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Après une période de transition – EDISanté est devenus EDESS, un premier bilan du projet 

ESPPADOM a été établi, François Rougerie a succédé à Norbert Paquel … - le projet vise à entrer 

dans une phase de déploiement. 

• deux réunions de cadrage : 19/5 et 15/6, occasions de recueil d’avis et d’idées pour la 

préparation d’un projet concret sur 3 ans

• bref rappel sur EDESS et ce qu’est le standard ESPPADOM; bilan technique des pilotes et 

pistes pour la suite (G.Lebrun, Cabinet Philoé)

• tour de table : quelles sont les attentes des participants ? bénéfices, freins ou difficultés 

rencontrées, quelles actions, comment les mener, quels livrables ?

Déroulement de la réunion

rencontrées, quelles actions, comment les mener, quels livrables ?

• IDEAL Connaissances : projet de création d’une communauté métier des Conseils 

départementaux sur le thème CESU-télégestion, incluant la mise en oeuvre d’ESPPADOM

• CNSA : un soutien peut être envisagé pour des actions concrètes aboutissant à la 

généralisation du standard

• Conclusion : les outils ne manquent pas (club utilisateurs, club éditeurs,  forums, 

webconférences) … reste à établir des objectifs et un plan d’actions
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EDESS (nouveau nom de EDISanté) est une association Loi 1901, groupement d’acteurs de la 

santé, de l’assurance-maladie et du médico-social. 

Sa vocation: participer à la normalisation des échanges de données dans la perspective de la 

continuité des services et d’une gestion plus efficace du système de santé et de l’action sociale.

ESPPADOM : Projet national d'harmonisation et de facilitation des échanges des données entre 

les acteurs médicosociaux dans le domaine du contrôle d'effectivité et de la facturation, en vue 

de progresser vers des standards informatiques.

= trois formats de messages informatiques : plan d’aide, facturation, télégestion

EDESS / ESPPADOM

= trois formats de messages informatiques : plan d’aide, facturation, télégestion

= un premier dictionnaire de données

Ce projet a bénéficié d’un soutien fort de la Caisse nationale de solidarité pour l’automie 

(CNSA) ; il vise à être généralisé au niveau national.

3 départements pilotes (10, 16, 76) ont fait implémenter les formats ESPPADOM en situation 

d’usage réel dans leurs logiciels; 3 autres départements (37, 51, 78) sont prêts à suivre; 

plusieurs appels d’offres d’autres départements spécifient une compatibilité avec ces formats 

(49, 62, 91, …)
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• Les bénéficiaires : personnes en situation de grande dépendance nécessitant une aide pour 

les gestes de la vie quotidienne et/ou un suivi paramédical ou médical

• Les Services d’aide et d’accompagnement à domicile (SAAD) , associations ou sociétés, 

membres ou non d’une Fédération nationale

• La Caisse nationale de solidarité pour l’automie (CNSA) : a cru au projet et l’a soutenu 

politiquement et financièrement pendant 4 ans; objectif 2015 = généraliser le standard

• Les conseils départementaux, avec le soutien de la CNSA : rationaliser les échanges de 

Les acteurs du projet

• Les conseils départementaux, avec le soutien de la CNSA : rationaliser les échanges de 

données, être plus réactifs, assurer un meilleur suivi, gagner en efficacité et en qualité

• Les éditeurs de logiciels : dans le cadre de la phase pilote, 7 éditeurs ont candidaté et ont 

obtenu une subvention pour prendre en charge une partie des développements nécessaires
• logiciels pour les SAAD

• plateformes de recueil et d’échange de données

• systèmes d’information des conseils départementaux

• EDESS / EDISanté : association sans but lucratif, neutre, permettant de valoriser les 

compétences techniques de ses membres et de porter le projet jusqu’en 2014
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• en ligne sur le site www.edess.org; schémas XSD, exmples XML, etc. 

Les documents décrivant les formats d’échange
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