
1 
 

 

Dossier de presse  
17 novembre 2022 

 
 
 
 
 

L’ORDONNANCE NUMERIQUE 
 

Pour les médecins et pharmaciens 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Contact presse 
  

  
Caisse nationale de l’Assurance Maladie 
presse.cnam@assurance-maladie.fr 
Perrine Carriau – 01 72 60 17 64 
 

 Suivez notre actualité sur Twitter ! 

 

Agence PRPA 
anne.pezet@prpa.fr  

Anne Pezet – 01 77 35 60 89 
06 87 59 03 88 

https://twitter.com/Assur_Maladie
https://twitter.com/Assur_Maladie
https://twitter.com/ameli_actu
file://prpa-dc/PRPA/CNAM%202022/4-Actions%20presse/11.%20Point%20presse%20ordonnance%20numérique%20du%2017%20novembre/DP/anne.pezet@prpa.fr


2 
 

 
 

SOMMAIRE 
 

 
 
  

Communiqué de synthèse p.3 

1. L’ordonnance évolue et devient numérique pour plus de sécurité et un 
meilleur suivi des patients 

p.5 

2. Les avantages de l’ordonnance numérique p.7 

3. De l’expérimentation au déploiement général prévu en 2024 p.9 

  

 

  



3 
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Paris, le 17 novembre 2022 

 
 
#ordonnance numérique # numérique en santé  #Ségur numérique #prescription 
 

L’ordonnance numérique  
Faciliter et sécuriser les échanges entre prescripteurs et prescrits,  

pour un meilleur suivi des patients 
 
L’Assurance Maladie déploie l’ordonnance numérique, service socle du « Ségur du 
numérique en santé  » auprès des médecins et pharmaciens. Ce service, directement 
accessible à partir des logiciels métiers référencés « Ségur », permet de 
dématérialiser le circuit de la prescription entre les professionnels prescripteurs et les 
professionnels de santé prescrits, afin d’améliorer la prise en charge des patients 
grâce à une meilleure coordination des soins.  
 
Simple et pratique, l’ordonnance numérique n’a pas d’impact sur le temps de 
consultation et préserve la liberté de prescrire. Lors de la consultation, rien ne change : 
le médecin rédige la prescription à partir de son logiciel métier et l’enregistre dans la base 
des données e-prescription, puis imprime l’ordonnance papier sur laquelle figure un QR code 
véhiculant un identifiant unique de prescription, la signe et la remet au patient.  
 
En sortie de consultation, le patient présente, dans la pharmacie de son choix, l’ordonnance 
papier avec le QR code, le pharmacien ou le préparateur récupère alors, à partir du QR code 
qu’il a scanné, les données de la prescription directement via le logiciel de gestion d’officine 
(LGO), réalise sa dispensation et l’enregistre dans la base (si la pharmacie n’est pas encore 
équipée, l’ordonnance est traitée selon le circuit classique).  
 
L’ordonnance numérique présente de multiples avantages, tant pour les patients que 
pour les professionnels de santé : 

 Le médecin (via son logiciel métier) peut savoir si l’ordonnance a été exécutée et 
ce qui a été effectivement délivré au patient (si le patient ne s’est pas opposé à 
cette consultation des données de délivrance par son médecin). La lutte contre la 
iatrogénie est également renforcée avec des prescriptions fiabilisées par l’utilisation 
systématique de logiciels d’aide à la prescription. 

 Le pharmacien, quant à lui, bénéficie d’une sécurisation renforcée des 
ordonnances dès lors qu’elles sont émises par le médecin puis lues en officine via le 
dispositif de l’ordonnance numérique. Il peut également transférer 
automatiquement des pièces justificatives avec un gain de temps associé. 

 De son côté, le patient retrouve ses ordonnances numériques en format pdf dans 
Mon espace santé. Le dispositif ne change par ailleurs rien à ses remboursements. 

 

L’utilisation de ce nouveau service nécessite de disposer de la mise à jour logiciel 
métier référencé Ségur, intégralement prise en charge par l’État dans le cadre et le 
planning du dispositif Ségur.  

 Les médecins peuvent passer commande jusqu’au 30 novembre 2022 auprès de 
leur éditeur. 

 Les pharmaciens peuvent passer commande jusqu’au 15 mars 2023 auprès de 
leur éditeur.  

 L’installation du logiciel devra avoir lieu avant le 28 avril 2023 pour les médecins 
et les pharmaciens.   

https://www.monespacesante.fr/
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23 logiciels sont actuellement autorisés « Ordonnance Numérique », dont 9 sont en 
phase de présérie. Le service sera progressivement généralisé en 2023 à l’ensemble des 
professions médecins et pharmaciens, au rythme de l’avancement du référencement et des 
préséries des différentes solutions logicielles déployées sur le marché.  
 
L’objectif, fixé par l’ordonnance 2020-1408 du 18 novembre 2020, est celui d’une mise en 
œuvre de l’ordonnance numérique à l’ensemble des prescripteurs et prescrits (hors 
prescriptions exécutées en établissements) au plus tard au 31 décembre 2024. 
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1. L’ordonnance évolue et devient numérique pour plus 
de sécurité et un meilleur suivi des patients   

L’Assurance Maladie traite chaque année plus d’un milliard de prescriptions, toutes 
prescriptions confondues. Les prescriptions de médicaments par les médecins généralistes 
s’élèvent à elles seules plus de 500 millions par an.  

L’un des enjeux de taille est de sécuriser le circuit de prescription et d’en simplifier sa 
gestion. Déployée dans le cadre du « Ségur du numérique en santé », l’ordonnance 
numérique, qui se déploie progressivement, vise à fluidifier et sécuriser les échanges entre 
médecins et pharmaciens et favoriser ainsi la coordination des soins.  

I. L’ordonnance numérique en pratique, de la consultation à la 
délivrance 

 
L’ordonnance numérique ne change rien à la consultation : face à son patient, le médecin 

prescrit les médicaments via son logiciel d’aide à la prescription, 

comme il le fait aujourd’hui. Il peut rédiger des ordonnances 

numériques pour toutes les prestations (à l’exception de la radiologie 

et du transport) avec une codification détaillée pour les médicaments 

et l’ensemble des dispositifs médicaux, et avec un format texte non 

structuré dès lors qu’une codification n’est pas disponible ou partagée 

entre les prescripteurs et prescrits. Les données de la prescription sont 

automatiquement versées dans une base de données hébergée en 

France et sécurisée par l’Assurance Maladie.  

Une ordonnance est imprimée, signée et remise au patient. Elle 
contient toutes les données habituelles, auxquelles s’ajoutent : 

 un QR code véhiculant un numéro unique de prescription ; 
 des mentions légales d’information du patient. 

 
En parallèle, le médecin enregistre l’ordonnance numérique dans le DMP du patient, depuis 
son logiciel métier. Le patient peut ainsi la retrouver au format numérique  (en format pdf 
dans un 1er temps) dans son profil Mon espace santé. 
 

L’ordonnance numérique n’a pas d’impact sur le temps de consultation et préserve la 
liberté de prescrire du médecin. 

 
Pour obtenir ses médicaments, le patient se rend chez le pharmacien de son choix avec son 
ordonnance. Le pharmacien récupère, via son logiciel de gestion d’officine, les 
données de la prescription en lisant le QR code apposé sur l’ordonnance.  
Les informations de prescription, alimentées par le prescripteur dans la base de données, 
sont directement consultables dans le logiciel de gestion d’officine.   
 
Si le pharmacien modifie la prescription du médecin dans les conditions prévues 
réglementairement, il renseigne alors dans la base le motif qui l’a amené à ce choix.  
Qu’il y ait modification ou pas, les données de délivrance sont également enregistrées dans 
la base de données et peuvent, avec l’accord du patient, être consultées par le médecin 
prescripteur. 
 

L’ordonnance numérique n’a pas d’impact sur les règles de délivrance en vigueur. 

 

https://esante.gouv.fr/segur
https://www.monespacesante.fr/
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Le patient reste toujours libre de se rendre chez le médecin et dans la pharmacie de 
son choix. Si la pharmacie n’est pas encore équipée pour lire l’ordonnance numérique, 
celle-ci est traitée comme une ordonnance papier classique.  
 
L'ordonnance papier ne disparaît pas. Il a été observé, en accord avec l’association de 
patients France Assos Santé, que la population reste pour le moment attachée à 
l'ordonnance papier. C’est pourquoi l’exemplaire papier de l’ordonnance est conservé. Il est 
aujourd’hui remis au patient par le médecin prescripteur dans le cadre de la consultation. 
Progressivement, un arrêt de la remise de l’ordonnance papier pourra être envisagée dans le 
cas où le patient le souhaite et sous réserve que le médecin ait déposé l’ordonnance dans le 
DMP du patient (accessible à tout moment par celui-ci via le service Mon espace santé). 
Cette évolution nécessitera une évolution des textes réglementaires. 
 
Pour en savoir plus sur le parcours de l’ordonnance numérique, retrouvez la vidéo de 
présentation en 4 minutes de l’ordonnance numérique « Au cœur de votre pratique, tout 
savoir sur l’ordonnance numérique » sur YouTube. 
 

 
 

II. Les prérequis pour les médecins libéraux et les pharmaciens 
 

L’utilisation de ce nouveau service nécessite simplement de disposer de la mise à jour 
logiciel métier référencé Ségur. Aucun équipement supplémentaire n’est nécessaire, 
au regard de ceux actuellement utilisés par les professionnels de santé.  

 Les médecins doivent disposer d’un logiciel intégrant un LAP (Logiciel d’aide à la 
Prescription) pour les prescriptions de médicaments et bénéficier de la mise à jour 
intégrant le module e-prescription et d’une imprimante standard.  

 Les pharmacies doivent également disposer d’un logiciel intégrant le module  
e-prescription (compris dans la mise à jour Ségur des logiciels) et de douchettes 
pouvant lire les Codes 2D figurant sur les ordonnances papier (ces mêmes 
douchettes permettront aussi de lire le code 2D de l’Appli carte Vitale). 

 Comme pour les autres téléservices (ADRi, INSi, AATi), une connexion Internet est 
nécessaire pour l’accès à la base des ordonnances numériques en alimentation ou 
en consultation, avec une authentification par carte professionnelle.  
 

Les médecins libéraux et les pharmaciens bénéficient d’une prise en charge 
intégrale par l’État de la mise à jour référencée Ségur de leur logiciel de gestion de 
gestion de cabinet ou leur logiciel de gestion d’officine. Pour en bénéficier :  
 

- Les médecins peuvent passer commande jusqu’au 30 novembre 2022 auprès de 
leur éditeur. L’installation logicielle devra ensuite être réalisée avant le 28 avril 2023.  
Pour en savoir plus : « Logiciel référencé Ségur pris en charge par l’État : la commande 
est à passer avant le 30 novembre »  
 

- Les pharmaciens peuvent passer commande dès maintenant et jusqu’au 15 mars 
2023. L’installation logicielle devra ensuite être réalisée avant le 28 avril 2023. Pour en 
savoir plus : « Logiciel référencé Ségur pris en charge par l’État : la commande est à 
passer avant le 15 mars 2023 ». 

 
 

https://www.monespacesante.fr/
https://www.youtube.com/watch?v=5Xznq7Cx-W0
https://www.youtube.com/watch?v=5Xznq7Cx-W0
https://www.ameli.fr/medecin/actualites/logiciel-reference-segur-pris-en-charge-par-l-etat-la-commande-est-passer-avant-le-30-novembre
https://www.ameli.fr/medecin/actualites/logiciel-reference-segur-pris-en-charge-par-l-etat-la-commande-est-passer-avant-le-30-novembre
https://www.ameli.fr/pharmacien/actualites/logiciel-reference-segur-pris-en-charge-par-l-etat-la-commande-est-passer-avant-le-15-mars-2023
https://www.ameli.fr/pharmacien/actualites/logiciel-reference-segur-pris-en-charge-par-l-etat-la-commande-est-passer-avant-le-15-mars-2023
https://www.youtube.com/watch?v=5Xznq7Cx-W0
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2. Les avantages de l’ordonnance numérique  
 

 

I. Pour les professionnels de santé 
 
Des échanges facilités entre professionnels de santé 

Aujourd’hui, le médecin n’a généralement pas l’information que son patient a bien acheté ses 

médicaments. Avec l’ordonnance numérique, il pourra connaître les médicaments que le 

pharmacien a délivrés à son patient (si le patient ne s’est pas opposé à cette consultation 

des données de délivrance par son médecin). Le pharmacien rencontre aussi parfois des 

difficultés à joindre le médecin afin de l’informer d’une éventuelle modification d’une de ses 

lignes de prescription dans les conditions définies réglementairement.  

Avec l’ordonnance numérique, il indique ces modifications et leur motif que le médecin peut 

consulter dans son logiciel. La prescription électronique facilite les échanges entre les 

médecins et les pharmaciens autour du traitement prescrit et délivré pour un patient. 

L’ordonnance numérique traite de tous les cas d’usages (délivrance partielle, complète, 

renouvellement…). 

 

Des prescriptions fiabilisées 

L’utilisation des logiciels d’aide à la prescription (LAP) fiabilise la prescription et réduit les 

risques d’iatrogénie, d’autant plus qu’une automatisation des opérations de vérification est 

réalisée grâce à l’intégration des données structurées de la prescription dans le logiciel. 

 

Une authenticité de la prescription garantie 

Le processus de la prescription est sécurisé par l’usage d’une carte CPS médecin et garantit 

ainsi aux prescrits l’origine de la prescription, évitant ainsi le risque d’être confronté à de 

fausses ordonnances ou à des ordonnances falsifiées par les patients. 

 

Un gain de temps pour les pharmaciens  

Le transfert des pièces justificatives est automatique, il n’est plus nécessaire de transmettre 

la copie des ordonnances à l’Assurance Maladie via le dispositif SCOR puisque les données 

de prescription et de délivrance des ordonnances sont disponibles dans une base.  

 

Un dispositif sécurisé, qui garantit la confidentialité et la liberté de prescription 

Le dispositif ordonnance numérique s’appuie sur la base de données e-prescription, 

hébergée en France et sécurisée par l’Assurance Maladie et uniquement accessible par les 

professionnels de santé authentifiés au moyen de leur carte de professionnels de santé 

(CPS) et par l’Assurance Maladie. Conformément aux demandes exprimées par les 

médecins, l’identification du prescripteur ne sera renseignée en clair dans la base qu’après 

délivrance par le prescripteur. Cette donnée ne fera par ailleurs l’objet d’aucune analyse 

nominative a posteriori de la part de l’Assurance Maladie. 

 

II. Pour les patients 
 

Une meilleure prise en charge sans aucun changement dans son quotidien  

En ouvrant un espace où les médecins et les pharmaciens peuvent facilement échanger des 

informations autour d’une prescription, l’ordonnance numérique permet une meilleure prise 

en charge du patient, grâce à une coordination des soins facilitée entre le prescripteur et le 

prescrit. Cette évolution de l’ordonnance n’a en outre aucun impact sur ses conditions de 

remboursement. 
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Des ordonnances au format PDF depuis Mon espace santé 

Le patient a accès aux prescriptions dématérialisées depuis le service Mon espace santé. 

Plus de perte de l’ordonnance papier, ou de recherche sans succès du nom du médicament 

prescrit il y a quelques mois, et le patient pourra même accéder à de nouveaux services à 

valeur ajoutée comme par exemple l’alimentation d’un pilulier électronique à partir des 

données structurées pour les médicaments. 

 

III. Pour l’Assurance Maladie 
 
Une amélioration de la lutte contre la fraude 

L’accès à la base des ordonnances numériques n’est possible qu’avec l’utilisation d’une 

carte de professionnel de santé (carte CPS pour les médecins, carte CPE/CPS pour les 

prescrits). Grâce à cette sécurisation et à la fiabilisation du processus de délivrance des 

prescriptions avec l’ordonnance numérique, l’ordonnance numérique permettra de lutter à la 

source contre les fausses ordonnances.  

 

Une source d’économies de gestion 

Autre avantage de l’ordonnance numérique, la gestion des prescriptions pour les organismes 

d’Assurance Maladie, est simplifiée tant au niveau de la gestion des pièces justificatives 

qu’au niveau des contrôles à réaliser. Avec la réduction des rejets de facturation et de la 

réduction des dépenses Ondam, l’Assurance Maladie devrait ainsi réaliser des économies 

dès lors que l’utilisation de l’ordonnance numérique sera généralisée.  

 

Réaliser des études épidémiologiques 

Atout supplémentaire, à partir des données de l’ordonnance numérique qui alimenteront le 

Sniiram (Système national d’information inter-régimes de l’Assurance Maladie), il sera 

possible de réaliser des études épidémiologiques, sur les durées de traitement 

d’antibiothérapie dans le cadre des études sur l’antibiorésistance par exemple ou le nombre 

de prescriptions faisant l’objet d’une intervention pharmaceutique. 

  

https://www.monespacesante.fr/
https://www.monespacesante.fr/
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3. De l’expérimentation au déploiement général prévu en 
2024 

 

 

I. Une expérimentation lancée en juillet 2019 dans trois 
départements 

 

Inscrite dans un protocole national, signé en octobre 2018 par les syndicats de médecins, de 

pharmaciens et l’Assurance Maladie, l’expérimentation de l’ordonnance numérique pour les 

médicaments a été lancée en juillet 2019 sur les trois départements du Maine-et-Loire, de 

Saône-et-Loire et du Val-de-Marne, avec 74 médecins et 59 pharmacies participants. 

L’expérimentation a été lancée avec 6 éditeurs (3 éditeurs médecins et 3 éditeurs 

pharmaciens) retenus suite à un appel à candidature. Editeurs, médecins et pharmaciens 

pilotes ont bénéficié d’une indemnisation forfaitaire prévue dans les contrats 

d’expérimentation. 

Premier bilan en février 2020 avec les expérimentateurs du logiciel médecin et du 
logiciel pharmacien 
 
Les utilisateurs ont souligné la simplicité d’utilisation dans leur processus métier et 
dans leurs logiciels, la sécurisation apportée par ce nouveau dispositif, l’intérêt pour les 
médecins de pouvoir consulter les délivrances réalisées par les pharmaciens et la 
qualité de l’accompagnement par les CPAM et les éditeurs. A cette occasion, un certain 
nombre de champs ont été identifiés et améliorés comme par exemple la taille des 
mentions légales sur l’exemplaire patient, la nécessité de paramétrer certains lecteurs en 
pharmacies pour leur permettre de lire des QR Codes ou encore une meilleure 
intégration de l’intervention pharmaceutique du pharmacien. Ces points ont d’ores-et-
déjà été améliorés et intégrés dans la version déployée aujourd’hui 

 
Mi-septembre 2022, le déploiement se poursuivait sur le terrain sur 8 départements de 

préséries avec  259 médecins et 76 pharmacies actifs sur le service ordonnance numérique. 

Depuis 2019, 1 million d’ordonnances numériques ont été créées par les médecins,  

plus de 50 000 ont été dispensées par les pharmaciens. Cette différence entre le nombre 

d’ordonnances numériques créées et le nombre d’ordonnances numériques dispensées 

s’explique par le fait que les patients ne choisissent pas nécessairement une pharmacie 

équipée située à proximité de leur médecin. Par ailleurs, il n'y a pas encore assez de 

pharmacies équipées dans le voisinage proche des médecins expérimentateurs,  

le déploiement étant en cours. 

 

II. Une extension à l’ensemble des produits et services prescrits 

 

Concernant les autres prescriptions que le médicament et les dispositifs médicaux, des 

groupes de travail ont été organisés par l’Assurance Maladie en 2021 et se 

poursuivent en 2022 avec les représentants des professionnels prescrits pour :  

 leur présenter l’ordonnance numérique et s’assurer qu’elle s’inscrit dans leurs 

processus métiers ; 

 définir avec chaque profession les adaptations des cahiers des charges éditeurs 

respectifs le cas échéant. 
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En complément, l’Assurance Maladie accompagne le lancement d’une expérimentation en 

établissement de santé médico-social en lien avec la CNSA et le programme ESMS 

numérique, avec un objectif de démarrer l’ordonnance numérique avec quelques EHPAD au 

premier semestre 2023 interfacés avec des pharmacies de ville.  

L’année 2022 signe ainsi le début de la généralisation pour la prescription par les 

médecins de ville prescripteurs (généralistes et autres spécialistes) des produits de 

santé (médicaments et dispositifs médicaux) et de tous les autres actes et soins 

(biologie, actes infirmiers, actes de masso-kinésithérapie, orthophonie, orthoptie et 

pédicurie) et les pharmaciens. 

En 2023, l’objectif est d’intensifier le déploiement de la solution chez les médecins et 

pharmaciens et le déploiement auprès des professionnels de la LPP (Liste des Produits et 

Prestations remboursables par l’Assurance Maladie). 

Le déploiement progressif de l’ordonnance numérique pour l’ensemble des prescriptions de 

ville et pour les prescriptions hospitalières exécutées ou délivrées en ville se fera courant 

2024. 

III. Une généralisation à l’ensemble des prescrits et prescripteurs 

à horizon fin 2024 

 

L’échéance de la généralisation de l’ordonnance numérique à l’ensemble des produits de 

santé, actes de biologie, actes infirmiers, actes de kinésithérapie, d’orthoptie, d’orthophonie 

et de pédicurie par l’ensemble des médecins et des auxiliaires médicaux, en ville et en 

établissement de santé, est fixée au 31 décembre 2024 par l’ordonnance du 18 novembre 

2020 portant mise en œuvre de la prescription électronique. Les modalités pratiques de cette 

généralisation sont décrites dans le décret en Conseil d’Etat en cours de validation pour une 

publication prochaine. 

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532931
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000042532931

