Référencement au catalogue
de services Mon espace santé
Guide pas à pas de complétion sur la
plateforme Convergence
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Informations générales

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Un guide complémentaire de celui du GIE SESAM-Vitale
Le guide qui va suivre est un complément du Guide du référencement à Mon espace santé qui est
disponible depuis le portail du GIE SESAM Vitale à l’adresse suivante :
https://editeurs.monespacesante.fr

Ce guide se concentre
sur les étapes 1 et 2 du
Guide du
référencement à Mon
espace santé
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INFORMATIONS GÉNÉRALES

Un parcours de complétion en deux temps
Afin de référencer votre solution au catalogue de services de Mon espace santé, vous devez :

1 Ajouter votre produit sur la plateforme et
sélectionnez l’une des deux démarches
Ajoutez votre produit sur la plateforme
Convergence et sélectionnez l’une des deux
démarches du parcours Mon espace santé.
Si votre produit est déjà présente sur la
plateforme Convergence, vous pouvez le
rattacher à l’une des deux démarches du
parcours Mon espace santé depuis la fiche
produit sur la plateforme.
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2

Compléter les questionnaires et déposer
les preuves pour le questionnaire éthique
4 questionnaires à compléter :
• Evaluation Interopérabilité 2021 ;
• Evaluation Urbanisation 2021 ;
• Evaluation Sécurité 2021 ;
• Evaluation Ethique Mon espace santé (avec
dépôt de preuves).
A noter : pour le référencement avec échange
de données, un questionnaire Sécurité
Mon espace santé sera ajouté ultérieurement.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Liste des critères principaux
La liste de l’ensemble des critères des questionnaires pour les démarches du parcours de
référencement Mon espace santé est accessible à l’adresse suivante :
https://convergence.esante.gouv.fr/questionnaires-et-echelles-industriel/#mon-espace-sante

Exemple d’affichage :
Critère optionnel

Critère obligatoire
Les niveaux NA
(Non Applicable),
2 et 3 sont
acceptables pour
ce critère
6
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Parcours de référencement Mon espace santé

PARCOURS DE RÉFÉRENCEMENT MON ESPACE SANTÉ

Ajout d’un produit au référencement
Une fois la connexion effectuée depuis la mire de Convergence à l’adresse suivante :
https://convergence.esante.gouv.fr/login
vous pourrez ajouter un produit au référencement en suivant les étapes indiquées ci-après

1

8

Renseignez les éléments d’identification de votre produit.
Vous pouvez ajouter deux types de produits. Des produits socles qui sont indispensables au fonctionnement
de votre système et des produits optionnels qui ne sont pas obligatoires au fonctionnement du système.

2

Complétez le questionnaire de qualification.

3

Validez les éléments saisies sur les étapes 1 et 2.

4

Sélectionnez d’abord le parcours Mon espace santé puis l’une des deux démarches de ce parcours.
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PARCOURS DE RÉFÉRENCEMENT MON ESPACE SANTÉ

Présentation des questionnaires d’une démarche de référencement
Après avoir ajouté votre produit à une démarche, vous arrivez sur la page qui présente les
questionnaires à compléter dans le cadre de cette démarche de référencement.

Les quatre questionnaires à
compléter sont accessibles depuis
les boutons entourés en rouge
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PARCOURS DE RÉFÉRENCEMENT MON ESPACE SANTÉ

Présentation des questionnaires à gradation
Vous devez sélectionner le niveau correspondant à la maturité de votre produit pour les critères
étiquetés Obligation et Option. Même si aucun niveau minimum n’est attendu pour les critères
optionnels, vos réponses doivent correspondre à la maturité de votre produit.
Critère obligatoire
Les niveaux gris, jaune et
vert sont acceptables pour
ce critère

Critère optionnel
Tous les niveaux sont
acceptables pour les
critères optionnels

10
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PARCOURS DE RÉFÉRENCEMENT MON ESPACE SANTÉ

Présentation des questionnaires de conformité
Vous devez sélectionner le niveau correspondant à la maturité de votre produit pour les critères
étiquetés Obligation et Option. Même si aucun niveau minimum n’est attendu pour les critères
optionnels, vos réponses doivent correspondre à la maturité de votre produit.
À la différence des questionnaires principaux, un dépôt de preuves est attendu.
Critère obligatoire
Cliquez ici pour découvrir
les scénarios et déposer
les preuves

Critère optionnel
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Une preuve est attendue
pour tout critère, sauf si la
réponse choisie est « Non
applicable ».
Si la réponse choisie est
« Non applicable », une
justification doit être
renseignée dans le champ
Commentaires.

PARCOURS DE RÉFÉRENCEMENT MON ESPACE SANTÉ

Résultats de l’évaluation du produit sur un thème
Le diagramme des résultats de complétion d’un questionnaire rapporte une première évaluation qui
tient compte des réponses apportées à l’ensemble des critères. Dans le cadre du référencement Mon
espace santé, seules les réponses aux critères étiquetés Obligation seront analysés pour le
référencement, qui ne pourra avoir lieu que si le niveau du produit est supérieur ou égal au niveau
attendu sur chacun des critères étiquetés Obligation.

Maturité de votre produit
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Niveau minimum attendu par la
démarche de référencement

PARCOURS DE RÉFÉRENCEMENT MON ESPACE SANTÉ

Présentation du dépôt des preuves
Une fois les réponses aux critères des questionnaires complémentaires apportées, il faut déposer
l’ensemble des preuves demandées dans l’onglet Scénario et preuves.

Scénario des preuves à
fournir

Liste des preuves
déjà fournies

13
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Liste des preuves
encore manquantes

PARCOURS DE RÉFÉRENCEMENT MON ESPACE SANTÉ

Téléchargement et transmission des réponses aux questionnaires
Une fois l’ensemble des questionnaires complétés pour un produit, il faut télécharger les réponses
depuis la pop-in de fin de complétion des questionnaires ou depuis la présentation de la démarche
de référencement. Il faut ensuite les transmettre au GIE SESAM-Vitale en les joignant au formulaire
préalable à la demande de référencement (disponible sur https://editeurs.monespacesante.fr) à
l’adresse suivante : referencement@mes.sesam-vitale.fr

Téléchargez ici les
résultats
14
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Cas de produits multi OS

CAS DE PRODUITS MULTI OS

Démarches à effectuer si le produit est un produit multi OS (1/3)
Un produit multi OS est un produit qui peut être exécuté sur plusieurs systèmes d’exploitation.
Pré requis : avoir complété un questionnaire pour un premier OS (questionnaires et preuves).
Pour les produits multi OS, il sera demandé de créer un produit par OS. Cependant, des réponses
seront certainement identiques. Il est donc possible de dupliquer un produit et de changer
seulement les réponses qui diffèrent.

Action à effectuer pour dupliquer un produit :

16
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CAS DE PRODUITS MULTI OS

Démarches à effectuer si le produit est un produit multi OS (2/3)
Lors de la duplication il est important de copier l’ensemble des données que vous souhaitez. Pour
cela, vous pouvez choisir les options listées ci-dessous.

Nous conseillons
de cocher
l’option 4 dans le
cas d’un produit
multi OS

Il est important d’avoir validé l’ensemble des questionnaires avant de dupliquer un produit.
17
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CAS DE PRODUITS MULTI OS

Démarches à effectuer si le produit est un produit multi OS (3/3)
Une fois le produit dupliqué, il apparait sur le tableau de bord. Si vous avez coché les cases
proposées précédemment, le nouveau produit est en tout point identique (copie des réponses et des
éventuelles preuves) et il faut changer les réponses qui diffèrent du produit précédent.
Apparition du produit dupliqué, il est possible de le renommer par exemple « Exemple guide pas à pas Android - Mobile» :

Un ensemble de critères comme potentiellement différents d’un OS à l’autre a été pré identifié. Cependant,
vous pouvez modifier des réponses à des critères qui ne sont pas indiqués dans cette liste ou à l’inverse ne
pas modifier une réponse à un critère présent dans cet ensemble pour prendre en compte la particularité de
votre produit. Cette liste est disponible sur la page suivante.
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CAS DE PRODUITS MULTI OS

Ensemble des critères potentiellement différents suivant les OS

19

Questionnaire

Critères

Convergence (Questionnaire
Interopérabilité produits)

A08.1.1 ; A08.4.1 ; A08.4.3 ; A08.4.4 ; A08.4.5 ; A08.4.6 ; A08.4.7

Convergence (Questionnaire
Urbanisation produits)

A06.2 ; A06.3 ; A08.8.1 ; A08.8.2

Convergence (Questionnaire
Sécurité produits)

2.02 ; 2.03 ; 3.05 ; 3.06 ; 3.10 ; 3.13 ; 3.14 ; 3.15 ; 3.16 ; 3.17 ; 4.03 ; 7.01 ; 7.02 ; 7.04 ; 8.03 ; 8.05

Ethique

QUA.1.5; ACC.1.1 ; ACC.1.2 ; ACC.1.4 ; ETH.1.1 ; ETH.1.3 ; ETH.1.4 ; ETH.1.5 ; ETH.1.8 ; ETH.1.9 ; ETH.1.10 ; INT.1.1 ; INT.1.2 ; DEV.1.1 ; DEV.1.3 ;
DEV.1.4 ; DEV.1.5
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CAS DE PRODUITS MULTI OS

Ensemble des critères potentiellement différents suivant les OS (1/3)
ID Critère
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Exigence

ID Critère

Exigence

A08.1.1

Utilisation et enrichissement du CI-SIS

A08.8.1

PGSSI-S Imputabilité

A08.4.1

Mise en œuvre interopérable du service Partage de Documents de
Santé

A08.8.2

PGSSI-S Valeur probante

A08.4.3

Mise en œuvre interopérable du service Gestion de Dossiers Patient
Partagés

A08.4.4

Mise en œuvre interopérable du service Cahier de liaison

A08.4.5

Mise en œuvre interopérable du service Notification d'événements

A08.4.6

Mise en œuvre interopérable du service Gestion d'agendas partagés

A08.4.7

Mise en œuvre interopérable du service Accès aux recommandations
vaccinales

A06.2

Mise en œuvre de l'INS (consommation de flux et documents
avec l'INS, en provenance d'un domaine d'identification différent)

A06.3

Mise en œuvre de l'INS (consommation de flux et documents
avec l'INS, en provenance du même domaine d'identification)
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2.02

Analyse de risques et certification de sécurité

2.03

Plan d'Assurance Sécurité

3.05

Développement sécurisé

3.06

Protection des développements

3.10

Procédures opérationnelles

3.13

Protection des informations (Cryptographie)

3.14

Gestions des secrets (clés privées et mots de passe)

3.15

Chiffrement des supports de stockage

3.16

Connectivité Wifi

3.17

Prise en compte du guide Dispositifs connectés

4.03

Niveau de garantie de l'identification électronique des patients ou
usagers

CAS DE PRODUITS MULTI OS

Ensemble des critères potentiellement différents suivant les OS (2/3)
ID Critère

Exigence

7.01

Réalisation d'audits de code

7.02

Recherche de vulnérabilités

7.04

Plan d'actions

8.03

Gestion de l'obsolescence

8.05

Politique de gestion des changements

ID Critère
ETH.1.1

ETH.1.3

QUA.1.5

SI des données sont générées par le service ALORS le système DOIT
documenter et justifier la qualité de la mesure (robustesse contextuelle)
dans le milieu ou le contexte d’utilisation

ACC.1.1

Le système DOIT être développé dans l'intention de n'exclure aucun
public (diversité culturelle, handicap, littératie, etc.)

ACC.1.2

ACC.1.4

21

Le système DOIT être intuitif, c’est-à-dire simple d’usage pour tous les
publics, facilement compréhensible et ne demandant aucune formation
particulière
Le système met à disposition des utilisateurs un service d’aide à
l’utilisation du système (aide contextuelle, aide en ligne, manuel
utilisateur, tutoriel, didacticiel, e-learning, etc.) afin de favoriser leurs
capacités d’apprentissage

| Guide pas à pas Mon espace santé

ETH.1.4

ETH.1.5

ETH.1.8

ETH.1.9

Exigence
Le système DOIT proposer un service identique quels que soient les
choix opérés par l’usager concernant le traitement de ses données
personnelles
Le système DOIT mettre en oeuvre des mécanismes afin que les
utilisateurs soient en capacité de personnaliser l’intensité de leurs
interactions avec la solution numérique (ex. paramétrage des
notifications)
Le système met en oeuvre des mécanismes afin de permettre un
consentement « à la carte » au traitement des données, permettant
notamment de consentir au traitement servant la finalité première et
de ne pas consentir aux traitements servant les finalités secondaires
Le système met en oeuvre des mécanismes afin de permettre
l’effacement total des données saisies au cours des premières étapes de
l’utilisation du service si l’usager décide de ne pas aller au bout et
renonce à l’utilisation du service
Le système met en oeuvre des mécanismes afin de garantir la bonne
compréhension par l’usager que certains de ses droits (notamment le
droit à l'effacement de ses données, le droit à la portabilité) peuvent
être limités selon la base légale du traitement de ses données dans le
cadre du service
SI des données susceptibles de donner lieu à des discriminations
(comme la religion, les mœurs, l’orientation ou la vie sexuelle de la
personne) sont collectées parce qu'elles sont nécessaires à la
production du service ALORS le système met en oeuvre des mécanismes
afin de garantir la bonne compréhension par l'utilisateur que l'objectif
du recueil n'est pas discriminatoire

CAS DE PRODUITS MULTI OS

Ensemble des critères potentiellement différents suivant les OS (3/3)
ID Critère
ETH.1.10

INT.1.1

INT.1.2

DEV.1.1
DEV.1.3
DEV.1.4
DEV.1.5

REG.1.2
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Exigence

ID Critère

Le système met en oeuvre des mécanismes afin que l'utilisateur soit en
capacité de comprendre les bénéfices et les limites du service et de
choisir de l'utiliser de façon éclairée
SI le service est produit par un traitement algorithmique intégrant une
IA ALORS le système DOIT informer l'utilisateur qu'il interagit avec une
solution d'IA

REG.1.3

Réalisation de l'audit de sécurité

REG.1.4

Mise en œuvre de la procédure d'homologation

REG.1.5

Bonnes pratiques de sécurité lors de la conception et du
développement de l’application

REG.1.6

Bonnes pratiques de configuration sécurisée

SI le service est produit par un traitement algorithmique intégrant une
IA ALORS le système DOIT documenter et rendre consultable par tous le
niveau de performance et les biais algorithmiques de la solution d'IA
Le système DOIT être évalué à l'aune de l'impact environnemental de
son utilisation au moyen de la méthode d'eco-score fournie par la DNS
et l'ANS
Le système met en oeuvre des pratiques de conception responsable afin
de réduire l'impact environnemental du service
Le système est accessible en faible débit et à partir d’équipements
anciens
Le système retient des choix d’architecture pour l’hébergement de la
solution numérique visant à réduire la consommation de ressources et
d’énergie
Réalisation d'Analyses de risques
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Cas de produits en marque blanche

CAS DE PRODUITS EN MARQUE BLANCHE

Définitions
➢ Marque Blanche : Solution, service ou outil conçu et développé par un éditeur producteur, qu’un ou
plusieurs autres éditeurs (éditeurs distributeurs) ont vocation à reprendre et exploiter pour leur propre
compte. Cette solution est également nommée application parente ou logiciel parent.
➢ Editeur producteur : Editeur ayant conçu et développé une solution, service ou outil qui a vocation à être
repris par un autre éditeur pour son propre compte et exploité sous sa propre marque.
➢ Editeur distributeur : Editeur ayant repris et exploité pour son propre compte, une solution, service ou
outil conçu et développé par l’éditeur producteur. Un éditeur « distributeur » peut être une structure de
type « établissement de santé ».

➢ Application fille : application parente reprise et exploitée par un éditeur distributeur. Également nommée
logiciel fille.

24
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CAS DE PRODUITS EN MARQUE BLANCHE

Démarches à effectuer par l’éditeur producteur (Etape 1)
Certains éditeurs (les éditeurs producteurs) produisent un produit socle dit « solution en marque
blanche » qui a vocation à être exploitée par d’autres éditeurs (les éditeurs distributeurs). Ces
derniers personnaliseront et intégreront le produit dans des outils ou services en santé pour leur
compte et sous leur propre marque.
Lors de la création d’un produit d’un éditeur producteur, veuillez ajouter dans le champ description la phrase :
« Le produit est un produit en marque blanche. » comme ci-dessous :

N’oubliez pas d’ajouter la description de votre produit à la suite de cette phrase.
Il est important d’avoir validé l’ensemble des questionnaires du produit en marque blanche.
L’ID convergence du produit en marque blanche sera nécessaire pour les questionnaires des
applications filles.
25
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CAS DE PRODUITS EN MARQUE BLANCHE

Démarches à effectuer par l’éditeur producteur pour le distributeur (Etape 2)
Le processus de référencement de l’éditeur distributeur a pour prérequis la validation des
questionnaires de l’éditeur producteur et est entièrement géré par l’éditeur producteur.
Les différentes étapes à effectuer par l’éditeur producteur pour le référencement d’un éditeur distributeur :
1.

L’éditeur producteur duplique son questionnaire (même manipulation que pour le cas multi OS)

2.

L’éditeur producteur modifie les éléments d’identification du produit dupliqué afin d’intégrer les informations concernant
l’éditeur distributeur

3.

La première phrase de la description est remplacée par :
« Le produit est une solution fille du produit [ID Convergence de la solution mère]. »

4.

L’éditeur producteur parcourt l’ensemble des questionnaires, modifie les questions dont les réponses sont différentes pour
les solutions filles et modifie le dépôt des preuves si cela est nécessaire

Un ensemble de critères comme potentiellement différent pour une solution fille a été pré identifié. Cependant, vous pouvez modifier des réponses à des
critères qui ne sont pas indiqués dans cette liste ou à l’inverse ne pas modifier une réponse à un critère présent dans cet ensemble pour prendre en
compte la particularité de votre solution. Cette liste est disponible sur la page suivante.
26
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CAS DE PRODUITS EN MARQUE BLANCHE

Ensemble des critères potentiellement différents en marque blanche

27

Questionnaire

Critères

Convergence (Questionnaire
Interopérabilité produits)

/

Convergence (Questionnaire
Urbanisation produits)

/

Convergence (Questionnaire
Sécurité produits)

2.04 ; 4.03 ; 8.01 ; 9.02 ; 9.04

Ethique

QUA.1.6 ; ACC.1.3 ; ACC.1.5 ; ACC.1.6 ; ACC.1.7 ; ETH.1.2 ; ETH.1.6 ; ETH.1.7 ; ETH.1.8 ; DEV.1.1 ; DEV.1.2 ; DEV.1.4 ; DEV.1.5
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CAS DE PRODUITS EN MARQUE BLANCHE

Ensemble des critères potentiellement différents en marque blanche
ID Critère

28

Exigence

ID Critère

Exigence

2.04

Protection des données à caractère personnel

ACC.1.7

Protection des données à caractère personnel

4.03

Niveau de garantie de l'identification électronique des patients ou
usagers

ETH.1.2

Transparence sur le traitement des données

8.01

Gestion des incidents

ETH.1.6

Transparence sur le traitement des données

9.02

Plan de continuité d'activité

ETH.1.7

Transparence sur le traitement des données

9.04

Réalisation des sauvegardes

ETH.1.8

Transparence sur le traitement des données

QUA.1.6

Contenu médical éditorial ou lié aux données de santé de l'utilisateur

DEV.1.1

Développement durable

ACC.1.3

Accessibilité

DEV.1.2

Développement durable

ACC.1.5

Accessibilité

DEV.1.4

Développement durable

ACC.1.6

Accessibilité

DEV.1.5

Développement durable
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Informations diverses

INFORMATIONS DIVERSES – PRÉ REMPLISSAGE DES QUESTIONNAIRES

Possibilité de préremplir les critères des questionnaires
Il est possible pour les critères des questionnaires à gradation de répondre à ces critères en utilisant
les réponses déjà fournies dans un produit option (sans avoir dupliqué le produit).

Sélectionnez ici le
produit optionnel de
votre choix
30
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INFORMATIONS DIVERSES - ARCHIVAGE DES PREUVES

Comment archiver une preuve déposée ?
Il est possible d’archiver une preuve obsolète pour en télécharger une nouvelle à la suite.
Attention cette preuve n’est pas supprimée mais seulement archivée.

Cliquez ici pour archiver
une preuve et pouvoir
en fournir une nouvelle

31
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Eco-score

ECO-SCORE

Accès à l’outil de calcul de l’éco-score
Le service Ecoscore permet de calculer l’empreinte environnementale de votre application sur la base d’un
parcours illustratif des usages qui pourraient en être faits. Pour utiliser le service et calculer l’éco-score, il est
préférable d’avoir un profil technique (être à l’aise avec le développement d’applications ou l’automatisation de
tests).
Le service est disponible sous le lien suivant : https://ecoscore-appli.esante.gouv.fr/. Vous pouvez demander un
compte utilisateur en utilisant la messagerie instantanée accessible en bas à droite de la page d’accueil du
service Ecoscore.

Accès à la messagerie
instantanée pour
demander un compte
33
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