
PROGRAMME ESMS 
NUMÉRIQUE

Appel à projet Bourgogne-Franche-Comté 2023



Bonnes pratiques

Merci de garder vos micros
fermés tout au long de la
réunion sauf pendant vos prises
de parole.

Des temps d’échanges sont
prévus pendant et à la fin de la
présentation.

Le support de présentation sera
envoyé à tous les participants.

Le webinaire est enregistré.



INTRODUCTION
Bertrand Le Rhun, Responsable Département e-santé



Programme du webinaire

1. Le numérique : levier de transformation de notre système de santé
(5 min)

2. Le Ségur du numérique : une opportunité pour le secteur social et
médico-social (20 min)

3. 4e appels à projet régional : les clefs pour candidater (45 min)

4. L’accompagnement proposé en Bourgogne-Franche-Comté (15
min)



Le numérique en santé
Un levier de transformation



Mettre le numérique au service de la santé

Bilan de la feuille de route 2019

Feuille de route 2023 - 2027

https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/bilan-feuille-de-route-220726-web.pdf
https://participez.esante.gouv.fr/project/feuille-de-route-du-numerique-en-sante-2023-2027/presentation/presentation


Le Ségur du numérique : l’accélérateur de
cette ambition

Leviers : 

- Financiers pour les éditeurs et les utilisateurs

- Réglementaires

2 milliards d’euros

Fluidifier et sécuriser le partage de données de santé
entre professionnels et usagers.



Le Ségur numérique
Une opportunité pour le secteur social et
médico-social



Quels enjeux pour le secteur social et
médico-social ?
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Fluidifier le parcours des
usagers. Renforcer la
possibilité, d’être acteur de
son parcours.

Développer les usages du
numérique comme levier
d’amélioration des
parcours et d’appui aux
professionnels.

Disposer de données et outiller
le pilotage du secteur.

Renforcer la coopération entre
acteurs.



Des moyens historiques pour le numérique
dans le secteur social et médico-social
> 630 millions : dont 600 millions du Ségur du numérique issus de

Fonds Européens

> 2 programmes de financement :
> Programme ESMS numérique

> Dispositif SONS



Le Dossier Usager Informatisé Interopérable :
élément central du programme ESMS numérique
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Déployer et renforcer les usages du DUI 
et des services socles (DMP, MSS)

S’équiper d’un DUI Ségur compatible

Objectif : généraliser l’utilisation effective dans les ESSMS d’un Dossier Usager Informatisé et Interopérable,
conforme aux exigences du numérique en santé dans l’ensemble des ESSMS, dans le respect des pratiques
éthiques. Les structures intégrant le programme ESMS numérique s’engagent à :

ET



5 ans pour se saisir de cette opportunité

2021 2022 2023 2024 2025

Phase d’amorçage

T1 (AAP 
15/02/21 au 

30/06/21)

T2 (AAP 
01/07/21 au 
15/10/21)

Phase de généralisation (tous les ESSMS)

AAP du 17/03/22 au 30/09/22 AAP du 1/2/2023 au 15/9/2023 AAP 2024 AAP 2025



Déjà 500 ESSMS intégrant le programme en
Bourgogne-Franche-Comté

1314/03/2023

3 appels à projet :
• 700 ESSMS candidats
• 34 projets financés
• 21 pilotés en Bourgogne-Franche-Comté



Des moyens historiques

> 630 millions : dont 600 millions du Ségur du numérique issus de
Fonds Européens

> 2 programmes de financements :
> Programme ESMS numérique

> Dispositif SONS*

*SONS : Système Ouvert et Non Sélectif



Le DUI Ségur compatible : élément central du
dispositif SONS
> Objectif : accélérer la mise à niveau des solutions des éditeurs (tous 

secteurs de la santé confondus).

1. Disposer d’un socle fonctionnel commun à l’ensemble des logiciels : 
le référencement Ségur. Les éditeurs se font référencer sur la base 
d’un cahier des charges (le DSR*) spécifique par secteur.

*DSR : Dossier de Spécifications et de Référencement



Le Dossier Usager Informatisé Interopérable :
élément central du dispositif SONS
2. Faire évoluer les versions de logiciel au sein des ESSMS afin qu’ils 

disposent de la version référencée Ségur.  

L’OG signe un bon de 
commande SONS 

auprès de son 
éditeur de logiciel

L’éditeur reçoit une 
avance de 30% de la 
prestation Ségur par 

l’ASP*

L’éditeur réalise la 
prestation

L’OG signe une 
vérification 

d’aptitude (VA) à son 
éditeur 

L’éditeur reçoit le 
solde de la 

prestation Ségur par 
l’ASP.

*ASP : Agence de Services et de Paiements

Pour aller plus loin : webinaire de l’Agence du Numérique en Santé concernant le dispositif SONS pour le secteur
social et médico-social le 21/3 prochain à 14h : https://esante.gouv.fr/webinaires/tout-comprendre-sur-le-dispositif-
de-financement-sons-pour-le-secteur-medico-social

https://esante.gouv.fr/webinaires/tout-comprendre-sur-le-dispositif-de-financement-sons-pour-le-secteur-medico-social


Articulation ESMS numérique / SONS

> Attention il n’est pas possible de bénéficier du programme ESMS numérique pour
une acquisition et du dispositif SONS pour un même finess géographique

ESSMS

Avec un DUI

Sans DUI (ou 
souhaitant 

en changer)

Programme 
ESMS 

numérique

SONS + 
ESMS 

Numérique

SONS

Financement de la montée de version du DUI
Pas de cibles d’usage

Accompagnement allégé

Financement de la montée de version du DUI
Financement à l’usage + accompagnement 

dédié
Cibles d’usage à atteindre

Financement à l’acquisition du DUI
Financement à l’usage + accompagnement 

dédié
Cibles d’usage à atteindre



Articulation ESMS numérique / SONS
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Financement des usages Financement 
éditeurs

Projet d’acquisition 
du DUI

14k€ / ESSMS

Projet de mise en 
conformité du DUI

7k€ / ESSMS

Dispositif 
SONS

Financements spécifiques
pour petits OG en grappe (OG 

< 15 ESSMS)

5k€ / ESSMS

Jusqu’à 20k€ / ESSMS 
pour matériels et 

infrastructures

100k€ / projet pour 
AMOA projet



Questions / réponses 



4e AAP ESMS numérique
Les clefs pour candidater



Nouvel appel à projet 2023
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Montant de l’enveloppe 
BFC 2023 : 
3 608 190 €

01/02 : ouverture de l’AAP
20/04 : date limite de dépôt pour la 1ère fenêtre d’instruction
15/6 : clôture de l’AAP pour les projets multi régionaux
15/9 : clôture de l’AAP

*projet multi régional : projet embarquant des ESSMS d’autres régions.



Les critères de recevabilité

Les ESSMS

Mentionnés à l’article L312-1 du
CASF1.

Regroupement en minimum 15
ESSMS.

80% des ESSMS de la grappe
doivent avoir complété le ROR2.

Le projet

Doit concerner une nouvelle
opération interopérable vers 2
services socles minimum

Ne doit pas avoir bénéficié d’autres
financements européens

La demande doit être complète
dans GALIS.

Le DUI doit être conforme aux exigences
nationales (Ségur compatible + conforme
au cahier des charges national défini par
la CNSA).

La maitrise d’ouvrage du projet ne doit
pas entièrement être financée par la
subvention ESMS numérique

Le SI dans les OG

La mise en conformité du RGPD, la
désignation d’un DPO, la mise en
application d’une charte SI doivent
être réalisées ou en cours de
réalisation.

La présentation du résultat de
l’autodiagnostic ANAP3 concernant
la maturité SI des ESSMS.

1 : CASF : code d’actions sociales et des familles
2 : ROR : répertoire opérationnel des ressources

3 : ANAP : Agence National d’Appui à la Performance



Les critères de priorisation

Les ESSMS

L’intégration d’ESSMS
indépendants/isolés dans une
grappe afin de mutualiser les
compétences

Le fait d’avoir déposé un dossier
lors d’une vague précédente

Le projet

La présentation des motivations du
projet

La présentation du périmètre fonctionnel 
actuel et celui visé avec le projet de DUI

La présentation de l'équipe projet 
(gouvernance, comitologie, 
professionnels impliqués, …)

La présentation d’un plan de
financement détaillé

Le SI dans les OG

La contractualisation avec l’ANS*

*ANS : Agence du Numérique en Santé



Cibles d’usage - DUI

Personnes accompagnées : La file active est le nombre de personnes accompagnées par l’ESSMS au moins une

fois dans l’année […]. Le mode de calcul, issu du tableau de bord de la performance est le suivant : nombre de

personnes accompagnées dans l’effectif au 31/12/NN + nombre de sorties définitives dans l’année. Une personne

n’est comptabilisée qu’une seule fois dans la file.

Indicateur Mode de calcul
Valeur 

cible

Taux de dossiers actifs

Sur le mois écoulé mesuré à chaque fin de mois (avec une période de 3 mois pour la

première mesure) :

(nombre de dossiers actifs / Nombre de personnes accompagnées dans la structure) x

100

90 %

Taux de dossiers actifs 

avec un projet 

personnalisé

Sur le mois écoulé mesuré à chaque fin de mois (avec une période de 3 mois pour la

première mesure) :

(nombre de dossiers actifs sur la période de recueil ET ayant un projet personnalisé

en préparation ou actif / nombre de dossiers actifs) x 100

90%

Taux de dossiers actifs 

ayant au moins un 

événement

Sur le mois écoulé mesuré à chaque fin de mois (avec une période de 3 mois pour la

première mesure) :

(nombre de dossiers actifs sur la période de recueil ET ayant au moins un événement

d’agenda dans son DUI / nombre de dossiers actifs) x 100

90%



Cibles d’usage – services socles

Indicateur Mode de calcul
Valeur 

cible

Taux d’utilisation 

de la MS Santé

Sur le mois écoulé mesuré à chaque fin de mois (avec une période de 3 mois

pour la première mesure) :

(nombre de messages envoyés via la MS Santé / nombre de personnes

accompagnées pouvant bénéficier d’un projet d’accueil et d’accompagnement) x

100

70%

Taux d’utilisation 

du DMP

Sur le mois écoulé mesuré à chaque fin de mois (avec une période de 3 mois

pour la première mesure) :

(nombre de DMP alimentés avec au moins un document / nombre de personnes

accompagnées pouvant bénéficier d’un projet d’accueil et d’accompagnement) x

100

70%



Concrètement pour vous
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ESSMS relevant 
de l’article 

L312-1 du CASF

Etape 1 : Constituer 
une grappe de 15 
ESSMS minimum 

autour d’un même 
DUI

Type de projet Secteur

Etape 2 : 
Construire un 

projet

En mutualisant les compétences 
de la grappe



Concrètement pour vous
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Etape 3 : 
Déposer son 
dossier dans 

GALIS

Etape 4 : 
Instruction du 

dossier par l’ARS 
selon les critères 

définis dans 
l’AAP

Avis non favorable

Avis favorable

Etape 5

Approfondir le dossier de 
candidature pour le 

prochain AAP

Conventionnement avec ARS
1er versement de la 

subvention (50%) sous 
forme d’avance



Concrètement pour vous

14/03/2023

Projet d’acquisition 
du DUI 

(Obligation de choisir un 
logiciel référencé Ségur 
et de réaliser une mise 

en concurrence des 
éditeurs)

Projet de mise en 
conformité du DUI 

(Contractualisation par 
la signature d’un bon de 

commande SONS)

Etape 6
Contractualisation 

éditeur

Etape 7 : 
Déploiement



Concrètement pour vous
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Etape 8 : Suivi 
des usages et 
vérification de 
l’atteinte des 

cibles

Cibles d’usage 
atteintes

Cibles d’usage non 
atteintes

Versement restant de la 
subvention (50%)

Mise en place d’un plan 
d’actions avec date 

d’échéance pour atteindre 
les cibles 

Cible d’usage métier 
(3 indicateurs)

Cible d’usage services socles 
(alimentation DMP, 

utilisation MSS)

ESSMS ayant 
un DUI 

interopérable 
et utilisant les 
services socles

Cibles d’usages 
non atteintes : 
les ESSMS de la 
grappe doivent 
rendre l’avance 

réalisée.



Cas particuliers :

> Les SAAD : proposant à la fois un accompagnement aux activités
essentielles à la vie et des services d’aide à la personne dits de «confort»
doivent joindre à leur candidature un relevé des heures dédiées à une
activité médico-sociale, c’est-à-dire financées par les conseils
départementaux ou caisses de retraite.

> Les ESSMS rattachés à une entité nationale : doivent joindre à leur
candidature un accord écrit de l’entité nationale pour déposer un projet

> Grappe de plus de 49 ESSMS :
> Si tous les ESSMS sont dans la même région : répondre à l’AAP régional
> Si les ESSMS ne sont pas dans la même région : répondre à l’AAP national (clôture le

15/6/2023).



Cas particulier : ESSMS rattachés à un GHT

> 2 possibilités :
> Avoir un DUI dédié au secteur médico-social Ségur compatible : pas de particularité
> Utiliser un module du DPI référencé dans le couloir Hôpital mais pas dans le couloir médico-

social : conditions supplémentaires

> Conditions pour candidater dans le 2nd cas :
> 1. le porteur dispose d’un marché public lui donnant la faculté de faire bénéficier les ESSMS

parties au projet de ce marché
> 2. le porteur doit être en capacité de vérifier l’adéquation aux besoins des utilisateurs finaux de

l’ESSMS en corrélation avec le cahier des charges national. A cet effet, il doit produire un
document décrivant précisément la couverture fonctionnelle du dossier patient informatisé (DPI)
au regard des exigences du DUI définies dans le cahier des charges national

> 3. le porteur devra démontrer qu’il n’a perçu, pour les ESSMS concernés, aucune autre aide au
titre d’un financement européen ou au titre du programme HOP’EN

> Attention : l’ESSMS rattaché au GHT ne peut pas prétendre au dispositif SONS si le DPI
n’est pas référencé dans le couloir médico-social !



Cas particulier : grappe de moins de 15
ESSMS
> Possibilité de rejoindre une grappe déjà financée par le programme ESMS

numérique
> C’est-à-dire les projets financés en 2021 et 2022

> Attention : cet élargissement doit être cohérent avec le projet porté
par le regroupement initial :

> Aspect juridique : vérifier la faisabilité au regard du contrat ou du marché
public porté par le groupement initial

> Aspect temporel : le groupement initial s’est engagé sur des délais qui doivent
être respectés y compris si de nouveaux ESSMS intègrent la grappe



Questions / réponses 



14/03/2023 34

L’accompagnement mis en 
place

En Bourgogne-Franche-Comté
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Dans la transformation numérique de vos structures

3 acteurs pour vous accompagner 

Porteur de projet 

(OG ou grappe 
d’OG présentant 

au moins 15 
ESMS)

Soutien au pilotage et 
expertise technique et 

fonctionnelle

Pilote le programme 
en région

Expertise 
méthodologique et 

terrain
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Dans les différentes phases de votre projet

3 acteurs pour vous accompagner 

Constitution d’une 
grappe

Création d’un 
projet

Dépôt d’une 
candidature (via 

GALIS)
Instruction

Contractualisation 
éditeur

Déploiement Suivi des usages



En partenariat avec les fédérations  : 



Groupe de responsables SI

• Avoir un lieu d’entraide

• Monter en compétence

• Connaitre les projets nationaux et régionaux

• Participer à la stratégie régionale et nationale

Fédérations

• Se faire conseiller

• Construire un avis/une politique sur le SI

• Recueillir et partager des bonnes pratiques

Organismes gestionnaires

• Se faire conseiller

• Montée en compétence sur les enjeux du 
numérique

• Réfléchir à sa stratégie numérique

• Recueillir et partager des bonnes pratiques

• Consulter le collectif pour la définition et la mise en 
œuvre de la stratégie SI pour le MS  

• Sponsor du collectif



Les missions du collectif SI MS BFC

Accompagner au déploiement du programme ESMS numérique
 Sensibiliser les OG / ESMS de BFC au plan ESMS Numérique

 Favoriser la création des grappes

 Aider les grappes sur les dossiers de candidature au plan ESMS Numérique

 Faciliter les démarches avec les acteurs régionaux ou nationaux pour les porteurs de
projets

Co-Construire avec les instances nationales et les autres régions
 Créer les outils et les productions documentaires pour aider les OG / ESSMS dans la

transition numérique.

 Assurer une veille commune sur différents thèmes (réglementaire, technique, …)

 Consolider les expériences et cas d’usage des ESSMS pour les instances nationales.



Les missions du collectif SI MS BFC

Aider à la construction de la feuille de route SI
Animer la dynamique pour l’évolution du
niveau de maturité SI

 Partager les retours d’expériences

 Favoriser la cohésion entre les DSI / RSI ou 
faisant fonction RSI

 Identifier puis mutualiser les compétences 
pour des projets communs



Le GRADeS : ambassadeur de la e-santé en
BFC
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Statut : 
Groupement d’Intérêt Public

Créé en 2019

Missions

Conduire et développer des projets dans 
le cadre de la stratégie e-santé régionale.

Accompagner et promouvoir les usages 
des services e-santé



Le GRADeS : pour le programme ESMS
numérique
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ACCOMPAGNEMEN
T INDIVIDUALISE

OUTILS

PARTAGE 
D’EXPÉRIENCE

VALORISATION 
DES PROJETS

OBJECTIFS SEGUR 
DU NUMERIQUE

ADAPTABILITÉ – PARTAGE D’EXPÉRIENCE - COHÉSION

Points de suivi 
réguliers

•Suivi du projet

•Traitement des 
demandes et besoins 
spécifiques

Webinaires et 
ateliers à thème

•Intervention 
d’experts

•Retours d’expérience

Appui des 
chargés 
d’animation 
territoriale Ségur

•Accompagnement 
individualisé à 
l’échelle OG ou 
structure



Questions / réponses 



Merci pour votre participation



Contacts

ARS BFC
Claire MERCHI - cheffe de projet ESMS Numérique
claire-hayat.merchi@ars.sante.fr
07.62.31.08.52

GRADeS BFC
Anaëlle DAVENTURE - cheffe de projet ESMS Numérique
anaelle.daventure@esante-bfc.fr
06.73.00.52.51

Collectif SI Médico-Social BFC
contact@collectifsims-bfc.net
ghislain.gauthier@collectifsims-bfc.net

mailto:Claire-hayat.merchi@ars.sante.fr
mailto:Anaelle.daventure@esante-bfc.fr
mailto:contact@collectifsims-bfc.net
mailto:Ghislain.gauthier@collectifsims-bfc.net


Ressources

1. Contexte national 
> Bilan de la feuille de route du numérique en santé 2019 – 2023
> Feuille de route du numérique en santé 2023 – 2027
> Comprendre le Ségur du numérique en santé
> Site de formation de l’ANS : https://esante-formation.coorpacademy.com/dashboard : des 

webinaires de quelques minutes sur des sujets spécifiques

2. Ségur du numérique dans le secteur social et médico social 
> Page ESMS numérique sur le site de la CNSA : https://www.cnsa.fr/grands-

chantiers/programme-esms-numerique/le-programme-esms-numerique-en-detail
> Page Ségur du numérique dans le secteur social et médico-social de l’ANS (Agence du 

numérique en Santé) : https://esante.gouv.fr/segur/medico-social
> Page ESMS numérique sur le site de l’ARS BFC : https://www.bourgogne-franche-

comte.ars.sante.fr/programme-esms-numerique-0
> Page ESMS numérique sur le site du GRADeS BFC : https://www.esante-

bfc.fr/services/programme-esms-numerique/

https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/bilan-feuille-de-route-220726-web.pdf
https://participez.esante.gouv.fr/project/feuille-de-route-du-numerique-en-sante-2023-2027/presentation/presentation
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/webinaires_segur_07072021_vf.pdf
https://esante-formation.coorpacademy.com/dashboard
https://www.cnsa.fr/grands-chantiers/programme-esms-numerique/le-programme-esms-numerique-en-detail
https://esante.gouv.fr/segur/medico-social
https://www.bourgogne-franche-comte.ars.sante.fr/programme-esms-numerique-0
https://www.esante-bfc.fr/services/programme-esms-numerique/


Ressources

3. Critères de recevabilité et priorisation
> Autodiagnostic maturité SI ANAP destiné au DSI / RSI : 

https://autodiag.anap.fr/numerique/autodiagnostic/104
> Autodiagnostic maturité SIANAP destiné au directeur de l’OG : 

ANS_GUIDECYBER_PHASE 1-EXE -V2.pdf (esante.gouv.fr)
> Contractualisation avec l’ANS : https://www.demarches-

simplifiees.fr/commencer/contrat-d-adhesion-f101
> Page ROR sur le site du GRADeS BFC : https://www.esante-bfc.fr/services/ror-

repertoire-operationnel-des-ressources/

4. Usages du DUI et des services et référentiels socles
> Guide sur les indicateurs de suivi de l’utilisation du DUI : 

https://www.anap.fr/s/article/indicateurs-de-suivi-de-l-utilisation-du-dui
> https://esante.gouv.fr/segur/medico-social#content-20111

https://autodiag.anap.fr/numerique/autodiagnostic/104
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/ANS_GUIDECYBER_PHASE%201-EXE%20-V2.pdf
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/contrat-d-adhesion-f101
https://www.esante-bfc.fr/services/ror-repertoire-operationnel-des-ressources/
https://www.anap.fr/s/article/indicateurs-de-suivi-de-l-utilisation-du-dui
https://esante.gouv.fr/segur/medico-social#content-20111

