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Mardi 6 avril 2021



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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2. Rôle d’opérateur : assister les pouvoirs publics dans la 

conduite de projets numériques d’intérêt national

3. Rôle de promoteur : déployer les usages des services 

crées et permettre aux professionnels et usagers de 

bénéficier des innovations numériques

1. Rôle de régulateur : créer les conditions du développement et de la 

régulation numérique en santé



MSSanté

1. Qu’est-ce que MSSanté ?

2. Comment rejoindre l’Espace de Confiance 

MSSanté en tant qu’ESMS ?



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, quels sont les professionnels du médico-social pouvant 

rejoindre MSSanté ?
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EN PRATIQUE

Professionnels de santé
Professionnels à usage 

de titres

Médecins, Sages-femmes, Masseur-kinésithérapeutes, 

chirurgiens dentistes, infirmiers…

 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 du 

médico-social et social

Assistants de service social, Psychologues, Chiropracteurs, 

Psychothérapeutes, Psychologues, Ostéopathes

 Pilotes MAIA

 Gestionnaires de cas/référent de parcours complexe

 Equipes médico-sociales APA des Conseils 

départementaux

 Responsables de secteur de SAAD

 Educateurs spécialisés

 Auxiliaires de vie

 Aide-soignants



MSSanté : Une des priorités du « Ségur de la santé »

Intégrer l’usager à l’Espace de Confiance

Accélérer l’équipement des professionnels et 

des structures en facilitant techniquement 

l’intégration de MSSanté dans les outils 

métiers

Compte-rendu 

de 

biologie

Documents 

de sortie
Compte-rendu 

de 

radiologie

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

1

2 Augmenter significativement les usages 

autour des documents principaux suivants :

Etendre l’Espace de Confiance pour intégrer 

les professionnels du secteur médico-social 3
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Document 

médico-social 

(DLU…)

600 millions d’euros sont dédiés à l’accélération du virage 

numérique dans le secteur médico-social, sur 5 ans.



Nos leviers pour faire avancer le numérique dans le médico-social
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Doctrine 
technique +

Une trajectoire dédiée au médico-social et des programmes de soutien 

pour impliquer les différents acteurs et industriels du médico-social



Une cible commune, une trajectoire adaptée
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Doctrine technique
• Ce document a pour objectif de décrire le cadre technique et le cadre d’urbanisation 

dans lequel devront s’inscrire les services numériques d’échange et de partage de 

données de santé, en cible (à horizon trois ans) et en trajectoire. 

• 25 janvier 2021 : publication de la doctrine technique

Trajectoire adaptée aux acteurs du médico-social

• Ce document a pour objectif de décliner la feuille de route du virage numérique aux 

enjeux du secteur médico-social avec des jalons adaptés à la maturité du secteur. 

• 25 janvier 2021 : Publication de la trajectoire en lien avec la publication de la doctrine 

technique 

https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/trajectoire_medico_social_20

0125_vf-.pdf

Ces 2 documents sont centraux car ils vont guider l’ensemble des actions qui seront menées 

dans les prochaines années pour conduire la transformation numérique du secteur.

https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/trajectoire_medico_social_200125_vf-.pdf


Les actions phares pour le secteur médico-social
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Identification électronique des acteurs 

de Santé (RPPS+)

Partage de données de santé : DMP

Identification électronique des 

usagers: Identifiant national de Santé 

(INS)

Les services et référentiels socles 

• 2021 : Mise en service du portail

d’enregistrement des acteurs

• Expérimentations

• Janvier 2022 : ouverture systématique des

DMP à l’ensemble des usagers

• Poursuite du déploiement du DMP en

EHPAD

• Réflexion en cours en lien avec le

programme ESMS numérique pour adresser

d’autres structures

• 2021 : accompagnement des principaux

éditeurs et des structures médico-sociales

Echanges de données de santé : MSSanté

• 2021 : généralisation de MSSanté au secteur

médico-social

• Cible 2022 : Couvrir l’ensemble des

professionnels et structures de santé,

médico-sociaux et sociaux



Qui utilise MSSanté aujourd’hui ?
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+ 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
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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



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.
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Temps d’échanges

Vos remarques ? Vos questions ?

20 min



Comment rejoindre l’Espace de 
Confiance MSSanté ?



Comment raccorder sa structure médico-sociale 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.!



Quel est mon usage

Exemples de cas d’usage

Dossier de liaison 

d’urgence

EHPAD, MAS… Etablissement 
de santé

Compte-rendu
Laboratoire / 

Centre d’imagerie
EHPAD, MAS…

1 : Dossier de liaison d’urgence

2 : Compte-rendu de biologie (format structuré)

ou d’imagerie

PPS
Dispositif d’appui à la 

coordination (PTA, MAIA) SSIAD, SAAD…

Demande de prise 

en charge
Médecin traitant

3 : Echange du Plan personnalisé de soin

4 : Echanges en SAAD

PrescriptionsOfficine EHPAD, MAS5 : Echanges de 
prescriptions

SSIAD, SAAD…



Suis-je éligible ?

Suivez le Guide d’Eligibilité Interactif !

21

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 :



Suis-je éligible ?

Un prérequis à MSSanté : l’identification

L’action 4 permet d’étendre le périmètre du RPPS à de nouveaux acteurs afin de leur permettre d’accéder à l’espace de

confiance numérique.

 Enregistrer l’identité numérique dans le référentiel RPPS+

 Distribuer un identifiant public

Aujourd’hui, comme Julie, de nombreux professionnels travaillant dans le secteur médico-social ou social ne sont pas

enregistrés dans le référentiel RPPS ou ADELI, et ne possèdent donc pas d’identifiant public.

Comment identifier Julie afin de lui ouvrir l’accès aux outils numériques?

Julie

Nom / Prénom : LOPEZ Julie

Sexe : F

Date / Lieu de naissance : 22/10/1975 à Tours

Traits d’identité régaliens :
(Etat civil certifié)

Rôle : Educatrice spécialisée

Lieu d’exercice : Maison départementale de 

l’autonomie de l’Isère

Traits d’identité sectoriels :

Téléphone : 0612345678

Mail : julie.lopez@gmail.com

Coordonnées personnelles :

Identité numérique en santé (identifiant RPPS)

Adresse pro : 15 Avenue Doyen Louis Weil, 

38000 Grenoble

Téléphone pro : 0498765432

Mail pro : MAIA38@mailoo.fr

Coordonnées professionnelles :

accompagnée de ses 

données de contact



Suis-je éligible ?

Un prérequis à MSSanté : l’identification

Le professionnel a une identité de référence, cela permet à éviter la création des 

multiples identités locales pour accéder aux différents services numériques.

Permettre à des

professionnels de profiter de

l'e-CPS pour accéder aux

services numériques,

notamment en mobilité.

Permettre à des

professionnels d’avoir accès

à une boîte aux lettres

MSSanté.

Professionnel intervenant 

dans le système de santé

Les bénéfices de l’enregistrement dans le RPPS+ :



Suis-je éligible ?

Un prérequis à MSSanté : l’identification

Le portail RPPS+ permettra d’enregistrer les professionnels du médico-social

26/03 : 

Publication de l’arrêté 
autorisant 

l’expérimentation du 
portail

Jusqu’à fin septembre : 

Première phase 
d’expérimentation, avec 
quelques sites pilotes

A partir de T4 2021 : 

Déploiement progressif, 
pour répondre aux 
besoins du secteur 

médico-social



Suis-je éligible ?

Des évolutions à venir : plan de généralisation pour septembre 2021

Thématique

Dispositif d’Appui à la Coordination 

(PTA, MAIA)

Structures d’hébergement (FAM, 

MAS…) et leurs partenaires

Structures à domicile (SSIAD, 

SAAD, SPASAD..) et leurs 

partenaires

Centres d’Action Médico-Sociale 

Précoce (CAMSP)

Instituts Thérapeutiques, Educatifs 

et Pédagogiques (ITEP) et leurs 

partenaires

Ne participe pas aux pilotes de 

déploiement

Une dizaine de régions ont pris part au projet, avec pour 

objectifs :

• Etendre la connaissance sur les échanges d’information 

dans les secteurs médico-social et social, et avec le 

sanitaire

• Expérimenter les modalités d’enregistrement des 

personnes et structures du médico-social, permettant 

leur entrée dans l’Espace de Confiance

• Construire l’organisation du déploiement national et 

régional

• Et de ce fait, initier la démarche de déploiement avec 

pour objectif une généralisation à partir de juin 2021

La généralisation de MSSanté au secteur médico-social sera lancée en septembre 2021.

Afin de la préparer, des pilotes de déploiement régionaux ont été organisés :



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/
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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


