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Organisation des Dîtes-nous tout 
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Déroulé de la session

✓ 30 premières minutes : 

▪ Focus sur une ou plusieurs 

thématiques

▪ Témoignages 

▪ Les actualités Mon espace 

santé  

✓ 30 minutes de questions réponses

✓ Vous pouvez inscrire vos 

questions pour le prochain DNT

au  sein de ce questionnaire  

Le replay, le support et la FAQ seront publiés sur la page des Dîtes-nous tout ! 

✓ Nous répondons à toutes vos 

questions lors de la session 

questions/ réponses

✓ N’hésitez pas à lever la main pour 

prendre la parole

✓ Ou à poser vos questions dans le 

chat

✓ Nous collectons l’ensemble des 

échanges au sein d’une FAQ

Des questions / remarques ? 

✓ 19/01 de 15h30 à 16h30 

✓ 16/02 de 15h30 à 16h30 

✓ 16/03 de 15h30 à 16h30 

✓ 13/04 de 15h30 à 16h30 

✓ 11/05 de 15h30 à 16h30 

✓ 08/06 de 15h30 à 16h30 

Inscrivez-vous dès à présent : 

Dites-nous tout sur Mon espace santé 

! | esante.gouv.fr

Calendrier

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfXjcbb4Ym1x8CPrCvWEAHOwFN0dVSTT14jKt_AgfwNxl270g/viewform?usp=pp_url
https://esante.gouv.fr/webinaires/dites-nous-tout-sur-mon-espace-sante
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ORDRE DU JOUR 

1. CRÉATION / ACTIVATION / OPPOSITION : QUELS USAGES, QUELLES 
NOTIFICATIONS, QUELS MÉCANISMES DE RETOURS VERS LES PS ?

2. RETOUR D’EXPÉRIENCE : SENSIBILISER LES USAGERS À MON 
ESPACE SANTÉ 

3. LES ACTUALITÉS MON ESPACE SANTÉ 

4. QUESTIONS RÉPONSES

10 min

30 min

15 min

5 min
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CRÉATION / ACTIVATION / OPPOSITION : 
QUELS USAGES, QUELLES NOTIFICATIONS ?
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Les usages possibles en fonction du statut du profil 
Mon espace santé

🔎
Envoi d’un message dans la messagerie sécurisée de Mon espace 

santé
Alimentation de Mon espace santé avec 1 document (via le DMP)

Le patient a

activé son profil

Mon espace santé

✅ Le professionnel peut envoyer un message au patient

📧 Le patient reçoit une notification sur sa boîte mail personnelle 

enregistrée au moment de l’activation

✅ Le patient peut y répondre en se connectant à son profil Mon 

espace santé

✅ Le profil Mon espace santé du patient est alimenté

📧 Le patient reçoit une notification sur sa boîte mail personnelle 

enregistrée au moment de l’activation

✅ Le patient peut consulter le document en se connectant à son profil 

Mon espace santé

Le patient

n’a pas activé son 

profil Mon espace 

santé mais son profil 

a été créé 

automatiquement

✅ Le professionnel peut envoyer un message au patient

📧 Le patient reçoit une notification sur sa boîte mail personnelle connue 

par l’assurance maladie (AM).  (si pas d’adresse mail enregistrée auprès 

de l’AM il reçoit un relevé d’activité de Mon espace santé par courrier) 

🔓 L’usager doit activer son profil Mon espace santé pour consulter le 

message

✅ Le profil Mon espace santé du patient est alimenté

📧 Le patient reçoit une notification sur sa boîte mail personnelle connue 

par l’assurance maladie (AM). (si pas d’adresse mail enregistrée auprès de 

l’AM reçoit un relevé d’activité de Mon espace santé par courrier)

🔓 L’usager doit activer son profil Mon espace santé pour consulter le 

document

L’usager s’est 

opposé à la création 

de son profil Mon 

espace santé

❌ Le message est envoyé mais le professionnel reçoit un message 

d’erreur en réponse à son message.

❌ Le patient n’est pas notifié

❌ Après avoir tenté d'alimenter le DMP de l'usager, l'acteur de santé 

reçoit un retour automatique d'erreur dans son logiciel indiquant que le 

DMP est inexistant. Pour les acteurs alimentant via le webPS, il n'est pas 

possible d'alimenter un DMP inexistant.

❌Le patient n'est pas notifié
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Les 3 types de retours automatiques vers les 
professionnels de santé 

Patient non trouvé : 

Lorsqu’un professionnel envoie un message à un patient dont le 

l’espace santé n’existe pas, pour une des raisons suivantes :

• l’espace santé n’a pas encore été créé

• l’usager s’est opposé à la création de son espace santé

• le Professionnel a fait une erreur sur l’INS lors de la saisie de 

l’adresse de l’usager. 

Messagerie fermée 

Cas dans lequel un professionnel envoie un message à un 

usager qui a volontairement fermé son espace santé

Taille maximale dépassée : 

Le professionnel de santé reçoit également un message d’erreur 

lorsqu’il envoie un message qui dépasse la taille limite totale de 

25Mo



Présentation Mon espace santé

Possibilité pour le PS de demander un accusé de 
lecture 

Accusé de lecture

✓ Un professionnel peut demander, lors de l’envoi d’un 

message à un usager, de recevoir un accusé 

l’informant que le message a été ouvert.

✓ Mon espace santé envoie l’accusé de lecture dès 

que le patient a sélectionné le message pour 

l’afficher. 

✓ Le patient ne peut pas s’opposé à l’envoi de l’accusé 

de lecture
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RETOUR D’EXPÉRIENCE : SENSIBILISER LES 
USAGERS À MON ESPACE SANTÉ 
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Retours d’expérience : sensibiliser les 
usagers à Mon espace santé 
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Merci à nos intervenants pour leur témoignage ! 

Jérôme Silvestre
Coordonnateur du réseau des ambassadeurs 

Mon espace santé

Région Nouvelle Aquitaine

Camille Simon
Coordonnateur du réseau des ambassadeurs 

Mon espace santé

Région Pays de La Loire 

• Retour d’expérience sur le dispositif ambassadeurs mis en place en région

• Focus sur quelques actions de sensibilisées menées auprès des usagers

Au programme  



DISPOSITIF AMBASSADEURS MON ESPACE SANTE
NOUVELLE AQUITAINE



LES QUATRE MISSIONS DE L’AMBASSADEUR

• Informer / Sensibiliser

• Former à l’outil Mon espace santé

• Aide aux usages de l’outil

• Mise en place d’animation – Ateliers –Evènements 
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CARTOGRAPHIE DES AMBASSADEURS DE LA NOUVELLE AQUITAINE

Les ambassadeurs du 

monde de la santé

Et sociaux /Médico 

sociaux

Les ambassadeurs de l’inclusion 

numérique

Les ambassadeurs des entreprises 

& associations

51
ambassadeurs santé

50
ambassadeurs 

entreprises et 

associations

51
conseillers numériques



Pour vous accompagner dans vos missions le GIP ESEA vous propose 

Le service RELEA => Vitrine Numérique ELEA => Plateforme régionale de formation e-santé





Retours d’expériences Nouvelle Aquitaine

SMR Richelieu La Rochelle

SMR Les Embruns

CPTS Hego Lapurdi



MERCI DE VOTRE 
ATTENTION
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Les ambassadeurs de Mon espace santé
Il est important d’accompagner la mise en ligne d’un nouveau service public, numérique et dont la montée 
en charge se fera progressivement : mise en place d’ambassadeurs de Mon Espace Santé

C’est un programme de recrutement de personnes ou structures bénévoles chargées de communiquer, 
sensibiliser et former les citoyens à Mon espace santé par la conduite d’actions locales et en partenariat 
avec les actions des caisses primaires d’assurance maladie. 

Les ambassadeurs ont 3 profils : 
• Inclusion numérique
• Santé
• Société civile comme les associations d’usagers

Une coordonnatrice régionale est en charge de l’animation et la formation du réseau des ambassadeurs.

Page internet : Intégrez le réseau des ambassadeurs et ambassadrices "Mon espace santé" des Pays de la 
Loire ! | Agence régionale de santé Pays de la Loire (sante.fr)



© ARS Pays de la Loire

Les ambassadeurs de Mon espace santé

Vous souhaitez accompagner vos patients, usagers dans la prise en main de MES ? 

Les ambassadeurs santé peuvent organiser au sein de votre structure : 
• Des ateliers de groupes de sensibilisation/aide à la prise en main de leur espace santé
• Des accompagnements individuels

Vous souhaitez former votre personnel à cet accompagnement ? Il est possible de former un ou plusieurs 
ambassadeurs au sein de votre établissement.

Contactez la coordinatrice régionale : Camille.simon@ars.sante.fr

mailto:Camille.simon@ars.sante.fr


© ARS Pays de la Loire

Maisons France service et conseillers France service – 111 en Pays de la Loire
Cartographie Carte France services - ANCT (anct-carto.github.io)
Des agents formés pour accompagner les démarches administratives du quotidien. Au-delà des formalités 
administratives, accès également à des postes informatiques en libre-service.
Accompagnement auprès de 9 démarches administratives dont MES.

Conseillers numériques France Service – 168 en Pays de la Loire
Cartographie : Conseiller Numerique (conseiller-numerique.gouv.fr)
Soutenir les français dans leurs usages quotidiens du numérique, développer leur sens critique sur le numérique et 
accompagner vers l’autonomie pour réaliser des démarches administratives en ligne seuls.
À ce jour 166 en Pays de la Loire

Médiateurs numériques – 611 lieux en Pays de la Loire
Cartographie : CONUMM
Une cartographie reprenant l’ensemble des médiateurs numériques allant de l’accompagnement à la démonstration 
d’outils numériques comme l’imprimante 3D.

Autres types d’accompagnement
Ex : Assistants Numériques (CPF,€), formation Pix (à venir)

Inclusion numérique : les acteurs
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https://anct-carto.github.io/france_services/?lat=46.407564&lng=-4.833984&z=6
https://carte.conseiller-numerique.gouv.fr/
https://www.carto.conumm.fr/recherche?text=
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Les coordinateurs régionaux Mon espace 
santé

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
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LES ACTUALITÉS MON ESPACE SANTÉ
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De nouvelles fonctionnalités au sein de l’application !
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Profil Médical

▪ Visualisation des sujets de santé et des vaccinations dans 

Mon histoire de santé

▪ Ajout de la rubrique Handicap 

Relations usagers / PS

▪ Possibilité d’accéder à la fiche PS depuis la messagerie

▪ Possibilité d’ajouter un PS depuis la messagerie

▪ Possibilité d’accéder à une fiche PS depuis un document 

déposé par un PS

▪ Ajout du département dans la recherche PS

Transverse

▪ Information des nouveautés majeures suite à la mise à jour de 

l’application

▪ Optimisations d’accessibilité

▪ Ajustement des bandeaux Panne SI

▪ Amélioration des termes Médecin Traitant

Catalogue de services

▪ Ajout d’une page « En savoir plus »

Documents

▪ Possibilité d’ajouter en une fois plusieurs photos

Enrôlement et compte

▪ Possibilité de s’authentifier sans mot de passe

▪ Ajout d’explications sur le téléchargement des données et la clôture 

du compte
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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 ligne et à venir 

Déjà disponible : 

✓ Un autodiagnostic technique :  pour mener votre propre 

diagnostic pour déployer les usages adaptés à votre niveau 

de maturité technique

✓ Une nouvelle présentation Mon espace santé dédiée à la 

CME

En cours de production : 

• Affiches 

• Kit de communication / sensibilisation à destination des 

professionnels de santé en établissement

https://esante.gouv.fr/boite-outils-mon-espace-sante-dediee-aux-etablissements#18427
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La feuille de route du numérique en santé 2023 –
2027 est en concertation 

23

La feuille de route est en consultation du 14/12 au 14/03, n’hésitez pas à 

la consulter et à apporter vos commentaires ! 

https://participez.esante.gouv.fr/project/feuille-de-route-du-numerique-en-sante-2023-2027/presentation/presentation

https://participez.esante.gouv.fr/project/feuille-de-route-du-numerique-en-sante-2023-2027/presentation/presentation
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QUESTIONS / RÉPONSES 
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Question : La mère d’un de nos patients (mineur), refuse que l’établissement alimente le DMP de son enfant. Cette personne 

précise être juriste et être dans son plein droit. Qu’en est-il ? 

Réponse : Le patient ou son représentant légal peut en effet s'opposer en cas de motif légitime à l'alimentation du DMP 

(article R. 1111-47 du CSP - exemple : un patient qui refuse lʼalimentation dʼun document mentionnant un traitement 

hormonal). Le motif légitime reste à lʼappréciation du professionnel de santé. 

Rappelons également, que les règles concernant le masquage des documents secrets des mineurs par le professionnel de 

santé sont toujours en vigueur pour certains actes (IVG, pilule du lendemain, etc.), et aucune donnée de remboursement n'est 

remontée dans le dossier médical (article R.1111-33 du Code de la Santé publique).

Il peut également être pertinent de rappeler à la mère, qu'elle a la main pour masquer un document / ou masquer l'ensemble 

des documents du dossier médical de son enfant par défaut. Elle peut également décider de clôturer le profil Mon espace 

santé de son enfant. 

Tous les cas de figure à propos de l'alimentation et la consultation du DMP sont recensés au sein de ce mémo : Mémo_Détail

des droits et règles d'accès Monespacesanté_DMP.pptx (esante.gouv.fr)

Questions / Réponses
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Question : Comment se passe la création du profil Mon espace santé pour un nouveau-né ? 

Réponse : La création du profil Mon espace santé d’un nouveau-né est lié à la déclaration à l’état civil. Une fois la 

déclaration effectuée, cela peut prendre quelques jours, le représentant légal reçoit un mail / courriel pour l’informer de la 

création du profil Mon espace santé du nouveau-né. C’est ensuite le process d’opt-out qui entre en jeu : si le représentant 

légal ne l’active pas pro activement, ou ne s’y oppose pas, le profil Mon espace santé sera créée automatiquement sous 6 

semaines. 

Questions / Réponses
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MERCI !

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : LE 19 JANVIER À 15H30
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