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L’Agence du Numérique en Santé : 3 missions
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MISSION 1

MISSION 2

MISSION 3

1. Créer les conditions du développement et de la régulation du
numérique en santé

2. Permettre aux professionnels et usagers de bénéficier de
l’innovation et des mutations numériques

3. Assister les pouvoirs publics dans la conduite de projets
numériques d’intérêt national
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MSSanté : Une des priorités du « Ségur de la santé »

Intégrer l’usager à l’Espace de Confiance

MSSanté est l’un des services numériques priorisé par le Ségur de la Santé aux côtés du 
DMP, de l’INS et de Pro Santé Connect. 

Accélérer l’équipement des professionnels et 
des structures en facilitant techniquement 
l’intégration de MSSanté dans les outils 
métiers

CR de 
biologie

Documents 
de sortie

CR de 
radiologie

La poursuite du déploiement s’articule autour de quatre axes :

1

2 Augmenter significativement les usages 
autour de 4 documents principaux :

Etendre l’Espace de Confiance pour intégrer 
les professionnels du secteur médico-social 3

4
Document 

médico-social 
(DLU…)



Permettre un gain de temps à 
travers des échanges de données 

dématérialisés

Assurer la sécurité des échanges 
de données personnelles de santé 

entre professionnels habilités

Favoriser l’interopérabilité de 
l’ensemble des messageries 

sécurisées et ainsi une 
communication possible entre tous 

les professionnels habilités quel 
que soit leur outil

Qu’est-ce que MSSanté ?
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… qui permet de protéger ses échanges de données de 
santé conformément au cadre légal

Pas une MSSanté, mais un Espace de Confiance MSSanté…



Trois types de boîtes aux lettres MSSanté sont disponibles, selon les 
besoins et usages

BOITE 
NOMINATIVE

BOITE 
ORGANISATIONNELLE

BOITE
APPLICATIVE

Boîte aux lettres destinée aux envois 
automatisés, à partir du logiciel de la 

structure

Boîte aux lettres personnelle, 
accessible aux professionnels de 

santé et du social ou médico-social. 
Elle est associée au numéro RPPS 

ou ADELI du professionnel.

Boîte aux lettres accessible à 
plusieurs professionnels, sous la 
responsabilité d’un professionnel 
habilité et du responsable de la 

structure.

EN PRATIQUE

Boite personnelle, utilisée par un seul 
professionnel habilité

Boite de service, pouvant être utilisée 
par plusieurs professionnels d’un même 

service

Boite permettant essentiellement des 
envois automatisés (ex : compte-rendu 

de biologie)



Qui peut rejoindre MSSanté?

• L’échange de données de santé a lieu entre des
professionnels habilités par la loi.

• Seules les informations strictement nécessaires à
la coordination ou à la continuité des soins, à la
prévention ou au suivi médico-social et social du
patient peuvent être échangées.

• Le patient doit être informé de l’échange de ses
données de santé personnelles.

• Professionnels de santé : médecin, pharmaciens,
sages-femmes, masseur-kinésithérapeute, chirurgien-
dentiste…

• Professionnels à usage de titre : Chiropracteurs,
Psychothérapeutes, Psychologues, Ostéopathes

• Professionnels du médico-social, du social et
autres : Assistants de services sociaux,
Accompagnants éducatifs et sociaux, Assistants
maternels…

L’article L1110-4 du Code de la Santé Publique 
définit les modalités des échanges au sein de 
l’Espace de Confiance.

L’article R1110-2 cite les professionnels 
habilités à échanger des données de santé à 
caractère personnel dans le cadre de la prise en 
charge d’un patient.
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Toutefois, ces 2 articles peuvent être complétés par d’autres textes qui 
encadreraient le traitement de données de santé

Deux articles de loi encadrent les échanges de données de santé et les professionnels habilités 
au sein de l’Espace de Confiance



Et concrètement qui peut rejoindre MSSanté ?
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Médecins, Sages-femmes, Pharmaciens, Masseur-kinésithérapeutes, chirurgiens dentistes, infirmiers, Pédicure-Podologue, 
Audioprothésiste, Opticien-Lunetier, Orthoprothésiste, Podo-Orthésiste, Oculariste et Epithésiste, Technicien de laboratoire 
médical, Orthophoniste, Orthoptiste, Ergothérapeute, Diététicien, Psychomotricien, Manipulateur ERM

 Assistants de service social
 Ostéopathes, chiropracteurs, psychologues et psychothérapeutes non professionnels de santé par ailleurs, aides médico-

psychologiques et accompagnants éducatifs et sociaux
 Educateurs
 Non-professionnels de santé mettant en œuvre la méthode prévue à l'article L. 113-3 du même code pour la prise en charge 

d'une personne âgée en perte d'autonomie ; 
 Mandataires judiciaires
 Non-professionnels de santé membres de l'équipe médico-sociale compétente pour l'instruction des demandes d'allocation 

personnalisée d'autonomie 
 Non-professionnels de santé salariés des établissements et services et lieux de vie et d'accueil mentionnés aux articles L. 312-

1, L. 321-1 et L. 322-1 du même code, ou y exerçant à titre libéral en vertu d'une convention 

Professionnels de santé

Professionnels habilités, non professionnels de santé



Qui utilise MSSanté aujourd’hui ?

10

+ 5 millions de messages émis au mois de janvier :

67% des établissements
de santé

66% des pro. de 
santé libéraux

62% des Labo de
Biologie Médicale

0
1000000
2000000
3000000
4000000
5000000
6000000
7000000

ja
nv

-y
y

av
r-y

y
ju

il-
yy

oc
t-y

y
ja

nv
-y

y
av

r-y
y

ju
il-

yy
oc

t-y
y

ja
nv

-y
y

av
r-y

y
ju

il-
yy

oc
t-y

y
ja

nv
-y

y
av

r-y
y

ju
il-

yy
oc

t-y
y

ja
nv

-y
y

av
r-y

y
ju

il-
yy

oc
t-y

y

5 163 055 
(jan. 2021)

34% des EHPAD

Suivi des émissions mensuelles au sein de l’Espace de Confiance

PSL et Autres

DGS Urgent

Etablissements de 
santé

Laboratoires de Biologie 
Médicale

Détails des émissions :34%

66% 62%

38%

33%

67%

34%

66%

EQUIPEMENT USAGE

monserviceclient.mssante@asipsante.fr 



Comment rejoindre l’Espace de 
Confiance MSSanté ?



Comment fonctionne MSSanté ?

• Le système MSSanté est composé d’opérateurs
• Les opérateurs portent des services de messagerie

sécurisée conformes, à destination des utilisateurs
finaux.

• Ces opérateurs peuvent être des établissements, des
industriels, des régions…

Une structure peut :
• Mettre en place sa propre solution (internaliser)
• Faire appel à une solution externe (externaliser)

• MSSanté rassemble plus de 200 opérateurs MSSanté
• Environ 40 sont des opérateurs tiers,
• Ils peuvent tous communiquer entre eux.

Opérateur Etablissement de 
santé

XX.YY@chureims.mssante.fr
Opérateur régional
XX.YY@paca.mssante.fr

Opérateur Mailiz (ANS)
XX.YY@infirmier.mssante.frOpérateur tiers industriel

XX.YY@structure.mssante.fr

Les usagers seront bientôt intégrés à l’Espace de Confiance,
et pourront communiquer avec leurs professionnels à partir
de janvier 2022.



Les référentiels MSSanté évoluent !

Référentiel
Opérateurs 

MSSanté

#1 Le référentiel opérateur MSSanté évolue :
• v1.4 sera publiée en mars 2021 : intégration la messagerie de l’ENS dédiée aux

usagers (prévue en juillet 2021).
• v1.5 (mi 2021) : Intégration d’une interface standard entre opérateurs et logiciels

métier dans le monde libéral

Fusion des « anciens » référentiels #2 et #3
• v1.0 (mi 2021) : aboutir à une interface unique interopérable entre éditeurs et

opérateurs pour les acteurs libéraux
• v1.1 (fin 2021) : Adopter Pro Santé Connect comme fédérateur d’identités sur

les interfaces LPS pour développer les usages en particulier en situation de
mobilité

#2
Référentiel

Clients de messagerie
MSSanté



Comment raccorder sa structure à MSSanté ?
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Quel est mon usage ? 

Suis-je éligible ?

Comment ouvrir une boîte MSSanté ?

Qui peut m’accompagner ?

1

2

3

4

Les bonnes questions à se poser :



Quel est mon usage ?
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Objectif • Cibler les professionnels internes et externes concernés
• Définir le modèle organisationnel (les flux) qui sera mis en place
• Formaliser ses besoins de manière concrète

Qui échange ? 

Process actuels? Process cible?

Quels documents sont échangés ?

Quels sont les outils actuels ?

Quelle est la volumétrie/fréquence?

La messagerie est rarement un projet personnel. Toujours associer l’émetteur et le récepteur au projet

L’ANS met à disposition sur demande une fiche usage vous aidant à structurer 
organisationnellement, techniquement et juridiquement votre projet.!



Suis-je éligible ?
Suivez le Guide d’Eligibilité Interactif !
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Disponible sur la plateforme de formation :

Nécessite de s’inscrire sur la plateforme puis de 
suivre le cours

Répondre aux questions suivantes :
o Mon usage entre-t-il dans le cadre légal ?
o Les professionnels concernés sont-ils habilités ?
o Les professionnels et les structures sont-ils bien identifiés ?

Aider à :
o Se positionner par rapport à MSSanté
o Adapter son organisation
o Choisir les types de boites aux lettres qui seront mis en place

Le guide d’éligibilité interactif a deux objectifs :



Comment ouvrir une boîte MSSanté ? Qui peut m’accompagner ?

Pour disposer de boîtes MSSanté en tant que professionnel ou structure du médico-social, différents relais sont 
à votre disposition :

La DSI de votre 
structure/groupe

L’éditeur de votre logiciel 
métier

Votre structure peut devenir opérateur MSSanté et 
proposer une solution de messagerie sécurisée

Un accompagnement est possible : 
https://esante-formation.fr/

Votre éditeur de DUI est peut-
être MSSanté-compatible et 
pourra vous guider dans votre 
équipement

Les relais régionaux Les relais nationaux

• ANS
• CNAM (pour les EHPAD)
• Fédérations médico-sociales

• GRADeS de votre 
région

• CPAM (EHPAD)
• DSI de votre structure
• Editeur de DUI

https://esante-formation.fr/
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Pour aller plus loin…

Pour en savoir plus sur l’Annuaire Santé : 
https://esante.gouv.fr/securite/annuaire-sante

Feuille de route « Accélérer le virage numérique 
(Ministère des Solidarités et de la Santé, 2019) : 

https://solidarites-
sante.gouv.fr/IMG/pdf/190425_dossier_presse_masante2022_ok.pdf

Pour se former à la e-santé: 
https://esante-formation.fr

Pour accéder à l’Annuaire Santé : 
https://annuaire.sante.fr/

Décret n° 2016-994 du 20 juillet 2016, 
Article R1110-2 : 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI0000329249
56/2016-07-23/

Les référentiels MSSanté
https://mssante.fr/is/doc-technique

Modèle et nomenclatures des objets de santé (MOS-NOS) : 
https://esante.gouv.fr/interoperabilite/mos-nos

Offres MSSanté :
https://mssante.fr/ets/offres

Programme ESMS Numérique/
CNSA :
https://www.cnsa.fr/

https://esante.gouv.fr/securite/annuaire-sante
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/190425_dossier_presse_masante2022_ok.pdf
https://esante-formation.fr/
https://annuaire.sante.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000032924956/2016-07-23/
https://mssante.fr/is/doc-techniqure
https://esante.gouv.fr/interoperabilite/mos-nos
https://mssante.fr/ets/offres
https://www.cnsa.fr/


Semaine MSSanté : ne manquez pas les prochains événements !

Scannez pour découvrir l’intégralité du programme

Mercredi 23 juin : Petit déjeuner MSSanté, ne manquez 
pas l’intervention d’Héla Ghariani (DNS) sur Mon Espace 
Santé
Jeudi 24 juin : Webinaire Biologie, structuration de la 
donnée de biologie et LOINC



Autres sujets du numérique en santé

 Intégration de la doctrine à  espace de documentation 
du site esante.gouv.fr

https://esante.gouv.fr/espace_documentation


Sommaire de la doctrine technique du numérique en santé

Chapitres

I. La démarche, la synthèse, le macro-planning, la feuille de route 2021, 
la démarche d’opposabilité et le schéma d’architecture cible

1 Sommaire, objet et glossaire du document

2 Synthèse

3 Macro-planning récapitulatif

4 Feuille de route des priorités 2021

5 Schéma d’architecture cible

6 Présentation de la démarche d’opposabilité

II. Fondations des systèmes d’information de santé et référentiels 
socles

1 Cellule « éthique du numérique en santé »

2 Urbanisation des SI de santé

3 Interopérabilité des systèmes d’information de santé

4 Sécurité des systèmes d’information

4.1 Politique générale de sécurité des systèmes d’information de santé 
(PGSSI-S)

4.2 Identification électronique et contrôles d’accès 

4.3 Sécurité opérationnelle

5 Offre de santé

4.3 SI en ES : certification des SIH

III. Les services numériques socles
1 Le dossier médical partagé (DMP) pour le partage des documents et 

constantes de santé

2 MSSanté pour l’échange d’information de santé (MSSanté)

3 e-Prescription

4 Services numériques de coordination pour les parcours de santé

IV. Les plateformes numériques de santé

1 ENS

2 Bouquet de services pro

3 Health Data Hub

V. Soutenir l’innovation et favoriser l’engagement des acteurs

1 Télésanté : télémédecine et télésoin

2 Soutien à la modernisation des systèmes d’information en 
établissements de santé (programme HOP’EN, Simphonie et 
Convergence des SI des GHT)

3 Programme de transformation numérique des ESMS

4 Système d’évaluation : contrôle de conformité, labels, certification

4.1 Mise en place d’un dispositif de conformité et de convergence et d’un 
observatoire de convergence à la doctrine e-santé

4.2 Sécurité : certification hébergement des données de santé (HDS)

4.3 SI en ES : certification des SIH

5 L’intégration dans la feuille de route e-santé de l’Union Européenne et la 
prise en compte des recommandations internationales

Sommaire de la doctrine technique du numérique en santé V2020

Nouveau

Nouveau

Nouveau

Refondu et complété

Refondu et complété
Synthèse des 

évolutions 
apportées 

entre V2019 et 
V2020

L’ensemble des 
thématiques a 
été réactualisé



Bouquet de services aux professionnels de santé

Définition du processus de 
référencement des applications 
et mise en œuvre de 
l’organisation : 2020 -2021 
Appels contextuels : lancement 
des travaux pour mise en 
œuvre dans le cadre 
d’interopérabilité : T4 2021 
Identification électronique des 
acteurs 2021 – 2022 : 
lancement de l’étude de la 
solution d’identification 
/authentification, objectif de 
démarrage au plus tard : 
janvier 2022 
WebBSP 2020 – 2021 :
Identification des services MVP 
(hors AM, DMP, MSS) à 
proposer en appel contextuel 
via le portail. 

Impacts MOE
Le bouquet de services doit permettre aux professionnels de gagner du temps et de mieux
connaître l’offre disponible par la mise en cohérence des outils de saisie et de partage de
l’information Il permettra de simplifier l’accès aux différents services numériques et de rendre lisibles
les offres des acteurs privés et publics.

PLATEFORMES 
NUMERIQUES DE 

SANTE
Chapitre 2 (p117 à 120)

Deux axes :

- Enrichissement de l’offre actuelle 
d’AmeliPro

- Catalogue de services accessibles 
à partir des logiciels métiers des 
professionnels, par une intégration 
dans les logiciels et par appel 
contextuel.

T4 2020  : 
- Appels à candidatures pour la 
réalisation des POC 
- Cadre d’interopérabilité : définition 
de l’appel contextuel 



Mon espace santé, 
construit pour et avec les usagers

Un service à destination des citoyens mais qui implique 
aussi les professionnels de santé.
Un service construit en concertation avec l’ensemble de 
l’écosystème : 
usagers et associations de patients mais aussi 
professionnels de santé, institutions, acteurs de terrain et 
industriels.

Une interface fluide et conçue pour une consultation sur 
mobile, tablette et ordinateur.
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De début janvier à début mars 2022, 69 millions de notifications seront envoyées à tous les citoyens affiliés à 
un régime d’assurance maladie par mail ou par courrier.



Mon espace santé: 
4 fonctionnalités pour mieux soigner et gérer sa santé

     

Le Dossier 
Médical Partagé 

(DMP)

L’agenda

La messagerie 
sécurisée

Le catalogue
d’applications

Consultation et alimentation du 
Dossier Médical Partagé. 

Le DMP continuera à être enrichi en 
documents médicaux par les 

professionnels de santé et les 
établissements et restera 

consultable par les acteurs de santé 
autorisés.

Réception en toute sécurité 
des informations personnelles 
en provenance de l’équipe de 
soin de l’usager, via un service 
de messagerie de santé 
sécurisée.

Agrégation des rendez-vous 
médicaux passés et à venir. 

L’agenda permettra ainsi de recevoir des 
rappels personnalisés pour les vaccins 

et dépistages recommandés.

Accès à des applications utiles 
pour la santé, sélectionnées par 
l’Etat, compatibles avec Mon 
espace santé et rassemblées dans 
un catalogue.

24

ins@patient.mssante.fr
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Etapes du parcours utilisateur



Une phase pilote à l’été, 
avant la généralisation à partir de janvier 2022

Versions 
Mon 

espace 
santé

Services ouverts : DMP, Messagerie

Généralisation

Envoi de 4 M de 
notifications dans 
les départements 
pilotes  Haute-
Garonne
Loire-Atlantique
Somme

Création 
automatique de 
Mon espace 
santé

Envoi de 69 M
de notifications
: Ressortissants 
d’un régime 
d’assurance 
maladie français

Création automatiqueMi- août

Services ouverts : DMP, Messagerie, Agenda, Store

Pilote dans 3 
départements

Juillet : ouverture du site 
monespacesante.fr

Janvier : création de Mon Espace Santé en opt-in possible pour tous

Juil. 
2021

Avril 
2022

Janv.
2022

Mars 
2022

Déc. 
202

1

Août 
2021

Fév. 
2022

Création 
automatique
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Un grand Tour de France de 
webinaires pour présenter 
Mon Espace Santé et mobiliser 
la communauté santé, 
médico-sociale et e-santé.

Des webinaires ouverts à tous
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Le format des webinaires

Composé de 5 séquences. 
Les trois premières seront introduites par des films afin de resituer les enjeux 
et montrer la dynamique nationale collective qui est à l’œuvre

Séquence 1/ 
La FDR du 
numérique 
en santé : 
un engagement 
historique

Séquence 2/ 
Des services 
socles et des 
programmes au 
service des 
professionnels

Séquence 3/ 
Mon espace 
santé, 
plateforme 
numérique 
citoyenne

Séquence 4/ 
Présentation de la 
plateforme 
https://participez.esante
.gouv.fr

Séquence 5/ 
Échanges
Questions-
réponses

28

https://participez.esante.gouv.fr/


Le programme des webinaires

C’est ouvert à tous 
il suffit de se connecter sur
reussirmonespacesante.fr
pour connaitre le programme et 
s’inscrire, envoyer directement un mail 
monespacesante@esante.gouv.fr
pour organiser une session 

C’est le moment de recueillir et partager 
les contributions et les bonnes idées
> se connecter sur la plateforme 
https://esante.gouv.fr/mon-espace-sante/tour-de-
france#sondage

Date Heure Cible
Mercredi 1
12 mai 14h - 15h30 ARS/GRADeS + inscriptions ouvertes à tous

Mercredi 
19 mai 15h30 - 17h Start-up, entrepreneurs

Jeudi 
20 mai 11h30 - 13h Industriels et fédérations d'éditeurs + inscriptions 

ouvertes à tous

Vendredi 
21 mai 10h30 - 12h Associations de patients + inscriptions ouvertes à tous

Vendredi 
21 mai 16h - 17h30 Ordres de PS et fédérations d'établissements + 

inscriptions ouvertes à tous

Mercredi 
30 juin 14h - 15h30 Start-up, entrepreneurs

Mercredi 
8 septembre 14h - 15h30 Start-up, entrepreneurs

Mercredi 
20 octobre 14h - 15h30 Start-up, entrepreneurs

Mercredi 
1er décembre 14h - 15h30 Start-up, entrepreneurs

29

http://reussirmonespacesante.fr/
mailto:monespacesante@esante.gouv.fr
https://esante.gouv.fr/mon-espace-sante/tour-de-france#sondage


30

Pouvoirs publics, professionnels de santé, 
établissements de santé et médico-social, 
industriels et citoyens
Réussir ensemble Mon espace santé 
> reussirmonespacesante.fr



esante.gouv.fr
Le portail pour accéder à l’ensemble des services 
et produits de l’agence du numérique en santé et 
s’informer sur l’actualité de la e-santé. 

@esante_gouv_fr

linkedin.com/company/agence-du-
numerique-en-sante

participez.esante.gouv.fr
L’espace de concertation de l’agence du 
numérique en santé.

L’Essentiel
La lettre d’information de l’agence du numérique 
en santé. 

En savoir plus
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http://esante.gouv.fr
https://twitter.com/esante_gouv_fr
https://www.linkedin.com/company/agence-du-numerique-en-sante
https://participez.esante.gouv.fr
https://esante.gouv.fr/ans/lessentiel-la-lettre-dinformation-de-lasip-sante
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