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Les objectifs de la formation

PRÉSENTER MSSANTÉ ET EXPLIQUER SES 

USAGES CLÉS AU SEIN D’UN ÉTABLISSEMENT 

SANITAIRE OU D’UNE STRUCTURE DU MÉDICO-

SOCIAL

21

SOLLICITER LES ACTEURS CLÉS DU 

DÉPLOIEMENT DE L’ÉTABLISSEMENT 

SANITAIRE OU DE LA STRUCTURE DU 

MÉDICO-SOCIAL

2

COMMUNICATION INTERNE

• Présentation de MSSanté en instance

• Formation des professionnels

• Information générale

COMMUNICATION EXTERNE

• Echange avec les autres utilisateurs de 

MSSanté

• Echange avec les autorités de tutelle



Communiquer en 

instance / Former
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Qu’est ce que MSSanté ?

OPTIMISATION

Des échanges dématérialisés pour un gain 

de temps dans la transmission des données 

SÉCURITÉ

Une zone de confiance sécurisée à 

plusieurs niveaux : contractualisation des 

parties prenantes, échanges chiffrés etc.

INTEROPÉRABILITÉ

MSSanté favorise l’interopérabilité et ainsi 

une communication possible entre tous les 

professionnels habilités quel que soit leur 

outil

MSSanté est un ensemble de messageries sécurisées qui respecte les mêmes normes/règles et qui est 

regroupé dans un espace appelé Espace de Confiance.
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Les principes clés de l’Espace de Confiance Communiquer en 

instance / Former

L’Espace de Confiance est un ensemble d’opérateurs permettant à des professionnels habilités 

enregistrés dans l’Annuaire Santé d’échanger des informations de santé à caractère personnel 

nécessaires à la prise en charge, à la coordination ou à la continuité des soins de façon sécurisée. 

Ces opérateurs (établissements, industriels ou institutionnels) sont inscrits sur une liste dédiée (la liste 

blanche) et répondent à des critères de conformité (référentiels).
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Qui est habilité à échanger dans 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 usager / patient.

PROFESSIONNELS DE 

SANTÉ

• Médecins

• Pharmaciens

• Sages-femmes

• Masseurs-kinésithérapeutes

• Chirurgiens-dentistes

• Etc.

• Chiropracteurs

• Psychothérapeutes

• Psychologues

• Ostéopathes

• Etc.

• Assistants de services sociaux

• Accompagnants éducatifs et sociaux

• Non professionnels de santé salariés des établissements et 

services et lieux de vie et d’accueil*

• 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 etc.

• Non-professionnels de santé membres de l'équipe médico-sociale 

compétente pour l'instruction des demandes d'allocation 

personnalisée d'autonomie

• Etc.

PROFESSIONNELS À 

USAGE DE TITRE
PROFESSIONNELS DU MÉDICO-SOCIAL, DU SOCIAL

Pour consulter la liste complète, cliquez ici

*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

Communiquer en 

instance / Former

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000032924956/
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3 types de Boites aux Lettres sont disponibles dans MSSanté pour échanger de la donnée de santé entre 

professionnels habilités :

BAL NOMINATIVE
PROFESSIONNELS À 

USAGE DE TITRE

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.

Boîte aux lettres destinée aux 

envois automatisés à partir du 

logiciel de la structure 

BAL 

ORGANISATIONNELLE
BAL APPLICATIVE

EN PRATIQUE

BAL personnelle, utilisée par un seul 
professionnel habilité.

Ex : nom.prenom@saad-XXX.mssante.fr

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

service

Il s’agit essentiellement d’envois 
automatisés

Comment peut-on échanger dans l’Espace de 
Confiance ?

Communiquer en 

instance / Former

mailto:nom.prenom@saad-XXX.mssante.fr
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Qu’est ce que l’Annuaire Santé ? 

L’Annuaire Santé, maintenu par l’ANS, est un référentiel national, cohérent, accessible à tous et mis à jour 

quotidiennement.

Il comprend les données publiques suivantes  :

Nom et prénom Coordonnées N°RPPS* ou ADELI

Lieu d’exercice Profession Spécialité

*Y compris RPPS+
7

Communiquer en 

instance / Former



| Communication interne et externe autour de MSSanté - Formation pour le secteur Médico-Social et Sanitaire

Quel lien entre l’Annuaire Santé et MSSanté ?

L’Annuaire Santé se compose d’une liste plus restreinte de professionnels habilités à utiliser MSSanté. 

Parmi cette liste de professionnels, certains sont équipés de BAL MSSanté. Ce sont les opérateurs qui 

remontent l’information concernant les BAL MSSanté créées pour ces professionnels habilités.

L’Annuaire Santé est un pilier de l’Espace de Confiance, ensemble d’opérateurs permettant à des 

professionnels habilités enregistrés dans l’Annuaire Santé d’échanger des informations de santé nécessaires à la 

coordination ou à la continuité des soins de façon sécurisée. 

CHU de Nantes

Numéro FINESS

Site Hôtel Dieu

CHU Nantes, 1 rue Tertre

02 34 56 78 92

cardio@chu.mssante.fr

E.H.P.A.D. RESIDENCE LA 

CHEZALIERE

Numéro FINESS

46 rue Condorcet
02 40 69 30 04
luc.tessier@ehpad-rlc.mssanté.fr

Zéro papier

Annuaire

Santé

@

8

Cf. Module 1 de formation : 

Présentation de MSSanté

Communiquer en 

instance / Former

mailto:cardio@chu.mssante.fr
mailto:luc.tessier@ehpad-rlc.mssanté.fr
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Il est nécessaire que le professionnel habilité valide le CR dans le DUI/DPI

Le professionnel 

habilité saisit le CR 

Le CR est créé 

dans le DI

Le professionnel habilité valide le 

CR dans le DI

Le CR est envoyé via MSSanté 

si le destinataire dispose d’une 

messagerie sécurisée.

1

2

3

4

Les processus à éviter

• Envoi du CR par une 

messagerie non 

sécurisée

• Mise en place d’une 

validation papier lorsque 

l’ES dispose d’un DPI

• Insertion du scan de la 

signature d’un médecin 

(aucune valeur légale) 

Le processus optimal

Communiquer en 

instance / Former

Quelles étapes pour envoyer des messages avec 
MSSanté ?

*Pour en savoir plus, consulter le module de développement des usages 
MSSanté
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Les cas d’usage MSSanté les plus fréquents Communiquer en 

instance

Transmission 

d’un CR de sortie 

entre l’hôpital et 

la ville

Sanitaire

Médico-Social

Transmission 

d’un CR 

d’hospitalisation 

entre l’hôpital et 

le médecin 

traitant

Transfert d’un 

patient d’un CH 

vers un autre CH

Transmission 

d’une évaluation 

de suivi de plaie 

par une infirmière 

libérale à sa 

collègue 

Réception d’un 

CR-bio entre un 

LBM de ville et 

l’hôpital

Transmission 

d’une 

prescription 

entre un EHPAD 

et la pharmacie

Demande 

d’intervention du 

SSIAD par le 

DAC

Transmission de 

la saisine de fin 

de prise en 

charge entre le 

PCPE* et la 

MDPH

Déclaration 

cellule et recueil 

d’information 

préoccupante 

entre un IME et 

un CD

Dispositif MAIA : 

échanges autour 

de la table de 

concertation 

« gestion de 

cas »

Exemple d’appui 

a la coordination 

des DAC

Cliquer sur l’usage 

souhaité pour accéder 

au détail

Transmission du 

compte-rendu 

d’hospitalisation 

d’un CH vers une 

structure

SSR

Exemple d’un 

parcours de la 

PMI vers le 

CAMSP et la 

MDPH



| Communication interne et externe autour de MSSanté - Formation pour le secteur Médico-Social et Sanitaire11

Exemple de cas dans lequel utiliser MSSanté
Transmission d’un CR de sortie entre l’hôpital et la ville

SANS 

MSSANTÉ

AVEC

MSSANTÉ

Former

Sanitaire

Le médecin 

rédige ou 

dicte le CR

La secrétaire relit 

le document, le 

corrige et l’envoie 

au médecin 

Le médecin 

valide le 

CR et signe

La secrétaire 

identifie les 

PS 

destinataires. 

La secrétaire met 

sous pli et envoie à 

tous les destinataires

Par fax ou par la 

Poste

Le secrétaire récupère le 

CR, en prend connaissance 

et transfère au médecin

Le secrétaire classe 

le document, après 

l’avoir éventuellement 

scanné

Le CR de sortie est saisi dans le 

DPI de l’ES, et la secrétaire 

sélectionne les destinataires du CR

Le médecin relit le 

CR et valide le 

doc

Le CR est encapsulé 

automatiquement dans 

un message MSSanté 

transmis au médecin 

de ville

Le médecin de ville 

reçoit le CR sur sa 

boîte mail nominative 

MSSanté

ENVOIRÉDACTION DU CR RÉCEPTION DU CR

HÔPITAL VILLE

Le CR est classé 

automatiquement grâce au 

LGC dans le dossier du 

patient 
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Exemple de cas dans lequel utiliser MSSanté
Transmission d’un CR d’hospitalisation entre l’hôpital et le médecin traitant

SANS 

MSSANTÉ

AVEC

MSSANTÉ

Former

Sanitaire

1 Le Dr SIMON prescrit à Paola une 

fibroscopie et l’adresse au CH
2 3Paola se rend au CH où elle a 

rendez-vous pour sa fibroscopie

L’examen est effectué dans 

le service du Dr HUET.

Le Dr HUET 

rédige le CR 

d’hospitalisation

La secrétaire 

scanne le CR et 

l’intègre dans le 

DPI

La secrétaire 

imprime et envoie le 

CR  

La secrétaire met sous 

pli et envoie à tous les 

destinataires

Par fax ou par la Poste

Le secrétaire 

reçoit le courrier 

et le transmet au 

Dr SIMON

Le Dr SIMON 

prend 

connaissance 

des résultats 

Le secrétaire 

scanne, classe le 

CR et fixe le 

prochain rendez 

vous pour Paola

Le Dr HUET formalise 

le CR d’hospitalisation 

dans le DPI

Il se connecte à la BAL 

MSSanté applicative de 

l’établissement

Le CR de Paola est 

envoyé par MSSanté 

au Dr SIMON

Le Dr SIMON reçoit le 

CR sur sa boîte mail 

nominative ou 

organisationnelle

Le Dr SIMON intègre 

les résultats d’examen 

dans le dossier de 

Paola et lui propose le 

prochain rendez vous

ENVOIRÉDACTION DU CR RÉCEPTION DU CR

HÔPITAL VILLE
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Exemple de cas dans lequel utiliser MSSanté
Transfert d’un patient d’un CH vers un autre CH

SANS 

MSSANTÉ

AVEC

MSSANTÉ

Former

Sanitaire

Le médecin rédige la lettre de transfert dans le DPI

La secrétaire imprime les documents de sortie 

d’hospitalisation et le dossier issus du DPI

Le dossier est 

envoyé par fax

Le dossier papier 

suit le patient dans 

l’ambulance 

Le secrétaire 

du service 

réceptionne 

le dossier

Le secrétaire crée 

le nouveau 

dossier dans le 

DPI, scanne et 

intègre les 

documents

Le médecin rédige la lettre de transfert dans le DPI

La secrétaire imprime les documents de sortie 

d’hospitalisation et le dossier issus du DPI

Elle sélectionne les destinataires du CR dans le DPI

Le dossier est 

encapsulé 

automatiquement dans 

un message MSSanté

Le dossier papier est 

aussi transféré par 

ambulance

Le CH reçoit les 

documents sur la 

boite 

organisationnelle 

du service. 

ENVOIRÉDACTION DU DOSSIER RÉCEPTION DU DOSSIER

CENTRE HOSPITALIER A

Le secrétaire les intègre 

directement dans le DPI 

du patient

CENTRE HOSPITALIER B
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Exemple de cas dans lequel utiliser MSSanté
Transmission du compte-rendu d’hospitalisation d’un CH vers une structure SSR

SANS 

MSSANTÉ

AVEC

MSSANTÉ

NB : Ce process n’exempte pas la structure de 

l’archivage numérique et papier du dossier du patient. 

Former

Sanitaire

Le médecin 

rédige ou dicte 

le CR

La secrétaire met sous 

pli le compte-rendu et 

l’envoie aux 

destinataires

Par fax ou par la Poste

Le secrétaire du 

service réceptionne 

le dossier

Le secrétaire créé le 

nouveau dossier 

dans le DPI, scanne 

et intègre les 

documents

Le CRH est généré dans le DPI de l’ES 

et la secrétaire sélectionne les 

destinataires dans le DPI 

Le CRH est encapsulé 

automatiquement dans un 

message MSSanté 

transmis au médecin SSR.

Le médecin et le service du 

SSR reçoit le CRH sur sa 

BAL nominative MSSanté

ENVOIRÉDACTION DU CRH RÉCEPTION DU CRH

CENTRE HOSPITALIER 

Le CR est classé 

automatiquement dans 

le dossier informatisé 

du patient (DPI)

STRUCTURE SSR

La secrétaire 

retranscrit et relit le 

document, le 

corrige et l’envoie 

au médecin 

Le médecin 

valide le CR et 

le signe

La secrétaire 

identifie les PS 

destinataires. 

Le médecin complète, 

relit, valide et envoie 

le CRH depuis sa 

boite mail nominative
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Exemple de cas dans lequel utiliser MSSanté
Transmission d’une évaluation de suivi de plaie par une infirmière libérale à sa collègue 

SANS 

MSSANTÉ

AVEC

MSSANTÉ

1 Marie, infirmière libérale de Nicolas, se rend à son domicile, 

pour réaliser le suivi de l’évolution de sa plaie.
2 Une fois l’évaluation réalisée, Marie la transmet à sa collègue 

Lucie qui assure également ce suivi en alternance avec elle. 

Former

Sanitaire

DOMICILE PROFESSIONNELS DE SANTÉ LIBÉRAUX

Marie réalise l’évaluation de Nicolas sur la fiche 

papier de suivi de plaie. 

Elle précise le protocole utilisé et prend les 

photos nécessaires au suivi. 

Marie écrit son évaluation sur 

la fiche de suivi de plaie et 

précise le protocole utilisé à la 

réfection du pansement. 

Elle rédige les transmissions 

dans le cahier de 

transmissions. 

Marie envoie le bilan de son 

évaluation, le protocole utilisé et 

les photos via MSSanté à Lucie.

Lucie reçoit le résultat de 

l’évaluation, le protocole utilisé 

et les photos réalisés par 

Marie sur sa boite MSSanté 

nominative.  

SIGNALEMENTRÉALISATION DE L’ÉVALUATION

Marie appelle Lucie pour lui 

signaler les observations et le 

protocole utilisé.

RÉDACTION DES TRANSMISSIONS

Marie classe les résultats 

de l’évaluation de Nicolas 

dans son dossier 

informatisé et intègre 

manuellement les photos 

qu’elle a réalisées à son 

retour au cabinet.

Elle intègre ensuite, 

les résultats de 

l’évaluation et les 

photos dans le dossier 

informatisé de Nicolas. 

Marie rédige sur son smartphone les résultats de 

l’évaluation de Nicolas. Marie appelle Lucie pour 

l’informer des résultats

Elle se connecte à sa BAL MSSanté via son 

smartphone ou lors de son retour à son cabinet.

Elle rédige les transmissions dans le cahier de 

transmissions.
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Exemple de cas dans lequel utiliser MSSanté
Réception d’un CR-bio entre un LBM de ville et l’hôpital

SANS 

MSSANTÉ

AVEC

MSSANTÉ

Former

Sanitaire

Le patient réalise 

son bilan 

biologique en ville

Le laboratoire de ville faxe les 

résultats au médecin prescripteur 

–

Ou le patient apporte ses résultats 

le jour de son passage à l’hôpital 

Le médecin prend 

connaissance des 

résultats et prend en 

charge le patient

REALISATION DU 

BILAN BIO

PRESCRIPTION DU 

BILAN BIO
RÉCEPTION DU CR

HÔPITAL VILLE

TRANSMISSION DU 

CR-BIO

HÔPITAL

Le bilan est 

intégré 

manuellement au 

dossier du patient

Le médecin de 

l’hôpital prescrit des 

analyses de biologie 

Le laboratoire de ville envoie les 

résultats à la boîte 

organisationnelle MSSanté du 

service du CH

Le médecin 

prend 

connaissance 

des résultats 

dans son dossier 

de messagerie 

MSSanté

Le patient est pris 

en charge et le 

bilan est intégré au 

dossier du patient

Les secrétaires 

du service 

trient les CR-

Bio dans les 

dossiers des 

médecins

Le médecin de 

l’hôpital prescrit des 

analyses de biologie 

Le patient réalise 

son bilan 

biologique en ville
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Exemple de cas dans lequel utiliser MSSanté
Transmission d’une prescription entre un EHPAD et la pharmacie

SANS 

MSSANTÉ

AVEC

MSSANTÉ

En attendant la e-prescription. 

Former

Médico-Social

ENVOI
RÉDACTION DE LA 

PRESCRIPTION
RÉCEPTION DE LA PRESCRIPTION

EHPAD PHARMACIE

Le médecin 

rédige la 

prescription

L’infirmière 

récupère la 

prescription papier

La prescription est 

envoyée à la pharmacie 

par le professionnel 

infirmier de l’EHPAD

En mains propres et ou 

par fax 

Une fois la prescription 

réceptionnée, le 

pharmacien prépare et 

vérifie la dotation 

nominative

Le pharmacien 

appelle le médecin 

pour modification et 

proposition de 

substitution de 

médicaments

Il fait livrer 

la dotation 

nominative 

à l’EHPAD

La prescription est 

encapsulée 

automatiquement dans un 

message MSSanté 

transmis à l’officine de 

pharmacie conventionnée 

MSSanté compatible

Une fois la 

prescription 

réceptionnée, la 

pharmacie prépare 

et vérifie la dotation 

nominative 

Le médecin rédige la 

prescription et génère 

l’ordonnance dans le DUI

Le pharmacien 

appelle et écrit au 

médecin pour 

modification et 

proposition de 

substitution de 

médicaments

Il fait livrer 

la dotation 

nominative 

à l’EHPAD
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Exemple de cas dans lequel utiliser MSSanté
Demande d’intervention du SSIAD par le DAC

SANS 

MSSANTÉ

AVEC

MSSANTÉ

L’IDEC du DAC sollicite l’assistante 

administrative du SSIAD par téléphone 

pour déclencher une intervention.

Elle lui transmet la prescription médicale et 

certains éléments du plan personnalisé de 

soins par mail non sécurisé

Former

Médico-Social

SSIADDAC

RÉPONSESOLLICITATION DU SSIAD
DEMANDE 

D’INTERVENTION

L’assistante 

administrative du 

SSIAD imprime la 

demande et/ou la 

transmets par mail 

non sécurisé à 

l’IDEC du SSIAD

L’IDEC du SSIAD 

contacte le DAC pour 

obtenir par téléphone 

des informations 

complémentaires

L’IDEC du SSIAD accepte ou refuse la 

demande par téléphone

.

En cas d’accord, elle informe également 

par mail non sécurisé le DAC  du contrat 

de soins à domicile mis en place pour le 

patient

L’IDEC du SSIAD 

demande des éléments 

complémentaires par 

MSSanté via la boite 

organisationnelle

L’IDEC du DAC envoie un mail via MSSanté 

à l’équipe SSIAD qui dispose d’une boîte 

organisationnelle : le SSIAD a ainsi accès à 

la prescription médicale et à certains 

éléments du plan personnalisé de soins.

Le SSIAD accepte ou refuse la 

demande et des mails sécurisés 

réguliers permettent aux IDEC des deux 

structures d’échanger lors des 

modifications éventuelles de prise en 

charge
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Exemple de cas dans lequel utiliser MSSanté
Transmission de la saisine de fin de prise en charge entre le PCPE* et la MDPH

SANS 

MSSANTÉ

AVEC

MSSANTÉ

*Pôle de compétences et de prestations 

externalisées

Former

Médico-Social

ENVOIPCPE MDPH

Le PCPE constitue la saisine de 

fin de prise en charge (pièces 

justificatives)

Le service envoie la 

saisine par mail non 

sécurisé

Le référent à la 

MDPH reçoit la 

saisine de fin 

de prise en 

charge

Le document est 

classé dans le 

dossier de la 

personne (GED 

MDPH)

La saisine est envoyée 

par MSSanté via une 

boîte organisationnelle 

de manière sécurisée 

Le document est 

directement intégré 

dans le dossier 

informatisé

Le PCPE constitue la saisine 

de fin de prise en charge 

(pièces justificatives)

Le référent à la 

MDPH reçoit la 

saisine de fin de 

prise en charge
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Exemple de cas dans lequel utiliser MSSanté
Déclaration cellule et recueil d’information préoccupante entre un IME et un CD*

SANS 

MSSANTÉ

AVEC

MSSANTÉ

*Conseil départemental

Former

Médico-Social

RÉPONSEINSTITUT MÉDICO EDUCATIF
CONSEIL 

DÉPARTEMENTAL

L’IME constitue le dossier : pièces 

justificatives de prise en charge, 

signalements d’actes supposés de 

maltraitance, certificat médical

La secrétaire de 

direction vérifie la 

complétude du dossier et 

scanne les documents 

en format PDF

La secrétaire de 

direction envoie le 

dossier par fax ou par 

mail non sécurisé

La cellule de recueil 

d’information envoie à 

l’IME un accusé de 

réception

Le dossier est 

classé 

manuellement 

dans la GED 

Le document est 

directement 

intégré dans le 

dossier 

informatisé

L’IME reçoit de manière 

dématérialisée les pièces 

justificatives de prise en charge, 

signalements d’actes supposés de 

maltraitance, certificat médical

Le secrétariat de 

direction envoie le 

dossier par MSSanté via 

la boîte organisationnelle 

de manière sécurisée

La cellule de recueil 

d’information envoie à 

l’IME un accusé de 

réception

Le secrétariat de 

direction vérifie la 

complétude du dossier
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Exemple de cas dans lequel utiliser MSSanté
Dispositif MAIA : échanges autour de la table de concertation « gestion de cas »

Former

Médico-Social

ENVOIVILLE MAIA

La table de 

concertation a 

lieu

La CTA transmet le 

compte-rendu aux 

membres de la table 

de concertation via 

MSSanté

Les professionnels de 

terrain sont informés via 

MSSanté et peuvent ainsi 

orienter Annie

Les professionnels de 

terrain (services d’aides à 

domicile, médecins, 

infirmiers) renseignent la 

fiche alerte qui permet 

d’orienter Annie vers le 

dispositif MAIA

L’assistante de direction 

de la MAIA reçoit et traite 

les fiches alertes et les 

adresse à la coordinatrice 

territoriale  concernée 

(CTA)

La CTA prépare la 

table de 

concertation 

d’entrée en gestion 

de cas

La fiche est 

envoyée par 

MSSanté via une 

boîte mail 

organisationnelle

Les documents sont 

envoyés aux membres de 

la table de concertation 

(ESA, ADMR, ATM, 

EMPG. PTA…) 
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Exemple de cas dans lequel utiliser MSSanté
Exemple d’appui a la coordination des DAC

| Communication interne et externe autour de MSSanté - Formation pour le secteur Médico-

Social et Sanitaire

DAC

Réponse, proposition de 
solutions et coordination 

éventuelle

4

IDEL / Pharmacie / EPSM / CHU / etc.

Demande de coordination 
ou d'accompagnement : 

prise en charge d’un 
patient diabétique, 

personne rencontrant des 
difficultés d'autonomie, etc.

Suivi et 
coordination

Recherche des 
solutions

Professionnels habilités

3

1

2

BAL nominative Boîte aux lettres organisationnelle
Boîtes aux lettres nominative ou 

organisationnelle

Former

Médico-Social
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Exemple de cas dans lequel utiliser MSSanté
Exemple d’un parcours de la PMI vers le CAMSP et la MDPH
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Social et Sanitaire

Former

Médico-Social

23

BAL nominative

Secrétariat, médecin du CAMSP

BAL nominative 

organisationnelle

Orientation de l’enfant, 
accompagnement des familles

4

Orthophonistes/Psychologues…

BAL nominative ou 

organisationnelle

Demande de prise en charge de 
l’enfant auprès du CAMSP  (envoi 

du carnet d’adressage)

Suivi du parcours de 
l’enfant et coordination

Le médecin valide l’entrée de 
l’enfant et met en place le parcours 

selon les besoins identifiés

Médecin PMI

3

1 2

BAL organisationnelle

MDPH

BAL nominative ou 

organisationnelle

Assistants de service social, 

professionnels socio-

éducatifs
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Les bonnes pratiques de configuration MSSanté Former

Les personnes en charge des tâches techniques d’un établissement ou d’une structure raccordée à l’Espace de 

Confiance doivent réaliser 3 types de configurations afin d’assurer la bonne mise en place et utilisation de 

MSSanté.

Configuration du DI 
à MSSanté

Intégration de 
l’Annuaire Santé

Configuration des 
BAL nominatives et 
organisationnelles

Les personnes en charge des tâches fonctionnelles d’un établissement ou d’une structure raccordée à l’Espace 

de Confiance et dont les configurations ont été réalisées, sont en charge de plusieurs actions qui assurent le bon 

déploiement et la bonne utilisation de MSSanté.

Mise à jour de 
la base de 
données

Validation du 
compte-rendu

Notification de 
l’adresse de 
réception du 

compte-rendu

Traitement du 
mail retour (en 
réponse à un 

CR)

Intégration de 
la pièce jointe 

au DI

*Pour en savoir plus, consulter le module d’intégration des bonnes pratiques 
de configuration MSSanté



Informations 

générales
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Les conditions générales d’utilisation

6

3Contexte juridique1 Bon usage MSSanté2
Publication dans 

l’Annuaire Santé

Information patient et 

usager4 Valeur probante5
Conditions générales 

d’utilisation

Cliquer sur le numéro 

souhaité pour accéder au 

détail de chaque étape



Informations 

générales
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L’information patient

Le patient doit être informé des échanges de ses données

personnelles via MSSanté mais son consentement explicite n’est

pas requis.

• Des affiches dans les lieux d’accueil et de passage des 

patients (accueils, couloirs…) ;

• Un paragraphe dans le livret d’accueil du patient.

L’information du patient peut s’effectuer par : 

• Informer l’établissement de son refus ;

• Motiver ce refus par « des motifs légitimes à l’hébergement 

des données ».   

Le patient peut s’opposer au transfert de ses données 

personnelles par MSSanté. Pour cela il doit  : 



Communication avec 

les acteurs
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La communication externe – stratégie de volume

80% des flux sortants 

vers

20% de vos 

interlocuteurs

Identifier les services

qui échangent le plus

Votre 

établissement ou 

structure

Vos 

partenaires

Vos correspondants de 

ville

Le déploiement de la messagerie sécurisée MSSanté au sein d’une structure passe par la mobilisation de

flux importants entre partenaires qui permettront de susciter l’usage dès le démarrage :

• Les établissements de santé sont émetteurs de contenus (CRH, …)

• Les professionnels de santé libéraux sont demandeurs d’informations

L’adhésion à MSSanté viendra grâce à la valeur et à la récurrence des données échangées.



Communication avec 

les acteurs
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Les différents types d’accompagnement

La CPAM 

(DCGDR) de votre 

département

Le GRADeS de 

votre région 

GRADeS

Agence Régionale de Santé 

(ARS)

En fonction de votre situation géographique, différents acteurs peuvent vous accompagner dans la mise en place

de votre communication externe :

Pour chaque région, l’ensemble de ces acteurs participe à une coordination régionale qui, mensuellement,

programme les actions de communication des établissements et structures de la région.
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En synthèse, pour aller plus loin et communiquer sur  MSSanté

Prévoyez une présentation de MSSanté en instance de votre établissement ou 

structures et initiez la formation des professionnels concernés
ETAPE 1

ETAPE 2
Contactez votre GRADeS pour disposer d’informations supplémentaires sur le 

déploiement de MSSanté dans votre région

29

Si besoin, un glossaire se trouve dans le module de Présentation de MSSanté



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
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

30



Annexes
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Les conditions générales d’utilisation (1/6)

32

➢ L’établissement doit définir des conditions générales d’utilisation (ou équivalent) pour le service de 

messagerie MSSanté qu’il met en œuvre.

➢ A minima, les conditions générales d’utilisation doivent contenir les clauses suivantes (dont la forme 

peut être adaptée aux besoins de l’opérateur) :

➢ Rappel du contexte juridique :

• Règles de droit commun relatives à l’échange des données de santé à caractère personnel 

dont les dispositions de l’article L 1110-4 du code de la santé publique qui précisent les 

conditions d’échange de données de santé entre deux ou plusieurs professionnels ;

• Cadre légal qui régit sa profession, en particulier les règles relatives à l’obligation de conserver 

les données de santé à caractère personnel collectées à l’occasion de l’exercice de sa 

profession ;

• Information que les données de santé à caractère personnel sont couvertes par le secret 

professionnel dans les conditions prévues à l’article L 1110-4 du Code de la santé publique, 

dont la violation est réprimée par l’article 226-13 du Code pénal.

Contexte juridique

Cliquer ici pour revenir à 

la présententation

Cliquer ici pour revenir à 

la présentation
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Les conditions générales d’utilisation (2/6)

33

➢ Information de l’utilisateur sur les finalités de MSSanté et les conditions d’utilisation de ses données à 

caractère personnel ;

➢ Seuls les professionnels habilités à échanger des données de santé personnelles peuvent utiliser le 

service MSSanté ;

➢ Le service MSSanté permet l’émission de messages contenant des informations utiles à la prise en 

charge sanitaire d’une personne, à destination d’un ou plusieurs titulaires d’un compte de messagerie 

sécurisée de l’Espace de Confiance MSSanté ;

➢ L’utilisateur s’engage à ne pas procéder à l’envoi de messages non sollicités à un ou plusieurs 

destinataires, considéré comme du spam ;

➢ L’utilisateur s’interdit de transmettre par messagerie sécurisée ou par tout autre moyen des courriels 

contenant des virus ou plus généralement tout programme visant notamment à détruire ou limiter la 

fonctionnalité de tout logiciel, ordinateur ou réseau de télécommunication ;

➢ L’utilisateur s’engage à ne pas rediriger son adresse sécurisée vers une adresse de messagerie non 

MSSanté.

Bon usage de MSSanté

Cliquer ici pour revenir à 

la présentation
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Les conditions générales d’utilisation (3/6)

34

➢ L’établissement doit annoncer dans ses CGU l’existence de dispositifs permettant à tout utilisateur de 

son service d’indiquer (et de modifier à tout moment) :

➢ s’il souhaite être inscrit en liste rouge ;

➢ s’il souhaite la publication de son numéro de téléphone ;

➢ le cas échéant, son acceptation de la dématérialisation.

➢ L’établissement doit également prévoir un moyen permettant à tout utilisateur de son service d’être 

informé que ses données liées à l’usage du système MSSanté sont publiées dans l’Annuaire Santé 

et consultables par les autres utilisateurs (sauf en cas d’inscription en liste rouge).

Publication dans l’Annuaire Santé

Cliquer ici pour revenir à 

la présentation
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Les conditions générales d’utilisation (4/6)

35

➢ En cas d’opposition du patient à l’utilisation du service MSSanté pour échanger des données de 

santé le concernant, l’utilisateur devra recourir à un moyen d’échange alternatif (courrier papier par 

exemple) ;

➢ Le service MSSanté ne doit pas être confondu avec le dossier médical de la personne 

concernée et constitue uniquement un outil d’échange sécurisé de données de santé ;

➢ L’utilisateur doit reporter dans les dossiers médicaux des patients toute information reçue par 

messagerie et qu’il jugera utile à leur prise en charge.

Information patient

Cliquer ici pour revenir à 

la présentation
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Les conditions générales d’utilisation (5/6)

36

➢ Afin de prévenir d’éventuelles contestations sur la valeur probante des messages (ou « écrits 

électroniques ») échangés entre les utilisateurs via le service MSSanté au regard des exigences 

fixées par la loi 2000-230, l’opérateur MSSanté doit prévoir, dans ses CGU, une clause par laquelle 

ses utilisateurs s’engagent, en les acceptant, à ne pas contester la force probante des messages sur 

le fondement de leur nature électronique. 

➢ Il s’engage également à reconnaître la même valeur probante aux écrits électroniques transmis via 

MSSanté qu’aux écrits sur support papier. Les CGU de l’opérateur MSSanté doivent préciser que 

leur acceptation a pour conséquence la conclusion d’une convention de preuve au sens de l’article 

1316-2 du Code civil.

Valeur probante

Cliquer ici pour revenir à 

la présentation
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Les conditions générales d’utilisation (6/6)

37

➢ Afin d’être conforme à l’Espace de Confiance MSSanté, il est nécessaire d’intégrer les conditions 

générales d’utilisation MSSanté à la charte informatique de l’établissement.

➢ Les conditions générales d’utilisation présentes dans le référentiel 1 peuvent être reprises telles 

quelles et intégrées à votre charte informatique.

➢ L’établissement doit mettre en œuvre les moyens lui permettant de s’assurer de l’acceptation de ces 

conditions par tout utilisateur de son service avant l’usage.

Conditions générales d’utilisation

Cliquer ici pour revenir à 

la présentation


