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L’Outil Convergence en quelques mots

 Il est accessible à l’adresse https://convergence.esante.gouv.fr.

 Il présente aux responsables des SI de santé :

 la cible de l’urbanisation des SI de santé telle que définie dans la feuille de route « Ma santé 2022 » ;

 le calendrier prévisionnel de mise à disposition d’éléments mutualisés nationaux de la cible ;

 les principaux critères de convergence.

 Il permet aux responsables des SI de santé de :

 se positionner sur ces différents critères en indiquant le niveau de maturité actuellement mis en œuvre ;

 prévoir, si nécessaire, le chemin de convergence vers la cible nationale en adaptant le calendrier au 

regard des éléments de trajectoire nationale.

 Il alimente les travaux de l’observatoire de la convergence qui a pour objectifs :

 d'identifier les problématiques de mise en œuvre de l’urbanisation sectorielle ;

 de renforcer l’accompagnement des acteurs et ajuster les ambitions la doctrine si nécessaire.
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Les questionnaires dans l’Outil Convergence

 Ils ont été construits à partir des actions identifiées dans la feuille de route « Accélérer le 

virage numérique » publiée le 25 avril 2019 et de la « Doctrine technique du numérique en 

santé » en cours de concertation.

 Ils visent à mesurer la convergence vers la cible de l’urbanisation sectorielle pour chacune 

des actions de la feuille de route. Cependant, la convergence vers certaines actions n’est à 

pas mesurée à ce jour (notamment l’action n°07 – Authentification des usagers). 

Progressivement, des critères pourront s’ajouter aux questionnaires pour enrichir le périmètre 

de mesure.

 Ils sont bâtis sur les éléments de la doctrine publiée et accessible au lien suivant :

https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/doctrine--technique-du-

numerique-en-sante_version-2019_vf.pdf
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La modélisation du SI dans l’Outil 

Convergence

 Le SI est découpé selon 3 niveaux de 

description :

 niveau « SI transverse régional » ;

 niveau « service infrastructure » ;

 niveau « service métier ».

 Les « services métier » :

 ils sont définis par des processus, 

exigences et logiques propres qui 

couvrent les besoins d'une activité, 

pratique ou profession spécifique

avec le concours éventuel de services 

mutualisés ;

 cahier de liaison, téléconsultation, 

élaboration du PPS en sont des 

exemples.

 Les « services infrastructure » :

 ils sont transverses au SI et portent une 

activité technique ou métier 

mutualisée pour plusieurs services ;

 ce sont des services de partage et 

d’échange, d’accès et d’exposition de 

référentiels de données lorsqu’ils 

servent de base à un autre service ; 

 MSSanté, services d’authentification, 

entrepôt de traces en sont des exemples.

 Le « SI transverse régional » :

 il regroupe les éléments descriptifs de la 

politique globale appliquée au SI (à 

l’ensemble des services métier et 

infrastructure).
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La modélisation du SI dans l’Outil 

Convergence
 Il existe une politique globale décrite au 

niveau du SI transverse régional.

 Il existe un ou plusieurs services 

infrastructure :

 utilisés par des services métiers ;

 ou utilisés par d’autres services 

infrastructure.

 Il existe un ou plusieurs services 

métier :

 qui utilisent des services infrastructure ;

 ou qui n’utilisent aucun service 

infrastructure.
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Le « responsable de services » dans l’Outil Convergence

 Il identifie les services métiers et d’infrastructure dont il est responsable en distinguant :

 les services d’infrastructure qui portent une activité technique ou métier mutualisée pour le compte 

de plusieurs services ;

 des services métiers qui outillent une activité métier élémentaire.

 Il renseigne la maturité des services d’infrastructure identifiés en :

 créant dans un premier temps les « services d’infrastructure » dans l’outil ;

 renseignant les questionnaires urbanisation, interopérabilité et sécurité pour chacun de ces 

services.

 Il renseigne la maturité des services métiers dont il a la charge en :

 créant dans un second temps les « services métier » dans l’outil ;

 renseignant les questionnaires urbanisation, interopérabilité et sécurité pour chacun des services ;

 et indiquant les critères qui sont portés par des services d’infrastructures.

 Il peut aussi mobiliser, si nécessaire, les experts pour la complétion du questionnaire.

| Outil Convergence - Guide de prise en main pour les responsables de services - v1.3
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Le « responsable de services » dans l’Outil Convergence

 Pour comprendre les enjeux liés à l’urbanisation sectorielle, sur chacun des critères relatifs à 

la politique transverse ou aux services :

 il consulte les éléments de doctrine technique publiés ;

 il connaît la trajectoire nationale de mise à disposition des éléments mutualisés de la cible 

(spécification, téléservices, …).

 Périodiquement, il met à jour les réponses aux questionnaires de maturité, révise les 

échéances prévisionnelles de convergence et suit l’évolution de l’ensemble de la 

convergence pour :

 les services d’infrastructure ;

 et les services métier.

 Il peut consulter la progression de la convergence nationale et s’y comparer.

 Il crée des accès à l’outil pour des « responsables de services » ou experts qu’il souhaite 

mobiliser sur le sujet, s’il dispose du droit de création de compte.

| Outil Convergence - Guide de prise en main pour les responsables de services - v1.3
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Le guide de prise en main pour les « responsables de services »

 Il guide les utilisateurs de type « responsables de service » :

 pour indiquer la maturité des services dont ils ont la charge ;

 pour renseigner les échéances prévisionnelles de convergence ;

 pour suivre l’évolution de la convergence des services ;

 pour consulter la progression de la convergence nationale.

 Il ne remplace pas le manuel utilisateur exhaustif qui comprend :

 la gestion détaillée du compte, des permissions, des rôles ;

 la présentation précise des fonctionnalités de restitution.

| Outil Convergence - Guide de prise en main pour les responsables de services - v1.3
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L’Outil Convergence est collaboratif et doit rendre compte de la maturité 

du SI régional. Voici quelques conseils pour bien démarrer.

 Construire préalablement une cartographie des services existants du SI.

 Cette cartographie peut reposer sur le schéma d’architecture cible de la doctrine technique afin de 

placer les services sur le périmètre cible.

 Cette cartographie doit aussi permettre d’identifier l’ensemble des services et des acteurs à mobiliser 

pour la complétion des questionnaires :

• identification de tous les services métier ;

• identification des services infrastructures ;

• identification des acteurs responsables de la saisie.

 Renseigner les questionnaires de tous les services infrastructures (en partant idéalement du 

service le plus mutualisé).

 Renseigner ensuite les questionnaires de tous les services métier.

 Lire ce présent guide et le manuel d’utilisation détaillé pour les administrateur régionaux.

| Outil Convergence - Guide de prise en main pour les responsables de services - v1.3
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Evaluation de la maturité 
des services du SI
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Connexion à l’Outil Convergence

 Pour se connecter, le « responsable de 

services » doit :

 se rendre sur la page 

https://convergence.esante.gouv.fr/login ;

 saisir son identifiant et son mot-de-passe.

 À la création du compte, un mél est 

adressé à l’utilisateur et contient  :

 l’identifiant du compte,

 un lien d’initialisation du mot-de-passe.

 Si le compte est bloqué, le mot de 

passe oublié, le « responsable de 

services » peut récupérer ses accès par 

mél.

| Outil Convergence - Guide de prise en main pour les responsables de services - v1.3
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Initialisation d’un service

 Tant qu’aucun service métier n’est créé, 

un bandeau d’accueil invite le 

« responsable de services » à créer des 

services à sa connexion.

 Les boutons de création des services 

sont aussi accessibles sur la page 

« Tableau de bord ».

| Outil Convergence - Guide de prise en main pour les responsables de services - v1.3
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Initialisation d’un service

 Pour créer un service, le « responsable 

de services » doit :

 cliquer sur « Créer un nouveau 

service... » ou « Créer un premier 

service… » ;

 renseigner les éléments d’identification 

du service.

 Cette étape permet :

 de décrire succinctement le service ;

 de préciser les besoins de disponibilité, 

confidentialité, intégrité et auditabilité ;

 d’identifier le type de service ou les 

premières adhérences du service à 

d’autres SI afin de profiler les 

questionnaires de maturité.

| Outil Convergence - Guide de prise en main pour les responsables de services - v1.3
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Alimentation des questionnaires

 Le « responsable de services » 

alimente les questionnaires depuis la 

page de gestion du service.

 Sous les diagrammes radar 

« Interopérabilité » et « Urbanisation » 

les boutons d’action permettent :

 de renseigner le questionnaire de 

maturité associé au diagramme ;

 de consulter l’historique des réponses ;

 de consulter les recommandations ;

 d’accéder à l’espace de dépôt de pièces 

complémentaires ;

 de saisir les échéances prévisionnelles 

de convergence.

| Outil Convergence - Guide de prise en main pour les responsables de services - v1.3
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Alimentation des questionnaires

 Les questionnaires comprennent 

plusieurs sections numérotées.

 Pour chaque section, le « responsable 

de services » a accès à :

 la cible de la doctrine technique et, si 

nécessaire, les éléments de la trajectoire 

nationale utiles à l’atteinte de la cible ;

 le lien vers la doctrine technique ;

 la liste des pièces justificatives possibles.

| Outil Convergence - Guide de prise en main pour les responsables de services - v1.3
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Alimentation des questionnaires

 Une section comprend un ou plusieurs 

critères de convergence.

 Pour chaque critère, plusieurs niveaux 

de maturité sont proposés :

 gris si le critère n’est pas applicable ;

 rouge pour une maturité très faible ;

 orange pour une maturité faible ;

 jaune pour une maturité moyenne ;

 vert pour une maturité élevée, 

correspondant à la cible pour ce critère.

| Outil Convergence - Guide de prise en main pour les responsables de services - v1.3
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Alimentation des questionnaires

 Pour chaque critère le « responsable de 

services » :

 clique sur la case qui correspond au 

niveau de maturité du service ;

 clique sur la case du niveau inférieur, 

dans le cas ou le service se trouve entre 

deux niveaux proposés ;

 ajoute un éventuel commentaire dans le 

champ de saisie.

| Outil Convergence - Guide de prise en main pour les responsables de services - v1.3
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Alimentation des questionnaires

 Pour certains critères, le « responsable 

de services » peut indiquer que le 

niveau de maturité n’est pas porté par le 

service lui-même mais par un service 

infrastructure de la région.

 Pour cela, il utilise la liste déroulante 

sous le critère auquel il souhaite 

répondre et sélectionne le service 

infrastructure correspondant.

| Outil Convergence - Guide de prise en main pour les responsables de services - v1.3
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Alimentation des questionnaires

 Pour les services infrastructure, le 

« responsable de services » peut aussi 

indiquer que le niveau de maturité pour 

un critère donné ne peut pas être 

transmis à d’autres services. 

 Pour cela, le « responsable de 

services » coche la case « Ne souhaite 

pas transmettre ce critère aux autres 

services de l'établissement » située 

sous le critère.

| Outil Convergence - Guide de prise en main pour les responsables de services - v1.3
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Alimentation des questionnaires

 En bas de page, il est possible :

 d’enregistrer un brouillon :

• pour sauvegarder les réponses 

apportées sans alimenter le 

diagramme radar,

• et ainsi alimenter à plusieurs en 

plusieurs temps le questionnaire ;

 de valider le questionnaire pour confirmer 

la saisie, transmettre les réponses et 

visualiser la maturité du service.

Après validation, il est tout à fait possible de 

reprendre la saisie et de la corriger. Toutefois, tout 

questionnaire validé alimente l’historique des 

réponses soumises.

| Outil Convergence - Guide de prise en main pour les responsables de services - v1.3
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Historique des questionnaires

 Sous les diagrammes radar, les boutons 

« Historique » permettent de visualiser 

les historiques de maturité du service 

pour chacun des questionnaires.

 Le « responsable de services » peut 

comparer la maturité actuelle à l’une 

des précédentes soumissions 

sélectionnée à l’aide de la liste 

déroulante.

| Outil Convergence - Guide de prise en main pour les responsables de services - v1.3
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Saisie des échéances

 Sous les diagrammes radar, les boutons 

« Plan de convergence » donnent accès 

aux pages de saisie des échéances.

 Pour chaque critère de maturité le 

« responsable de services » :

 visualise les niveaux de maturité atteints ;

 sélectionne pour les niveaux de maturité 

non atteints, les dates prévisionnelles 

d’atteinte.

 enregistre ou valide sa saisie.

| Outil Convergence - Guide de prise en main pour les responsables de services - v1.3
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Cartographie des services

 Le « responsable de services » peut 

consulter la cartographie des services 

décrits dans l’Outil Convergence.

 La « Cartographie des services » est 

accessible depuis le « Tableau de 

bord » ou la barre de navigation :

 les services infrastructure sont 

représentés en vert ;

 seuls les services métier auquel a accès 

le « responsable de services » sont 

représentés en bleu.

 Le mode de visualisation peut être 

modifié pour mieux distinguer les liens 

entre services.

| Outil Convergence - Guide de prise en main pour les responsables de services - v1.3
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Suivi des indicateurs de 
convergence



Indicateurs de convergence

28

Indicateurs thématiques

 Les « Indicateurs » sont accessibles 

depuis le « Tableau de bord » ou la 

barre de navigation.

 Le « responsable de services » peut 

consulter pour chaque questionnaire les 

indicateurs de suivi de la convergence.

 Les tableaux sont alimentés à partir des 

services métier ou infra auxquels il a 

accès.

| Outil Convergence - Guide de prise en main pour les responsables de services - v1.3
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Indicateurs thématiques

 Le « responsable de services » choisit 

le type de service (métier ou infra) dont 

il souhaite suivre les indicateurs.

 Il accède ensuite à une synthèse pour 

le questionnaire :

 la liste des services les moins matures ;

 la liste des services les plus matures ;

 la liste des domaines de maturité et les 

indicateurs de maturité.

 Pour chaque domaine de maturité, le 

« responsable de services » affiche les 

détails du domaine dont notamment :

 le niveau moyen pour le domaine,

 la liste de tous les critères de maturité.

| Outil Convergence - Guide de prise en main pour les responsables de services - v1.3
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Indicateurs thématiques

 En cliquant sur l’un des critères de 

maturité d’un domaine, le « responsable 

de services » accède à :

 aux indicateurs du critère pour le type de 

service (métier ou infra) choisi ;

 la liste et indicateurs pour les services 

non matures ;

 la liste et indicateurs pour les services 

matures ;

 la liste des services pour lesquels le 

critère n’est pas applicable ;

 la liste des autres critères du domaine 

pour facilement naviguer au sein du 

domaine du maturité.
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Vue de la maturité du SI 
et de ses services
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« Moyennes » et « Maturité » 

proposent des visions d’ensemble

 La rubrique « Maturité » affiche la 

maturité individuelle des services :

 la page est déclinée pour chaque 

questionnaire ;

 les axes pour lesquels les critères sont 

non-applicables ne sont pas représentés.

 La page « Moyennes » affiche la 

moyenne des niveaux de maturités des 

différents services ou SI :

 sur le périmètre national par défaut ;

 sur un périmètre restreint à l’aide des 

filtres sur :

• le type de de service ;

• le nom de l’établissement.
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