SÉGUR

NUMÉRIQUE

LE NUMÉRIQUE DANS LE SECTEUR
SOCIAL ET MÉDICO-SOCIAL
C’EST UNE FEUILLE DE ROUTE AMBITIEUSE…

5 GRANDES ORIENTATIONS
Renforcer
la gouvernance
du numérique
en santé

Intensifier
la sécurité et
l’interopérabilité
du numérique
en santé

Accélérer
le déploiement
des services
numériques
socles

Déployer
au niveau
national des
plateformes
numériques
de santé

Soutenir
l’innovation
et favoriser
l’engagement
des acteurs

L’objectif est simple : permettre aux usagers de
s’impliquer à chaque étape de leur parcours de
vie et aux professionnels de mieux coordonner
leurs actions d’accompagnement au bénéfice
des usagers, grâce à des espaces numériques
fiables et simple d’accès.

… ACCÉLÉRÉE PAR LES FINANCEMENTS
ET LES ORIENTATIONS SÉGUR DU NUMÉRIQUE…

2 milliards d’euros
de 2021 à 2025, dont
600 millions pour
le médico-social !

Concrètement, les pouvoirs publics s’engagent
pour aider les structures et les professionnels
à atteindre des objectifs ambitieux.
Pour les ESSMS
qui n’ont pas encore de DUI

Pour accélérer
le déploiement
du numérique

S’équiper
d’un DUI
compatible
avec
Mon espace
santé
Jusqu’à
14,5 K€*

… et
déployer
les usages
7 K€

Pour les ESSMS
qui ont déjà un DUI

Renforcer les usages du DUI et
l’échange et le partage des données
5 K€**

Mettre à jour son DUI avec une version
compatible avec Mon espace santé
100% financé par l’État

Pour les organismes
gestionnaires de petite taille

Des aides
à l’investissement pour :
•S’équiper en matériel
et infrastructures
•Bénéficier d’accompagnement
pour sécuriser le projet

Dispositif
SONS
* Si votre éditeur est référencé.
S’il n’est pas référencé, 12 K€.

** Pas d’obligation d’avoir recours au dispositif
SONS pour renforcer les usages mais en
pratique les objectifs seront plus facilement
atteignables.

… ANIMÉE ET MISE EN ŒUVRE PAR
UN COLLECTIF NATIONAL ET UN COLLECTIF TERRITORIAL…
À l’échelle nationale

Construit
la stratégie

Finance et pilote
opérationnellement

À l’échelle territoriale

Accompagnent la transformation / participent au déploiement /
mettent à disposition des outils

… SOUTENUS PAR LES FÉDÉRATIONS ET LES INDUSTRIELS.
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