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Bonnes pratiques

1. Communiquer via Livestorm
• Tout au long de la présentation, vos micros et caméras sont coupés : 

le chat permettra de dialoguer et de poser les questions.

2. Revoir le webinaire et le support de présentation
• Ce webinaire est enregistré. 

• Il sera mis en ligne prochainement sur le portail industriels de l’ANS 
avec le support de présentation 
https://industriels.esante.gouv.fr/journees-nationales-des-industriels

• Indiquez votre email dans les commentaires si vous souhaitez recevoir 
le support de présentation dès la fin du webinaire.
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Titre du webinaire

https://industriels.esante.gouv.fr/journees-nationales-des-industriels
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Ordre du jour

1. Mon espace santé : actualités

2. Focus sur le catalogue de service : processus de référencement – Convergence

3. Focus sur le service Ecoscore des applis de santé

4. Temps d’échange

5. Liens utiles
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1. Mon espace santé : 
actualités
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Mon espace santé

Quelles fonctionnalités pour Mon espace santé ?

• Documents de santé (« coffre-fort ») :
Consultation et alimentation des documents par

l’usager et ses PS (VSM, ordonnances, CR

d’hospitalisation, résultats biologies…). Cette brique

s’appuie sur l’actuel DMP dont l’historique est repris

pour les anciens utilisateurs. Consultable par les PS

selon les autorisations habituelles. Volet de

synthèse médicale établi par le médecin traitant, à

terme en données structurées.

• Profil médical : Alimentation par l’usager de ses

antécédents médicaux, vaccinations, allergies,

mesures de santé. Certains items peuvent être

complétés par les PS. La synthèse du profil médical

est partageable avec les PS via la synthèse éditée

par l'usager.

Fonctionnalité disponible 

courant 2023

Fonctionnalités disponibles 

au lancement

Agrégations des évènements liés au parcours 

de soin de l’usager via un agenda.

Accès à des applications de santé 

labellisées par l’Etat via un « store » 

santé (portails patients, applications et 

objets connectés référencés).

Réception en toute sécurité des

informations personnelles en

provenance des professionnels de

santé de l’usager via un service de

messagerie sécurisée de santé

MSSanté.
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Mon espace santé

Point de situation sur le déploiement de Mon espace santé
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Mon espace santé

Des usages concrets sur le terrain !
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Mon espace santé

La dynamique est lancée et prometteuse !
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Mon espace santé

La dynamique est lancée et prometteuse !
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Mon espace santé

150 établissements pilotes ont relevé le défi !
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Mon espace santé

Quels sont les usages déployés sur le terrain ?

Transmission de documents de sortie (CRO,LDL,…)
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Mon espace santé

Quels sont les usages déployés sur le terrain ?

Les usages médico administratifs
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Mon espace santé

Quels sont les usages déployés sur le terrain ?
Usages de suivi médical : interactions entre PS et patients
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Mon espace santé

Quelles sont les bonnes pratiques à retenir ? 

Déployer les procédures d’identito-vigilance est un prérequis
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Mon espace santé

Quelles sont les bonnes pratiques à retenir ? 

Anticiper les travaux techniques 
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Mon espace santé

Les évolutions Mon espace santé disponibles
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Mon espace santé

Les évolutions Mon espace santé intégrées dans la roadmap
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Mon espace santé

La boîtes à outils Mon espace santé

Consulter la boîte à outils 

Mon espace santé

https://esante.gouv.fr/boite-outils-mon-espace-sante-dediee-aux-etablissements
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Mon espace santé

L’enjeu de l’inclusion numérique au cœur de la stratégie de déploiement 
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Mon espace santé

Renforcer la sensibilisation des professionnels de santé 
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Mon espace santé

Temps d’échange

Avez-vous des questions ?
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2. Focus sur le catalogue 
de service : Processus de 
référencement -
Convergence
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Le catalogue de service : présentation

Mon espace santé propose depuis le 3 novembre à tous ses utilisateurs

un catalogue de services numériques référencés par les pouvoirs

publics, services numériques utiles pour les accompagner au quotidien

dans la santé. leur bien-être ou le maintien de l’autonomie.

Ces services référencés respectent plus de 150 exigences

d’interopérabilité, d’urbanisation, de la sécurité et de l’éthique, en lien

avec la doctrine du numérique en santé.

12 sites et applications ont référencées à date

Appfine (Openxtrem), Compte Ameli (Assurance Maladie), FreeStyle 

LibreLink (Abbott), ID-U Santé IDTAG, Libheros.fr, Mapatho, Mémo 

Santé Enfant, Mes médicaments chez moi (Groupe La Poste), MyGHT 

Limousin (Exolis)Santé.fr, Vidal Ma santé, Withings Health Mate.

Lancement du catalogue de services le 3 novembre 2022 
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Le catalogue de service : les services éligibles

Les services numériques éligibles

Les services numériques 

éligibles doivent :

• s’adresser aux usagers 

(patients/citoyens) 

• être édités par des 

acteurs publics ou privés,

• dans les secteurs 

sanitaires (santé et bien-

être), médico-social et 

social.

Les services numériques 

éligibles sont les suivants: 

• Sites web 

• Applications mobiles

Les services numériques 

éligibles peuvent être : 

• Reliés ou non à un ou 

plusieurs objets 

connectés

• Gratuits ou payants

• Des dispositifs médicaux 

ou non
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Les 6 étapes du processus de référencement 1/2

Le catalogue de service : le processus du référencement

Etape 3

Vérification de la demande 

par des auditeurs

Temps 1 : après réception de 

l’intégralité du dossier demandé, il 

est procédé à une analyse de la 

recevabilité administrative. L’éditeur 

est notifié de la validation de la 

recevabilité administrative de la 

demande dans les meilleurs délais.

Temps 2 : une fois la recevabilité 

administrative de la demande 

confirmée, les déclarations de 

l’éditeur font l’objet d’une évaluation 

par des auditeurs experts sur la base 

des critères préalablement définis

Etape 1 

Auto-évaluation de la 

conformité de sa solution

Avant de déposer sa candidature 

officiellement sur le portail éditeurs, 

l’éditeur doit évaluer la conformité de 

sa solution en répondant 

• aux questionnaires 

d’interopérabilité, de sécurité et 

d’urbanisation 

• à un référentiel d’exigences 

éthique et déposer les preuves 

attendues pour ce questionnaires 

Etape 2 

Dépôt de candidature sur 

le site du GIE SV

Une fois l’auto-évaluation faite sur la 

plateforme Convergence, l’éditeur 

doit se rendre sur le site 

editeurs.monespacesante.fr pour 

déposer son dossier de 

référencement comprenant :

• Le résultats des évaluations 

opérées sur la plateforme 

Convergence

• La référence du produit déclaré 

sur la plateforme Convergence 

• Le questionnaire RGPD 
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Les 5 étapes du processus de référencement 2/2

Le catalogue de service : le processus du référencement

Etape 4

Validation du référencement 

au catalogue de services

Trois conditions préalables et 

cumulatives sont nécessaires au 

référencement du service candidat 

dans le catalogue de services :

1. Un avis favorable de la 

commission

2. Les tests de raccordement 

réussis

3. La notification de décision du 

Ministre chargé de la santé

Etape 5 

Référencement et 

publication sur Mon 

espace santé

A l’issue de la mise en ligne 

réalisée par les équipes en charge 

du référencement, le service est 

accessible par l’usager sur le 

catalogue de services de mon 

espace santé 
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La plateforme Convergence offre 3 services essentiels pour les industriels de la e-santé :

1. Un service d’évaluation de la maturité de leurs solutions à la Doctrine du Numérique en 

Santé pour poser un diagnostic et construire une feuille de route afin d’atteindre les objectifs 

de la Doctrine

2. Un service d’évaluation de la conformité de leurs solutions pour les faire référencer aux 

dispositifs médicaux numériques

3. Un service d’évaluation de la conformité de leurs solutions et de dépôt de preuves 

pour les faire référencer au catalogue de services de Mon espace santé

La présentation de la plateforme Convergence

Le catalogue de service : présentation de la plateforme Convergence



V1 / 16 novembre 2022 / Webinaire JNI / Mon espace santé

Les 3 notions clés de la plateforme Convergence

Le catalogue de service : les 3 notions clés de la plateforme Convergence

DEMARCHEPARCOURS

La nouvelle plateforme est 

construite autour de parcours

dont :

• Parcours Mon espace santé

• Parcours Certification des 

dispositifs numériques 

médicaux

• Parcours Doctrine du 

Numérique en Santé

A ces parcours sont rattachés 

des démarches :

• Pour le parcours Mon espace 

santé :

o La démarche 

Référencement sans 

échange de données

o La démarche 

Référencement avec 

échange de données

PRODUIT

L’utilisateur va lier le produit 

qu’il a créé sur la plateforme à 

ces démarches :

• Soit il crée un produit et le lie à 

une démarche d’un parcours

• Soit il entre dans un parcours et 

sélectionne une démarche et il 

rattache à cette démarche un 

produit qu’il a déjà créé ou en 

crée un nouveau
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La démonstration du cas d’usage Mon espace santé

Le catalogue de service : démonstration du cas d’usage pour Mon espace santé 

Cas d’usage 

Evaluation de la conformité de la solution pour la faire référencer au catalogue de services de 
Mon espace santé

Pour le référencement au catalogue de services de Mon espace santé, l’industriel doit :

• Évaluer la maturité et la conformité de vos produits au regard des questionnaires de 

référencement 

• Déposer les preuves attestant de la maturité de votre produit

Les 3 étapes à suivre 
1. Il ajoute un produit ou sélectionne un produit déjà existant et vous le rattachez à une des deux 

démarches de référencement avec ou sans échange de données avec Mon espace santé 
2. Il évalue la conformité de votre produit en répondant aux questionnaires d’interopérabilité, de sécurité 

et d’urbanisation ainsi qu’au questionnaire éthique et déposez les preuves attendues pour ce 
questionnaire 

3. Il récupère la référence du produit déclaré et le résultat de l’évaluation sur la plateforme Convergence et 
les transmet au GIE SESAM-Vitale

Accès à la démonstration 

https://preprod.convergence.esante.gouv.fr/
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L’accompagnement

Le catalogue de service : l’accompagnement

Deux niveaux d’accompagnement vous sont 

proposés :

1. L’aide à l’utilisation de la plateforme et à 

la complétion des questionnaires
Une équipe réactive disponible à l’adresse support 

suivante : ans-support-convergence.esante.gouv.fr

2. Des sessions de questions/réponses                                                                                     
Organisation de sessions de questions/réponses à 

un rythme régulier

ans-support-convergence.esante.gouv.fr
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Le catalogue de service

Temps d’échange

Avez-vous des questions ?



V1 / 16 novembre 2022 / Webinaire JNI / Mon espace santé

3. Focus sur l’Ecoscore des 
applications web et mobiles 
de santé
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1. Pourquoi un écoscore des applications web et mobiles de santé ?

2. Les principes de l’écoscore

3. Calculer son écoscore en pratique

4. Ce que nous apprend l’écoscore pour réduire l’empreinte
environnementale de l’application

5. En savoir plus / obtenir de l’aide

Sommaire

3

3
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L’écoscore des applis de santé

Selon le principe de non malfaisance, le numérique en santé n’échappe pas 
à l’impératif écologique

La santé 
représente

8 %
des émissions de GES 
en France (1)

Le numérique 

3,5 % 

(1) Le Shift Project, “Décarbonons la santé” https://theshiftproject.org/wp-content/uploads/2021/11/211125-TSP-PTEF-Rapport-final-Sante.pdf 

(2) Le Shift Project « IMPACT ENVIRONNEMENTAL DU NUMÉRIQUE : TENDANCES À 5 ANS ET GOUVERNANCE DE LA 5G » https://theshiftproject.org/article/impact-environnemental-du-numerique-5g-nouvelle-etude-du-shift/

(3) ADEME / ARCEP

des émissions 
mondiales de GES (2)

+ 60 % d’ici à 2040 
soit 6,7 % de l’empreinte carbone nationale (3)

Parce qu’agir sur la prévention des maladies et sur la santé passe 
par la diminution de notre empreinte carbone et environnementale,

• la DNS est engagée dans la promotion d’un numérique en santé 
éco-responsable,

• un cadre éthique a été construit portant un volet de responsabilité 
environnementale,

• les référentiels éthiques ont vocation à être opposables.

https://theshiftproject.org/article/impact-environnemental-du-numerique-5g-nouvelle-etude-du-shift/
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L’écoscore des applis de santé

L’écoscore, un critère du référentiel éthique des applications de santé

• La démarche de réduction de l’impact 
environnemental s’inscrit dans les principes 
généraux des démarches qualité : mesure, 
identification d’actions d’amélioration, mise 
en œuvre et suivi.

• Un écoscore a été développé et mis 
gratuitement à la disposition des éditeurs 
d’applications de santé pour mesurer 
l’impact environnemental de leurs 
applications et identifier des pistes de 
réduction.

• L’écoscore est un critère du dossier de 
candidature au référencement dans MES.
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L’écoscore des applis de santé

Le service Ecoscore : les principes clés

2 types d’indicateurs pour se situer et 
progresser

✓ L’écoscore = indice de sobriété 
environnementale de l’appli, normalisé et 
comparable

✓ traduit les 3 facteurs d’impact intrinsèques à 
l’application sur lesquels l’éditeur peut agir 
(énergie, données, performance) 

✓ Permet d’identifier des étapes fonctionnelles 
les plus impactantes

✓ Les indicateurs d’impacts 
environnementaux usuels : eau, terre 
consommées et CO2 émis pour l’utilisation de 
l’application selon le parcours défini.

Eléments de méthode

✓ Il s’appuie sur les principes d’Analyse du Cycle de Vie 
(ACV), compatible l’ISO 14040. 

✓ Il prend en compte la fabrication et l’utilisation de tous les 
équipements impliqués dans la solution : du terminal aux 
serveurs en passant par les équipements réseau (hors 
fabrication).

Des résultats fiables et reproductibles 

✓ Basés sur des mesures (consommation batterie, données 
transférées, temps de réponse), prises sur des terminaux 
physiques, en conditions réelles et maitrisées.

✓Mesures prises pendant l’utilisation de l’application selon 
parcours caractéristique et complet.
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L’écoscore des applis de santé

Calculer son écoscore en pratique

Qui est concerné ?

Quel profil mobiliser ? 

Combien de temps cela prend-t-il ? 

Un seuil est-il exigé pour que 

l’application soit référencée dans Mon 

espace Santé ?

Tout éditeur d’application web ou mobile de santé qui candidate au 

référencement dans Mon Espace Santé.

Un profil technique capable d’automatiser le parcours utilisateur 

dans la solution (développeur / automatisation des tests).

Le calcul de l’écoscore peut prendre entre 2 semaines et 6 

semaines. Nous conseillons donc d’anticiper.

Non, seule une mesure finale réalisée sur la base d’un scénario 

représentatif est exigée.
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L’écoscore des applis de santé

Processus de mesure en 5 étapes

Inscrire votre application 

sur le portail 

Votre application est 

enregistrée dans le portail 

EcoScore.

Mettre en place et 

vérifier l’environnement 

nécessaire pour réaliser 

les mesures 

Vous avez les outils,

tout est configuré

et vous avez une 
première mesure !

Le scénario utilisateur 

doit être représentatif 

de l’utilisation de votre 

application

Intégrant les étapes 

obligatoires (techniques 

ou spécifiques à votre 

application)

Vous avez un parcours 
utilisateur

Formaliser et mettre au 

point le scénario dans 

un script qui permet 

d’automatiser le 

parcours et les mesures

Vous obtenez des 
mesures intermédiaires

Lancer la mesure finale 

sur le banc de mesure 

distant

Vous obtenez la mesure 
finale de votre Ecoscore, 

disponible sur le portail. 

Cette mesure est à 
renseigner dans 

Convergence

L’écoscore s’appuie sur des mesures prises sur un terminal du banc de mesure, pendant le parcours/scénario d’un utilisateur dans l’application. 

Le parcours est joué automatiquement. Il doit être décrit dans un fichier selon le langage GDSL
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L’écoscore des applis de santé

Ce que nous apprend l’écoscore

Les scores détaillés révèlent 
3 facteurs d’impact intrinsèques à 

l’application sur lesquels agir

L’énergie consommée traduit la pression du logiciel sur l’équipement, 
c’est à dire l’effet de l’utilisation de l’application sur le vieillissement du 
terminal et donc son renouvellement.

La performance traduit la façon dont l’application induit un usage plus 
ou moins sobre par l’utilisateur : une application lente conduira 
l’utilisateur à renouveler ses tentatives et à utiliser l’application plus 
longtemps.

Les données échangées traduisent l’impact de l’utilisation de 
l’application sur les équipements réseau et serveur.

Optimiser ces facteurs via des choix techniques, de code et d’ergonomie, permet de réduire mécaniquement 
l’empreinte globale de l’application (- de CO2 émis, - de terres et d’eau consommée).
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L’écoscore des applis de santé

Obtenir de l’aide

Aide en ligne : https://ecoscore-appli.esante.gouv.fr/help Support individuel

Processus de 

mesure
Méthodologie Langage GDSL FAQ

Par « chat » en bas à 

droite du service 

Ecoscore 

Vidéo de 

présentation 

générale du service

Guide de mesure 

interactif : 

https://ecoscore-

appli.esante.gouv.fr/

processus/etape0

https://ecoscore-

appli.esante.gouv.fr

/help/methodology

Vidéo de l’atelier GDSL

Documentation GDSL :

https://greenspector.atlas

sian.net/wiki/spaces/DO

CUMENTATION/pages/9

90117896/Greenspector

+DSL

https://ecoscore-

appli.esante.gouv.fr/h

elp/faq

Disponible 5 j / 7, 

pendant les heures 

ouvrées.

https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DnP55jv4NbPk&data=05%7C01%7CChristopher.CIRIO.EXT%40esante.gouv.fr%7Ce88d0da70d834d967b3a08da64aa7d4d%7C508449d3d632429b97cef8ad22b3a7e7%7C0%7C0%7C637932980651468926%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=xW9xab1ARuF0Ie3Qpg6HcqWKBChYIGHzwX1CDl4abhA%3D&reserved=0
https://ecoscore-appli.esante.gouv.fr/processus/etape0
https://ecoscore-appli.esante.gouv.fr/help/methodology
https://fra01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DZLy1g7wl7fc&data=05%7C01%7CChristopher.CIRIO.EXT%40esante.gouv.fr%7Ce88d0da70d834d967b3a08da64aa7d4d%7C508449d3d632429b97cef8ad22b3a7e7%7C0%7C0%7C637932980651468926%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=i6%2F35q0RNMHjZuMQaLOgq3B6aTdMd6pXRlpojjMwFpU%3D&reserved=0
https://greenspector.atlassian.net/wiki/spaces/DOCUMENTATION/pages/990117896/Greenspector+DSL
https://ecoscore-appli.esante.gouv.fr/help/faq
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L’écoscore des applis de santé

Temps d’échange

Avez-vous des questions ?
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Mon espace santé

Vous pouvez donner votre avis sur les #JNI2022 
Lien url

Merci de votre attention.
Vous retrouverez le replay de ce webinaire 

sur le portail des industriels de l’ANS 
https://industriels.esante.gouv.fr/journees-nationales-des-industriels

https://forms.office.com/r/07ujyQBrXB
https://industriels.esante.gouv.fr/journees-nationales-des-industriels


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



V1 / 16 novembre 2022 / Webinaire JNI / Mon espace santé

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

tech.esante.gouv.fr 

Le portail dédié aux Industriels.


