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La présentation du Ségur et le guide pratique de mise en œuvre du SONS

Par couloir et par logiciel, les arrêtés accessibles sur Légifrance et leurs annexes publiés sur

le site de l’ANS : particulièrement les Appels à Financement (AF)

Les sites de l’ANS : esante et industriel (rubrique financement)

Le site de l’ASP reprenant l’ensemble des guides pratiques ou des documentations

d’accompagnement
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Le portail ASP du Ségur Numérique pour le dépôt des demandes de financement 

https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/presentation-du-programme-segur.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/GUIDE-SONS.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/
https://esante.gouv.fr/segur
https://esante.gouv.fr/segur
https://industriels.esante.gouv.fr/segur-du-numerique-en-sante/financement-sons
https://www.asp-public.fr/aides/segur-du-numerique-en-sante-financement-lequipement
https://segurnum.asp-public.fr/segurnum/


Présentation de ce document
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• Documentation de référence par cible :

Ce sommaire dynamique centralise la documentation existante afin de faciliter les recherches des fournisseurs ou

des professionnels/établissements de santé concernant la procédure de financement : demande d’avance et demande

de solde.

Il ne se substitue pas aux informations disponibles sur le site de l’ANS et sur le site de l’ASP et a vocation à s’enrichir

au fil des nouvelles publications.

Financement à l’équipement

Glossaire

Médecine 

de ville
Hôpital

Biologie 

médicale
OfficineRadiologie Médico-social

MSS 

Opérateurs

• Documentation d’accompagnement pour la réalisation des devis et pour la signature des bons de commande

• Procédure et guides pratiques pour la réalisation des demandes d’avance ou de solde

• Rappel des échéances



Documentation disponible | Hôpital
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• Documents utiles

• Une fiche pratique

• Le fichier de calcul

• Dossier Patient Informatisé (DPI)

• Appel à financement

• Arrêté

• Référentiel Identité (RI)

• Appel à financement

• Arrêté

• Plateforme d’intermédiation (PFI)

• Appel à financement

• Arrêté

En cas de question, n’hésitez pas à consulter la FAQ ANS ou la FAQ ASP ou à contacter les

équipes de l’ASP.

Les informations concernant le financement à l’équipement du couloir hôpital sont disponibles

sur une page dédiée du site de l’ANS : https://esante.gouv.fr/segur/hopital
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https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/FICHE-PRATIQUE-SEGUR-NUMERIQUE-HOPITAL.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/SEGUR_NUMERIQUE_HOPITAL_Fichier_Calcul.xlsx
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/af-hop-dpi-va1.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043934117
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/af-hop-ri-va1.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043934085
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/af-hop-pfi-va1.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043934101
https://esante.gouv.fr/faq?field_cible=615
https://segurnum.asp-public.fr/segurnum/foires-aux-questions
https://segurnum.asp-public.fr/segurnum/contacter-assistance
https://esante.gouv.fr/segur/hopital


Documentation disponible | Médecine de ville
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• Documents utiles

• Une fiche pratique

• Le fichier de calcul pour les structures

• Logiciels de Gestion de Cabinet médical (LGC)

• Appel à financement

• Arrêté

Les informations concernant le financement à l’équipement du couloir médecine de ville sont

disponibles sur une page dédiée du site de l’ANS : https://esante.gouv.fr/segur/medecin-de-ville
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En cas de question, n’hésitez pas à consulter la FAQ ANS ou la FAQ ASP ou à contacter les

équipes de l’ASP.

https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/FICHE-PRATIQUE-SEGUR-NUMERIQUE-MEDECINS-DE-VILLE.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/segur-mdv-fichier_de_calcul.xlsx
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/af-mdv-lgc-va1.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043934133
https://esante.gouv.fr/segur/medecin-de-ville
https://esante.gouv.fr/faq?field_cible=615
https://segurnum.asp-public.fr/segurnum/foires-aux-questions
https://segurnum.asp-public.fr/segurnum/contacter-assistance


Documentation disponible | Biologie médicale
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• Documents utiles

• Une fiche pratique

• Le fichier de calcul

• Système de gestion de laboratoire (SGL)

• Appel à financement

• Arrêté

• Transcodeurs LOINC

• Appel à financement

• Arrêté

Les informations concernant le financement à l’équipement du couloir biologie médicale sont

disponibles sur une page dédiée du site de l’ANS : https://esante.gouv.fr/segur/biologie-

medicale
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En cas de question, n’hésitez pas à consulter la FAQ ANS ou la FAQ ASP ou à contacter les

équipes de l’ASP.

https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/FICHE-PRATIQUE-SEGUR-NUMERIQUE-LABOS.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/fichier-de-calcul.xlsx
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/af-bio-sgl-va1.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043934069
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/af-bio-loinc-va1.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043934053
https://esante.gouv.fr/segur/biologie-medicale
https://esante.gouv.fr/faq?field_cible=615
https://segurnum.asp-public.fr/segurnum/foires-aux-questions
https://segurnum.asp-public.fr/segurnum/contacter-assistance


Documentation disponible | Radiologie
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• Documents utiles

• Une fiche pratique

• L’adresse mail à contacter pour réaliser une demande d’habilitation au webservice

• Systèmes d’Information de Radiologie (RIS)

• Appel à financement

• Arrêté

Les informations concernant le financement à l’équipement du couloir radiologie sont

disponibles sur une page dédiée du site de l’ANS : https://esante.gouv.fr/segur/radiologie

Glossaire
Retour au 

sommaire

En cas de question, n’hésitez pas à consulter la FAQ ANS ou la FAQ ASP ou à contacter les

équipes de l’ASP.

https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/FICHE-PRATIQUE-SEGUR-NUMERIQUE-RADIOLOGIE.pdf
mailto:admin@segur-numerique.fr?subject=Demande%20d'acces%20au%20service%20de%20calcul
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/af-rad-ris-va1.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043934149
https://esante.gouv.fr/segur/radiologie
https://esante.gouv.fr/faq?field_cible=615
https://segurnum.asp-public.fr/segurnum/foires-aux-questions
https://segurnum.asp-public.fr/segurnum/contacter-assistance


Documentation disponible | Officine
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• Documents utiles

• Une fiche pratique

• L’adresse mail à contacter pour réaliser une demande d’accès au fichier de calcul

• Logiciels de Gestion d’Officine (LGO)

• Appel à financement

• Arrêté

Les informations concernant le financement à l’équipement du couloir officine sont disponibles

sur une page dédiée du site de l’ANS : https://esante.gouv.fr/segur/officine
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En cas de question, n’hésitez pas à consulter la FAQ ANS ou la FAQ ASP ou à contacter les

équipes de l’ASP.

https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/FICHE-PRATIQUE-SEGUR-NUMERIQUE-OFFICINE.pdf
mailto:pharmacie@segur-numerique.fr
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/af-pha-lgo-va1.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045159654
https://esante.gouv.fr/segur/officine
https://esante.gouv.fr/faq?field_cible=615
https://segurnum.asp-public.fr/segurnum/foires-aux-questions
https://segurnum.asp-public.fr/segurnum/contacter-assistance


Documentation disponible | Médico-social
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• Documents utiles

• Une fiche pratique

• Un mode d’emploi pour les ESSMS et

leurs OG : "Embarquez pour le

numérique"

• Dossiers Usagers Informatisés (DUI) MS1

PA/PH/DOM – personnes âgées, personnes en

situation de handicap et domicile

• Appel à Financement

• Arrêté

• Fichier de calcul

• Dossiers Usagers Informatisés (DUI) MS2

PDS – personnes en difficultés spécifiques

• Appel à Financement

• Arrêté

• Fichier de calcul

• Dossiers Usagers Informatisés (DUI) MS2

PDE – protection de l’enfance

• Appel à Financement

• Arrêté

• Fiche de calcul

Les informations concernant le financement à l’équipement du couloir médico-social sont

disponibles sur une page dédiée du site de l’ANS : https://esante.gouv.fr/segur/medico-social
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En cas de question, n’hésitez pas à consulter la FAQ ANS ou la FAQ ASP ou à contacter les

équipes de l’ASP.

https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/FICHE-PRATIQUE-SEGUR-NUMERIQUE-MEDICO-SOCIAL.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/segur-numerique-medico-social-mode-emploi-embarquez-pour-le-numerique.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/af-ms1-dui-va1.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045159638
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/outil-de-calcul-ms1-dui-va1.xlsx
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/af-ms2-dui-pds-va1.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046285350
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/outil-de-calcul-ms2-dui-pds-va1.xlsx
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/af-ms2-dui-pde-va1.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046343868
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/outil-de-calcul-ms2-dui-pde-va1.xlsx
https://esante.gouv.fr/segur/medico-social
https://esante.gouv.fr/faq?field_cible=615
https://segurnum.asp-public.fr/segurnum/foires-aux-questions
https://segurnum.asp-public.fr/segurnum/contacter-assistance


Documentation disponible | Opérateur MSSanté
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• Documents utiles

• Une fiche pratique

• Un guide pour l’enrôlement et les demandes de financement avance

• Logiciels mis en place par les Opérateurs de Messagerie

• Appel à financement

• Arrêté

Les informations concernant le financement à l’équipement du couloir opérateur MSSanté

sont disponibles sur une page dédiée du site de l’ANS : https://esante.gouv.fr/segur/operateur-

MSSante
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En cas de question, n’hésitez pas à consulter la FAQ ANS ou la FAQ ASP ou à contacter les

équipes de l’ASP.

https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/20220919_segur_fiche_pratique_mss.pdf
https://www.asp-public.fr/sites/default/files/content/aides/documents/Segur/SEGUR-Guide_utilisateur-Enrolement_et_avance_MSS_Operateur-Fournisseur.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/AF-OPE-MSS.pdf
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000046299301
https://esante.gouv.fr/segur/operateur-MSSante
https://esante.gouv.fr/faq?field_cible=615
https://segurnum.asp-public.fr/segurnum/foires-aux-questions
https://segurnum.asp-public.fr/segurnum/contacter-assistance


Documentation disponible | Réalisation des BDC

11
Glossaire

Retour au 

sommaire

• Pour les ES/PS : document d’accompagnement pour comprendre les devis des éditeurs

• Pour les éditeurs : modèles de réalisation des bons de commande selon les couloirs et les

logiciels et illustration via un tutoriel dédié

• Les bons de commandes peuvent être signés par anticipation : 120 jours avant le

référencement des éditeurs.

• La liste des solutions référencées Ségur

https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/segur-numerique-note-devis-editeurs.pdf
https://www.asp-public.fr/sites/default/files/content/aides/documents/Segur/SONS-Modeles_de_documents-BDC-MOM-VA.pdf
https://www.youtube.com/watch?v=IA46JQPcRdk
https://industriels.esante.gouv.fr/segur-du-numerique-en-sante/solutions-referencees-segur


Documentation disponible | Demande avance/solde
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• Une fois référencé et avant toute demande de financement avance, les fournisseurs doivent

s’enrôler auprès de l’ASP. Un guide est mis à disposition des fournisseurs pour réaliser

l’enrôlement sur le portail.

• Un guide utilisateur représentant les écrans du portail ASP

• La documentation JSON et les modèles de fichier à utiliser pour les demandes d’avance

• La documentation JSON et les modèles de fichier à utiliser pour les demandes de solde

• Un guide utilisateur pour l’accompagnement aux dépôts des demandes de financement

• Un guide utilisateur pour la modification des demandes de financement

https://www.asp-public.fr/sites/default/files/content/aides/documents/2022-03/SEGUR%20-Guide%20utilisateur%20FOURNISSEUR%20-%20Lenr%C3%B4lement%20aupr%C3%A8s%20de%20lASP.pdf
https://www.asp-public.fr/sites/default/files/content/aides/documents/Segur/SEGUR-Guide_utilisateur_FOURNISSEUR-Les_ecrans_du_portail_Segur_Numerique.pdf
https://www.asp-public.fr/sites/default/files/content/aides/documents/Segur/Fichier-JSON-avance.zip
https://www.asp-public.fr/sites/default/files/content/aides/documents/Segur/Fichier-JSON-solde.zip
https://www.asp-public.fr/sites/default/files/content/aides/documents/Segur/SEGUR-Guide_utilisateur_fournisseur-le_simulateur_de_depot_JSON.pdf
https://www.asp-public.fr/sites/default/files/content/aides/documents/Segur/SEGUR-Guide_utilisateur-FOURNISSEUR-Modification_de_la_demande_davance.pdf


Documentation disponible | Rappel des échéances
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2022 2023 2024

Décembre Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Août Septembre Octobre Novembre Décembre

V
A

G
U

E
 1

 

BIO / HOP / 

MDV / RAD

PHA

MS1

MS PDE

MS PDS

MSSanté

SAS

28/04 : Clôture des 

demandes de solde

21/12 : Clôture du guichet 

de référencement 
15/03 : Clôture des 

demandes d’avance 

28/04 : Clôture des 

demandes de solde

Ouverture du guichet 

de référencement

15/03: Clôture du guichet 

de référencement 

Clôture des 

demandes d’avance 

(10/01/24) puis de 

solde (03/04/24)

31/03 : Clôture du guichet 

de référencement 

Clôture des 

demandes d’avance 

(31/12/23) puis de 

solde (31/03/24)

22/12 : Fermeture du guichet 

de référencement

23/03 : Clôture des 

demandes d’avance 
28/09 : Clôture des 

demandes de solde

Ouverture du guichet 

de financement
Fermeture du portail ASP 

pour le financement 

(05/06/24 avance et 

04/09/24 solde)

30/06 : Extraction 

des BAL déclarées
04/07 : Ouverture des 

demandes de solde
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• AF : Appel à Financement

• ASP : Agence de Services et de Paiement

• BDC : Bon De Commande

• CH : Centre Hospitalier

• CI-SIS : Cadre d'Interopérabilité des Systèmes d'Information de

Santé

• CPS : Carte de Professionnel de Santé

• DGOS : Direction Générale de l'Offre de Soins

• DMP : Dossier Médical Partagé

• DNS : Délégation ministérielle au Numérique en Santé

• DOM : domicile (Médico-social)

• DPI : Dossier Patient Informatisé

• DSR : Dossier des Spécifications de Référencement

• DUI : Dossiers Usagers Informatisés

• EHPAD : Établissements d’Hébergement pour Personnes Âgées

Dépendantes

• ESMS : Établissements et Services Médico-Sociaux

• ES : Établissements de Santé

• FHP : Fédération de l'Hospitalisation Privée

• INS : Identité Nationale de Santé

• INSi : Identifiant National de Santé intégré (téléservice)

• LGO : Logiciels de Gestion d’Officine

• LOINC : Logical Observation Identifiers Names & Codes

• MOM : Mise en Ordre de Marche

• MSSanté : Messagerie Sécurisée de Santé

• PDE : protection de l'enfance

• PDS : personnes concernées par des difficultés spécifiques

• PFI : Plateforme d’intermédiation

• PA : personnes âgées (Médico-social)

• PH : personnes en situation de handicap (Médico-social)

• PS : Professionnels de Santé

• PSC : Pro Santé Connect

• REM : Référentiel d’Exigences et de scénarios de conformité

• RI : Référentiel Identité

• RIS : Systèmes d’Information de Radiologie

• SGL : Système de Gestion de Laboratoire

• SONS : Système Ouvert et Non Sélectif (financement à

l’équipement)

• SUN-ES : Ségur Usage Numérique en Établissements de Santé

(financement à l’usage)

• VA : Vérification d’Aptitude

Retour au 

sommaire



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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