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Bonnes pratiques
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1. Communiquer via ZOOM : 
✓ Durant la présentation, vos micros et caméras sont coupés : le tchat zoom (onglet « converser ») permettra de 

dialoguer et poser les questions.
✓ Durant les sessions «questions / réponses» , vous pouvez intervenir en direct. Pour cela, merci d’indiquer dans 

le chat que vous souhaitez prendre la parole, et un animateur activera votre micro.

2. Se renommer :
✓ Afin de pouvoir vous identifier et répondre au mieux à vos questions, merci de vous renommer. Pour cela, 

rendez-vous dans l’onglet « Participants », cliquez sur votre nom, puis « Renommer ». Merci d’indiquer le nom 
de votre organisme, ainsi que votre nom et prénom.

3. Revoir le webinaire :
✓ Ce webinaire est enregistré (audio, vidéo et présentations). 
L’enregistrement pourra être mis en ligne sur le site internet de l’agence :
https://esante.gouv.fr/ans/webinaires

https://esante.gouv.fr/ans/webinaires
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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



En tant que professionnel(le) de santé ou du médico-social et social,

Je veux:
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Recevoir les résultats de 

biologie médicale ou les 

comptes rendus de 

consultation de mon 

patient

Informer l’ensemble de 

l’équipe de soin d’une 

nouvelle information de 

santé

Transmettre la photo 

d’une plaie à un(e) 

expert(e)

Faire une demande de 

d’avis complémentaire à 

un(e) confrère(sœur)
Compléter et échanger 

autour de dossiers de 

prise en charge médico-

social et social



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…)



MSSanté

1. Qu’est-ce que MSSanté et où en est-on ?

2. Comment rejoindre l’Espace de Confiance 

MSSanté ?



Qu’est-ce que MSSanté ?
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Assurer la sécurité des échanges 

de données personnelles de santé 

entre professionnels habilités

Assurer l’interopérabilité de 

l’ensemble des messageries 

sécurisées existantes. Plus de 200 

messageries coexistent au sein de 

l’Espace de Confiance, portées par 

des établissements, des 

industriels, des régions, …

Rendre possible la communication 

entre tous les professionnels de 

santé quel que soit leur outil de 

messagerie

Pas 1 MSSanté… mais un Espace de Confiance MSSanté



Qui peut rejoindre MSSanté?

Deux articles de loi encadrent les échanges de données de santé et les professionnels habilités 

au sein de l’Espace de Confiance

• 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



Et concrètement qui peut rejoindre MSSanté ?

• Assistants de service social mentionnés à l'article L. 411-1 du code de l'action sociale et des familles 

• Ostéopathes, chiropracteurs, psychologues et psychothérapeutes non professionnels de santé par 

ailleurs, aides médico-psychologiques et accompagnants éducatifs et sociaux

• Assistants maternels et assistants familiaux mentionnés au titre II du livre IV du code de l'action sociale et 

des familles ;

• Educateurs et aides familiaux, personnels pédagogiques occasionnels des accueils collectifs de mineurs, 

permanents des lieux de vie mentionnés au titre III du livre IV du même code ;

• Particuliers accueillant des personnes âgées ou handicapées mentionnés au titre IV du livre IV du même 

code ;

• Mandataires judiciaires à la protection des majeurs et délégués aux prestations familiales mentionnés au titre 

VII du livre IV du même code ;

• 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 ;

• 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 ;

• Non-professionnels de santé membres de l'équipe médico-sociale compétente pour l'instruction des 

demandes d'allocation personnalisée d'autonomie

Professionnels de santé
Professionnels à usage de titres et professionnels du médico-social, du social et autres 

Professionnels habilités non professionnels de santé

• Médecin
• Pharmacien
• Sage-Femme
• Pédicure-Podologue
• Masseur-Kinésithérapeute
• Chirurgien dentiste
• Audioprothésiste
• Opticien-Lunetier
• Infirmier
• Orthoprothésiste
• Podo-Orthésiste
• Oculariste et Epithésiste
• Technicien de laboratoire médical
• Orthophoniste
• Orthoptiste
• Ergothérapeute
• Diététicien
• Psychomotricien
• Manipulateur ERM
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Où en est-on du déploiement côté sanitaire ?
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Statut Nombre Proportion Prog.

E
S

Raccordés 2 124 65% + 25pts

Emetteurs 1 368 42% + 23pts

L
B

M Raccordés 244 60% + 23pts

Emetteurs 215 53% + 21pts

P
S

L

Equipés 251 934 64% + 13pts

Equipement Usages

Nombre de BAL :

Nb de messages Progression

ES 1 809 500 + 46%

LBM 604 002 + 173%

PSL & autres 1 808 881 n.c.

DGS Urgent 1 153 153 n.c.

Fin 2019  279 175 BAL soit + 31%

366 158
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Messages émis mensuellement :

Décembre 2019  2 157 489 messages mensuellement soit + 149%

41 679 768 messages émis sur l’année : +119% 
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Comment fonctionne MSSanté ?

Le système MSSanté est composé d’opérateurs, qui portent des services de messagerie sécurisée 

conformes à destination des utilisateurs finaux (professionnels et structures habilités). Ces opérateurs 

peuvent être des ES, des industriels, des régions…

Aujourd’hui, MSSanté rassemble + de 200 opérateurs MSSanté, dont environ 40 opérateurs tiers, qui peuvent 

tous communiquer entre eux. Mailiz est l’opérateur MSSanté opéré par l’ANS. 

Une fois son usage de messagerie connu : Bien choisir son opérateur en fonction de ses 

besoins



Comment fonctionne MSSanté ?

• Utilise les concepts et 

standards simples et 

éprouvés des messageries 

internet

• La sécurité du système 

repose sur les dispositifs 

permettant :

 de sécuriser les échanges 

et le stockage de 

l’information dans les SI ;

 de garantir l’identité des 

correspondants qui 

participent à l’échange.

Points Clés MSSanté

Opérateur 
Etablissement de santé

Opérateur Mailiz



Boîtes 

organisationnelles

Boites applicatives

Boîtes 

nominatives

Les types de boîtes aux lettres MSSanté
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Boîte aux lettres destinée aux envois 

automatiques. Elle est par exemple 

couplée au DPI de l’établissement

Le professionnel doit disposer d’un 

identifiant national enregistré dans

l’annuaire national de santé et doit 

appartenir à une profession habilitée 

à l’échange de données de santé.

1

Différents types de boîtes suivant les usages :

2 Boîte pouvant être consultée par 

plusieurs personnes (service d’un 

CH par exemple), elle est ouverte 

sous la responsabilité d’un 

professionnel habilité et de la 

structure. 

• Identifiant de la structure 

(FINESS/SIRET/SIREN)

• Nom d’un professionnel habilité

• Identifiant du professionnel

(RPPS/ADELI)

• Identifiant de la structure 

(FINESS/SIRET/SIREN)

• Profession/rôle habilitée

• Identifiant de la structure 

(FINESS/SIRET/SIREN)

• Nom d’un professionnel habilité

Objectif de la boite Identification
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Temps d’échanges

Vos remarques ? Vos questions ?

20 min



Comment rejoindre l’Espace de 
Confiance MSSanté ?



Retour d’expérience
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Retour sur l’intégration de MSSanté au sein 

du Bastia Institut du Sein accompagné par 

l’ANS dans la mise en place



Les bonnes questions à se poser
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Quel est mon usage ? Qui, à Qui, Quoi, Quand, Comment ?

Suis-je éligible ?

Rejoindre ou s’interfacer à l’Espace de Confiance ? Et Comment ?

Qui peut m’accompagner ?

1

2

3

4



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 ?
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Suivez le Guide d’Eligibilité Interactif !

Disponible sur la plateforme de formation :

Nécessite de s’inscrire sur la plateforme puis de 

suivre le cours

Objectif

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 le type de Boites aux lettres qui seront mis en place



Comment intégrer l’espace de confiance MSSanté ?
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En tant que :

A. Utilisateur final/professionnel : pour avoir accès à une BAL MSSanté

B. Opérateur MSSanté : pour fournir un service de messagerie et des BAL MSSanté 

C. Industriel fournisseur de logiciel « métier » compatible MSSanté : pour intégrer des 

fonctionnalités d’envoi ou de réception de message dans un logiciel métier 

1

Référentiel

Opérateurs MSSanté
V1.3.1 - 03/2020

2
#3

Référentiel

Normalisation des 

échanges et messages

MSSanté
V1.2 - 12/2018

#2#1
Ces modalités 

d’intégration sont 

décrites dans les 3 

référentiels MSSanté :

Applicables aux fournisseurs de BAL MSSanté (B) Applicables aux logiciels métiers MSSanté (C)

Référentiel

Interfaçage

Opérateurs-Editeurs

MSSanté
V1.2 - 05/2018

Disponibles sur le site 

MSSanté
www.mssante.fr/is/doc-technique



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

Opposabilité de ces 2 référentiels prévue S2 2021

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



Qui peut m’accompagner ?
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Une approche par type d’acteur 

et de besoin

Usagers
PS 

Libéraux

Plateaux 

techniques 

(Biologie médicales, 

Anapath, Radiologie)

ES

Médico-

social

A partir de juillet 2021

Expérimentation en cours

54% raccordés

• 32% d’EHPAD raccordés

• Pilotes tout parcours lancés

60%
Équipés

49% de LBM raccordés

Anapath & radiologie : A déterminer

Ex : CRH, CRC, IDL …

Ex : IDL, Volet 

de synthèse 

médicale, …

Ex : CRBM, 

CRA, CRR, 

…

Ex : DLU, …



Trouver le bon relais MSSanté

Les relais à proximité

• ARS-GRADeS

• CPAM (CIS)

• DSI du groupe hospitalier, 

de clinique, de l’organisme 

gestionnaire

• Editeurs/opérateurs

Les relais nationaux

• ANS

• CNAM

• Fédérations/Ordres
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Temps d’échanges

Vos remarques ? Vos questions ?

20 min
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Temps d’échanges

Vos remarques ? Vos questions ?

Donnez-nous votre avis sur ce 

webinaire : 

ici

Vous souhaiteriez que l’ANS organise un webinaire sur un sujet          
e-santé particulier ? Contactez-nous sur                          

communication@esante.gouv.fr

https://forms.gle/SwSASXzgMpk5Rode6


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


ANNEXES



Professionnel de santé
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• Libéral

Professionnel à ordre mais pas seulement (cf. diapositive 9) 

Pour s’informer et rejoindre l’Espace de Confiance :

• Conseillers Informatique Service de l’Assurance Maladie

• ARS ou GRADeS

• Son éditeur (qui parfois dispose également d’une offre de messagerie)

• Catalogue GIE SESAM VITALE décrivant l’offre de LPS MSSanté Compatible

https://sesam-vitale.fr/catalogue-produits

• En Etablissement de santé

Pour s’informer et rejoindre l’Espace de Confiance :

• DSI ou CME de l’établissement ou du Groupe

• ARS/GRADeS

• ANS

https://sesam-vitale.fr/catalogue-produits


Etablissement de santé
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Des supports de formation : De A à Z 

• Sur le site e-santé formation :
https://esante-

formation.fr/course/index.php?categoryi

d=9

• Fiche HOP’EN 
L’indicateur de prérequis 4.3 est 

transmis par l’ANS à la DGOS

• Un rapport indicateur mensuel

Pour rejoindre l’Espace de Confiance:

• ARS-GRADeS

Pour les GHT/établissements 

indépendants

• Opérateurs MSSanté 

https://mailiz.mssante.fr/ets/offres

• ANS

Pour les groupes nationaux

ans-mssantees@esante.gouv.fr

https://esante-formation.fr/course/index.php?categoryid=9
https://mailiz.mssante.fr/ets/offres
mailto:ans-mssantees@esante.gouv.fr


Laboratoires, Centre de radiologie, …
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Des supports de formation : De A à Z 

• Sur le site e-santé formation :
https://esante-

formation.fr/course/index.php?categoryi

d=9

• Guide et formation sur la 

structuration des données (CDAR2 

et LOINC)

• Un rapport indicateur mensuel

Pour rejoindre l’Espace de Confiance:

• ANS
ans-mssante.laboratoires@esante.gouv.fr

• Editeurs de SIL
https://mailiz.mssante.fr/lbm/sil

• Opérateurs MSSanté 

https://mailiz.mssante.fr/ets/offres

• Prochainement :

• Travail commun avec les ARS-

GRADeS et l’Assurance Maladie (lien 

avec le déploiement DMP)

https://esante-formation.fr/course/index.php?categoryid=9
mailto:ans-mssante.laboratoires@esante.gouv.fr
https://mailiz.mssante.fr/lbm/sil
https://mailiz.mssante.fr/ets/offres


Industriels (Editeurs, opérateurs, …)

1- Le schéma d’orientation MSSanté 
Ensemble de questions et de pointeurs sur la documentation ou les processus : disponible sur www.mssante.fr/is/rejoindre

• Référentiel MSSanté #1

• Référentiel MSSanté #2, si interfaçage avec LPS

• Comité Opérateurs MSSanté – ANS (6 mois)

• Un espace de confiance de test MSSanté

• Des audits a porteriori

Je propose un service de messagerie 
MSSanté, je choisis le nom de domaine 
et je fournis des boîtes aux lettres 
MSSanté.

Je m’interface avec des services de 

messagerie MSSanté et je donne accès 

aux utilisateurs de ma solution à des 

boîtes aux lettres existantes
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2- Processus d’accompagnement des nouveaux industriels (ANI) : demande auprès du support

par email monserviceclient.mssante@asipsante.fr ou par téléphone 

Opérateurs MSSanté Clients de messagerie MSSanté

• Référentiel MSSanté #2, si opérateur compatible ref #2

• Comité Opérateurs MSSanté – ANS (6 mois)

• Environnement de test « ouvert » du référentiel #2

• Un déclaration de compatibilité MSSanté auprès du GIE
Sesam Vitale



Médico-social : Un plan de généralisation pour septembre 2021

32% sont raccordés à MSSanté.

• Auvergne-Rhône-Alpes (47%)

• Nouvelle-Aquitaine (47%)

• Occitanie (43%)

Généralisation aux EHPADs/ESMS

Thématique Régions

Dispositif d’Appui à la Coordination (PTA, 

MAIA)

Bourgogne Franche-Comté, Bretagne,  

Grand-Est, Nouvelle Aquitaine, 

Structures d’hébergement (FAM, MAS…) et 

leurs partenaires

Guadeloupe, Hauts de France,  PACA, 

Structures à domicile (SSIAD, SAAD, 

SPASAD..) et leurs partenaires

Centre Val de Loire, Ile de France, 

Pays de la Loire

Centres d’Action Médico-Sociale Précoce 

(CAMSP)

Auvergne Rhône-Alpes, Corse, Océan 

Indien

Instituts Thérapeutiques, Educatifs et 

Pédagogiques (ITEP) et leurs partenaires

Occitanie

Ne participe pas aux pilotes de déploiement Guyane, Martinique, Normandie 

(Lancement DAC par ailleurs) 

Pilotes de déploiement régionaux


