Direction de l’offre de soins et de l’autonomie / pôle performance investissement

PROGRAMME « ESMS NUMÉRIQUE »

LANCEMENT DU PROGRAMME EN NOUVELLE-AQUITAINE
WEBCONFERENCE AVEC LES FEDERATIONS DU MARDI 19 JANVIER 2021 – DE 9H30 À 11H
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ORDRE DU JOUR
1. Les enjeux du programme ESMS numérique
2. Lancement de la phase d’amorçage et d’un appel à projets
3. L’accompagnement mis en œuvre en Nouvelle-Aquitaine
4. Contacts utiles

19/01/2021

2

Direction de l’offre de soins et de l’autonomie / pôle performance investissement

Tour de table
Les participants
CROIXROUGE
FRANÇAISE
URIOPSS

FEHAP

FHF

UNA

FÉDÉRATIONS
UGECAM

FNAQPA

MUTUALITÉ
FRANÇAISE

SYNERPA
NEXEM

19/01/2021

3

Direction de l’offre de soins et de l’autonomie / pôle performance investissement

1. Les enjeux du programme ESMS
numérique

19/01/2021
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Le programme ESMS numérique : une ambition forte pour le secteur médicosocial
Un programme porté par une stratégie nationale, décliné en 2 étapes dont la première est en cours de lancement

…qui débute dès 2021 avec la phase d’amorçage

Une ambition nationale…
Action 21

Une feuille de route
adaptée au
médicosocial et
déclinée en 30 actions

Un Dossier de l’Usager Informatisé

Soutien aux systèmes
d’information médicosociaux et accompagnement
au virage numérique, via un
programme
«ESMS numérique»

interopérable
MS Santé

RPPS+

DMP

Pro santé
connect

e-prescription

INS

e-parcours

…déclinée en 2 étapes…
Une acquisition facilitée par un système d’achat dynamique
Porteur de projet
+
éditeur

Porteur de projet
(OG/ESMS)
Editeurs
référencés

Plateforme nationale d’achat
Editeurs

Contractualisation

Une incitation au regroupement et à la mutualisation des projets
Taille
minimale
des projets

3 organismes gestionnaires
et 15 ESMS
(8 pour Corse et
territoires ultramarins)
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Origine du programme ESMS numérique
Le programme ESMS numérique s’inscrit dans une volonté politique portée au plus haut niveau…

Action 21
Une feuille de
route déclinée
en 30 actions

Soutien aux systèmes d’information
médico-sociaux et
accompagnement au virage
numérique, via un programme
«ESMS numérique»
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Origine du programme ESMS numérique
… et décline la mesure 22 de la feuille de route du numérique de la Délégation du Numérique en Santé.

 Franchir une 1ère étape en matière
d’équipements et d’infrastructures ;

Action 21
Soutien aux systèmes
d’information médico-sociaux
et accompagnement au
virage numérique, via un
programme «ESMS numérique»

 Se doter d’un DUI avec quelques
fonctionnalités clefs, urbanisé avec 1 à n
services numériques socles et des plateformes
(MSS, DMP, e-prescription, e-parcours ou ENS
(plateformes)) en fonction de leur maturité ;

 S’inscrire dans le respect de l’urbanisation cible
de la doctrine technique ;
 Franchir quelques exigences
organisationnelles (regroupement,
formalisation des procédures, mutualisation
de compétences SI, formalisation d’un SDSI...).
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Objectifs du programme ESMS numérique
Le programme ESMS numérique est au service du secteur et de ses acteurs, professionnels et bénéficiaires

Le numérique : un levier pour accompagner les évolutions
dans le champ du handicap et de la perte d’autonomie
Développer les usages du numérique
comme levier d’amélioration des
parcours et d’appui aux professionnels

 Soutenir les pratiques professionnelles et faciliter les échanges
et le partage d'informations
 Assurer une traçabilité
 Développer les usages en mobilité

Renforcer la possibilité, pour une
personne accompagnée, d’être actrice
de son parcours

 Des services pour faciliter sa participation à la définition de son
projet d’accompagnement et l’accès aux données la concernant
 Lui permettre de donner son avis sur l’accompagnement

Disposer de données et outiller le
pilotage du secteur

 Améliorer la connaissance des personnes accompagnées et de
leurs besoins ; des actions, des acteurs et des services rendus
par les ESMS
 Faciliter le pilotage (des organismes gestionnaires aux tutelles)
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Objectifs du programme ESMS numérique
Le dossier de l’usager informatisé est au cœur des objectifs du programme

Le DUI pour les personnes

Le DUI pour l’accompagnement

Le DUI facilite l’information et les
démarches des personnes
accompagnées

Le DUI contribue à la qualité et à
l’individualisation des
accompagnements

Accompagnement

Personnes
Le DUI pour le pilotage
Le DUI contribue à un meilleur
pilotage des politiques publiques en
faveur des plus fragiles

Le DUI pour la connaissance des
besoins
Le DUI améliore la connaissance des
personnes accompagnées et de leurs
besoins

Pilotage

DUI

Connaissance
des besoins

Implication de
l’usager

Coordination

Le DUI pour l’implication de
l’usager
Le DUI contribue à une implication
plus importante de la personne
accompagnée comme acteur de
son parcours

Le DUI pour la coordination
Le DUI favorise le partage et
l’échange d’information, la
coopération et la coordination des
professionnels impliqués dans le
champ sanitaire, médico-social et
social
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Grandes étapes du programme ESMS numérique
Pour atteindre ses objectifs, le programme s’inscrit sur 7 ans et est jalonné en deux grandes étapes

2019

Aujourd'hui
2020
2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

Avancement des actions de la feuille de route du virage numérique
Cadrage du programme ESMS numérique
Phase d'amorçage
Phase de généralisation

Objectif : tester le dispositif
 30 M€
 ESMS PA/PH en priorité financés par l’assurance
maladie
 40 à 50 projets, ~ 800 structures
 Financements sur 2 ans

Objectif : généraliser
 600 M€
 Tous les ESMS (médico-social et
social)
 Financements pluriannuels
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En Nouvelle-Aquitaine
Enjeux et objectifs
Faire de ce programme le socle de notre stratégie de développement des usages du numérique dans le
secteur du médico-social.
Repérer et capitaliser sur les réalisations existantes et les réussites régionales.
Mobiliser tout l’écosystème régional autour de cette dynamique.
Constituer un réseau d’ambassadeurs et de pairs.
Capitaliser sur les coopérations existantes (grappes de télémédecine, …).
Profiter de cet élan pour :
•

Renforcer d’autres actions en cours : le développement de la télésanté, le déploiement de la
coordination des parcours et l’usage de l’outil régional « e-parcours » (Paaco-globule) dans les ESMS,
le déploiement de Viatrajectoire, le déploiement du ROR médico-social, l’usage de la messagerie
sécurisée et du DMP, etc …

•

Favoriser et soutenir quelques projets innovants permettant de développer les usages de ces SI en
Nouvelle-Aquitaine.

19/01/2021
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2. Lancement de la phase d’amorçage et
d’un appel à projets

19/01/2021
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Focus sur les prochaines étapes de la phase d’amorçage du programme
La phase d’amorçage démarre à court terme dans un calendrier serré
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Financement de la phase d’amorçage pour les porteurs de projet
Pour tenir compte de l’état actuel du déploiement du DUI dans les ESMS, deux situations peuvent être financées

Condition de
regroupement

OG de moins de
15 structures :
regroupement de 3
OG et de 15
structures.
OG de plus de 15
structures* : pas
de regroupement
obligatoire
Le financement est
limité à 30
structures par
projet

Objet du
financement

1

2

Le porteur de
projet n’est pas
équipé d’un DUI

Le porteur de
projet est déjà
équipé d’un DUI

 Acquisition DUI et prestas
associées
 Equipements et infrastructures
 AMOA pour les projets

Accompagner la montée en
version (ou le changement de
solution) et la compatibilité à
deux services socles sur 3
(MSSanté, DMP, e-prescription)

Montants finançables par
structure



25 k€ pour les projets
d’acquisition et la
possibilité de financer
une Assistance à
Maitrise d’Ouvrage



10 k€ pour les projets
de mise en conformité
d’une solution existante
(capé à 30 structures)



20 k€ pour
l’équipement pour les
OG de moins de 15
établissements

*Seuil abaissé à 8 OG pour la Corse et territoires ultramarins.
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Candidature à la phase d’amorçage
Pour tenir compte de l’état actuel du déploiement du DUI dans les ESMS, deux situations peuvent être financées

Critères d’éligibilité
 Groupement d’OG ou d’ESMS conforme
aux attendus de l’instruction (gros/moyen
OG ou grappes de petites structures)
 Respect du cahier des charges national
DUI
 Sécurité : continuité d’activité de
l’application et taux de disponibilité définis
 Confidentialité : document sur les règles
d’accès, information des usagers,
existence d’un DPO
+ informations concernant l’organisation du
projet (équipe, planning, etc.)

La candidature est
recevable

Critères de priorisation





Motivation du porteur de projet
Périmètre fonctionnel
Solution mutualisée
Interopérabilité de la solution avec son
écosystème
 Interconnexion avec une plateforme
régionale e-parcours
 Intégration des nomenclatures
SERAFIN-PH, AGGIR PATHOS, etc.
 Nouvelle-Aquitaine : engagement dans
le déploiement d’activités de
télémédecine

La candidature est
priorisée

Critères d’usage
Métier
 Nombre de dossiers mis à jour au regard
du nombre total de personnes
accompagnées
 Taux de projets personnalisés
 Fréquence de mise à jour de l’agenda de
l’usager
Projets socles
 Nombre de messages qui sont envoyés
par la MSSanté
 Nombre de documents déposés dans les
DMP
 Nombre de documents échangés entre le
DUI et la plateforme régionale e-parcours

Les 20% de financement à
l’usage sont versés en fin
de projet

L’instruction technique qui précise ces éléments est consultable ici
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Candidature à la phase d’amorçage : se regrouper
La mutualisation des projets de DUI est un prérequis pour les petits ESMS
Mutualiser :
pourquoi* ?

Comment se rendre
éligible ?

Renforcer les liens entre les acteurs
 En développant la proximité entre les acteurs d’un
territoire par des vécus communs
 En dépassant le cadre strict du besoin d’une structure
pour favoriser la logique de parcours

Développer des expertises et expériences
 En bénéficiant des compétences des différentes parties
prenantes
 En partageant les expériences

Identifier les partenaires de la mutualisation

1

 Au sein de son territoire
 Idéalement, avec des expériences de coopération
préalables

Construire une vision commune

2

 Un objectif commun
 Une gouvernance structurée

Déposer un dossier commun mettant en avant
la qualité et le sens de la mutualisation

Développer la capacité d’investissement
 En profitant d’un effet volume dans la négociation avec
les fournisseurs
 En profitant d’économies d’échelle

3

 La candidature doit d’appuyer sur la mutualisation
définie
 Le dossier est déposé en commun

Pour aller plus loin : http://ressources.anap.fr/numerique/publication/2705-partager-les-experiences-de-cooperation-si-dans-le-secteur-medico-social
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Candidature à la phase d’amorçage : constituer et déposer le dossier
Pour les candidatures et le suivi des projets, la CNSA fournit un outil aux porteurs de projets et aux ARS : l’outil PAI

Outil Galis « PAI numérique »

1

Je souhaite déposer
ma candidature
Je me rends sur le site
internet de mon ARS
ou de la CNSA pour
accéder au téléservice

2

 Je saisis les informations
demandées
 Je joins les pièces
justificatives
 Je transmets ma
demande

Je créé mon compte

 Je reçois un courriel
d’activation
 Je me connecte
pour saisir ma
demande

3

 Je reçois un courriel de
confirmation contenant le
récapitulatif des
informations saisies

Je saisis les informations
demandées

4

Je reçois un courriel
de confirmation

Le téléservice est accessible ici
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Candidature à la phase d’amorçage : choisir un éditeur
Pour acquérir la solution de DUI, le porteur de projet devra lancer un appel d’offre auprès des éditeurs référencés dans le marché national

OG / ESMS

Les OG
comparent les
offres…

A partir de début
mars

Les OG
produisent une
Expression de
expression de
besoin
besoins…
…et la
déposent sur
la plateforme
nationale
d’achat.

Choix de la
solution

2

La CNSA et le
RESAH
sélectionnent
les éditeurs
conformes au
cahier des
charges national

1
Fin février 2021

…et contractualisent
avec l’éditeur retenu

Contractualisation

4

Plateforme nationale d’achat
3

Les éditeurs
sont informés
du dépôt…

Editeur 1
Editeur 2
Editeur n

10 jours à partir du
dépôt de l’expression
de besoins

…et envoient
leurs offres

Réponse 1
Réponse 2
Réponse n

Editeur x
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Le phase d’amorçage en Nouvelle-Aquitaine
Appel à projets du 1er semestre 2021
Pilotage du programme par l’ARS Nouvelle-Aquitaine.

L’enveloppe à disposition de la région pour la phase d’amorçage est de 2 407 037 M € (à allouer avant le
30/06/2021)
Lancement d’un appel à projets fin janvier 2021 pour lequel les ESMS auront du 1er février 2021 au 30
mars 2021 pour y répondre.
Ce calendrier est uniformisé avec toutes les régions pour permettre les dépôts de dossiers d’OG ayant
des structures implantées dans plusieurs régions.
L’ARS Nouvelle-Aquitaine analysera et sélectionnera les candidatures en avril : projets de la NouvelleAquitaine et projets inter-régionaux impliquant au moins 1 structure de la région avec les autres ARS
concernées.
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Le phase d’amorçage en Nouvelle-Aquitaine
Relevé de décisions
Comme convenu lors de cette webconférence, une réunion « point d’étape » sera organisée mi-février
2021 (date à déterminer) avec les fédérations pour permettre de répondre aux différentes questions
relatives à cet appel à projets.

19/01/2021
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3. L’accompagnement mis en œuvre en
Nouvelle-Aquitaine

19/01/2021
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L’accompagnement en Nouvelle-Aquitaine
Accompagnement national
Publication de la description fonctionnelle du dossier de l’usager (DUI) :
http://ressources.anap.fr/numerique/publication/2722-fonctions-dun-dossier-delusager-a-informatiser
L’ANAP a planifié deux webconférences sur le thème du médico-social, pour
accompagner les organismes gestionnaires et les ESMS :
•
•

« Comment se positionner sur l’appel à projets Programme ESMS numérique ? » le jeudi
04 février de 10h00 à 12h00
« Comment répondre à l’appel à projets Programme ESMS numérique ? » le jeudi 11
février de 14h00 à 16h00

Le lien pour s’inscrire : https://enquetes.anap.fr/993599/lang/fr/newtest/Y
Après l’appel à projets, une série de webconférences sera proposée pour sécuriser
les projets.
19/01/2021
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L’accompagnement en Nouvelle-Aquitaine
Accompagnement national

19/01/2021

•

Publication d’une procédure d’achat dynamique pour faciliter l’acquisition
des solutions

•

Anticiper au plus tôt l’atteinte des prérequis à l’usage de services numériques pour les
structures impliquées dans les projets de la phase d’amorçage. Sur les services : INS,
DMP, MSSanté, e-parcours, e-prescription, prosanté connect
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L’accompagnement en Nouvelle-Aquitaine
Des premières organisations
Mobilisation de plusieurs partenaires régionaux :

•

GIP ESEA

•

Autonom’lab - Gérontopôle

•

GCS achats en Nouvelle-Aquitaine

En cours une coordination avec le Conseil régional de Nouvelle-Aquitaine et d’autres potentiels
partenaires.

19/01/2021
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GIP ESEA
3 grands axes d’accompagnement
 Une offre de service dédiée :
•

Promotion et sensibilisation aux grands axes du programme

•

Aide au montage des dossiers (essentiellement en phase de généralisation)

•

Accompagnement gestion de projet, conseils ou facilitations techniques (audits ou expertises, facilitation relations éditeurs,…)

•

Suivi global de l’avancement des projets , tableaux de bords, …

•

Ancrage dans l’écosystème territorial

•

Retex, animations territoriales, formations e-learning (ELEA)

 Le nouveau réseau « RELEA » des professionnels promoteurs et acteurs de la e-santé
Valorisation , partage : vitrine numérique, catalogues d’initiatives ou usages, cartographie évènements, …

 L’accompagnement habituel sur les services historiques : MSS, e-parcours, télémédecine, ROR, sécurité, …
CONTACT : Catriona Raboutet
catriona.raboutet@esea-na.fr
19/01/2021

Responsable Agence de Bordeaux
Tél. : 06 14 82 33 30
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Autonom’lab / Gérontopole NA
Accompagnement régional : sur le périmètre des structures PA
Encourager & accompagner les acteurs régionaux dans l’expérimentation de solutions digitales
innovantes dans le but de favoriser l’usage de ces SI en Nouvelle-Aquitaine.
•

Exploration et analyse de « nouveaux usages » basés sur l’exploitation du DUI dans un objectif d’expérimentation de
solutions innovantes adaptées

•

Recherche des solutions numériques innovantes (1) répondant pour partie à des usages déjà identifiés dans un objectif
d’appropriation par les usagers/professionnels en y apportant des améliorations/adaptations nécessaires.

•

Accompagnement des ESMS dans l’expérimentation « à petite échelle et en situation réelles »(2) de l’usage de
solutions innovantes matures dans le but de repérer les freins/leviers à leur déploiement.

Contact :
Pierre Mérigaud – Directeur Innovation Autonom’Lab/Gérontopôle p.merigaud@autonom-lab.com

Tel : 06 27 57 23 31

(1) Intermédiation avec les centres de transfert technologiques, start-ups, entreprises innovantes et autres fournisseurs de
produits/services innovants.
2) Intermédiation avec labos ou structures spécialisées dans l’évaluation, appui à la mise en œuvre et coordination.
19/01/2021
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GCS régional « Achats »
Accompagnement régional
En réflexion :

Possibilité de mobiliser le GCS pour porter des marchés permettant une acquisition facilitée de matériel
informatique (PC, tablette, etc), d’équipement de télécommunication (abonnement réseaux, bornes wifi,
etc), de prestations (câblage, conseils, etc).

19/01/2021
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Recensement des besoins
Quels sont les besoins identifiés ?

•

Pour la phase d’amorçage : appel à projets, constitution puis pilotage et réalisation des projets, …

•

Pour la phase de généralisation

Les propositions et pistes de réflexions sont à remonter à l’ARS :

•

Par courriel

•

Lors de la réunion qui sera organisée mi-février 2021 avec les fédérations (cf. diapositive n° 20)

19/01/2021
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4. Contacts et Annexes

19/01/2021
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Nous contacter – ARS Nouvelle-Aquitaine
Vincent PASCASSIO-COMTE
05 57 01 47 69 – 06 99 62 41 51
vincent.pascassio-comte@ars.sante.fr
ars-na-dosa-performance@ars.sante.fr

19/01/2021
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Nous contacter – GIP ESEA
Catriona RABOUTET
06 14 82 33 30
catriona.raboutet@esea-na.fr
esms-num@esea-na.fr

19/01/2021
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Nous contacter – Autonom’Lab / Gérontopôle NA
Pierre MÉRIGAUD (Dir. Innovation)
06 27 57 23 31
p-merigaud@autonom-lab.com

19/01/2021
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Nous contacter – GCS « Achats » NA
Vincent MARTINEZ (Directeur adjoint)
07 88 27 05 26
vmartinez@gcsachatsnouvelleaquitaine.fr

19/01/2021
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