




Un changement historique 

Vos outils évoluent

De nouveaux usages 

Votre accompagnement

Ségurnumérique.re



4 MÊMES
SERVICES

POUR TOUT 
LE MONDE !



QUELS SONT 
LES 4 SERVICES
QUE TOUS LES 

PROFESSIONNELS 
DOIVENT UTILISER 

?

?

?

?

?
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Ségur du numérique ?



Qui est concerné ?

VILLE

✓ Radiologie
✓ Biologie
✓ Pharmacie
✓ Médecine de ville

ETABLISSEMENTS

✓ Sanitaires
✓ Médico-sociaux

✓ Assurés

PATIENTS A VENIR

✓ Autres professions 
médicales

✓ Professions 
paramédicales



Biologie

Radiologie

Médecine de ville

Sanitaire

Médico-Social

Pharmacie

VSM

Médicaments 
délivrés

Documents de sortie

DLU

Prescriptions

Comptes rendus

Comptes rendus

Documents



• Dispositif SONS

Financement 
mise en 

conformité

• SUN-ES

• ESMS Numérique

• Avenants 9, 10

Financements 
des usages 



faire évoluer 
vos outils



Les éditeurs financés par l’Etat pour mettre en conformité l’équipement 
logiciel

Dispositif SONS : définition



Dispositif SONS : 
Périmètre 

✓

✓

✓

✓

✓



Conformité Ségur 
des SI

Commande  Déploiement 
logiciel

Vérification bon 
fonctionnement

• Planification de la mise à jour
• Installation
• Formation



4 nouvelles habitudes 
bénéfice 

des usagers



Nouvelles pratiques



MON LOGICIEL

Nouvelles pratiques



+

Nouvelles pratiques



Financer
vos usages 

numériques



Financements des usages

SANITAIRE VILLE

Accords conventionnels 
avec l’Assurance Maladie

ASSURANCE MALADIE

MEDICO-SOCIAL

Programme 
ESMS numériques

ARS

Programme 
SUN-ES

ARS



La checklist du professionnel embarqué !
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