VOLET NUMÉRIQUE

Le volet numérique du Ségur en Santé a
pour ambition de généraliser le partage
fluide et sécurisé des données de santé
entre professionnels et avec l'usager pour
mieux prévenir et mieux soigner.

ACCOMPAGNEMENT
SENSIBILISATION

• Mise en place de webinaires, actions de
communication, séances de questions réponses,
• Organisation d’interventions sur mesure auprès
des structures, fédérations et URPS selon leurs
besoins.

CONSEIL ET EXPERTISE
• Accompagnement technique et organisationnel
pour le déploiement des 4 services socles,
L’objectif est d’accélérer le développement des
usages des 4 priorités du Ségur :

• Animation de groupes de travail avec les acteurs
des territoires afin d’identifier les usages des
services socles et accompagner leur déploiement
opérationnel,
• Appui dans vos relations auprès de vos éditeurs,
• Centre de ressources dédié à l’interopérabilité.

L’ACCOMPAGNEMENT
EN PAYS DE LA LOIRE

le Dossier Médical Partagé via Mon Espace Santé

RELATION
avec les différents acteurs
• Interface avec les instances nationales, régionales
et départementales,

la Messagerie Sécurisée de Santé

la Loire
GRAD eS Pays de

Pro Santé Connect

LES FINANCEMENTS

Il existe deux types de financement complémentaires :
• Financement à l’équipement
Il est directement versé par l’État aux éditeurs
de logiciels, pour le compte d’établissements ou
professionnels de santé afin de les équiper d’une
solution logicielle référencée Ségur.
• Financement à l’usage
Il est directement versé aux acteurs de l’offre
de soins afin de les accompagner dans la
transformation des pratiques.
Il est conditionné par l’atteinte de cibles d’usage
autour des 4 priorités du Ségur numérique.

Pour QUI ?
Six secteurs sont concernés : les établissements
de santé, la médecine de ville, le médico-social, la
biologie médicale, l’imagerie et l’officine.

• Partage de retours d’expériences,
• Mise en place de groupes utilisateurs afin
d’identifier les leviers et freins pour pouvoir les
partager au national

RENFORCEMENT
de la cybersécurité
l’Identité Nationale de Santé

€

• Mise à disposition d’outils de sensibilisation
(Sant’escape - Sécurité numérique : escape game de
sensibilisation à la cybersécurité en santé, vidéos,
affiches, campagnes de faux phishing...),
• Contribution à la montée en compétences et
accompagnement des structures et professionnels
(formations, communications...).

NOUS CONTACTER
accompagnement-segur@esante-paysdelaloire.fr
02 44 76 13 90
www.esante-paysdelaloire.fr
Suivez-nous sur les réseaux !
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