opérationnelle intégrée à l’espace de confiance MS 
Santé.

PS 4.1
Existence d’au moins une boite de messagerie organisationnelle fonctionnelle 
permettant de d’envoyer/recevoir un message test vers/depuis la MSS 
citoyenne

 Dans les textes ….

 Dans les réalisations ….

Un partage possible de supports
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La relation éditeurs

o Avoir un éditeur intégré dans le programme SONS

o Avoir une personne référente qui sera l’interlocuteur privilégié avec l’éditeur

o Avoir des points réguliers avec l’éditeur sur l’avancement des développements et difficultés de l’établissement

o Réaliser les étapes techniques en lien avec l’éditeur 

o Se faire aider pour la commande de certificats, pour leur installation, pour le paramétrages des BAL organisationnelles, ...

o Paramétrage Datamatrix dans les documents qui seront intégrés au DMP ou envoyés à l’extérieur

o Accompagnement de l’ARS, de l’Assurance Maladie et du GRADeS possible. Ne pas hésiter à les solliciter
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Les processus internes

Opportunités de sécurisation ou d’amélioration

 Avoir une équipe projet pluridisciplinaire impliquée (Direction, administratif, IDEC, secrétariat médical, SI, qualité) pour la mobilisation 
des équipes

 Mise en place de référent Mon Espace Santé et DMP

 Qualifier des identités : recueil d’une pièce d’identité à haut degré de confiance (cf. RNIV) puis appel du téléservice INSi

 Interroger l’existence MES/DMP : peut se faire sans la carte vitale du patient grâce à un certificat établissement

 Envoi de documents par MSS (pro ou citoyenne) plutôt que de les envoyer par mail classique, fax, courrier postal ou les déposer au 
chevet du patient

A court terme , sécurisation indispensable des échanges en 
remplaçant les envois par mail ou fax

A plus long terme, gain de temps et meilleure coordination 
entre professionnels en adaptant des documents pour 
permettre une expérience full digital
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ? 

FNEHAD Normandie - Monsieur Richard OUIN
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MERCI DE VOTRE ATTENTION 

AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ? 

https://resana.numerique.gouv.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=2146736381BW9TM1VZCDQAbQhuBWsAIAc5WmcGJwZvAmlQbQdmXW5TaAM/UjkAYlRu

Calvados FOURNIER ALEXANDRA (CPAM CALVADOS) alexandra.fournier@assurance-maladie.fr

Eure LAVIGNE LAETITIA (CPAM EURE) LAETITIA.LAVIGNE@assurance-maladie.fr

Manche CUNILL FERRER MARGAUX (CPAM MANCHE) MARGAUX.CUNILLFERRER@assurance-maladie.fr

Orne FOURREY REGIS (CPAM ORNE) regis.fourrey@assurance-maladie.fr

Seine Maritime ILLIEN VIRGINIE (CPAM ROUEN-ELBEUF-DIEPPE) virginie.illien@assurance-maladie.fr

Documents utiles (INS)

Contacts référents 

numériques CPAM

https://resana.numerique.gouv.fr/public/information/consulterAccessUrl?cle_url=2146736381BW9TM1VZCDQAbQhuBWsAIAc5WmcGJwZvAmlQbQdmXW5TaAM/UjkAYlRu
mailto:alexandra.fournier@assurance-maladie.fr
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