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EDITO

La fin de l’année scolaire approche

et les vacances estivales arrivent à point

nommé. Il est donc l’heure de faire le

bilan, remplir les évaluations et préparer le

programme de l’année prochaine.

Le plan de généralisation commence à se

dessiner grâce aux pilotes, aux groupes de

travail réalisés et aux actions menées

auprès des EHPAD. Appuyée par le Ségur

Numérique, l’organisation d’un

déploiement massif se dégage.

Toutefois, nous le savons tous, la réussite

passera par la résolution des détails qui
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peuvent gêner l’équipement et l’usage

de la messagerie dans le

contexte du médico-social.

Nous allons donc profiter des jours et

semaines à venir pour apporter des

solutions aux problèmes que vous aurez

pu nous remonter dans l’évaluation des

pilotes.

A bientôt pour les réunions de

« clôture » (ou de fin d’évaluation plus

exactement) qui seront le lieu adéquat

pour préparer la généralisation à partir

de septembre.



La région Nouvelle Aquitaine a participé aux

pilotes de déploiement sur la thématique des

Dispositifs d’Appui à la Coordination (DAC).

Quels ont été les succès rencontrés ?

Nous avons pu constater une vraie volonté

de la part des professionnels du médico-

social de s’inscrire dans la démarche

MSSanté. Ceux-ci y voient un réel intérêt et

certains identifient déjà clairement les

usages qu’ils souhaitent mettre en place.

Parmi ces usages, certains ont pu être

initiés (ex. échanges autour de la

préadmission en SSIAD). D’autres n’ont

pas pu être développés dans le temps

imparti au projet (ex. échanges avec les

médecins libéraux, les centres hospitaliers)

« Nous avons pu constater une 

vraie volonté de la part des 

professionnels du médico-social 

de s’inscrire dans la démarche 

MSSanté »

Quelles ont été les difficultés

rencontrées ?

Le lien avec le secteur sanitaire est l’un des

premiers besoins identifiés mais a été

compliqué à mettre en place. D’une part,

les professionnels déjà équipés consultent

parfois peu leur boîte aux lettres.

D’autre part, les services sociaux des

centres hospitaliers, partenaires

indispensables du secteur médico-social,

sont rarement équipés de MSSanté.

Par ailleurs, comme pour le sanitaire,

l’intégration aux logiciels métiers constitue

parfois un prérequis à l’utilisation de la

messagerie sécurisée.

Enfin, le contexte sanitaire n’a pas

toujours permis aux professionnels du

projet d’être aussi disponibles que

nécessaire pour amorcer les usages.

« Le lien avec le secteur sanitaire 

est l’un des premiers besoins 

identifiés »

Quels conseils donneriez-vous à une

région, pour préparer la généralisation

?

Comme indiqué précédemment, le lien

avec le secteur sanitaire est une clé pour

développer les usages. Il nous semble

donc pertinent de prévoir une

communication auprès des professionnels

de santé du territoire pour les informer de

la généralisation au secteur médico-social

et les inciter à utiliser davantage leur

messagerie sécurisée. Il est également

important de s’appuyer sur le maillage

territorial et les dynamiques déjà

existantes pour identifier facilement des

usages concrets entre partenaires.

B. Meheust & A. Neau, GIP ESEA

Dans ce cadre, deux Plateformes Territoriales d’Appui (PTA) et une quinzaine

de partenaires (SSIAD, SAAD, EHPAD, ESA, Mandataires judiciaires, CLIC,

CCAS, PCPE) ont été équipés de boîtes aux lettres MSSanté, sur les

départements de la Charente Maritime et des Pyrénées Atlantiques. Ces

structures ont ensuite été accompagnées par le GIP ESEA pour initier des

échanges par MSSanté.

Retour d’expérience en Nouvelle Aquitaine 



Deux rendez-vous nationaux ont eu lieu fin mars et fin avril, sous la forme de groupes de

travail.

Le premier atelier, qui s’est tenu le 23 mars, a permis de réfléchir à

l’organisation à mettre en place aux niveaux national et régional et d’identifier

les acteurs clés qui ont un rôle à jouer pour généraliser MSSanté.

Lors du second groupe de travail qui s’est tenu le 27 avril, l’ANS a réuni les

acteurs terrains, les acteurs nationaux et les fédérations pour enrichir et cibler

les structures clés et les cas d’usages à valeur ajoutée afin d’amorcer la

généralisation de MSSanté au secteur médico-social.

Mobiliser l’ensemble des acteurs régionaux/nationaux, définir leurs actions, cibler des cas

d’usages, accompagner les acteurs clés…sont des premières pistes de réflexion

alimentées grâce à ces deux groupes de travail.

Nous vous remercions pour votre participation et pour les nombreux échanges qui ont eu

lieu. Si vous n’avez pas reçu les restitutions détaillées, n’hésitez pas à nous contacter

Retour sur les GT Généralisation

Cette expérimentation dans le secteur médico-social touchant à sa fin, vos interlocuteurs

ANS débuteront les réunions de clôture pour chacune des régions dès la fin du mois de

juin. Ces réunions seront l’occasion de faire un bilan des expérimentations régionales et

de tirer les enseignements nécessaires à la généralisation.

Afin de préparer au mieux ces réunions, un questionnaire d’évaluation globale vous sera

adressé en amont de la clôture dans la votre région. Cela permettra notamment de

rassembler l’ensemble des retours des régions sur ces pilotes de déploiement.

Prochaines étapes : les réunions de clôture

N’hésitez pas à prendre contact avec votre interlocuteur de l’équipe MSSanté pour 

la préparation et la complétude de cette évaluation.

Suivez toute l'actualité sur 

Pour accéder à toutes les informations relatives à l'Espace de Confiance MSSanté : https://mssante.fr/home/

Pour accéder aux ressources de formation, visitez la plateforme de formation e-santé de l'ANS :
https://esante-formation.fr/

ANS, DNS, CNSA, Cnam, ANAP : posent les 

axes stratégiques, coordonnent et régulent  les 

différents acteurs, apportent des financements

Les Fédérations et Associations comme des 

relais de communication et de formation

Les éditeurs, industriels et opérateurs : 

proposent des solutions MSSanté-compatibles 

et intégrées dans les outils métiers des acteurs 

terrain

Instances régionales : accompagnent les 

structures et aident au développement des 

usages 

Collectifs SI Médico-social : communiquent, 

forment et sensibilisent les professionnels en 

adaptant les messages au terrain

Les structures pivots (DAC) sont identifiées 

comme relais de déploiement auprès des 

partenaires. 
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