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Temps d’échange

COVID-19 et actions

Rapport CNNum et articulation avec les 

actions du GT

Point d’avancement de la feuille de route par 

chaque pilote d’action
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COVID-19 ET ACTIONS



35ÈME

ORIENTATIONCartographie des points de prélèvements

DNS / DGOS 
/ ANS

Points de prélèvement 

sur la cartographie 

Santé.fr à ce jour : 3200



35ÈME

ORIENTATIONCartographie des points de prélèvements

DNS / DGOS 
/ ANS

Ex. de fiche « Point de 

prélèvement »



35ÈME

ORIENTATIONPage dédiée Points de prélèvement COVID en région sur Santé.fr 

DNS / DGOS 
/ ANS



35ÈME

ORIENTATIONIframe Points de prélèvement pour affichage sur 
sites distants 

DNS / DGOS 
/ ANS

iframe de cartographie des points de prélèvements :

Paramétrable en fonction 

- d’une région,

- d’un département,

- de l’offre complète.

Possibilité pour l’utilisateur de modifier le lieu de recherche et 

d’agir ainsi sur la carte.

Textes et logos non définitifs



Afin d’accompagner les citoyens, professionnels et établissements dans leur choix d’outils numériques pertinents dans la lutte contre 

l’épidémie, le Ministère des Solidarités et de la Santé a établi dans l’urgence un référencement des solutions disponibles. 

Ce référencement est en ligne sur Santé.fr et disponible via iFrame à tous les partenaires qui souhaiteraient l’intégrer sur leurs sites 

internet.

Pour être publiés, les outils doivent respecter plusieurs prérequis techniques et réglementaires. Les citoyens, professionnels et 

établissements sont invités à filtrer les outils publiés par critère (implantation régionale, fonctionnalités, facilité d’installation, 

sécurisation…) afin d’être orientés vers les solutions susceptibles de leur convenir au mieux. 

Rappel des catégories: 

Guichet Innovation des outils numériques 



35ÈME

ORIENTATION

DNS / 

DGOS / 

ANS

Guichet Innovation des outils numériques 

https://sante.fr/covid-numerique-pro
http://www.sante.fr/covid-numerique


35ÈME

ORIENTATION

DNS / 

DGOS / 

ANS

Guichet Innovation des outils numériques 



35ÈME

ORIENTATION

DNS / 

DGOS / 

ANS

Guichet Innovation des outils numériques 



35ÈME

ORIENTATION

DNS / 

DGOS / 

ANS

Espace essais cliniques 
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RAPPORT CNNUM ET ARTICULATION AVEC 
LES ACTIONS DU GT
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POINT D’AVANCEMENT DE LA 
FEUILLE DE ROUTE PAR 
CHAQUE PILOTE D’ACTION



1. Déployer dans le domaine de la santé le dispositif du Pass numérique (expérimentation régionale). 

Objectif : Favoriser l’accès des usagers et de leurs proches à des services d’accompagnement au numérique par une prise en 

charge financière type « chèque restaurant »

Pilote de l’action : Margot Aptel et Marine Jouan Direction générale déléguée Numérique, Agence nationale de la cohésion des 

territoires

2. Elaborer un outil cartographique permettant de superposer la couverture en réseau numérique des territoires avec l’offre de santé 

existante. 

Objectif : Faciliter l’accès de tous au numérique dans le cadre du déploiement des infrastructures physiques

Pilote de l’action : DREES en lien avec CartoSanté

3. Evaluer la capacité numérique en santé des usagers : développer un volet dédié à cette évaluation en lien avec le service publique 

PIX et l’outil Les Bons Clics (WeTechCare).

Objectif : Proposer un bilan de compétences sur le numérique en santé afin que des actions d’accompagnement puissent être 

adaptées 

Pilote de l’action : Jean Deydier, Emmaüs Connect et WeTechCare

Les trois actions 2020



La Drôme ayant engagé une réflexion concernant la question de la médiation numérique en santé, plusieurs scénarios sont 

envisageables :

1 - Associer les professionnels de santé volontaires dont les pharmaciens, et la sécurité sociale, la MSA, établissements hospitaliers 

etc. à devenir partenaire du Pass numérique tel qu’il a été imaginé à ce jour sur le territoire. 

Les acteurs volontaires pourront alors devenir prescripteurs du Pass généraliste (tel qu’il est déployé actuellement) assurant aux 

usagers les connaissances de base nécessaires à toute démarche liée à la santé.

Avantages: Ce scénario permettrait de sensibiliser les professionnels de la santé à la médiation numérique, faisant ainsi le lien avec 

le projet du hub Hinaura visant à développer des formations spécifiques pour les professionnels de santé, sans pour autant 

demander une trop forte implication.

2 - Toujours en associant les professionnels de santé dans le réseau de distribution, il s’agirat de développer des modules 

spécifiques sur les questions de santé et donc de faire évoluer le référentiel du Pass numérique pour ajouter des modules 

spécifiques au numérique en santé (DMP, Données et protection des données personnelles, découvertes d’offres de service en 

ligne, gérer son compte Amélie ou MSA). Ces modules seraient couplés à des modules plus classiques afin d’assurer une autonomie 

de la personne en fonction de ses connaissances initiales. Ces modules devront être ajoutés au référentiel APTIC. Ils devront être 

développés en amont et faire l’objet d’une formation spécifique pour les médiateurs numériques. Dans un second temps, il pourrait 

être envisagé l’intervention ou la co-construction des modules en partenariat avec les organisme de santé (CPAM, MSA, 

Associations de malade, associations de prévention, clubs séniors,...)

3 - Un dernier scénario pourrait prévoir de mettre en place des parcours pass numérique ayant une approche santé au sein même 

des établissements de santé (Maisons de retraite, maisons de repos, hôpitaux…).

Action 1 – Déploiement du Pass Numérique en santé, action pilote  en 
Drôme/Ardèche  



Reste à définir et à construire :

- Le réseau de distribution orienté santé

- Les parcours thématiques et/ou les modules à ajouter aux parcours initiaux

- Le développement des modules et la formation des médiateurs

- Les outils de sensibilisation des professionnels de santé

- L’implication des établissements et les modalités d’accueil si le scénario 3 était retenu

- Les modalités financières (déplacement, développement pédagogique,…), la participation des professionnels et 

organismes au Pass Numérique de la Drôme.

L’Agence du Numérique (Ministère de l’Économie et des Finances) prévoit d'organiser un point prochainement avec les 

différents acteurs impliqués pour trancher sur les scénarios.

Quelles indications de la part du GT?

Action 1 – Déploiement du Pass Numérique en santé, action pilote  en 
Drôme/Ardèche  



Action 2 – Carte dynamique croisant la couverture territoriale avec l’offre de 
soin

Cette carte dynamique a été produite par la DREES à partir des données ARCEP croisées avec celles de l’APL médecins, 

infirmiers, et kinés. 

Pour information, l’APL est l’indicateur d’accessibilité potentielle localisée (APL), développé par la DREES et l’IRDES qui 

mesure l’adéquation spatiale entre l’offre et la demande de soins de premier recours à un échelon géographique fin, à 

partir des données SNIIR-AM) ainsi que les données de population de l’Insee.



Action 2 – Carte dynamique croisant la couverture territoriale avec l’offre de 
soin



Action 2 – Carte dynamique croisant la couverture territoriale avec l’offre de 
soin



Reste à faire :

● Vérifier les données relatives au raccordement hors fibre. 

● Envisager l’APL pour pharmaciens, maisons de santé, CPTS 

● Arbitrer les indicateurs utiles (, type capacité numérique, équipement, âge, isolement, revenus …)

● Définir les leviers d’actions 

● Mettre en ligne un document partagé afin d’identifier les besoins en indicateurs.

Action 2 – Carte dynamique croisant la couverture territoriale avec l’offre de 
soin



Action 3 - Evaluer la capacité numérique en santé des usagers  

 Le SPIS partage le répertoire des usages identifiés par la DNum

 WeTechCare (Léa Bosquain) commence à travailler sur les cas d’usage à partir de la base du

répertoire DNum

 La DINUM prévoit une présentation de Aidants Connect
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TEMPS D’ÉCHANGE
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esante.gouv.fr

MERCI

Retrouvez toutes les informations relatives au 

Conseil du Numérique en Santé sur : 
esante.gouv.fr/conseil-du-numerique-en-sante-cns

https://esante.gouv.fr/conseil-du-numerique-en-sante-cns

