
Ces services et référentiels socles permettront de renforcer la sécurité et développer l’interopérabilité
des systèmes d’information de santé

SERVICES SOCLES RÉFÉRENTIELS SOCLES

LES PILIERS DU SEGUR

01/06/2022 Ségur numérique - PSL

e-prescription

Ordonnance standardisée disponible
dans le Dossier Médical Partagé ApCV : Application Carte Vitale

Obligation de raccordement à PSC pour tous les services 
numérique en santé à partir de janvier 2023

INS 
qualifiée

Obligation d’alimentation DMP et MSS sur des documents définis
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045726627

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045726627


DISPOSITIFS POUR LA MEDECINE DE VILLE ET
DATES CLÉS

Prise en charge de l’Etat du passage à une version référencée 
Ségur du LGC des médecins

Dispositif SONS

Éditeurs Médecins de ville

Médecins de ville et Radiologues

Evolution du Forfait structure : renforcement du numérique

Couloir Médecins de ville

Financement à l’ équipement Financements à l’usage

01/06/2022 Ségur numérique - PSL

Toutes les structures d’exercice coordonnée (MSP et 
CDS) signataire de l’ACI et ayant satisfait à leurs 
obligations de déclaration d’effectifs auprès de 
l’assurance maladie sont éligibles.

1 structure = 1 demande de financement maximum 

Volet 1 du Forfait structure

Volet 2 du Forfait structure
= 

2000€ de revenus 
supplémentaires 

Forfait élaboration initiale du 
VSM

Disposer d’un logiciel Référencé Ségur devient un 
prérequis

A partir de 2023 

Pour bénéficier de la mise à jour Ségur financée par l’Etat, le
professionnel de santé doit avoir commandé la « prestation
Ségur vague 1 » avant le 15 juillet 2022.

Nouveaux financements 
associés à l’usage :
- DMP 
- MSS

Nouveaux financements 
associés à l’usage :
- ePrescription 
- ApCV

A partir de 2023 A partir de 2022 

Elaborer le volet de synthèse médical des patients en 
ALD par  les médecins traitants et les envoyer vers le 

DMP du patient
Jusqu’à 3600€ si format structuré pour 90% de la patientèle 

ALD

Jusqu’à mi 2023 

Commande de la version logiciel auprès des éditeurs.

!! Pensez à anticiper cette date !!
Conseil  : signer le bon de commande au moins 1 semaine avant  

Installation de la version logicielle dans la MSP

Jusqu’au 15 juillet 2022

Condition :Signature du bon de commande Prestation Ségur 
déposé par l’éditeur auprès de l’agence de payement 

Jusqu’au 15 octobre 2022

Condition :Signature de la VA par le client déposé par 
l’éditeur auprès de l'agence des payements  



DATES CLÉS DES DISPOSITIFS

01/06/2022 Ségur Numérique 

2022 2023
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Installation dans les MSP

Référencement des 
éditeurs  

Commande des MSP
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Forfait élaboration du Volet de Synthèse Médicale

Fo
rf

ai
t s

tr
uc

tu
re

Jusqu’à mi 
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Disposer d’un logiciel référencé Ségur : prérequis pour le forfait  

Cibles d’usages DMP + MSS 

Cibles d’usages ApCV + ePrescription 
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