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Un programme co-construit avec les professionnels 
de santé et les éditeurs de logiciels

Biologie médicale
• Laboratoires de biologie médicale (LBM) de ville 

• LBM hospitaliers

• Groupes de LBM

Radiologie • Cabinets de radiologie

• Plateaux techniques d’établissements de santé

Médecine de ville
• Cabinets libéraux de ville (généralistes et spécialistes)

• Maisons de santé pluriprofessionnelles (MSP)

• Centres de santé 

Etablissements 
de santé

• ES publics, Etablissements à But Non Lucratif (EBNL) 
et ES privés

• Toutes activités confondues (MCO, PSY, SSR, HAD, 
MRC)

Pharmacies • Officines de ville

Etablissements 
médico-sociaux

• Tous les ESMS cités à l’article L. 312-1 du CASF

è La planification des travaux est en cours pour les autres professions
médicales et paramédicales

Couloir Structures concernées

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038833680/


Le Ségur à chaque étape de la prise en charge



Finalement, qu’est-ce que le Ségur du numérique en santé ?
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• Un programme pour favoriser le partage et les échanges des 
données de santé entre professionnels partie du cercle de soin

• Un accompagnement des professionnels décliné au niveau 
national par l’ANS, la DGOS, la DNS et la Cnam et régional par 
les ARS, les GRADeS et le réseau Assurance maladie.

• Des dispositifs financiers au bénéfice des professionnels de 
santé pour mettre à niveau leurs logiciels métiers et s’inscrire 
dans ces partages d’information.

• L’ouverture à l’échelle nationale de Mon Espace Santé pour tout 
citoyen, afin d’accéder facilement à son DMP, à sa Messagerie 
Sécurisée de santé pour échanger avec les professionnels, à 
son agenda, ainsi qu’à des applications dédiées et référencées.



esante.gouv.fr
Le portail pour accéder à l’ensemble 
des services et produits de l’agence 
du numérique en santé et s’informer 
sur l’actualité de la e-santé. 

@esante_gouv_fr

linkedin.com/company/agence-du-numerique-en-sante
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