


DNS 

Représentants 

nationaux 

Dominique PON  
(Responsable ministériel  

du numérique en santé) 

  

Marie-Anne JACQUET 
(Sous-directrice du pilotage 

de la performance) 

DGOS 

Cnam 
 

 

Yvon MERLIERE 
(Directeur de la Mission  

Dossier Médical Partagé) 

DGCS 

Chantal ERAULT 
(Médecin Conseiller à la Sous 

direction de l’autonomie PA et PH) 

Claire LENAIN 
(Directrice offre de service 

et communication ) 

ANS / ASIP Santé 

Philippe LOUDENOT 
(FSSI) 

 

SG Ministère 

CDU 



1ÈRE ORIENTATION 2ÈME ORIENTATION 3ÈME ORIENTATION 4ÈME ORIENTATION 5ÈME ORIENTATION 

5 ACTIONS 
GRANDES 
ORIENTATIONS 

 #MaSanté2022 

 La feuille de route du    

 numérique en santé 
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Renforcer la 
gouvernance 
du numérique 
en santé 

Intensifier la 
sécurité et 
l’inter-
opérabilité 

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 

CDU 



CDU 



CDU 



Health  
Data  
Hub 

10 projets 

lauréats retenus 

déjà 

accompagnés 

Depuis avril 2019 

Inscription dans 

la loi  du Health 

Data Hub  

Juillet 2019 

Création du GIP 

HDH 

Novembre 2019 
 

 

Espace  
numérique  
de santé 

Ouverture dès  

la naissance  

votée dans la loi 

Juillet 2019 

Réalisation d’une  

première maquette  

Fin 2019 

Ateliers citoyens 

d’idéation 

Fin 2019 

Bouquet  
de  
services aux 
professionnels 
 

Réalisation  

d’une première  
maquette  

Début 2020 
 

Les plateformes 

numériques  

de santé  

se construisent  

4ÈME
 

ORIENTATION 

CDU 



 

• Délégation ministérielle et agence du numérique en 
santé 

• ARS / GRADES 

• COPIL e-santé Régional 

• Comité scientifique Télémédecine 

• Comité éthique eTICSS 

• Groupes de travail, clubs utilisateurs, clubs des 
référents 

 
 

Quelle gouvernance du numérique en santé en Bourgogne-
Franche-Comté ? 

BLR 



En région, un portefeuille de projets 



> Usage accru par les e-parcours 
> Fondamentaux nécessaires au 
développement ambitieux des 
services numériques 

• Une forte demande des acteurs de 
connaitre l'offre de santé régionale 
disponible (sanitaires, médico-sociales et 
sociales) 

• Une offre de chaque structure décrite par 
les structures elles-mêmes 

• Des données utilisées tous les jours par des 
applications régionales comme eTICSS  

• Une forte demande d’interopérabilité 

• Une attente forte d’un outil national 
fortement urbanisé 

• Un serveur de 
rapprochement d’identité 
régional 

• Branchement de toutes les 
établissement de santé 

• Une charte régionale 
d’identito-vigilance 

En région,… 

BLR 



En région,… 
BLR 



En région,… 

BLR 



 
 
 
 

Innovations et expérimentations en région 
 
 
 
 

Faciliter la saisie avec des 

stylos connectés 

L’intelligence 

artificielle 

• Dermatologie, cardiologie 
• Analyse automatique des données de patients  
• Aide au diagnostic et à la décision thérapeutique 

BLR 



 
En région, comment embarquer tous les acteurs? 

 
CDU 


