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Le 9 février 2023 

 
COMMUNIQUE DE PRESSE 

 
 

 
Mettre le numérique  
au service de la santé 
 
Concertation publique du 9 février à Carcassonne 
 
 
Près de 200 acteurs de la santé de la région (acteurs publics, privés, patients, soignants et 
établissements, entreprises du numérique…). se sont réunis au Centre Hospitalier de Carcassonne 
ce  9 février, pour échanger sur la future feuille de route nationale du numérique en santé 2023-
2027. Cette concertation régionale a pour objectif de permettre aux acteurs locaux de participer 
à la co-construction de la stratégie nationale e-santé. L’objectif est de mettre le numérique au 
service de la santé au plus près des besoins des citoyens et des professionnels. Cette feuille de 
route enrichie des contributions régionales se déclinera dans le futur projet régional de santé 
Occitanie 2023-2028 en cours d’élaboration.  

 
Les 4 axes de la prochaine feuille de route soumise à la concertation ont été présentés par Raphaël Beaufret, 
co-responsable du numérique en santé (Délégation du Numérique en Santé) accompagnés des acteurs 
publics du numérique en santé, notamment de la Direction générale de l’Offre de Soins (DGOS), de la Caisse 
Nationale d’Assurance Maladie (CNAMTS) et de l’Agence du numérique en santé (ANS). A leurs côtés, les 
équipes régionales, l’ARS, le GRADeS, et le réseau de l’Assurance Maladie, sont mobilisés dans une 
dynamique collective autour du développement du numérique pour la santé.  
Les échanges ont été riches et constructifs et ont conduit les acteurs à confirmer et à renforcer les 
orientations des 4 axes soumis à la concertation avec notamment :    
  

• Axe 1 > Développer la prévention et rendre chacun acteur de sa santé > nécessité de renforcer 
l’accompagnement à l’usage du numérique et de l’adapter pour permettre l’utilisation du numérique pour 
tous et par tous, et faire du numérique l’outil de la prévention personnalisée 
 

• Axe 2 > Dégager du temps pour tous les professionnels de santé et améliorer la prise en charge des 
personnes grâce au numérique > consacrer du temps à la formation et à l’organisation, redonner du temps 
médical aux professionnels et améliorer ainsi la prise en charge des patients. Prendre appui sur les cas 
d’usages et favoriser l’acculturation au numérique par un accompagnement de proximité pour les patients 
et les professionnels. L’humain doit primer sur l’outil. 

 

• Axe 3 > Améliorer l’accès à la santé pour les personnes et les professionnels qui les orientent > nécessité 
de mieux adapter les outils aux usages et d’améliorer l’interopérabilité entre les solutions déployées.  

 

• Axe 4 > Déployer un cadre propice pour le développement des usages et de l’innovation numérique en 
santé > passer de la stratégie au déploiement effectif des usages sur le terrain, mettre l’accent sur la 
cybersécurité enjeu majeur pour garantir la continuité des soins. 
 
Cette journée d’échange a aussi été l’occasion de dresser le bilan du numérique en santé en Occitanie (2018-
2022) qui avec la feuille de route nationale contribuera à l’élaboration du volet du numérique du projet 
régional de santé 2023-2028 >> Consultez les chiffres clés du numérique en Occitanie ci-après  
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Les chiffres clés du numérique en santé en Occitanie 

* Source: DAMIR (SNDS)  - 01/01/2022 au 30/09/2022 

* Taux de raccordement 
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 La dynamique des acteurs en Occitanie 
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