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44

Développer la 

médiation 

numérique en 

santé et la co-

construction des 

outils avec les 

publics 

accompagnés par 

les associations 

de solidarité

L’Uniopss relève et regrette l’absence d’actions liées à la médiation numérique en santé dans la feuille de 

route du virage numérique en santé. La multiplication des nouveaux outils : DMP, Espace numérique de 

santé, objets connectés et applications, dématérialisation – implique de sensibiliser le grand public et des 

actions spécifiques vis-à-vis de certains publics pour éviter d’accroître la fracture numérique. Elle salue la 

mise en place d’un groupe de travail dédié à la fracture numérique suite à la 1ère réunion du Conseil du 

numérique en santé et réaffirme son souhait de voir compléter la feuille de route du virage numérique en 

santé par des actions visant à lutter contre la fracture numérique, afin de favoriser un usage des nouveaux 

outils du numérique en santé par tous.

Il paraît important de pouvoir garantir une deuxième voie de recours systématique (physique, 

téléphonique ou papier) et que le numérique ne soit pas l’unique voie d’accès aux droits et aux soins. La 

dématérialisation croissante des démarches administratives entraîne, pour un certain nombre de 

personnes, des ruptures dans l’accès aux droits.

Proposition : développer des ateliers de co-construction avec des publics accompagnés par les 

associations de solidarité pour des outils adaptés aux besoins de chacun.e

Elle suggère, suite à l’annonce récente par Laura Létourneau, de l’organisation d’un atelier citoyen avec 

des personnes en situation de handicap – proposé par APF France handicap, la mise en place d’autres 

ateliers de co-construction des outils numériques de santé afin de s’assurer de l’usage et de l’accès à tous 

des outils. Par exemple, avec le CNPA ou un CRPA (Conseils national et régionaux des personnes 

accompagnées en situation de précarité) ou en partenariat avec des associations de solidarité, afin de 

pouvoir prendre en compte les besoins des personnes en situation de précarité dans la conception de 

l’espace numérique de santé. D’autres ateliers pourraient également être organisés avec des publics âgés.

Les facilités d’utilisation déterminées par certains types de publics bénéficieront à tous les usagers.

'Nous vous remercions pour votre contribution. Ces 

sujets sont actuellement traités au sein du GT « 

Fractures numériques » du Conseil du Numérique en 

Santé (CNS) auquel l’UNIOPSS participe. Les GT du CNS 

ont vocation à instruire des sujets non traités par la 

feuille de route afin de faire des recommandations en 

termes d’actions concrètes à réaliser, ces actions étant 

dans un second temps intégrées dans la feuille de route
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Identification : 

penser un 

système 

accessible à 

toutes les 

personnes 

usagères du 

système de santé

Mettre en œuvre les dispositions de la loi Santé relative à l’accès des personnes ne disposant d’identifiant 

national de santé/numéro de Sécurité Sociale

L’Uniopss souligne l’inaccessibilité du DMP pour les personnes ne disposant pas de numéro 

d’identification (ex : bénéficiaires de l’AME), de numéro de téléphone et/ou d’adresse mail (ce qui est le 

cas de nombreuses personnes âgées par exemple). Elle souligne l’importance de mettre en œuvre les 

dispositions adoptées dans la loi Santé (articles 45 et 49) permettant un accès au DMP des bénéficiaires 

de l’Aide Médicale d’État et plus généralement un accès aux outils numériques de santé des personnes 

n’ayant pas d’identifiant national de santé. Cette possibilité doit être intégrée dès la conception des outils.

Nous vous remercions pour votre contribution.

L'enjeu de bénéficiaires de l'AME, ou de toute autre 

personne, qui ne disposeraient pas d'INS et donc 

n'auraient pas accès à certains services est identifié et 

va faire l'objet de travaux pour essayer de trouver des 

solutions techniques et juridiques. Certaines modalités 

d'identification électroniques ne nécessiteront pas de 

numéro d'adresse électronique et/ou de téléphone 

portable.

54

Identification : 

respect de 

l’accueil 

anonyme et 

inconditionnel 

propre à certains 

publics et 

structures du 

secteur social et 

médico-social

Concevoir des outils qui permettent de respecter l’accueil anonyme et inconditionnel propre à certains 

publics et structures du secteur social et médico-social

Le principe d’anonymat est à la base de plusieurs interventions en santé et accompagnement social. C’est 

entre autres le cas des structures de type CSAPA, CAARUD, CHRS. Les règles d’identification et 

d’authentification doivent permettre de respecter ces principes.

La Haute Autorité de Santé, dans son rapport de prospective 2019, alerte sur le sujet et recommande la 

mise en place d’une étude juridique par l’IGAS sur la combinaison de ces exceptions d’anonymat avec les 

modalités de mise en œuvre du numérique dans les parcours de soins et d’accompagnement social et 

médico-social.

L’Uniopss est très vigilante à ce que le principe d’anonymat et le droit à l’oubli, droits fondamentaux 

soient garantis.

Nous vous remercions pour votre contribution. 

Le droit à l'oubli est une des exigences du RGPD à 

respecter. En revanche, dans le cadre de la doctrine, le 

sujet n'est pas pleinement traité car il doit être évalué 

au cas par car cas dans le cadre des travaux pour les SI 

concernés par la problématique.

55

Réflexion sur un 

accès pour les 

proches aidants 

afin que les outils 

numériques de 

santé bénéficient 

à tous

Les personnes en situation de vulnérabilité sont souvent accompagnées par des professionnels ou des 

aidants dans leurs démarches. À l’image de l’expérimentation « France Aidants connect », il convient de 

réfléchir au rôle, à la place et à l’accès de l’aidant dans l’utilisation des services numériques de santé.

Nous vous remercions pour votre contribution.

Nous vous remercions pour ce retour. Notre ambition 

est de répondre aux normes d’accessibilité. Des travaux 

seront planifiés dans ce sens

L’identification électronique d’aidants ou de personnes 

de confiance, auxquels certains téléservices en santé 

couverts par la doctrine pourraient être ouverts en 

fonction de leur rôle, sera précisé dans les prochaines 

version de la doctrine technique. 
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Interopérabilité 

des SI sociaux et 

médico-sociaux : 

accompagner 

tous les acteurs

S’assurer de la présence des acteurs sociaux et médico-sociaux dans la gouvernance du Cadre 

d’Interopérabilité des Systèmes d’Information de Santé (CI-SIS)

Au sein du document de doctrine, les acteurs santé-social sont mentionnés dans le comité de pilotage 

opérationnel. L’Uniopss insiste sur la présence indispensable des représentants des secteurs sociaux et 

médico-sociaux dans les instances de définition des normes d’interopérabilité dites « sémantiques ». Un 

langage commun ou « terminologies » est nécessaire aux secteur de la santé, du médico-social et du 

social pour déterminer des normes d’interopérabilité applicables à tous.

L’Uniopss est particulièrement vigilante sur la mise en œuvre et l’application de l’article 44 de la loi Santé 

qui implique une mise en conformité aux référentiels d’interopérabilité des SI destinés aux professionnels 

de santé, sociaux et médico-sociaux d’ici le 1er janvier 2023. Il est ainsi indispensable d’accompagner 

l’ensemble des acteurs dans l’application et la mise en œuvre de ces nouvelles normes.

*La spécification d’ESPPADOM concerne les échanges de données entre les conseils départementaux et 

les structures de l’aide à domicile. 

Merci pour votre contribution.

Dans le cadre de la refonte de la gouvernance de 

l'interopérabilité, le comité de pilotage de 

l'interopérabilité a été revu pour intégrer la DGCS et la 

CNSA en tant que représentants stratégiques du médico-

social
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Mettre en place 

un dialogue 

national pouvoirs 

publics – éditeurs 

de logiciels

Pour faciliter les mises en conformité aux normes d’interopérabilité et de sécurité

L’article 44 de la loi Santé promulguée en juillet, prévoit que les SI destinés à être utilisés par les 

professionnels des secteurs médico-social et social et les ESSMS du I de l’article L.312-1 du CASF ; doivent 

être conformes aux référentiels d’interopérabilité et de sécurité.

Étant donné les difficultés actuelles, remontées régulièrement sur des négociations difficiles avec les 

éditeurs de logiciel –, la mise en conformité et la négociation tarifaire doivent faire l’objet d’un 

accompagnement des structures et d’un dialogue national organisé par les pouvoirs publics avec les 

principaux éditeurs de logiciels.

Pour rendre possible l’adaptation des solutions logicielles aux enjeux des secteurs

Les acteurs sociaux et médico-sociaux peinent à trouver des solutions adaptées à leurs besoins (nouveaux 

services), soutenant leur raison d’être qui est la coordination et les négociations avec les éditeurs de 

logiciels leurs sont souvent défavorables. Ils doivent être accompagnés et outillés par les pouvoirs publics.

Des cahiers des charges avec un socle de prérequis minimums devraient être construits avec les acteurs 

pour peser dans les discussions et négociations avec les éditeurs.

Nous vous remercions pour cette contribution. Le 

processus d'accompagnement de la mise en conformité 

des SI ESMS au cadre d'interopérabilité sera défini avec 

les acteurs de terrain et leur éditeurs après l'étape de 

diagnostic prévue dans le cadre du projet Convergence. 
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Intégrer le 

secteur social et 

médico-social et 

lui permettre 

l’accès aux 

services 

numériques 

socles

Il convient de soutenir le plus rapidement possible le secteur social et médico-social dans son inscription 

dans les 26 mesures avec un soutien fortement renforcé du fait de l’absence de soutien depuis plus de 20 

ans du secteur en la matière.

Des organismes gestionnaires nationaux médico-sociaux pointent la nécessaire articulation entre leur SI 

national pour leurs établissements et services et les solutions régionales hétérogènes des ARS et GRADES, 

qui pourraient leur complexifier la tâche.

Parmi les solutions régionales, les dispositifs e-parcours ont fait l’objet d’un accord cadre national avec 4 

consortiums retenus – accord cadre qui permettra de faire appliquer un standard et éviter top 

d’hétérogénéité, d’après les éléments présentés au Comité « Structures » mi-décembre (action N°14 de la 

feuille de route).

L’Uniopss est favorable à l’expérimentation en 2020 de l’extension de l’accès aux services socles par les 

acteurs médico-sociaux (ex : la Messagerie Sécurisée de Santé), et permettre ainsi un décloisonnement 

nécessaire aux parcours des personnes.

Nous vous remercions pour cette contribution. Au-delà 

du cadre défini par les marches e-parcours qui devrait 

effectivement favoriser l'interopérabilité des systèmes 

de gestion de parcours, des expérimentations de 

l'élargissement des services socles au MS sont prévus en 

2020 avec des tests en cours sur MS Santé notamment.
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Articulation des 

SI des ESMS avec 

le volet « 

télésanté » de 

l'offre proposée 

par les ARS et les 

GRADeS

Le document de doctrine précise que les services numériques de coordination pourront comprendre un 

volet « télésanté » en lien avec la stratégie régionale. Sur les téléconsultations, « Afin de pouvoir proposer 

un tel service aux structures qui ne souhaiterait pas mener de leur côté une démarche de sélection de 

solution de téléconsultation, l’ARS et son GRADeS pourront en proposer un dont ils feront le choix en 

accord avec les acteurs de terrain concernés ».

L’Uniopss insiste sur l’importance de l’interopérabilité de la ou des solutions au risque que les ESSMS ne 

puissent pas s’équiper d’autant de solutions de télémédecine que de professionnels de santé avec qui ils 

coopèrent.

Nous vous remercions pour votre contribution.

La doctrine télésanté intègre déjà ces objectifs. En effet 

tous les outils de télésanté devront respecter les règles 

d'interopérabilité et référentiels cités dans la doctrine.



98

Un volet sur 

l’accompagneme

nt social et 

médico-social 

indispensable au 

sein de l’espace 

numérique de 

santé ou du DMP

Un volet sur l’accompagnement social et médico-social indispensable au sein de l’espace numérique de 

santé ou du DMP

L’intégration prévue du Dossier de Liaison d’Urgence (DLU) au DMP en 2020 est un premier pas. Le volet 

médico-social de l’Espace numérique de santé doit être pensé en interopérabilité avec les logiciels médico-

sociaux et permettre une alimentation par les personnes. Plusieurs éléments peuvent être intéressants à 

intégrer (ex : l’échelle de la douleur).

Intégrer  le secteur social et médico-social dans les travaux des ARS et GRADeS et adapter les services aux 

besoins définis avec les acteurs régionaux et locaux

Il est important que les fédérations et organisations du secteur social et médico-social puissent être 

intégrées aux travaux des GRADES, comme c’est le cas par exemple en région Hauts-de-France.

Nous vous remercions pour cette contribution.  Les 

services numériques du médico-social pourront être 

référencés au sein de l'ENS. Les données partagées sur 

l'ENS viendront alimenter le DMP de l'usager. 

Concernant l'articulation des travaux entre les acteurs 

du secteur social et médicosocial et les ARS / Grades, les 

retours d'expériences comme celui des Hauts de France 

nous invite à définir ensemble les conditions de 

replicabillité du modèle.
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Accompagner les 

innovations au 

sein des ESSMS

Déploiement de la télésanté en ESMS

Si la télésanté peut être un des outils pour faciliter l’accès aux soins sur des territoires en situation de 

désertification médicale, et un levier pour des personnes qui ont des difficultés de mobilité ; elle doit 

toutefois être mise en place sous certaines conditions pour être accessible à tous :

- Rendre effective la possibilité d’un accompagnement humain dans la téléconsultation par la définition 

d’une rémunération adaptée des professionnels accompagnants,

- L’accompagnement humain ne doit pas être à la charge des publics,

- Définir au niveau national des modalités de financement de l’aide à l’équipement en télémédecine des 

ESMS, de manière équitable par rapport aux aides fixées pour les médecins libéraux et les pharmaciens,

- Elle nécessite du temps de coordination et de l’accompagnement au changement des organisations et 

pratiques professionnelles qui doivent être financés,

- La mise en place de programmes régionaux de formation des professionnels de santé, sociaux et médico-

sociaux et des usagers.

La mise en place de projet de télésanté en ESMS nécessite un partenariat étroit entre professionnels de 

santé à l’hôpital ou en ville et ESSMS. Elle nécessite une formation des professionnels accompagnants au 

sein des ESMS et des adaptations organisationnelles. Le seul équipement d’un ESMS ne suffit pas à la mise 

en place de projets de télésanté effectifs et utiles pour les personnes. Plusieurs ESSMS font part de leurs 

difficultés à trouver des professionnels de santé volontaires.

Une régulation des solutions de télésanté est également souhaitable. Actuellement, faute 

d’interopérabilité, certains ESMS se demandent s’ils vont devoir s’équiper d’autant de solutions que de 

professionnels de santé avec qui ils coopèrent. 

La télémédecine peut présenter des aspects intéressants tels que : l’observation de l’environnement de la 

personne – son cadre de vie quotidien - et mobiliser des observations des professionnels de proximité 

pour une approche globale de la situation de la personne.

Accès et usage du numérique par l’usager lui-même

Le soutien au développement d’Apps au service du « patient / usager » constitue un levier fort dans une 

approche inclusive, dans une démarche d’autodétermination et d’appropriation de son parcours de santé 

par l’usager lui-même. Une cohérence est à garantir dans les processus d’innovation et d’émergence : 

organisation des retours d’expérience et de partage de solutions existantes.

L’évaluation des innovations numériques en santé est également à organiser.

Nous vous remercions pour votre contribution.

Les question de la prise en charge de l'accompagnement 

par des professionnels de santé et de l'organisation sont 

centrales. Pour cela les partenaires conventionnels ont 

d'ores et déjà signé un avenant à la convention 

infirmiers et pharmaciens afin de permettre le 

financement de l'accompagnement des patients lors des 

téléconsultations. Par ailleurs les ARS continuent à 

soutenir le déploiement de la témédecine via les fond 

d'intervention régionnaux. La doctrine se concentre elle 

sur les aspects numériques et prévoit à ce titre la 

nécéssaire interopérabilité notamment avec les ESMS.

En vert
Contribution ayant permis de modifier le texte de la doctrine technique du numérique en santé 

;

en vert clair
Contribution venant valider les orientations prises ou à laquelle nous avons pu répondre 

favorablement, sans impacts sur le texte de la doctrine technique ;

en jaune Contribution à laquelle nous ne pouvons répondre favorablement.


