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Le déroulé des Dîtes-nous tout
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Bienvenue à tous les nouveaux établissements qui rejoignent les Dîtes-nous tout ! 

Déroulé de la session

 30 premières minutes : 

 Focus sur une ou plusieurs 

thématiques avec 

témoignages d’établissements

 Les actualités Mon espace 

santé  

 30 minutes de questions réponses 

Les prochaines dates

 15/12 de 15h30 à 16h30 

 19/01 de 15h30 à 16h30

 Vous pouvez vous inscrire dès à 

présent : 

Dites-nous tout sur Mon espace santé 

! | esante.gouv.fr

Cet évènement est enregistré. Le Relay, le support et la FAQ seront publiés sur le site de l’ANS.

https://esante.gouv.fr/webinaires/dites-nous-tout-sur-mon-espace-sante
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Les bonnes pratiques durant la session
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Des questions / remarques ? 

• N’hésitez pas à intervenir et prendre 

la parole

• Ou à poser votre question dans le 

chat 

 Nous collectons l’ensemble des 

échanges au sein d’une FAQ

Restons connectés ! 

Des suggestions de thématiques pour 

le prochain Dîtes-nous tout ? 

Des questions à traiter ? 

 Indiquez-les dans le questionnaire en 

ligne 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXjcbb4Ym1x8CPrCvWEAHOwFN0dVSTT14jKt_AgfwNxl270g/viewform?usp=pp_url
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ORDRE DU JOUR 

1. RAPPEL SUR LE PRINCIPE DE CRÉATION AUTOMATIQUE 

2. L’ALIMENTATION ET LA CONSULTATION DU DMP

3. LA SENSIBILISATION DES PATIENTS : LE DISPOSITIF AMBASSADEUR 

4. LES ACTUALITÉS MON ESPACE SANTÉ 

5. QUESTIONS / RÉPONSES !

5 min

15 min

30 min

5 min

5 min
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FOCUS : LE PRINCIPE DE CRÉATION 
AUTOMATIQUE 
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Retour sur le principe de création automatique des 
profils Mon espace santé

Un courrier 

(mail ou postal) fournit 

les modes 

d’opposition et 

d’accès au service

Si l’usager active son 

accès, son profil Mon 

espace santé est créé

Si l’usager s’oppose,

Son profil Mon espace 

santé ne sera pas créé

Toutes les personnes 

rattachées à un régime 

d’assurance maladie 

français sont notifiées de 

l’arrivée de Mon espace 

santé

Toutes les personnes 

rattachées à un régime 

d’assurance maladie 

français sont notifiées de 

l’arrivée de Mon espace 

santé

Au bout 6 semaines après l’envoi du 

courrier, si l’usager ne s’est pas 

connecté ni opposé, Mon espace 

santé est créé automatiquement.

Depuis le 15 juillet 2022, tous les usagers qui ne sont pas opposés se sont vus créer un profil 

Mon espace santé. Ils peuvent alors recevoir un message et/ou un document et en être notifié 

le cas échéant.

Depuis le 15 juillet 2022, tous les usagers qui ne sont pas opposés se sont vus créer un profil 

Mon espace santé. Ils peuvent alors recevoir un message et/ou un document et en être notifié 

le cas échéant.
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Les usages possibles en fonction du statut du profil 
Mon espace santé

Un profil Mon espace santé est activé lorsque l'usager s'est connecté au moins une fois avec 

vérification de la Carte Vitale à l'activation. 

Il peut alors commencer à utiliser les fonctionnalités de Mon espace santé comme compléter son 

profil médical ou ajouter des documents à son dossier médical.

Toute personne qui ne s'est pas opposée à la création de son profil Mon espace santé s’est vue 

automatiquement créer son profil et a été notifiée par email ou courrier. 

Les acteurs de santé peuvent dès lors alimenter des documents et envoyer des messages.

L’usager sera notifié sur sa boîte mail personnelle.

Pour les consulter, l'usager doit activer son profil.

Création 

automatique du 

profil Mon espace 

santé 

Activation du profil 

Mon espace santé 

Un mémo qui illustre les usages possibles en fonction du statut du profil Mon espace santé est disponible dans la 

Boîte à outils Mon espace santé 

https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/Mon%20espace%20sant%C3%A9_Usages%20possibles%20en%20fonction%20du%20statut%20du%20profil%20Mon%20espace%20sant%C3%A9.pdf
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Point de situation sur le déploiement de Mon 
espace santé
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69 millions de bénéficiaires d’un régime d’assurance maladie français1

ont été informés par e-mail (77%) et par courrier (23%), de la création 

automatique prochaine de leur profil Mon espace santé. 

Moins de 2% des personnes se sont opposées à la création de leur espace 

et depuis la mi-juillet, 65,4 millions d’assurés en sont désormais dotés.

Cela signifie que plus de 98% des français peuvent d’ores et déjà recevoir un 

document de santé ou un message à la sortie d’un épisode de soin. 

1. Les bénéficiaires du régime général et de la MSA de 3 départements (Haute-Garonne, Loire-Atlantique, Somme) ont été adressés en août et septembre 2021 pendant la phase pilote, puis 

l’ensemble des bénéficiaires d’un régime d’assurance maladie français entre fin janvier et début avril 2022, lors du déploiement national.

2. Le nombre d’espaces tient compte des fermetures demandées post-création automatiques et des courriers et mails non distribués qui n’ont pas fait l’objet d’ouverture automatique. 
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FOCUS : L’ALIMENTATION ET LA 
CONSULTATION DU DMP
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Les actions des professionnels sur le DMP
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UsagerProfessionnel

Je peux consulter les documents du DMP de mon

patient, selon la matrice d’habilitations du DMP
Les modalités du recueil du consentement de mon patient

pour la consultation de son DMP sont expliquées ci-après.

Mon patient est notifié par courrier (email ou postal)

de de tous les premiers accès à son profil Mon espace

santé, et à chaque alimentation d’un document.
Les modalités de notification du patient sont explicitées ci-

après.

Mon patient peut gérer la confidentialité de son

profil, à la maille du document et peut me bloquer.
Les modalités de gestion de la confidentialité du profil Mon

espace santé sont explicitées ci-après.

Je dois alimenter le DMP de mes patients avec les

documents définis dans l’arrêté du 26 avril 2022
Les modalités du recueil du consentement de mon patient

pour l’alimentation de son DMP sont expliquées ci-après.

2 mémos disponibles : 

Mémo : Synthèse des droits et règles d’accès à Mon espace santé – DMP 

Mémo : Détail des droits et règles d’accès à Mon espace santé – DMP

2 mémos disponibles : 

Mémo : Synthèse des droits et règles d’accès à Mon espace santé – DMP 

Mémo : Détail des droits et règles d’accès à Mon espace santé – DMP

https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/memo_synthese-des-droits-et-regles-dacces-a-monespacesante_dmp.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/memo_detail-des-droits-et-regles-dacces-monespacesante_dmp.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/memo_synthese-des-droits-et-regles-dacces-a-monespacesante_dmp.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/memo_detail-des-droits-et-regles-dacces-monespacesante_dmp.pdf
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L’alimentation du DMP 
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L’alimentation du DMP n’est pas soumise à l’obtention explicite du consentement du patient. Par ailleurs, les professionnels ont des 

obligations d’alimenter le DMP certains documents.

Consentement
Pour l’alimentation, le consentement explicite du patient n’est pas

nécessaire (L.1111-15 et R.1111-47 du CSP).

Opposition à l’alimentation
Le patient peut à tout moment s’opposer à l’alimentation de son DMP

s’il invoque un motif légitime (article R.1111-47 du code de la santé

publique).

Blocage du professionnel par le patient
Si un professionnel de santé a été bloqué par le patient, celui-ci ne

pourra pas déposer des documents dans le DMP du patient.

Prérequis 

Obligation d’alimenter le DMP

Les professionnels ou établissements de santé doivent alimenter les

éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la

coordination des soins de la personne prise en charge (Article L1111-

15 du CSP)

Documents et professionnels concernés
L’arrêté du 26 avril 2022 définit les types de documents que les

professionnels (ville, établissement) et les biologistes doivent

alimenter dans le DMP et envoyer par MSSanté et la date d’entrée en

vigueur.

Obligations d’alimentation

Obligation d’envoyer par messagerie sécurisé MSSanté
Les éléments diagnostiques et thérapeutiques nécessaires à la

coordination des soins doivent également être envoyés par

messagerie MSSanté au médecin traitant, au médecin prescripteur

ainsi qu’à tout professionnel concerné.
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La consultation du DMP 
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La consultation du DMP par un professionnel de santé est soumise à plusieurs obligations, détaillées ci-dessous. En cas de non respect de ces règles, le 

professionnel s’expose à des sanctions légales et/ou ordinales. 

Si un PS ne respecte pas les obligations au regard de l’accès au

DMP d’un patient : cette consultation contrevient à ses

obligations légales et déontologiques en matière de respect de la

vie privée et de secret professionnel prévues aux articles L.1110-

4 et R.4127-4 du CSP.

En termes de sanctions, tout professionnel qui ne respecterait

pas ces règles s’expose à :

 1 an de prison et 15 000 euros d’amende (violation du

cercle de confiance – articles L. 1110-4 V. et L. 1111-18 du

CSP) ;

 5 ans de prison et 150 000 euros d’amende (accès

frauduleux au DMP, système d’information mis en œuvre

par l’Etat – Article 323-1 du code pénal), ainsi que plusieurs

peines complémentaires possibles (article 323-5 du code

pénal).

Il est également rappelé que la révélation d’une information à

caractère secret par une personne qui en est dépositaire est

punie d’un an de prison et de 15 000 € d’amende (article 226-13

du Code pénal).

Consentement
Le consentement du patient est présumé si le professionnel fait partie de l’équipe de soins (articles

L.1110-4 et R.1111-46 du CSP). Il doit être informé et peut s’opposer sans motif légitime.

Sinon, le consentement explicite du patient doit être recueilli à chaque consultation (art. L.1111-17 III et

D.1110-3-1 du CSP).

Matrice d’habilitation
Les accès en consultation sont définis par la matrice d’habilitations du DMP. Les accès aux documents

dépendent du code profession (spécialité et discipline) du professionnel intervenant dans le système de

santé.

Proportionnalité et minimisation des données
L’accès au DMP doit se faire dans le respect des règles de proportionnalité et de minimisation des

données. Ainsi le professionnel ne peut consulter que les données strictement nécessaire à la prise en

charge du patient.

Authentification nominative directe ou indirecte
Le professionnel doit obligatoirement être authentifié avec sa carte CPS / e-CPS ou avec une connexion 

via le mode AIR/AIR simplifié. 

Tous les accès au DMP d’un patient sont tracés dans l’historique d’activité, disponible dans son profil Mon 

espace santé. Il est également notifié (email ou courrier postal) de chaque premier accès par un professionnel.

https://www.dmp.fr/matrice-habilitation
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Transparence et gestion de la confidentialité : le 
patient garde la main 
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Le patient peut masquer l’ensemble de 

ses documents aux professionnels. Dans 

ce cas, seuls le professionnel 

administrateur* et l’auteur du document 

peuvent voir les documents du patient 

(articles R.1111-49 et R.1111-54 du CSP).

Le patient peut gérer la confidentialité unitaire ou globale de ses documents dans sont profil Mon espace santé et/ou bloquer un professionnel de santé 

(pour l’alimentation et la consultation).

Le patient peut définir la confidentialité 

de chaque document. S’il masque un 

document, aucun professionnel de santé 

ne peut le consulter, sauf le 

professionnel administrateur* et l’auteur 

du document.

Blocage d’un 

professionnel 
Le patient peut bloquer 

unitairement et à tout 

moment des professionnels 

de santé. 

En cas de suspicion du titulaire sur l’accès d’un professionnel à son DMP, il est possible de contacter le support 3422 afin qu’une instruction soit menée et que d’éventuelles actions (blocage 

préventif des accès, accompagnement et information de l’usager pour un éventuel  dépôt de plainte ou signalement auprès des Ordres professionnels, etc.) soient lancées en cas de 

mésusage avéré. 

* Professionnel administrateur : professionnel de santé désigné par le patient (choix optionnel) et qui 

dispose de l’accès à l’ensemble des documents du DMP, même s’ils sont masqués par le patient.

Pour la consultation Pour la consultation et l’alimentation

Masquer des documents 

unitairement

Masquer l’ensemble des 

documents
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Les autres modes d’accès au DMP 
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Deux types d’accès sont prévus dans le cadre de la prise en charge en urgence du patient. Ces accès sont tracés pour le patient par courrier (postal ou 

email) et au sein de son profil Mon espace santé.

 L’usager peut paramétrer l’accès à ses données de santé par le SAMU en cas

d’urgence (autorisé par défaut à la création du profil).

 Le médecin régulateur peut accéder aux documents d'un patient pour lequel il

reçoit un appel. Le médecin régulateur n’a pas à justifier le motif de son accès.

Accès en cas d’urgence par 

le SAMU

 L’usager peut paramétrer l’accès à ses données de santé par les autres

professionnels de santé en cas d’urgence (autorisé par défaut à la création du

profil).

 Tout professionnel de santé peut consulter les documents d'un patient dont

l'état comporte un risque immédiat pour sa santé, sauf si ce patient en a

bloqué l'accès.

 Le professionnel de santé renseigne le nom du patient, son prénom,

sa date de naissance et la justification de l’accès.

Accès en cas d’urgence par 

les autres PS
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Témoignage du CH d’Avignon : alimentation du DMP 
avec les documents de sortie
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2 min
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SENSIBILISER VOTRE PATIENTÈLE : LES 
AMBASSADEURS MON ESPACE SANTÉ 
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Le rôle des ambassadeurs Mon espace santé 
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Les missions des 

Ambassadeurs Mon 

Espace Santé

Informer et former les citoyens sur Mon Espace 

Santé

Accompagner les citoyens vers l’autonomie, la prise 

en main de son espace santé 

Déployer des actions en interne de sa structure 

et/ou son territoire en fonction des besoins identifiés 

par les usagers

750 ambassadeurs Mon espace santé

484 actions recensées sur le terrain

7500 personnes sensibilisées

Les ambassadeurs en quelques chiffres
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Les actions des ambassadeurs Mon espace 
santé 
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Stand de sensibilisation 

à l’entrée du CHBT en 

Guadeloupe

Tournée 

« BonEteBonsReflexes » 

en Occitanie

Atelier Numérique et 

formation Mon espace 

santé auprès des 

bénévoles d’association en 

Martinique

Sensibilisation à la 

journée départementale 

Sport & Santé à La 

Réunion

En tant qu’ambassadeur je peux : 

• Animer un atelier en utilisant la 

documentation disponible dans le kit 

ambassadeur 

• Sensibiliser le public avec lequel 

j’interagis à l’aide des flyers, affiches, 

vidéos qui me sont fournies

• Former mes collègues à Mon espace 

santé en utilisant le support de formation 

du kit

• Réaliser des actions de 

sensibilisation de la patientèle en 

établissements de santé en lien avec 

mon coordinateur régional

Quelques exemples d’actions ambassadeurs
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Le coordinateur régional mon espace santé
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Les missions du 

coordinateur régional 

des Ambassadeurs 

Mon Espace Santé

Constituer et développer le réseau des 

Ambassadeurs à l’échelle de la région en y 

associant les acteurs régionaux 

Coordonner les ambassadeurs et veiller à une 

répartition homogène sur le territoire

Assurer la formation des ambassadeurs 

en lien avec la DNS

Superviser le déploiement des actions de 

sensibilisation / formation par les ambassadeurs

Grand-Est

Patricia LARCIER 
IDF

Saïd SAIDI

CVDL

Ibtissem
EL GORFTI

GUYANE

François GOURRIER 

PDL

Camille SIMON

LA REUNION

Constance BRAVAIS

ARA

Sandrine ALLARD 
(temporaire)

BRETAGNE

Loïc CHARPENTIER 
(temporaire)

GUADELOUPE

Elise Fréard

MARTINIQUE

Frédéric ETTENAT

NA

Jérôme
SILVESTRE

PACA

Muriel ARNOUX

BFC

Bérénice BRES

HDF

Victorine LEVEQUE

CORSE

Nom à venir
Recrutement 
depuis le 15/11

OCCITANIE

Pascal AZEMA
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LES ACTUALITÉS MON ESPACE SANTÉ
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Le catalogue de services est désormais 
disponible
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Une offre de services numériques utiles pour prendre soin de sa santé, référencés par les pouvoirs publics

Il peut s’agir par exemple de sites internet et d’applications, 

gratuits ou payants, émanant d’acteurs privés ou publics, 

qui proposent aux utilisateurs :

la prise de rendez-vous médicaux

les mesures quotidiennes de leur tension ou de leur 

poids

le suivi de leurs traitements

l’accès à des portails patients 

d’établissement de santé

Les objectifs du catalogue :

 aider les citoyens à s’y retrouver, et les acteurs de 

santé à mieux les conseiller

 valoriser et de réguler l’offre de services numériques 

en santé

 améliorer la qualité du service rendu aux usagers avec 

l’échange de données entre les services et Mon 

espace santé en 2023.

Ou tout autre services numériques utiles à la santé
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12 services variés déjà référencés
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• Appfine (Openxtrem) 

• Compte ameli (Assurance Maladie)

• FreeStyle LibreLink (Abbott)

• ID-U Santé (IDTAG)

• Libheros.fr (LIB-HEROS SAS)

• MaPatho (MAP Patho)

• Mémo Santé Enfant (CCMSA)

• Mes médicaments chez moi (Groupe La Poste)

• MyGHT Limousin (Exolis)

• Santé.fr (Ministère de la Santé et de la Prévention)

• VIDAL Ma santé (VIDAL France) 

• Withings  Health Mate (Withings)
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La boîte à outils Mon espace santé !
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Boîte à outils Mon espace santé dédiée aux établissements 

Page dédiée à l’ensemble des établissements souhaitant 

développer des usages Mon espace santé ! 

Nous regroupons tous les outils dédiés à :

 la conduite du projet 

 la sensibilisation des PS 

 la sensibilisation des usagers

Rendez-vous dans la boîte à outils Mon 

espace santé ! 

Les nouveautés en cours de 

publications 

6 nouvelles vidéos : 

• Comment activer son espace personnel ?

• Comment compléter et partager son profil médical ?

• Comment ajouter un document dans son espace personnel ?

• Comment gérer le profil de votre enfant ?

• Comment échanger avec un professionnel de santé ? 

• Comment gérer les accès à vos données ?

https://esante.gouv.fr/boite-outils-mon-espace-sante-dediee-aux-etablissements#18427
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QUESTIONS / RÉPONSES 
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MERCI !

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : LE 15/12 À 15H30
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