
Le numérique constitue un levier structurant afin d’accompagner les transformations de l’offre des Etablissements et Services Sociaux et Médico-
Sociaux (ESSMS) ; il implique notamment le développement d’échanges et de partage d’informations entre acteurs du sanitaire, du médico-social, du 
social, de la scolarité, de l’insertion professionnelle ou sociale et de l’aide aux usagers et aux aidants.

Le constat global actuel est celui d’un très grand retard dans l’usage des outils numériques par les ESSMS, avec des insuffisances dans les 
équipements et infrastructures, des fonctions métiers qui sont encore peu développées dans beaucoup d’établissements, des fragilités en matière de 
cyber sécurité et de respect des dispositions du RGPD. La crise liée à la Covid 19 a mis en exergue des conséquences de ce retard de déploiement du 
numérique dans le médico-social et leurs impacts possibles sur la qualité et la continuité de l’accompagnement des personnes vulnérables.

Le Ségur de la Santé, dans son volet numérique, offre une opportunité historique pour accélérer l’intégration du numérique dans les pratiques des 
ESSMS.

Dans sa déclinaison au secteur social et médico-social, il permet de mobiliser 600 M€ de 2021 à 2025. Ce volume financier permet d’étendre de 
façon majeure les ambitions définies initialement dans le cadre du programme « ESMS numérique ». Une partie des financements sera destinée 
directement aux maîtrises d’ouvrage des ESSMS, une autre partie contribuera au financement de l’effort des éditeurs.

La phase d’amorçage a permis d’embarquer plus de 600 ESSMS en Nouvelle-Aquitaine, via l’AAP régional et l’AAP national, et également de mettre 
en place les premières composantes du programme « ESMS numérique », en particulier l’organisation des appels à projets pour le financement de 
projets d’acquisition ou de montée de version du dossier usager informatisé.

L’ARS Nouvelle-Aquitaine lance, dans la continuité de la phase d’amorçage, la phase de généralisation du programme « ESMS Numérique » avec la 
publication du cahier des charges de l’Appel à Projets 2022.

Cette dernière est destinée à développer l’usage du numérique dans les ESSMS pour améliorer :

- La qualité des accompagnements dans une logique de parcours en apportant des outils permettant de faciliter la coopération et la coordination 
entre les différents acteurs (internes et externes à l’ESSMS) et faciliter l’implication de la personne accompagnée et de ses proches ;

- La connaissance des personnes accompagnées et de leurs besoins et la prise en compte de leurs attentes ;

-  Le pilotage de ces transformations et l’efficience dans le fonctionnement des ESSMS.

L’élément pivot de ce programme est le Dossier Usager Informatisé (DUI) interopérable, conforme au cadre métier, fonctionnel et technique de 
référence défini au niveau national.

Ce programme intègre le déploiement des référentiels et services socles prévus par la feuille de route du numérique en santé pour permettre 
le développement des échanges et du partage d’informations sécurisés entre les différents professionnels, internes et externes à l’ESSMS, qui 
interviennent dans l’accompagnement et le parcours des personnes, en particulier la messagerie sécurisée en santé, Mon Espace Santé, les outils de 
coordination du parcours (E-parcours).

LES DÉCRYPTAGES 
APPELS À PROJET

Cette mesure permettra à la CNSA, à la DNS 
et aux ARS de contribuer au financement de 
la modernisation des systèmes d’informations 
selon 4 axes :

- Les infrastructures, les équipements 
informatiques, les logiciels relatifs à 
l’accompagnement des usagers,

- La mise en conformité des solutions avec les 
référentiels et services socles,

- L’interopérabilité et la sécurité tels que 
prévus par l’article L1110-4-1 du Code de Santé 
Publique,

- Le soutien à l’usage au travers de 
l’accompagnement et la formation des 
professionnels.
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OBJECTIFS

AAP généralisation 
du Programme « 
ESMS Numérique » en 
Nouvelle-Aquitaine 
ARS NA 



INFORMATION
Sélection des candidats – afin de respecter 
une équité entre tous les candidats, et en 
accord avec les fédérations, des fenêtres 
de sélection des candidatures sont mises 
en place selon les modalités ci-dessous, 
illustrées dans le schéma présenté.

DÉLAI DE RÉPONSE
1ère fenêtre : du 15/03/2022 
jusqu’au 15/06/2022

2ème fenêtre : du 16/06/2022 
jusqu’au 30/09/2022

 

>>> Découvrir l’AAP <<<

Marion Benquet, Chargée de mission
07 61 77 11 96
ars-na-esmsnumerique@ars.sante.fr

CONTACT

L’ARS NOUVELLE-AQUITAINE ATTACHERA UNE VIGILANCE 
PARTICULIÈRE À L’INTÉGRATION DES SUJETS SUIVANTS DANS LES 
DOSSIERS DÉPOSÉS :

- La présentation d’un projet de Système d’Information (SI) des ESSMS de la 
grappe au service d’une organisation et permettant :
 
 La mutualisation de ressources, notamment humaines    
 dédiées à l’accompagnement des pratiques professionnelles 
 sur le champ du numérique,

 La pérennisation des solutions SI au-delà du financement du 
 projet,

- Une description des usages visés des services socles par les ESSMS de la 
grappe ;

- L’inscription dans le déploiement du Répertoire Opérationnel des Ressources 
(ROR) : enrichissement de l’offre de santé, synchronisation ROR Viatrajectoire, 
module métier, ...

- L’intégration de l’INS dans le DUI et le respect des règles de l’identitovigilance 
en lien avec le Référentiel National d’IdentitoVigilance (RNIV) ;

- L’engagement dans une démarche de déploiement de RPPS+.

Dans le cadre d’une réflexion régionale, l’ARS sera sensible aux projets qui 
intègrent :

- Des ESSMS autonomes isolés de la région ;

- Au moins 2 organismes gestionnaires distincts en région ;

- Des ESSMS issus du même département de la région.

ACTIONS ÉLIGIBLES CRITÈRES D’ÉLIGIBILITÉ
Tous les ESSMS mentionnés à l’article L.312-1 du CASF 
sont éligibles à la phase de généralisation, y compris 
les ESSMS financés exclusivement par les conseils 
départementaux.

Concernant les ESSMS proposant à la fois un 
accompagnement aux activités essentielles à la vie2 
et des services d’aide à la personne dits de « confort 
» (services à la famille et de la vie quotidienne), les 
financements ne seront alloués que pour la première 
partie de leur activité.

FINANCEMENT
Cf. Cahier des charges

DÉPÔT DES DOSSIERS
La personne morale gestionnaire qui sollicite une aide 
à l’investissement numérique doit déposer sa demande 
directement dans l’outil PAI numérique de la CNSA. Pour 
ce faire, elle dispose de formulaires dématérialisés.

Le guide d’utilisation de l’outil est téléchargeable sur le site 
internet de la CNSA (www.cnsa.fr).

Les dossiers de demande d’aide sont différenciés en 
fonction du type de projet (Acquisition d’un DUI ou mise en 
conformité d’une solution existante) et du champ (PA, PH).

https://www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/appel-projets-2022-relatif-la-phase-de-generalisation-du-programme-esms-numerique-en-nouvelle
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