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FOIRE AUX QUESTIONS DES APPELS à PROJETS REGIONAUX 

ESMS NUMÉRIQUE (TEMPS 2 DE LA PHASE D’AMORCAGE) 

1. A qui s’adresse cet appel à projets ? 

Tous les ESMS mentionnés à l’art L.312-1 du CASF, les organismes gestionnaires de ces 
établissements et les groupements de coopération sociale et médico-sociale mentionnés au 
3° de l’article L. 312-7 du CASF sont éligibles au temps 2 de la phase d’amorçage, y compris 
les ESMS financés exclusivement par les conseils départementaux. 

2. Que peut-on financer avec cet appel à projets ? 

Prioritairement, le Dossier Usager Informatisé (DUI), et les éléments nécessaires à sa mise 
en place. Pour les petits organismes gestionnaires, un financement supplémentaire peut être 
apporté pour les aider à s’équiper (matériel informatique, infrastructure réseau).  

Un financement de prestations d’assistance à la maîtrise d’ouvrage (AMOA) est également 
possible. Le Resah (centrale d’achat nationale) dispose d’un marché permettant d’acquérir 
ce type de prestations. Le recours à ce marché n’est pas obligatoire pour les porteurs de 
projets. 

3. Qu’appelle-t-on « porteur de projet » ? 

Le porteur de projet est une entité juridique désignée par le regroupement d’ESMS pour 

porter le projet. Il est signataire de la convention avec l’ARS et du marché avec l’éditeur dans 

le cadre du Resah. Il conventionne avec les autres ESMS parties au groupement, il perçoit 

les financements et les répartit entre les membres du groupement. Comment puis-je 

constituer et déposer ma réponse à l’appel à projet ? 

Le porteur du projet doit déposer la demande d’aide dans l’outil PAI numérique de la Caisse 

Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA).  

Un guide d’utilisation de l’outil PAI numérique (pdf 2,99 Mo) est également disponible sur le 

site de la CNSA. 

4. Où puis-je trouver de l’aide pour constituer ma réponse à l’appel à projets ? 

Outre les ressources mises à disposition par l’équipe ESMS numérique de la CNSA, vous 
pouvez trouver des renseignements auprès de votre fédération. 

Votre contact régulier pour le dialogue tout au long de votre demande et, si elle est 
sélectionnée, du déroulement de votre projet est la personne en ARS en charge du 
programme ESMS numérique. Vous pouvez consulter les sites internet des ARS. 

5. Qu’appelle-t-on « projet d’acquisition » ? 

https://galis-subventions.cnsa.fr/aides/#/cnsa/connecte/F_PAI_NUMERIQUE/depot/simple
https://www.cnsa.fr/documentation/guide_deposant_v1b-accessible.pdf
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Le porteur de projet ne dispose pas actuellement de DUI ou souhaite changer de solution. 
Son projet consiste donc à choisir, acquérir et déployer une nouvelle solution DUI. 

6. Qu’appelle-t-on « montée de version » 

Le porteur de projet est déjà équipé d’un logiciel de DUI. La montée de version consiste à 
installer la même solution de l’éditeur dans une version conforme aux exigences du cahier 
des charges national. 

7. Qu’appelle-t-on « mise en conformité » 

Ce terme a le même sens que le terme « montée de version ». 

8. Qu’appelle-t-on « une grappe » ? 

Une « grappe » est un ensemble d’ESMS rattachés à des organismes gestionnaires (OG) 

différents et participant à un projet commun. 

9. Qu’est-ce que le « marché national » ? 

Le marché national fait référence à un système d’achat défini par la CNSA en partenariat 
avec le Resah, dont la vocation est d’encadrer les exigences imposées aux éditeurs dans le 
marché qu’ils passeront avec les porteurs de projet. Les porteurs de projets doivent recourir 
à ce système d’achat pour bénéficier des financements. 

10. Pourquoi cet appel à projets s’intitule-t-il « temps 2 de la phase 
d’amorçage » ? 

Le programme ESMS numérique se déploie sur plusieurs années. Il est découpé en grandes 

phases, la première étant la phase dite « d’amorçage ». Cette phase a débuté en février 

2021 par la publication d’une première instruction en novembre 2020 (temps 1) qui a permis 

aux ARS de piloter un premier appel à projets. Le temps 2 de la phase d’amorçage est cadré 

par l’instruction du 25 juin 2021, il permet aux ARS de publier une 2ème vague d’appel à 

projet d’une part et à la CNSA et la Délégation ministérielle au Numérique en Santé (DNS) 

de publier un appel à projet national. 

11. Les ESMS dans le champ de l’addictologie, de la protection de l’enfance ou 
encore dans le champ social peuvent-ils répondre à cet appel à projets ?  

Oui. Le temps 2 de la phase d’amorçage permet à ces ESMS de répondre à l’appel à 
projets. Cependant, pour les nouveaux champs, il y aura une trajectoire d’intégration 
progressive avec un travail de qualification des besoins tant métier, que technique et une 
spécification des critères d’interopérabilité, de normes et d’éléments juridiques. 

Une partie de ces champs pourrait être traitée dans l’appel à projets national qui a été publié 
en juillet par la CNSA et la DNS.  

12. Les groupements hospitaliers de territoire (GHT) peuvent-ils répondre à 
cet appel à projets  ?  

Oui. Un GHT peut en effet porter un projet pour les établissements et services médico-
sociaux qui lui sont rattachés. Il peut par ailleurs associer à son projet des EHPAD 
autonomes. Dans ce cas la solution Dossier Usager Informatisé est mutualisée, et la même 
solution (même version de la solution) est déployée sur l’ensemble des ESMS. 

https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/esms-numerique-71-projets-selectionnes-lors-des-appels-a-projets-lances-par-les-agences-regionales-de-sante
https://www.cnsa.fr/actualites-agenda/actualites/esms-numerique-71-projets-selectionnes-lors-des-appels-a-projets-lances-par-les-agences-regionales-de-sante
https://www.cnsa.fr/documentation/amorcage_esms_numerique_instruction_2021_cnp-vf.pdf
https://www.esante-centre.fr/portail_pro/services-d-accompagnement/programme-esms-numerique-228-240.html#collapseidm462117203447524
https://www.esante-centre.fr/portail_pro/services-d-accompagnement/programme-esms-numerique-228-240.html#collapseidm462117203447524
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13. Un même projet peut-il concerner plusieurs régions ? Dans ce cas, auprès 
de quelle ARS faire la demande d’aide ? 

Oui. Un projet peut en effet intégrer des ESMS présents dans plusieurs territoires, dans ce 
cas nous vous conseillons de déposer votre dossier de demande d’aide auprès de l’ARS qui 
a le plus d’ESMS. 

14. Un projet constitué d’ESMS du champ des personnes âgées peut-il intégrer 
des ESMS du champ des personnes handicapées ? 

Oui, dans certaines conditions. Compte tenu de sa complexité, un projet DUI est très 
souvent PA ou PH mais dans certains cas particuliers (exemple une association qui a un 
ensemble d’ESMS PH et un EHPAD), il est possible d’intégrer quelques structures d’un 
champ PA à un projet majoritairement PH (et vice versa). La solution déployée est dans tous 
les cas la même avec la même version. 

15. Tous les ESMS qui bénéficient d’une aide PAI numérique ont-ils un 
FINESS ? 

Oui. En effet tous les ESMS mentionnés à l’art L.312-1 du CASF, les organismes 
gestionnaires de ces établissements et les groupements de coopération sociale et médico-
sociale mentionnés au 3° de l’article L. 312-7 du CASF, éligibles au temps 2 de la phase 
d’amorçage ont un FINESS. 

16. Pour les OG gérant moins de 15 ESMS, la constitution ou l’adhésion à une 
grappe est-elle obligatoire ? Un OG seul peut-il candidater pour un projet 
de mise en conformité ? 

Oui, idéalement. Dans le cadre du deuxième temps de la phase d’amorçage, il est demandé 
aux gestionnaires de présenter des projets atteignant idéalement quinze structures pour la 
mise en place de leur solution dossier usager informatisé dans les territoires métropolitains 
et idéalement huit dans les territoires ultramarins et la Corse. 

Les grappes n’atteignant pas cette taille seront étudiées au cas par cas par les ARS en 
fonction de critères tels que la maturité numérique du porteur de projet, le réalisme des 
moyens mis en œuvre, etc. 

17. Une association qui a 15 ou plus de 15 ESMS doit-elle se regrouper avec 
d’autres structures pour constituer son projet ?  

Pas obligatoirement. Une association qui a au minimum 15 établissements et services 
médico-sociaux n’est pas obligée de se regrouper pour déposer un projet. Elle peut 
candidater seule. Cependant, nous souhaitons qu’elle associe à son projet des ESMS isolés. 

18. Quel est l’intérêt pour des petits organismes gestionnaires de constituer 
une grappe avec un moyen ou gros OG ? 

Le fait que des petits organismes gestionnaires rejoignent une grappe portée par un moyen 
ou gros organisme gestionnaire leur permet de bénéficier d’une expertise métier et système 
d’information et d’obtenir plus rapidement une solution sur étagère. 

19. Un OG « moyen » ou « grand » (15 ESMS ou plus) peut-il monter un projet 
commun avec un ou plusieurs « petits » OG (moins de 15 ESMS) ? 
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Oui. Il n’y a pas d’obligation pour des organismes gestionnaires de moyenne et de grosse 
taille de se regrouper. Cependant nous souhaitons qu’ils associent des petits organismes 
gestionnaires à leur projet. 

20. Pour les établissements souhaitant se regrouper, existe-t-il une liste des 
établissements volontaires ? 

Vous devez vous rapprocher de votre ARS et de votre fédération pour savoir si cette liste 
existe et le cas échéant rentrer en contact avec ces organismes gestionnaires. 

21. Un projet peut-il intégrer deux solutions DUI différentes ? 

Non. La solution qui est mise en œuvre dans le cadre d’un projet doit être la même (même 
version de la solution) pour tous les ESMS qui composent le projet. 

22. Les OG/ESMS d’une grappe de 50 ESMS peuvent-ils chacun choisir une 
solution logicielle différente ? 

Non. La solution logicielle choisie doit être la même pour tous les ESMS partie au projet, 
avec la même version du logiciel. 

23. Le DUI doit-il être interopérable avec les systèmes d'information (SI) des 
établissements sanitaires ?  

Oui. Dans la mesure où un usager d’ESMS a besoin de soins prodigués par des 
professionnels de santé extérieurs à l’établissement qui l’accueille, la continuité et la fluidité 
de son accompagnement vont en effet reposer sur l’interopérabilité des systèmes 
d’information sanitaires et médico-sociaux. 

24. Est-il possible d’obtenir un financement uniquement pour un équipement 
matériel ? 

Non. L’acquisition de matériel ne peut se faire sans la mise en place d’un projet dossier 
usager informatisé. 

25. Un organisme gestionnaire qui envisage d’opérer une montée de version 
de sa solution peut-il intégrer des ESMS du même champ qui n’ont pas de 
solution ? 

Oui, dans certaines conditions. Un organisme gestionnaire qui porte un projet de mise en 
conformité de sa solution DUI peut, s’il le souhaite, intégrer quelques ESMS de son champ 
sans solution (déploiement sur des structures non équipées) à son projet à condition que la 
solution logicielle déployée soit la même (même version de l’application) sur l’ensemble des 
ESMS du projet. 

26. Je suis un OG gérant 15 ESMS ou plus. Mon DUI est déjà installé sur une 
partie de mes établissements ou services. Puis-je bénéficier d’un 
financement pour finaliser le déploiement ? 

Oui, dans certaines conditions. Ce cas n’est pas traité au travers des appels à projet 
régionaux portés par les ARS dans le cadre de l’instruction du 25 juin 2021, mais l’est dans 
le cadre de l’appel à projet national publié en juillet par la CNSA et la DNS. 

https://www.esante-centre.fr/portail_pro/services-d-accompagnement/programme-esms-numerique-228-240.html#collapseidm462117203447524
https://www.esante-centre.fr/portail_pro/services-d-accompagnement/programme-esms-numerique-228-240.html#collapseidm462117203447524
https://www.cnsa.fr/documentation/amorcage_esms_numerique_instruction_2021_cnp-vf.pdf
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27. Si un OG a déposé un projet pendant le premier temps de la phase 
d'amorçage et que ce dernier n’a pas été jugé prioritaire, son projet sera-t-
il analysé dans le second temps de cette phase ?  

Un organisme gestionnaire dont la demande d’aide n’a pas été retenue dans le premier 
temps malgré sa conformité (respect des critères d’éligibilité présents dans l’instruction) 
verra son projet analysé à nouveau dans le deuxième temps de la phase d’amorçage du 
programme ESMS numérique. 

28. Quelle est la date prévisionnelle de réponse de l'ARS sur les dossiers 
retenus ? 

La date de traitement des demandes d’aide à l’investissement numérique figure sur le site de 

votre ARS. 

29. Quels sont les points essentiels de ce deuxième temps de la phase 
d’amorçage du programme ESMS numérique ? 

En plus des appels à projets régionaux pilotés par les agences régionales de santé, un appel 
à projets national, géré par la Caisse nationale de solidarité pour l’autonomie et la Délégation 
du Numérique en santé, a été lancé en juillet 2021. Des objets complémentaires sont 
également financés, en particulier des prestations d’assistance à maitrise d’ouvrage pour les 
grappes de petites structures. Ces prestations permettent aux grappes d’être accompagnées 
à la fois dans la conduite de leur procédure de marché et dans le pilotage de leur projet DUI. 

30. Seuls les éditeurs référencés à la première étape du système d’acquisition 
dynamique (SAD) peuvent être éligibles aux projets de mise en conformité 
ou d’acquisition d’une solution DUI ? 

Les porteurs de projet devront recourir au marché national dédié et porté par la centrale 
d’achat mandatée par la CNSA pour l’acquisition et le déploiement de solutions conformes 
au cadre technique de référence ou pour leur montée de version, ainsi que les prestations 
associées. 

Une dérogation à ce principe est prévue lorsqu’une solution informatique non référencée 
dans le marché national est déployée dans la totalité des ESMS d’au moins un champ 
(personnes âgées ou personnes handicapées, aide et soin à domicile, addictologie, 
protection de l’enfance, …) à condition que l’éditeur s’engage à atteindre les exigences du 
cahier des charges national dans les délais de la phase d’amorçage du programme ESMS 
numérique. Dans ce cas, les projets de montée de version du dossier usager informatisé 
peuvent bénéficier des crédits d’amorçage quand bien même la solution informatique ne 
serait pas référencée dans le marché national. 

31. Que faire si la solution dont je suis équipé ou que je souhaite choisir n’est 
pas référencée par le Resah ?  

L’éditeur de cette solution doit intégrer l’ensemble des exigences du cahier des charges 
national afin de mettre en conformité sa solution. Le processus de vérification de conformité 
des solutions DUI est en cours d’élaboration par l’Agence du numérique en santé. 

32. Je n’ai pas trouvé la réponse à ma question. Que puis-je faire ? 

Rapprochez-vous de votre correspondant en ARS en regardant le fichier des contacts. 

file:///D:/Documents%20de%20epardo/Downloads/esms_numerique_dates_des_aap_ars_2_1.xlsx

