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LA FEUILLE DE ROUTE ET LE PLAN ESSMS NUMERIQUE : 
COMMENT SE SAISIR DES OPPORTUNITES ET REPONDRE AUX 
APPELS A PROJET ? 

Objectifs : 
 

 Comprendre les enjeux de l’axe 3 de la loi Ma santé 2022 : « Faire du numérique un 

atout pour le partage de l’information en santé et l’évolution des pratiques » 

 Appréhender la Feuille de route « Accélérer le virage numérique » et plus 

particulièrement l’action 21 « Plan ESSMS numérique » 

 Comprendre le mécanisme des appels à projet régionaux liés à cette action et se 

préparer à y répondre 

Programme : 
 

 La Feuille de route « Accélérer le virage numérique »   après le Ségur de la santé ; 

 L’architecture cible du système de santé numérique ; 

 L’importance stratégique et économique de cette feuille de route pour les 

organisations du secteur social et médico-social ; 

 L’identification des acteurs institutionnels ; 

 La trajectoire et la stratégie particulières dédiées au secteur social et médico-social ; 

 Le Dossier de l’usager informatisé au cœur de l’action 21 ; 

 La phase d’amorçage qui débute en décembre 2020 ; 

 Les appels à projet : périmètre, types de projets financés, principe de mutualisation, 

mécanismes de financement, stratégie d’achat (marché public : stratégie d’achat 

dynamique) ; 

 Le calendrier prévisionnel ; 

 Cass d’usage : un projet DUI présenté par une grappe d’OG dans le cadre de l’AAP 

« phase d’amorçage » 

            

PILOTAGE ET GOUVERNANCE ASSOCIATIVE Fiche PGA 

Date :  
Jeudi 21 janvier 2021 de 9h à 11h 
 
Lieu :  
Classe virtuelle via ZOOM 
 
Durée  

2 heures 
 
Tarifs (net de taxe)  

90 € (Adhérent) 

120 € (Non-Adhérent) 
 
Méthodes et moyens  
pédagogiques techniques et d’enca-
drement 
Apports méthodologiques, questions-
réponses ; 
Support d’animation remis aux partici-
pants à l’issue de la classe virtuelle. 
 
Modalités d’évaluation de la formation 
Auto-évaluation en amont de la forma-
tion, 
Evaluation des acquis en fin de 
séance 
Evaluation de satisfaction, à chaud 
Evaluation de satisfaction, à froid 
 
Modalités de sanction de l’action de 
formation 
Attestations individuelles de  
Formation 
Certificat de réalisation 
 
Intervenant : 
Christian VIALLON,  
Consultant en transformation numé-
rique, Docteur en Sciences de l’Infor-
mation et de la Communication 

Information:  
Stagiaires porteurs d’un handicap, 
nous contacter pour vérifier la  
possibilité d’adapter les contenus. 

Délais d’accès, 2 à 6 mois en moyenne. 

Public et Prérequis : 
 
Dirigeants salariés et élus d’organismes gestionnaires ; Cadres d’établissements et de 
services ; Responsables de système d’information ou responsables de services infor-
matiques. 
Aucun prérequis spécifique 

Contexte : 
 
La loi Ma santé 2022 du 24 juillet 2019 comprend 3 axes, dont celui-ci : « Faire du numérique 

un atout pour le partage de l’information en santé et l’évolution des pratiques ». Cet axe a 

été décliné le 25 avril 2019 dans une Feuille de route « Accélérer le virage numérique ».  

La feuille de route est organisée en 5 orientations et prévoit 30 actions. À l’occasion du Conseil 

Numérique en Santé, le 18 juin 2020, le Ministre Olivier Véran a appelé à « donner un coup 

d’accélérateur à la feuille de route ». Cette volonté s’est concrétisée par des mesures 

importantes annoncées le 21 juillet 2020 dans le cadre des conclusions du Ségur de la Santé. 

La feuille de route entre aujourd’hui dans sa phase opérationnelle. Il s’agit pour 

les structures sociales et médico-sociales de saisir cette opportunité. 

Pour cela il est important de bien connaître les 30 actions de la feuille de route et tout 

particulièrement l’action 21 intitulée « Plan ESSMS numérique » . Ce plan dont le cœur est 

constitué par l’implémentation ou l’évolution du Dossier de l’usager informatisé (DUI) est doté 

de 600 millions d’euros de crédits. 

Il démarre en décembre 2020 sous la forme d’appels à projet auxquels les structures sont 

appelées à candidater. 


