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TELECHARGEZ VOUS 

DES TERMINOLOGIES 

DEPUIS LE SMT 

DE L’ANS ?

https://smt.esante.gouv.fr/explorer-les-concepts/terminologie-cim11-mms



PARMI VOUS, 

QUI A DÉJÀ PARTICIPÉ À UN 

PROJECTATHON?
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PARMI VOUS, 

QUI A IMPLÉMENTÉ PRO SANTÉ 

CONNECT SUR SON SERVICE ?
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Ordre du jour

1. Un accompagnement sur-mesure

2. Appels à projets

3. Perspectives
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1. Un accompagnement sur-mesure 
des entreprises innovantes



Un accompagnement sur-mesure des entreprises innovantes

Un accompagnement sur-mesure et en mode hybride pour soutenir les 
entreprises innovantes… mis en œuvre à PariSanté Campus

L’ANS est l’un des 5 membres fondateurs de
PariSanté Campus.
Nous apportons notre expertise sur les
sujets de régulation, de sécurité des SI,
d’interopérabilité pour faciliter l’accès au
marché des solutions numériques puis
développer leurs usages.

Une offre d’accompagnement évolutive, qui s’adapte à la
maturité des entreprises, co-construite avec les entrepreneurs et
qui répond à vos besoins :
- un apport d'expertise sur le numérique en santé
- l’accès à des évènements individuels ou collectifs
- un soutien de proximité et personnalisé permettant de vous

orienter / informer

1

2
Animation de l’écosystème

Formation & Sensibilisation

Soutien & Orientation
3

3 grands axes 
d’accompagnement

2 min
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+ mobilisation des experts ANS



Un accompagnement sur-mesure des entreprises innovantes

PariSanté Campus est un catalyseur qui repose sur une chaine allant de la formation 
et de la recherche à l’innovation qui a pour ambition de structurer la filière de santé 
numérique

Présente depuis mars, l’équipe Innovation de l’ANS est au contact direct et quotidien
des entrepreneurs de PariSanté Campus et contribue à :
- Favoriser le dialogue entre les acteurs de e-santé, fédérer les écosystèmes,
- Créer un espace d’échanges dynamique, rencontrer les experts et casser les silos,
- Rapprocher les innovations et les usages, transformer l’innovation en usage,
- Accompagner le changement vers le système de santé de demain
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3 min



Un accompagnement sur-mesure des entreprises innovantes

Formation & Sensibilisation
1 Animation de l’écosystème2

Soutien & Orientation
3

Formations 

présentielles

Fiches synthétiques Evènements 

Communauté et 

échanges

Rencontres

Orientation Accompagnement 

personnalisé
Meet-up 

start-ups

Projectathons

Webinaires

Parcours guidés
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2 min



Un accompagnement sur-mesure des entreprises innovantes
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Interopérabilité

Services et 

référentiels socles

Conformité 

réglementaire

Stratégie nationale

Sécurité des SI

Europe & 

International

Référencement des 

solutions

7 thématiques principales

F
O

R
M

A
T

IO
N

&
 S

E
N

S
IB

IL
IS

A
T

IO
N

2 min
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2. Appels à projets



Appels à projets 

PRINCIPES CLÉS
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Financer l’expérimentation de solutions numériques innovantes dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux

Appel à projets : Structures 3.0

Des AAP annuels thématiques, avec une reconduction jusqu’en 2025

Une candidature en consortium
Structure ESMS expérimentatrice / fournisseur de solution numérique innovante / Structure évaluateur

Un financement des projets par l’ANS à hauteur de 40% 

4 objectifs fixés aux lauréats : co-construire, tester en conditions réelles, 
évaluer, partager les résultats et éventuelles difficultés rencontrées

Une expérimentation sur une durée volontairement courte
(12 mois environ)

Un budget de 3M€/an et une enveloppe de 300 K€ max par projet

Tiers- Lieux d’expérimentationStructures 3.0 2 min



Appels à projets 

5 CRITÈRES ANALYSÉS
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Financer l’expérimentation de solutions numériques innovantes dans des établissements ou services sociaux et médico-sociaux

Appel à projets : Structures 3.0

EDITION 2023: Publication prévisionnelle du cahier des charges fin T1 2023

1 .
Impact de la solution 

numérique expérimentée
Problématique, bénéfice attendu, 

réponse à un besoin, co construction…

2.
Robustesse de la démarche

Méthodologie, moyens mobilisés, 
organisation, planning, risques…

3.
Caractère innovant de la 
solution expérimentée

En quoi est ce innovant, positionnement 
concurrentiel…

4.
Viabilité du modèle 

économique de la solution
Compréhension marché, business model

5.
Respect de la doctrine du 

numérique en santé 
CISIS, services et référentiels socles, si applicable 

intégration avec DUI, interfaçage…

2 minTiers- Lieux d’expérimentationStructures 3.0



Appels à projets

Appel à projets : Tiers-Lieux d’expérimentation

Faire émerger un maillage pérenne de tiers lieux d’expérimentations pour concevoir et évaluer des solutions numériques qui 
répondent aux besoins des patients et s’inscrivent dans les pratiques professionnelles.

Les appels à projets « Tiers-Lieux d’expérimentation » sont opérés par la Banque des Territoires, sous le pilotage de la DNS, avec l'appui de l’ANS.
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Tiers- Lieux d’expérimentationStructures 3.0

https://esante.gouv.fr/lagence/appels-a-projets

2 min

Un appel à projets doté de 63 millions d'euros en 3 vagues annuelles entre 2022 et 2024

Répondre au manque de terrains d’expérimentation

Financer des programmes d’expérimentation dans des structures sanitaires et médico-
sociales en associant la médecine de ville2

 E
N

JE
U

X

Tester l’usage en vie réelle et 
bénéficier de retours d’expérience

Mener des études de besoins 
auprès des usagers 

Mesurer les bénéfices médico-
économiques

Accompagner le déploiement et 
l’accès au marché

Co-concevoir avec les 
professionnels et les usagers

5
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B
JE

C
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https://esante.gouv.fr/lagence/appels-a-projets
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3. Perspectives



Perspectives

Une animation de l’écosystème du numérique, en étroite collaboration avec les 
régions
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L’Agence du Numérique en Santé est particulièrement impliquée dans l’animation de l’écosystème national au travers

d’évènements d’ampleur. Les ARS et GRADeS y sont des relais de déploiement essentiels pour mieux sentir les besoins

d’évolutions des outils numériques exprimés par les acteurs de santé sur l’ensemble du territoire.

+2 200 inscrits 

en 2022

341 dossiers 

reçus en 2021

+80 collaborateurs régionaux 

et nationaux

+6 000 visiteurs sur le stand 

en 2022

60 intervenants

500 participants

en 2021

2 min



Perspectives

Promouvoir l’innovation du numérique en santé
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L’ANS se positionne aujourd’hui comme garant et moteur de l’ « Etat Stratège » visant à faire de la France un leader en santé

numérique.

Accompagner 

l’écosystème

1.

Soutenir 

l’innovation

2.

Favoriser les 

synergies

3.

Financement

Expérimentations

Exigences

Ethique
Sécurité

Accompagner

Co-construction

Guider

ConcertationProximité

Partenaires
Industriels

Institutionnels

Start-ups
PME Grands groupes

3 min



Perspectives

Un espace dédié à l’innovation sur le portail industriels de l’ANS
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Innovez avec 

l’Agence du 

Numérique en Santé

3 min

https://industriels.esante.gouv.fr/innovez-avec-l-agence-du-numerique-en-sante


Perspectives

Un espace dédié à l’innovation 

sur le portail industriels de l’ANS
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Innovez avec l’Agence du 

Numérique en Santé

3 min

industriels.esante.gouv.fr

https://industriels.esante.gouv.fr/innovez-avec-l-agence-du-numerique-en-sante
https://ue.esante.gouv.fr/french-presidency-council-european-union/eu2022fr-program-and-events/eu2022fr-myhealtheu-event


Perspectives

Promouvoir l’innovation du numérique en santé
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L’ANS se positionne aujourd’hui comme garant et moteur de l’ « Etat Stratège » visant à faire de la France un leader en santé

numérique.

Accompagner 

l’écosystème

1.

Soutenir 

l’innovation

2.

Favoriser les 

synergies

3.

Financement

Expérimentations

Exigences

Ethique
Sécurité

Accompagner

Co-construction

Guider

ConcertationProximité

Partenaires
Industriels

Institutionnels

Start-ups
PME Grands groupes

3 min

Rennes
sept. 2023



Connectathon IHE 2023 / Projectathon / JNI
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Save the date

Projectathon
Interopérabilité

RENNES
25-29 SEPTEMBRE 2023

2 min

Le Couvent des Jacobins –
Centre des Congrès de Rennes 
Métropole



V1 / 15 novembre 2022 / JNI / Innovez avec l’ANS

mailto : 
innovation@esante.gouv.fr

UN BESOIN ? UNE QUESTION ? 
CONTACTEZ-NOUS !

mailto:innovation@esante.gouv.fr

