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1 . L’intégration des projets numériques 
dans le schéma directeur régional des SI
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Déclinaison du volet numérique du PRS2 sous la forme d’un SDRSI co-construit avec les 
acteurs de santé du territoire: Montant: 44 M€ sur 4 ans

Schéma directeur régional des SI

Schéma directeur régional SI

Objectif triple:

- Représenter un outil de concertation

- Etre un support stratégique structurant

- Donner un cadre au développement de la e-santé

L’ARS s’appuie sur le GRADES pour déployer le SDRSI, elle lui délègue tout ou partie de la maîtrise 

d’ouvrage régionale pour accompagner les acteurs de la santé à la transformation numérique.

Rôle du GRADES IESS
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Les projets numériques adressés au secteur médico-social 
inscrits au SDRSI

- Mise en œuvre et évolutions DUI: plan ESMS
- Mise en œuvre de la solution MDPH (via trajectoire PH)
- Services socles: outil de coordination (E-parcours), MSS, DMP,…
- Référentiels socles: INS, ROR,…
- Sécurité des systèmes d’information
- Plateforme numérique (espace numérique de santé)

Télémédecine
Fort soutien de l’ARS aux porteurs de projets dans le sanitaire et dans le 
médico social

Schéma directeur régional SI
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3 . Le plan ESMS numérique
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Périmètre du plan ESMS numérique

Plan ESMS numérique

Echange
et 

partage

Déploiement du 
DUI

Développement 
de services 
numériques 

pour les 
usagers du DUI

Intégration et 
conformité au 
référentiels et 

services socles 

Pilotage national 
et régional
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Déploiement en 2 temps

Cible et trajectoire nationale

Plan ESMS numérique

Une 1ère phase d’amorçage avec des porteurs de projets pilotes sur une durée de 2 ans (2021-2022)

- Adresse les secteurs PA et PH

- Cette phase couvre 2 types de besoin :

§ Des projets regroupant des ESMS ne disposant pas de solution DUI
Ces projets devront s’inscrire dans une logique de mutualisation et devront être portés par une grappe de structures d’au moins 3 organismes 

gestionnaires (OG) regroupant au moins une quinzaine d’ESMS. 

Ces projets pourront également être portés par des regroupements associant un OG de taille grande ou moyenne et plusieurs OG de petite 

taille.

Les financements pourront couvrir:

- L’acquisition d’une solution DUI et les prestations associées

- L’acquisition d’équipements et d’infrastructure nécessaires au déploiement des usages du DUI (PC, tablettes, WIFI)

- Le recours à des prestations d’assistance à MO (pilotage des projets, accompagnement au changement)
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Déploiement en 2 temps

Cible et trajectoire nationale

§ Des projets pour les OG déjà équipés d’un DUI
Les financement visent à accompagner les OG moyens ou de grande taille à prendre en charge les mises en conformité des solutions 
existantes aux référentiels et services socles du virage numérique (montée de version, nouveaux connecteurs) avec, le cas échéant, un 
changement de solution.  
Exigences: ces projets pilotes devront permettre de tester l’interopérabilité avec au moins 2 services socles (MSSanté, DMP, e-prescription), et 
de vérifier l’intégration des référentiels socles et de l’INS dans les solutions.

Une 2nde phase de généralisation à partir de 2022 (sur 2 à 3 ans)

- Cette phase ouvre progressivement le périmètre du plan à tous les acteurs du médico-social et du social.

- Le budget sera abondé notamment par des financements fléchés dans le cadre du SEGUR (600 M€).

Plan ESMS numérique
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Aides

Financement des projets

Plan ESMS numérique

Limite de financement: 30 structures 
par projet
Budget national amorçage: 30 M€
Clé de répartition PACA: en attente

Modalités de mise en paiement

Désignation Montant

Achat d’un DUI et des 
prestations associées 25 000 €

Equipements (petits 
ESMS) 20 000 €

Mise en 
conformité/socles 10 000 €

Phase du projet Répartition

Démarrage (signature 
du marché) 40 %

Validation de la fin 
des paramétrages 40 %

Fin du déploiement 
(vérification des 
critères d’usages)

20 %

Marché à bon de commande à passer 
avec le RESAH

Versement auprès du porteur de 
projet
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Jalons prévus (à confirmer dans l’instruction)

Plan ESMS numérique

Début 2021

Début appel 
à projet

Notification du
Marché des éditeurs
RESAH

• Fin de l’instruction
des demandes
• Sélection des porteurs

Commandes des
ESMS

Fin appel 
à projet

MaiAvrilFévrier Juin
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2. FOCUS - Projet MSS Pilotes Régionaux
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Description de l’espace de confiance MSSanté

Projet MSS Pilotes Régionaux
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Professionnels éligibles et encadrement des 
échanges

Projet MSS Pilotes Régionaux
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Synthèse du pilote MSS - PACA

Projet MSS pilotes régionaux

Généralisation de la MSS 2021
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Merci de votre attention.


