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Accompagnement des Industriels

Rôle de l’équipe Relations Industriels du GIE SESAM-Vitale

Interlocuteur de confiance nous vous accompagnons tout au long de votre processus de 
développement

Informer / Mailings, lettres d’info, mise à dispo de documentations (espace Industriels)
Expliquer / Webinaires, web TV, actu (sites web et réseaux sociaux), rencontres 
Industriels, formations techniques, tutoriels

Guider / équipes Support

Accompagner/ Echanges individualisés pour partager et trouver des solutions, 
mener des expérimentations - des préséries

Partager /  Catalogue produits, études (synthèse Industriels, part de marché en 
télétransmission..), statistiques d’utilisation

Ecouter / Enquêtes, groupes de travail

Avant Projet Développement Déploiement
Maintien en condition 

opérationnel



Accompagnement des Industriels

Le GIE SESAM-VITALE accompagne l’ensemble des acteurs de l’écosystème 
numérique qu’il s’agisse des acteurs historiques ou des nouveaux acteurs

SERVICES TRADITIONNELS

1. Gestion de l’identité patient

2. Gestion des droits

3. Dossier médical, paramédical, ect…

4. Orientation

5. Gestion des processus supports

6. Prescriptions

7. Facturation

8. Gestion des agendas et Rendez-vous internes

NOUVEAUX SERVICES

A. Télémédecine

B. Connaissance et pratiques en santé pour les professionnels

C. Accompagnement administratif et services supports

D. Accompagnement du parcours de soin

E. Bien-être

F. Prévention & Qualité de Vie et des Conditions de travail (QVCT)

G. Services aux industriels



Equipe Relations Industriels Déploiement

Accompagnement des Industriels Bertrand 
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Equipe Relations Industriels Référencement

Accompagnement des Industriels Julien 

Allard

Thibault 

Rachet

Yann

Calloc’h



Pour être bien accompagné : demander un accès à l’espace Industriels

Accompagnement des Industriels



Accompagnement des Industriels

Statistiques 

personnalisées 

(ADRi, PRO PS, 

ROC...), enquêtes et 

documents qui vous 

concernent 

uniquement (ex 

expérimentations/pilo

tes)

Accéder aux projets qui vous concernent et à votre espace privé



Vue synthétique des projets

Accompagnement des Industriels



Pour être bien accompagnés : accès aux documents et contacts

Accompagnement des Industriels

OU à tout moment : Relations-Industriels@sesam-vitale.fr 



Vision synthétique des feuilles de route

Accompagnement des Industriels



Sur le site du GIE SESAM-Vitale: La publication mensuelle des parts de marché de 
facturation

Accompagnement des Industriels



Sur le site du GIE SESAM-Vitale: La synthèse Industriels annuelle pour partager une 
vision synthétique du marché et des services en déploiement

Accompagnement des Industriels



Sur le site du GIE SESAM-Vitale: Notre catalogue produits

Accompagnement des Industriels



L’édition 2023 des JNCIS

Accompagnement des Industriels
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15 E  1  NOVEMBRE     

Ordre du jour

1. Présentation générale de l’accompagnement des industriels

2. Portail industriels : nouveautés et perspectives

3. Equipe Relation industriels : présentation, contacts et services proposés

4. Equipe Innovation & PariSanté Campus : présentation, contacts et services proposés
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1. Présentation générale de 
l'accompagnement industriels



L’accompagnement des industriels à l’ANS

V1 / 16 novembre 2022 / Webinaire JNI / Titre du webinaire

Au cœur du portail de la e-santé, l’Agence du 
Numérique en Santé (ANS) met à disposition le 
Portail des Industriels, premier point d’entrée pour 
les industriels avec l’ANS donnant accès à :

1. L’écosystème des outils et services de l’ANS 
dédiés aux industriels

2. Des points de contacts avec l’équipe relation 
industriels pour répondre à leurs questions, 
échanges et rendez-vous (formulaire de contact, 
FAQ, création de leur compte, accès à un espace 
d’échange …)

3. L’animation d’une communauté d’industriels pour 
participer à l’amélioration continue des services aux 
industriels : club utilisateurs, comité des fédérations 
professionnelles, et les Journées Nationales des 
Industriels (12ème édition en 2022).

L’accompagnement des industriels : premier point d’entrée



L’accompagnement des industriels à l’ANS

L’accompagnement des industriels : objectifs, cibles et bénéfices

V1 / 16 novembre 2022 / Webinaire JNI / Titre du webinaire

• Simplifier l’accès à une information 
synthétique en seul endroit

• S’adresser au maximum d’acteurs et 
fournir l’information au plus vite à 
tous

• Comprendre leurs besoins et les 
conseiller

• Faire bénéficier d’un échange 
privilégié avec un expert pour 
affiner

• Aux porteurs des services 

numériques : maîtrise d’œuvre 

(éditeurs de solutions, intégrateurs, ...)

Objectifs de l’accompagnement A qui s’adresse-t-il ? A quoi s’applique-t-il ?

• A l’ensemble des services 

numériques manipulant de la donnée 

de santé et utilisés sur le territoire 

français

Mise à disposition d’un portail et d’une équipe dédiée

pour être informé, conseillé et guidé sur votre stratégie réglementaire,

concevoir et commercialiser une solution conforme aux exigences attendues par le marché.

Bénéfices

pour les industriels



L’accompagnement des industriels à l’ANS

L’accompagnement des industriels en résumé

V1 / 16 novembre 2022 / Webinaire JNI / Titre du webinaire

ACCOMPAGNER
nos clients à l'accélération de manière 

plus étroite et personnalisée

L'ANS, moteur du GoToMarket
en e-santé

SIMPLIFIER
le parcours de mise en conformité 
sur un portail dédié

L'ANS, une expérience fluide des procédures

ANIMER
des espaces de partage et d’innovation

L’ANS, facilitateur du déploiement

1

3

2

Domaine 
Accompagnement 

Industriels

Notre mission :

Accélérer votre mise en marché
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2. Portail industriels : 
nouveautés et perspectives



Portail Industriels : nouveautés et perspectives

Contexte

• Votre difficulté à vous situer dans l’écosystème de la 

réglementation en e-santé

• Votre besoin d’avoir des réponses rapides et adaptées à votre 

activité avec un accompagnement personnalisé à renforcer

• Votre obligation de devoir vous créer un compte pour accéder 

à chaque service de l’ANS avec des identifiants propres à 

chaque site et plateforme



Portail Industriels : nouveautés et perspectives

Enjeux

• Renforcer les fonctionnalités de personnalisation d’accès aux 
informations selon la nature de votre activité (nouvel entrant, 
référencé Ségur…)

• Simplifier et faciliter vos démarches de mise en 
conformité réglementaire, gagner du temps et de l’efficacité 
dans la compréhension des dispositifs liés à la réglementation

• Vous proposer une contractualisation unique et dématérialisée 
dans une approche de simplification et de facilitation de 
l’enregistrement à nos services

• Vous garantir un enrôlement sécurisé à nos services pour 
éviter toute usurpation d’identité

• Vous fournir un accès simplifié à nos services par la mise à 
disposition d’une authentification unique (ou SSO) par un 
fournisseur d’identité des industriels (nommé FII)



Portail Industriels : nouveautés et perspectives

Une méthodologie centrée utilisateurs

• Une approche de conception en co-construction avec un 
panel d’industriels

• Identification de 6 profils utilisateurs :
1. Nouvel entrant,

2. Hébergé à Paris Santé Campus,

3. Intéressé, éligible ou déjà référencé Ségur,

4. Candidat à la certification des Dispositifs Médicaux Numériques,

5. Candidat au référencement Mon Espace Santé,

6. Représentant d’une Fédération

• Ateliers de co-construction avec des utilisateurs en lien 
avec les 6 personas

• Une logique de conception avec des itérations successives

Maquettage --> Prototypage --> Tests utilisateurs



Portail Industriels : nouveautés et perspectives

Les 5 fonctionnalités clés de l’espace authentifié

• Des notifications personnalisées

• Un contact ANS privilégié

• Tableau de bord avec le suivi des demandes Ségur

• Historique de toutes mes demandes

• Accès facilité au raccordement Pro Santé Connect



Portail Industriels : nouveautés et perspectives

Le fournisseur d’identité des industriels et la fonctionnalité de SSO

• Un nouveau mode d’enrôlement  avec le passage à une 
vérification automatique des identités

• Le mandataire va télécharger le Kbis de son entreprise

• Le Kbis est analysé et sont extrait du document le prénom et le 

nom du mandataire ou des mandataires

• Le mandataire concerné va sélectionner ses prénom/nom

• Le mandataire va procéder à la vérification de son identité physique

• Il va se rendre sur une plateforme dédiée fournie par Ubble 

• Il va successivement filmer une pièce d’identité et son visage

• Un nouveau mode de connexion avec la mise en place d’un 
fournisseur d’identité des industriels vous permettant un accès 
unique aux plateformes et applications



Portail Industriels : nouveautés et perspectives

Les autres nouveautés du portail industriels

• Une nouvelle page d’accueil du portail industriels pour mieux vous
informer sur les dispositifs réglementaires

• Le renforcement des l’identification des points de contact

• Une page dédiée à l’équipe relations industriel

• Une page dédiée à l’équipe innovation & PariSanté Campus

• Une nouvelle page dédiée à la Doctrine du numérique en santé
(évaluation des solutions et parcours de référencement)

• L’optimisation de la présentation des actualités avec l’ajout de 
filtres par cibles et produit
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3. Relation Industriels
présentation, contacts et services proposés



Equipe Relation Industriels : présentation, contacts et services proposés

Accompagner et faciliter la mise en conformité des solutions

• Simplifier le parcours de mise en conformité

• Accompagner dans le cadre d'un référencement, d'une
certification ou d'une labelisation

• Animer des espaces de partage

• Démarche de co-construction avec une 
communauté participant à l’évolution de leur portail et 
de leurs services

• Evènements, Webinaires, Tests utilisateurs

• 2 Responsables Relation Industriels pour apporter
les réponses à vos questions

• Equipe support Ségur dédiée dans la cadre du 
référencement Ségur (utilisation d'un outil de ticketing pour 
un meilleur suivi et une réponse dans les meilleurs délais
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4. Relation Innovation
présentation, contacts et services proposés



Equipe Innovation & PariSanté Campus : présentation, contacts et services proposés

Accélerer la mise sur le marché des solutions innovantes

• Accompagner au plus près les innovateurs dans 
l’identification des contraintes réglementaires

• Diffuser l'information (référentiels et service socles)

• Soutenir l’expérimentation de solutions novatrices

• Equipe dédiée, au plus proche des Industriels


