Rencontre de la communauté de pratique ANAP
Le numérique pour les acteurs du médicosocial

7 février 2020

Armée du salut – 60 rue des Frères Flavien 75020 PARIS

PROGRAMME
…………………………….......……………………………………………………………………………………
9h00
Café d’accueil
……………………….………………………………………………………………………………….
9h30

Ouverture de la journée
Virginie LASSERRE, Directrice générale de la cohésion sociale, DGCS
Sophie MARTINON, Directrice générale, ANAP

10h00-12h30

Echange autour de la feuille de route « Accélérer le virage numérique » pour le secteur
médico-social
Dominique PON, Responsable ministériel du numérique en santé, DNS
Laura LETOURNEAU, Déléguée ministériel du numérique en santé, DNS
Avancement des principales actions de la feuille de route pour le médico-social
MSS, DMP, cyber surveillance, outils e-parcours, lab e-santé et structures 3.0
Intervenants : ANS, CNAM, DGOS
Les outils déjà disponibles pour les acteurs du médico-social
Intervenants : ANS, ANAP

………………………….......……………………………………………………………………………………..
12h30-13h30
Cocktail déjeunatoire sur place
………………………………….…………………………………………………………………………………

13h30-14h30

Ateliers (au choix) entre deux séries d’ateliers

Ateliers de retours d’expérience : « Comment faire dès aujourd’hui ? »
1. Utiliser le DMP dans un ESMS
2. S’appuyer sur la MSS pour partager des données
3. Coopérer pour améliorer la gestion du SI

Ateliers de co-construction : « Comment appliquer les mesures au médico-social ? »
1. Action 20 : programme ESMS numérique
2. Actions 23 et 24 : lab e-santé et structures 3.0
3. Interopérabilité : L’existant et les possibilités

14h30-15h30

Ateliers (2 thèmes au choix) : « Comment se préparer aux 26 actions dans son ESMS/OG ? »
Ateliers :
• Action 4 : Identification des professionnels et des structures étendue au MS
• Action 5 : e-carte CPS et Pro santé connect
• Action 6 : INS usager étendu au MS
• Action 7 : e-Carte vitale usager (appCV)
• Action 8 : Opposabilité des référentiels d’interop, de sécurité
• Action 9 : Sécurité
• Action 11 : DMP avec volet MS
• Action 12 : MSS étendu au MS
• Action 13 : e-prescription
• Action 14 : e-parcours
• Action 15 : Espace numérique de santé pour l’usager
• Action 16 : Bouquet de service numériques proposé aux professionnels
• Action 18 : Télémedecine et télésoin

15h30-16h00

Ateliers (par région) : « Comment s’organiser en réseau régional et national ? »
Cet atelier permettra d’aider à structurer un réseau en région et au niveau national. Ce réseau sera
indispensable pour poursuivre la co-construction des mesures du virage numérique dans le secteur
médico-social.

16h00-16h30

Restitutions en plénière
Clôture de la journée

