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CONTRIBUTION DE L’UNIOPSS A LA TRAJECTOIRE DU NUMERIQUE EN 
SANTE ADAPTEE AU SECTEUR MEDICO-SOCIAL 

 
 
 
Dans les délais impartis, l’Uniopss souligne dans la présente contribution les manques et émets 
quelques propositions et pistes de réflexion, qui nécessiteront d’être approfondies. Elle salue les 
avancées et la meilleure prise en compte des besoins du secteur personnes âgées/personnes en 
situation de handicap dans la feuille de route du numérique en santé. Elle souhaite aller encore plus 
loin. 
 
L’Uniopss rappelle qu’un certain nombre de réflexions et propositions de sa contribution à la doctrine 
du numérique en santé de décembre 2019 sont toujours valables.  
 
 
L’Uniopss souhaite en préambule rappeler que le secteur médico-social ne se limite pas au secteur 
personnes âgées/personnes en situation de handicap et au domicile mais intègre aussi les 
établissements et services médico-sociaux pour personnes en difficultés spécifiques (CSAPA, 
CAARUD, LHSS, LAM, ACT), largement oubliés. 
 
Alors que le numérique en santé vise à faciliter les coopérations et briser les silos, l’Uniopss constate 
à la lecture de cette première version que le fonctionnement en silos est encore trop souvent 
reproduit. Alors que les ESSMS obéissent à une même réglementation au titre de l’article L.312-1 du 
CASF, et que l’article 441 de la loi Santé prévoit l’application de normes d’interopérabilité d’ici 2023 
pour les systèmes d’information à destination des professionnels sociaux, médico-sociaux et de santé, 
les ESMS dits spécifiques, ceux du secteur social et de la protection de l’enfance sont exclus de la 
plupart des réflexions, mesures d’accompagnement, montée en compétence et financements. 
Pourtant les besoins tant en systèmes d’information, qu’en matière de parcours de santé des publics 
accueillis dans ces structures sont criants. La loi prévoit pourtant une mention sur la concertation avec 
les représentants des établissements et services des secteurs médico-social et social. 
 
L’Uniopss salue l’élargissement de l’appel à projet Structures 3.0 aux ESMS hors PA/PH et appelle à 
intégrer davantage les autres types d’ESSMS dans la feuille de route car les besoins de financement 
et d’accompagnement dépassent les seules innovations. Les besoins d’équipements de base, de 
logiciels de dossier usager, et de connecteurs aux services socles de la feuille de route du numérique 
en santé existent également pour l’ensemble des ESSMS.  
  

                                                           
1 Article 44 : « Art. L. 1110-4-1.-Afin de garantir l'échange, le partage, la sécurité et la confidentialité des données 

de santé à caractère personnel, doivent être conformes aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité 
élaborés par le groupement d'intérêt public mentionné à l'article L. 1111-24, pour le traitement de ces données, 
leur conservation sur support informatique et leur transmission par voie électronique : 
[…] « 2° Les systèmes d'information ou les services ou outils numériques destinés à être utilisés par les 
professionnels des secteurs médico-social et social et les établissements ou services des secteurs médico-social 
et social mentionnés au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles ; 
[…]« Ces référentiels sont élaborés en concertation avec les représentants des professions de santé, 
d'associations d'usagers du système de santé agréées, des établissements de santé, des établissements et 
services des secteurs médico-social et social ainsi que des opérateurs publics et privés du développement et de 
l'édition des systèmes d'information et des services et outils numériques en santé. Ils sont approuvés par arrêté 
du ministre chargé de la santé. 

http://expertise.uniopss.asso.fr/resources/trco/pdfs/2019/L_decembre_2019/Uniopss_Contribution_doctrine_numerique_en_sante_20.12.2019.pdf
http://expertise.uniopss.asso.fr/resources/trco/pdfs/2019/L_decembre_2019/Uniopss_Contribution_doctrine_numerique_en_sante_20.12.2019.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000038821329
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ORIENTATION N°1 :  RENFORCER LA GOUVERNANCE DU NUMERIQUE 
EN SANTE 
 
Actions n° 1,2 et 3  
 
En matière de gouvernance, seul le groupe de travail médico-social du Conseil du numérique en santé 
est mentionné dans le document, alors que d’autres instances de concertation sont en place depuis 
près d’un an : le Comité Structures et le Comité stratégique du Programme ESMS numérique, 
auxquelles l’Uniopss participe, aux côtés d’autres organisations médico-sociales. 
 
Il est nécessaire d’associer les principales fédérations des ESMS spécifiques et la DGS à la gouvernance 
du volet « médico-social » de la feuille de route pour embarquer les ESMS dits spécifiques. 
 
L’Uniopss salue la volonté de créer des postes de référents numérique médico-social dans les ARS et 
GRADES ainsi que la volonté d’accompagner l’émergence de collectif SI médico-sociaux en région. Le 
volet accompagnement des acteurs de terrain et structuration des compétences SI est très important 
et complémentaire à l’acquisition de solutions numériques/logiciels. Les deux volets sont 
indispensables pour la réussite des projets. 
 

ORIENTATION N°2 : INTENSIFIER LA SÉCURITÉ ET L’INTEROPÉRABILITÉ 
DES SYSTÈMES D’INFORMATION EN SANTÉ 
 
Action 4 éthique : 
L’Uniopss a déjà alerté dans sa contribution à la doctrine du numérique en décembre 2019 sur la 
problématique de conciliation du principe d’identification numérique et celui d’accueil anonyme 
propre à certains publics et ESMS, et souhaiterait que la problématique soit intégrée dans la boîte à 
outils de l’éthique du numérique en santé. 
 
Le principe d’anonymat est à la base de plusieurs interventions en santé et accompagnement social. 
C’est entre autres le cas des ESMS 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. 
 
Dans la boîte à outils de l’éthique du numérique en santé, devrait également figurer aussi des 
réflexions autour de la notion de consentement, importante pour le secteur médico-social et les 
personnes accueillies en ESMS. 
 

Action 6 : Accélération du déploiement de l’identifiant national de santé (INS) 
 
L’Uniopss rappelle l’importance de travailler conjointement à l’accélération du déploiement de l’INS 
à la problématique des personnes ne disposant pas de numéro de sécurité sociale et à leur accès aux 
services numériques de santé, conformément aux dispositions inscrites aux articles 45 et 49 de la loi 
Santé. 
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ORIENTATION N°3 : ACCELÉRER LE DÉPLOIEMENT DES SERVICES 
NUMÉRIQUES SOCLES 
 
Actions 11, 12, 13, 14 : DMP, MSS, Agenda, e-prescription, e-parcours 
 
L’Uniopss pointe l’importance d’intégrer des données/éléments non médicaux dans les informations 
stockées ou échangées via les services socles. 
 
En effet, les informations telles que la situation sociale ou l’accompagnement social sont tout aussi 
importantes que les informations médicales pour les publics accompagnés en ESSMS. Certaines 
informations sont importantes à prendre en compte dans les parcours de santé. 
 
Un travail est à réaliser pour déterminer quelles informations doivent figurer dans le DUI, le DMP, 
l’Espace numérique de santé. 
 
Il est primordial pour le secteur de déployer une Messagerie Sécurisée permettant d’échanger entre 
les professionnels et les usagers/familles, qui faute d’outils adaptés et sécurisés, utilisent des outils 
non conformes.  
 
 

ORIENTATION N° 4 : DÉPLOYER AU NIVEAU NATIONAL DES 
PLATEFORMES NUMÉRIQUES DE SANTÉ 
 
Actions 15,16,17 : ENS, Bouquet de services pour les professionnels, Health Data Hub 
 
L’espace numérique de santé doit contenir un volet d’informations pour l’usager sur ses données 
(stockage, accès, utilisation) et le respect de ses droits. L’usager doit pouvoir facilement accéder à des 
voies de recours quant au stockage et à l’utilisation de ses données.  
 

ORIENTATION N°5 : SOUTENIR L’INNOVATION ET FAVORISER 
L’ENGAGEMENT DES ACTEURS 
 
 

Action 19 : Accompagnement au déploiement de la télémédecine et du télésoin 
 
Il est important de prendre en compte plusieurs éléments pour le déploiement : 

- De prévoir des financements pour les professionnels des ESMS qui accompagnent les 
téléconsultations des publics accueillis (seuls les professionnels infirmiers libéraux et les 
pharmaciens disposent de financement) 

- Les difficultés des ESMS qui doivent s’équiper d’autant de logiciels que de professionnels de 
santé avec qui ils mettent en place de la télésanté. La diversité des logiciels actuels et le temps 
long de mise aux normes d’interopérabilité sont des freins au déploiement de la télésanté pour 
les ESSMS. 

- Réfléchir au rôle des professionnels non médicaux, notamment les professionnels ayant un 
rôle d’accompagnement à la santé dans les ESSMS, pour faciliter l’accès. 
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Action 21 : Soutien aux systèmes d’information médico-sociaux et accompagnement au virage 
numérique, via un programme « ESMS numérique » 
 
Le document de trajectoire doit prendre en compte l’avancée de la concertation sur le Programme 
ESMS numérique, et les nouveaux moyens alloués via le Ségur : en complément des éléments sur le 
DUI et les équipements, le volet accompagnement et montée en compétence des structures mérite 
d’être mentionné et détaillé, il est très important.  
 
D’après les premiers éléments présentés dans les instances du Comité stratégique et du Comité 
Structures, il est prévu de confier l’ensemble de l’enveloppe de 600millions accordé au Programme 
ESMS numérique par le Ségur de la Santé à la CNSA, ce qui va constituer un frein pour les ESMS hors 
PA/PH ne relevant pas de son champ de compétences. A ce stade, la seule possibilité prévue pour ces 
ESMS est de se raccrocher à des projets de DUI d’organismes gestionnaires PA/PH.  
 
Le périmètre du Programme ESSMS numérique doit également être élargi à l’ensemble des 
établissements et services sociaux et médico-sociaux (cf. introduction). 
 
 
Action 30 : Organisation sur les territoires « d’ateliers citoyens du numérique en santé » permettant 
aux usagers de participer à la conception et à la construction de leur Espace Numérique de Santé 
 
 
L’Uniopss insiste sur l’importance d’associer des personnes éloignées du numérique ou avec des 
besoins spécifiques dans la conception des services, notamment l’Espace Numérique de santé. Elle 
salue la prise en compte de la nécessité de travailler à l’accessibilité des outils suite aux premiers 
ateliers citoyens. A chaque étape, la co-construction est importante, elle est déterminante pour l’usage 
des outils à l’avenir.  
 
L’Uniopss souhaiterait voir cette action amplifier par un travail sur la médiation numérique en santé : 
référentiel, formations, avec la constitution de fonctions de médiateurs tant pour les usagers que les 
professionnels. 
 
 
 
 
 
 
En conclusion, l’Uniopss entend poursuivre son travail de contribution au Programme ESMS numérique 
au fil du déploiement dans les prochains mois et poursuivre son travail d’explication et de pédagogie 
pour une meilleure acculturation des acteurs sociaux, médico-sociaux et de santé aux enjeux du 
numérique en santé. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact Uniopss numérique en santé – Programme ESMS numérique :  
Laurie Fradin, Conseillère technique Santé/ESMS : lfradin@uniopss.asso.fr 


