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1. Avant-propos 

Présentation des différentes parties prenantes 
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ANS / DNS ASP

Opérateurs du couloir 

MSSanté Opérateurs

Utilisateurs du portail ASP pour le dépôt des demandes de

financement (avance et solde)

Maitre d’œuvre dans la mise en place de la prestation

Ségur

Garant de la relation avec les éditeurs et du bon

fonctionnement du dispositif Ségur : du référencement

jusqu’au financement

Garant de la disponibilité et de la qualité du portail de

demande de financement et instructeur des demandes de

financement

• Jean-Christophe TURBATTE

• Mike GUEYE

• Fabien GOETTMANN

• Céline VASS

• Michel MAYZONNADE

• Nadine GONSOT-NICLI



1. Avant-propos 

Objectifs de l’atelier 
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Les objectifs sont :

• vous confronter à la procédure de financement : étapes d’enrôlement et d’avance

• faciliter son appropriation et fluidifier les opérations pour vous permettre de réussir le dépôt des

demandes d’avance sans rejet et sans difficulté.

L’atelier permet de présenter les éléments opérationnels et concrets de la procédure.

Nous collecterons les questions que vous pouvez déposer dans le fil de discussion.

DÉROULÉ DE L’ATELIER :

• Rappel du calendrier global de la vague 1 et des échéances relatives aux demandes de financement

• Présentation du processus opérationnel du guichet de financement afin de fluidifier les demandes d'enrôlement et d'avances

• 1 Session d'échanges afin de répondre aux questions que vous aurez posées dans le chat

• Partage d’un retour d’expérience sur la base des demandes d'enrôlement et d'avances déjà réalisées
(les questions relatives aux demandes de solde ne pourront pas être abordées lors de cet échange)



2. Calendrier Ségur vague 1, couloir MSSanté opérateurs

Echéances réglementaires pour le référencement et le financement
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Etape 2 - Financement : relation opération développeur / acheteur <> ASP

Légende : Action Industriel Action ES/PS/ESMS Action ASP

Etape 1 - Référencement : relation ANS <> éditeur

Préconisation ANS/ASP :

Déposer la demande

d’enrôlement dès que

toutes les pièces ont été

rassemblées

Enrôlement 

sur le portail 

ASP 

Fermeture du guichet de 

financement pour le dépôt des 

demandes d'enrôlement et 

d’avance

Dépôt de la 

demande de 

financement 

auprès de 

l’ASP

Attribution du 

financement 

et versement 

de l’avance

Dépôt de la 

demande de 

solde après 

réalisation de la 

prestation 

Validation de 

la demande et 

versement du 

solde 

Réalisation de 

la prestation 

Ségur

Fermeture du guichet de 

financement pour le dépôt des 

demandes de financement

Terminée

Ouverture du guichet de 

financement pour le dépôt des 

demandes de solde

Certificat de 

référencement

Contrat opérateur V2

Certificat de 

référencement

Contrat opérateur V2

Bon de commande 

auprès de l’opérateur 

développeur

Opérateur développeur

Opérateur Acheteur



3. Enrôlement

Etapes de l'enrôlement
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01 02 03 04 05

Connexion au 

portail public 

Dépôt de la 

demande 

d’enrôlement 

Instruction de la 

demande par le 

service gestion

Validation du 

compte et 

réception des 

identifiants de 

connexion

Connexion à 

l’espace de dépôt 

de la demande de 

financement

Le processus d’enrôlement sur le portail ASP permet la création de votre compte personnel sur le 

portail Ségur Numérique.



3. Enrôlement

Pièces à produire pour la demande d’enrôlement
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La documentation attendue pour la procédure d’enrôlement

Opérateur Développeur Opérateur Acheteur

Contrat Opérateur V2 signé par l’Opérateur et par l’ANS Contrat Opérateur V2 signé par l’Opérateur et par l’ANS

Certificat de référencement Certificat de référencement

Coordonnées bancaires (RIB) Coordonnées bancaires (RIB)

Pièce d’identité du représentant légal* Pièce d’identité du représentant légal*

-
Bon de commande pour l’achat et le déploiement de la mise 

à niveau par l'Opérateur acheteur.

*Dans le cas d’un tiers déclarant : la pièce d’identité du mandataire et le mandat du représentant légal doivent également être fournis



3. Enrôlement

Portail public Ségur numérique
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01

Connexion au 
portail public 

Accédez au Portail public ASP du

Ségur Numérique:

Vous ne possédez pas encore de compte sur le portail ASP du Ségur Numérique car vous ne vous êtes jamais

enrôlé.

Vous ne pouvez donc pas vous connecter directement pour déposer les demandes de financement.

Portail public ASP du Ségur Numérique

Cliquez sur « Effectuer ma 

demande d’enrôlement » pour 

accéder aux écrans de saisie.

https://segurnum.asp-public.fr/

1

2

https://segurnum.asp-public.fr/segurnum/

2

1

https://segurnum.asp-public.fr/segurnum/


3. Enrôlement

Référencement
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02

Dépôt de la 
demande 
d’enrôlement 

2 Cliquez sur « Rechercher » pour ramener les informations sur le portail ASP (ex: couloir du 

logiciel) .

Saisissez le numéro unique de référencement ANS délivré à l’opérateur développeur.1

Rubriques à compléter pour la demande d’enrôlement

21



3. Enrôlement

Référencement
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02

Dépôt de la 
demande 
d’enrôlement 

Rubriques à compléter pour la demande d’enrôlement

a

3

4

Le champs DSR est

automatiquement rempli

en fonction de votre

numéro de référencement.

Ici MSS Santé.

a

3 Déposez le certificat de référencement Opérateur développeur

délivré par l’ANS.

4 Déposez votre contrat opérateur V2 signé par l’ANS.

Cliquez sur « Etape suivante » pour renseigner les données de

votre structure.
5

5



3. Enrôlement

Demandeur: personne morale
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02

Dépôt de la 
demande 
d’enrôlement 

Rubriques à compléter pour la demande d’enrôlement

1

2

3

Saisissez le code captcha affiché.

Saisissez votre numéro SIRET sans cliquer sur « Rechercher ».

Cliquez sur « Rechercher » pour ramener et afficher les informations du bodacc.

1

2

3



3. Enrôlement

Demandeur: personne morale
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02

Dépôt de la 
demande 
d’enrôlement 

Rubriques à compléter pour la demande d’enrôlement

a

7

Affichage de la dénomination sociale

et de l’adresse postale.

Complétez le Nom commercial, puis

sélectionnez le type de voie et la

commune correspondant à l’adresse.

Si vous modifiez la dénomination sociale, le

champ « kbis » apparaît et vous déposez un

fichier kbis justifiant la modification.

a

Si vous êtes opérateur acheteur,

téléchargez le bon de

commande signé.

Ce champ est invisible pour les

opérateurs développeur.

*

4

4

5

5

6

*

6

7



3. Enrôlement

Demandeur: personne physique
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02

Dépôt de la 
demande 
d’enrôlement 

Rubriques à compléter pour la demande d’enrôlement

3 Déposez une pièce d’identité du

représentant légal.

Saisissez les informations obligatoires du

représentant.

1

2
2

Indiquez si vous êtes le représentant légal

du fournisseur.
1

Cas 1: vous êtes le représentant légal

3

4 Passez à l’étape suivante » pour renseigner

les coordonnées bancaires.4



3. Enrôlement

Demandeur: personne physique
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02

Dépôt de la 
demande 
d’enrôlement 

Rubriques à compléter pour la demande d’enrôlement

3 Déposez une pièce d’identité du représentant légal

Saisissez les informations obligatoires du représentant

1

2

2

Indiquez si vous êtes le représentant légal du fournisseur1

Cas 2: vous n’êtes pas le représentant légal

3

5 Déposez une pièce d’identité du dépositaire

Saisissez les informations obligatoires du dépositaire

La boite mail saisie sera celle sur laquelle arriveront tous les mails.

4

4

5

6

6
Précisez votre qualité.

- Vous êtes un centre de gestion, …: déposez votre contrat de

prestation

- Vous êtes un employé: déposez le mandat du représentant légal

7
Passez à l’étape suivante pour renseigner les coordonnées

bancaires.

7



3. Enrôlement

Demandeur : personne physique
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02

Dépôt de la 

demande 

d’enrôlement 

1er cas : Vous êtes le représentant 

légal du fournisseur

2ème cas : Vous n’êtes pas pas le représentant 

légal du fournisseur (tiers déclarant)

Vous renseignez : 

\ Nom du représentant

\ Prénom du représentant

\ Email du représentant

\ Confirmation email du représentant

\ Téléphone du représentant

\ Pièce d’identité (CNI, Passeport, 

Titre de séjour) en cours de validité

Vous renseignez : 

\ Nom du représentant

\ Prénom du représentant

\ Email du représentant

\ Confirmation email du représentant

\ Téléphone du représentant

\ Pièce d’identité en cours de validité (CNI, Passeport, Titre de séjour) du 

représentant

\ Nom du dépositaire

\ Prénom du dépositaire

\ Email du dépositaire

\ Confirmation email du dépositaire

\ Téléphone du dépositaire

\ Pièce d’identité en cours de validité (CNI, Passeport, Titre de séjour du 

dépositaire)

\ Qualité de tiers déclarant

\ Mandat du représentant légal



3. Enrôlement

Coordonnées bancaires

16

02

Dépôt de la 
demande 
d’enrôlement 

Rubriques à compléter pour la demande d’enrôlement

1

2

Saisissez les

informations obligatoires.
Nb : La Domiciliation sera

automatiquement

renseignée.

Déposez votre RIB

1

2

3

Passez à l’étape

suivante pour préciser

votre régime de TVA.

3



3. Enrôlement

Taux de TVA
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02

Dépôt de la 
demande 
d’enrôlement 

Rubriques à compléter pour la demande d’enrôlement

1

Saisissez le taux de TVA qui s’applique à votre structure.

Si vous choisissez un régime HT, vous devrez produire une attestation de 'Non-assujettissement à la

TVA' délivrée par la Direction des Finances Publiques.

1

2

Passez à l’étape suivante pour accéder au récapitulatif de vos saisies.2



3. Enrôlement

Récapitulatif et finalisation de la demande
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02

Dépôt de la 
demande 
d’enrôlement 

Rubriques à compléter pour la demande d’enrôlement

1

1

2

3

Cochez les cases qui vous

responsabilisent d’un point de vue

légal

Saisissez le code captcha affiché

Cliquez sur « Terminer » pour

finaliser la demande et afficher la

pop-in de confirmation suivante :

Un récapitulatif de votre demande

d’enrôlement vous est présenté.

Bien relire les données et corriger si

besoin.

Au bas de la page s’affiche les

informations ci-contre.

2

3



3. Enrôlement

Validation du compte et réception des identifiants de connexion
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04

Validation du 

compte et 

réception des 

identifiants de 

connexion

Récapitulatif des 

informations 

relatives à la 

demande 

d’enrôlement

Attribution du 

numéro 

d’enrôlement 

associé à votre 

SIRET

Réception des 

identifiants

J’ai un compte 

ASP connect :

Ouverture des 

accès

Je n’ai pas de compte 

ASP connect :

Réception ID/[mot de 

passe]

Mail d’accusé de 

réception de ma 

demande

Mail de validation de la 

demande d’enrôlement

03

Instruction de la 
demande par le 
service gestion ASP

Mail de rejet de la 

demande d’enrôlement 

avec explicatif

KO

OK
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• Enrôlez-vous dès que vous avez rassemblé toutes les pièces

• Renseignez l’adresse mail de la personne qui va recevoir les mails de confirmation ou de rejet des demandes

• Vérifiez la réception d’un accusé réception pour le dépôt de la demande d’enrôlement auprès de l’ASP

• A noter: Si vous possédez déjà un compte à l'ASP lié à l'adresse mail utilisée par le dépositaire, vous ne recevrez pas de

nouveau couple login/mot de passe, mais seulement un mail vous indiquant l'extension de votre habilitation au portail Ségur

Numérique

• Assurez-vous de sélectionner le bon taux de TVA

• Assurez-vous que le bon de commande auprès de l’Opérateur Développer sous-traitant fasse explicitement

apparaître les éléments mentionnés dans l’Appel à financement des opérateurs MSSanté

• Opérateurs déjà connus de l'ASP pour SEGUR: Utilisez l’enrôlement complémentaire lorsque vous avez déjà une habilitation

au portail (à partir du 23/02/2023).

• Documents lisibles

3. Enrôlement

Dépôt de la demande d’enrôlement - Bonnes pratiques



4. Présentation du processus de financement

Etapes de la demande d’avance
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01 02

Connexion au 

portail et dépôt 

de la demande 

d’avance

Paiement de l’avance 

(forfait 6666.67€ HT)

03

Notification de 

l’acceptation de 

la demande et de 

la décision 

d’attribution 



3. Enrôlement

Portail public Ségur numérique

22

01

Connexion au 
portail public 

Accédez au Portail public ASP du

Ségur Numérique:

Vous avez vos identifiant et mot de passe pour accéder au portail ASP du Ségur Numérique

Portail public ASP du Ségur Numérique

Cliquez sur « Se connecter » pour 

accéder à la page de connexion.

Vous saisirez vos identifiants et mot 

de passe.

https://segurnum.asp-public.fr/

1

2
https://segurnum.asp-public.fr/segurnum/

2

1

https://segurnum.asp-public.fr/segurnum/


4. Présentation du processus de financement

Demande d’avance
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Vous cliquez sur

l’onglet « Demande

de financement »

1

Les champs « Taux de TVA applicable » et « Montant fixe éligible pour l’opérateur » sont renseignés

automatiquement selon votre enrôlement et les dispositions de l’appel à financement MSS Opérateur.

Renseignez les six champs obligatoires :

Concernant les boîtes aux lettres actuelles et

les boîtes aux lettres estimées à la date de clôture

a

2

1

a

Cliquez sur « valider » pour envoyer votre demande d’avance.

3

2

3

01

Dépôt de la demande 

d’avance



4. Présentation du processus de financement

Demande d’avance
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02

Notification de 

l’acceptation de 

la demande et de 

la décision 

d’attribution Dans l’accordéon « Pièces justificatives », cliquez sur « Télécharger » pour

obtenir la décision d’attribution de l’aide de l’Agence de Services et de Paiement.

Dans l’accordéon « Courriels automatiquement envoyés », vous trouvez le courriel

de validation de votre demande de financement, envoyé à l’adresse mail renseignée

lors de l’enrôlement.

1

a

1

a
*

* Votre demande est

automatiquement

validée.

Elle est au statut

«décidée».



4. Présentation du processus de financement

Demande d’avance
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Paiement de 

l’avance (forfait)

03

Une fois le versement de votre avance effectué, l’accordéon « Suivi financier » apparaît avec le

récapitulatif du flux financier ainsi que l’avis de paiement téléchargeable.

Cliquez sur l’icône Document pour le télécharger.1

1



5. Liens et documents utiles
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• Site industriel : documentation financement

• Site internet de l’ANS: page opérateur-MSSanté et Appel à financement MSSanté Opérateurs

• Site internet de l’ANS – FAQ: https://industriels.esante.gouv.fr/faq-des-industriels?mots_filter=avance

• Portail ASP : https://segurnum.asp-public.fr/segurnum/

• Site de l’ASP : Guide utilisateur fournisseur – L’enrôlement auprès de l’ASP

• Site de l’ASP – FAQ : Foire aux questions

• Site ASP: aide utilisateur contacter l'assistance

https://industriels.esante.gouv.fr/segur-du-numerique-en-sante/referencement-segur-vague-1/le-segur-du-numerique-pour-les-operateurs/operateurs-mss
https://esante.gouv.fr/segur/operateur-MSSante
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/AF-OPE-MSS.pdf
https://industriels.esante.gouv.fr/faq-des-industriels?mots_filter=avance 
https://segurnum.asp-public.fr/segurnum/
https://www.asp-public.fr/sites/default/files/content/aides/documents/Segur/SEGUR-Guide_utilisateur-Enrolement_et_avance_MSS_Operateur-Fournisseur.pdf
https://segurnum.asp-public.fr/segurnum/foires-aux-questions
https://segurnum.asp-public.fr/segurnum/contacter-assistance


QUESTIONS / 

RÉPONSES 

N’hésitez pas à poser vos différentes
questions sur la procédure de financement.

L’objectif conjoint étant de faciliter les
demandes de financement pour les éditeurs
et d’éviter les rejets

27
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Merci pour votre attention !



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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