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E-Parcours: 257 projets financés pour 142
millions d'euros engagés au total
(ministère)

PARIS (TICsanté) - Lancé en 2018, le programme e-Parcours comptabilise à date 257
projets de développement d'outils numériques de coordination de parcours de santé
financés pour un montant total de 142 millions d'euros engagés, a appris TICsanté le
14 octobre auprès du ministère des solidarités et de la santé.

Le programme e-Parcours (2018-2022) est doté de 150 millions d'euros et a pris le relais
des "Territoires de soins numériques" (TSN), rappelle-t-on.

Action n°14 de la feuille de route du numérique en santé présentée par l'ex-ministre des
solidarités et de la santé Agnès Buzyn le 25 avril 2019, ce programme doit permettre de
financer le développement d'outils numériques de coordination de parcours de soins, mis
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en œuvre par les nouvelles organisations territoriales.

Ces organisations territoriales sont les communautés professionnelles territoriales de
santé (CPTS), les groupements de professionnels dans le cadre de l'expérimentation
"article 51" et les dispositifs d'appui à la coordination (DAC). Les DAC regroupent les
réseaux de santé, les méthodes d'action pour l'intégration des services d'aide et de soins
dans le champ de l'autonomie (Maia), des plateformes territoriales d'appui (PTA) et des
coordinations territoriales d'appui (CTA).

Les agences régionales de santé (ARS) sont invitées à identifier les projets territoriaux
des professionnels de santé en vue d'une demande de financement auprès de la direction
générale de l'offre de soins (DGOS), rappelle-t-on.

À date, 257 projets sont actuellement financés dans le cadre du programme e-Parcours:
117 concernent des DAC, 11 concernent des projets d'expérimentation "article 51" (en
référence à l'article 51 de la loi de financement de la sécurité sociale -LFSS- 2018) et 129
concernent des CPTS.

"À noter qu'il ne s'agit que des projets soumis aux demandes de financements nationaux
et que ce n'est pas exhaustif des projets de CPTS/DAC/article 51 pouvant exister sur les
territoires", a précisé le ministère à TICanté.

Parmi ces projets, répartis dans 17 régions françaises, 36 ont atteint les cibles d'usage
dans cinq régions: 5 projets en Bretagne, 2 en Pays de la Loire, 12 en Ile-de-France, 12 en
Nouvelle-Aquitaine et 5 en Bourgogne-Franche-Comté. "Il s'agit de projets des DAC
essentiellement."

Il reste deux régions dans lesquelles il n'y a pas encore d'outils déployés: la Guyane et la
Corse. "Concernant la Guyane, le marché a été notifié début septembre et le projet est en
démarrage. Pour la Corse, le marché est en cours de passation et donc la région engagera
le déploiement des outils en 2022", a indiqué le ministère.

142 millions de financements engagés

Le financement total est conditionné à l'atteinte des objectifs et seuils fixés par
l'instruction 2019/129 du ministère des solidarités et de la santé. Ainsi, les projets sont
financés à 60% à l'amorçage, et les 40% restants sont versés à l'atteinte des cibles
d'usage.

Les montants forfaitaires par territoire sont de 800.000 euros pour un territoire
organisé autour d'un DAC et de 200.000 euros pour un territoire organisé autour d'une
ou plusieurs CPTS ou d'un collectif professionnel coordonné (type "article 51").

L'Agence nationale d'appui à la performance des établissements de santé et médico-
sociaux (Anap) a publié un guide à destination des référents e-Parcours des ARS et des
groupements régionaux d'appui au développement de la e-santé (Grades) pour les aider
dans "la définition des indicateurs du programme", rappelle-t-on.

Dans le détail, ce sont 85 millions d'euros qui ont été délégués aux ARS en fonds
d'amorçage des projets, et un montant total de 142 millions d'euros a été engagé, c'est-à-
dire pour les projets en phase d'amorçage et ceux ayant atteint leurs cibles d'usage.

En outre, 14,4 millions d'euros ont d'ores et déjà été délégués pour les 36 projets ayant
atteint les cibles d'usage.

"Plus de 760.000 dossiers ouverts en cumulé"

Depuis 2019, "plus de 760.000 dossiers ont été ouverts en cumulé, tous ne sont pas
encore actifs, puisque les accompagnements peuvent être terminés à date", a rapporté le
ministère.
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Les fédérations hospitalières saluent le programme Hop'EN mais demandent
des actions à long terme

PARIS (TICsanté) - Des représentants des fédérations hospitalières ont salué le programme
Hop'EN et demandé que sa dynamique soit entretenue par des actions à long terme, le 13
octobre lors d'une journée nationale consacrée au programme organisée par la direction
générale de l'offre de soins (DGOS) et l'Agence nationale d'appui à la performance (Anap).

Ségur numérique: la DGOS encourage les hôpitaux à se saisir du programme
SUN-ES

PARIS (TICsanté) - La direction générale de l'offre de soins (DGOS) a appelé les
établissements de santé à s'engager "le plus tôt possible" dans le programme SUN-ES
(Ségur usage numérique en établissements de santé) lors d'un point presse le 4 octobre,

"Concernant les professionnels, nous dénombrons les professionnels uniques qui se sont
connectés au moins une fois sur les outils: sur le deuxième trimestre 2021 (avril-juin), on
dénombre environ 40.726 professionnels de santé s'étant connectés au moins une fois
dans le trimestre (non cumulatifs)."

Vers une prolongation du programme

"Les enjeux 2022-2023 concernent principalement l'accompagnement aux usages sur les
territoires. La date limite d'atteinte des cibles d'usage est prolongée à fin 2023", a fait
savoir à TICsanté le ministère le 14 otobre.

Ce délai doit permettre "de consolider la mise en œuvre des services socles poussés par le
Ségur numérique: alimentation du dossier médical partagé (DMP), déploiement Pro
Santé Connect, usage de la messagerie sécurisée de santé (MSSanté) et sensibilisation sur
l'usage de l'identifiant national de santé (INS)", et de soutenir "les usages auprès des
professionnels".

"En parallèle, d'autres travaux sont menés au niveau national, notamment autour du
modèle économique et de l'intégration de projets stratégiques nationaux dédiés à la
coordination (déploiement des outils auprès de centres VigilanS [prévention de la
récidive] par exemple)", a-t-il été précisé.

Le programme fixait initialement une échéance pour l'atteinte des cibles d'usage au 31
décembre 2022, rappelle-t-on.

Au printemps 2019, le ministère avait confié au Réseau des acheteurs hospitaliers
(Resah) la tâche de passer un accord-cadre national avec plusieurs prestataires de
services numériques que les régions pourraient solliciter pour e-Parcours.

Plusieurs accords-cadres ont depuis lors été signés.

Wassinia Zirar 
Wassinia.Zirar@apmnews.com

POLITIQUE

126

POLITIQUE

https://www.ticsante.com/news.php?search=Donn%C3%A9es
https://www.ticsante.com/news.php?search=Financement
https://www.ticsante.com/news.php?search=M-sant%C3%A9
https://www.ticsante.com/news.php?search=M%C3%A9dicament
https://www.ticsante.com/news.php?search=OrganisationDesSoins
https://www.ticsante.com/news.php?search=R%C3%A9glementation
https://www.ticsante.com/news.php?search=S%C3%A9curit%C3%A9
https://www.ticsante.com/news.php?search=SIH
https://www.ticsante.com/story/5907/les-federations-hospitalieres-saluent-le-programme-hop-en-mais-demandent-des-actions-a-long-terme.html
https://www.ticsante.com/story/5901/segur-numerique-la-dgos-encourage-les-hopitaux-a-se-saisir-du-programme-sun-es.html
https://www.ticsante.com/story/4833/
mailto:Wassinia.Zirar@apmnews.com
BCHEA
Texte surligné 


