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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. BILAN DE LA PREMIÈRE ANNÉE DE DÉPLOIEMENT ET PERSPECTIVES

2. LES ACTUALITÉS MON ESPACE SANTÉ 

3. QUESTIONS RÉPONSES

15 min

30 min

15 min
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BILAN PREMIÈRE ANNÉE DE DÉPLOIEMENT 
ET PERSPECTIVES 

3



Présentation Mon espace santé

Evolutions majeures depuis la généralisation de Mon 
espace santé

Profil médical

► Amélioration du design des rubriques du profil médical

► Ajout d’informations sur les vaccinations obligatoires et recommandées 

► Enrichissement de la rubrique Mesures : nouvelles mesures, graphiques visuels et 

possibilité de personnaliser son dashboard

► Ajout d’une rubrique Handicaps

Relation usagers et PS

► Recherche et ajout d’un PS dans Mon espace santé via 

l’annuaire santé

► Accès à des fiches donnant des informations sur les PS 

et ES ayant écrit à l’usager ou recherchés par l’usager

► Initiation d’une nouvelle conversation avec un PS ayant 

déjà écrit à l’usager

Paramètres et connexion

► Création d’un parcours de téléchargement des données contenues dans 

Mon espace santé

► Amélioration de la rubrique Confidentialité : blocage d’un PS n’ayant pas 

accédé au dossier de l’usager, masquage de tous les documents, amélioration 

du design

Documents

► Meilleure organisation des documents grâce à des dossiers

► Saisie des directives anticipées via un formulaire
Catalogue de services

► Déploiement du catalogue de services sans échange de 

données

► Référencement de 20 services dans le catalogue de 

services (sans échanges de données à ce stade)

► Mon histoire de santé

► Visualisation des notifications Documents et Messagerie dans le 

centre de notifications

► Personnalisation des messages de prévention sur la page 

d’accueil en fonction de l’âge

Transverse

Application mobile

► Déploiement de l’application mobile Mon espace santé

► Connexion sans mot de passe sur l’application

► Possibilité d’ajouter des documents via prise de photos

► Sollicitation de l’usager pour faire des retours sur l’application 
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En 2023, un produit encore plus personnalisé et centré sur 
la prévention et la gestion du parcours de santé
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Profil médical
► Visualisation des courbes de croissances

► Remontée du médecin traitant via les bases de l’Assurance Maladie

► Bilan aux âges-clés 40-45 ans (auto-questionnaire)

Catalogue de services

► Ouverture des échanges de données avec les 
applications référencées dans le Store

► Rematérialisation des données

► Gestion des consentements par l’usager

Relation usagers et PS

► Envoi d’ordonnance aux officines à l’initiative de 
l’usager (en cours de discussion avec la profession)

► Envoi de messages sécurisés aux usagers par 
l'Assurance Maladie

Paramètres et connexion

► Authentification via France Connect

► Rattachement au SNGI (personnes décédées, traits 
d’identités)

Documents

► Modification par l’usager du nom des documents 
alimentés par les PS / ES

Application mobile

► Partage d’un document de Mon espace santé à l’une des applications sur le mobile

► Ajout d’un document ou d’une photo sur Mon espace santé depuis la galerie de l’OS

► Affichage de l'INS depuis le compte de l'usager

► Prévention personnalisée dans Mon espace santé

► Obtention d’un éco-score

► Amélioration des notifications

Transverse

Agenda

► Déploiement d’une première version de l’Agenda

► Possibilité pour un tiers référencé d’alimenter l’agenda 
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De l’information des usagers à la création de 65,7 millions 
de profils Mon espace santé
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69 millions de bénéficiaires d’un régime d’assurance maladie français 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, 65,7 millions d’assurés en sont désormais dotés.

Cela signifie que la très grande majorité des français (+ de 90%) 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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Des premiers usages de Mon espace santé et ses 
fonctionnalités
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7,9 millions d’usagers ont activé le service, soit plus de 11,5% des personnes.

Et chaque mois ils sont de plus en plus nombreux : + 220 000 activations sur les deux dernier mois. +700000
téléchargements de l'app

Les usagers ont commencé à compléter leur profil médical :

Plus de 40% d’entre eux ont ajouté au moins une mesure (poids, taille, tension…) dans Mon 

espace santé.

Les usagers consultent leur espace régulièrement :

10% des visiteurs reviennent d’un mois à l’autre.
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Une dynamique bien lancée sur l’alimentation du DMP 
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Alimentation de documents à fin décembre 

2022

Alimentations par type de documents du 1er janvier 2022 au 31 

décembre 2022 (hors HR et SI-DEP) des Etablissements sanitaires

Lettre de sortie

3 151 255 (16%)

2
CR ou fiche de 
consultation ou 

de visite

4 114 856 (21%)

1
CR d'examens 

biologiques

2 789 706 (14%)

3

Alimentations par type de documents du 1er janvier 2022 au 31 

décembre 2022 (hors HR et SI-DEP) des Professionnels de santé 

libéraux

Synthèse

231 379 (13%)

2
CR d'imagerie 

médicale

947 201 (52%)

1
Prescription de 

médicaments

228 899 (13%)

3

Synthèse des alimentations par type de documents 

du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022

(hors historique de remboursement et données patients)
Attestation de 

dépistage

15 904 167 (23%)

2
CR de biologie

25 206 690 (37%)

1
CR de consultation 

6 595 458 (10%)

3
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Une dynamique bien lancée sur l’alimentation du DMP 
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Retrouvez tous les chiffres clés du déploiement du Ségur sur la page transparence : 

Les chiffres clés du déploiement du Ségur du numérique en santé | esante.gouv.fr

https://esante.gouv.fr/segur/transparence
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Les usages de la messagerie Mon espace santé 
s’accroissent 

1
0

10 896
Professionnels de santé 

distincts ont utilisé la 

messagerie

1 779 007

Messages envoyés par un 

professionnel de santé

7 864
Messages envoyés par un 

usager vers un professionnel 

de santé



Présentation Mon espace santé

C2 – Usage restreint 

LES ACTUALITÉS MON ESPACE SANTÉ
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Guide de déploiement Mon espace santé 
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Capitalisation des
retours d’expérience 

des 150 établissements 
pilotes qui se sont 

lancés dans la 
démarche entre avril et 

octobre 2022

Fruit d’un travail 
collaboratif : initié par 

le national (DNS/ 
ANS/CNAM) et enrichi 

des expertises des 
acteurs régionaux et 
des établissements 

pilotes

Un outil qui évolue : le 
guide a pour but de 
s’enrichir au fur et à 

mesure du 
déploiement. N’hésitez 

pas à nous partager 
vos expériences et 

retours.

Un grand merci aux acteurs régionaux et aux établissements qui ont participé aux ateliers et qui nous ont 

partagé leurs retours !
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Page Mon espace santé – e sante 
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La page Mon espace santé du site 

esante.gouv.fr est en cours de refonte, afin 

de pouvoir communiquer les EDL adaptés 

aux catégories d’acteurs impliqués dans le 

déploiement de Mon espace santé
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Les nouveaux outils en cours de publication
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• FAQ des dîtes-nous tout 

actualisée

• Eléments de langage : 

sensibiliser votre patientèle à 

Mon espace santé 

• Eléments de langage : 

sensibiliser le personnel à Mon 

espace santé 

• Mail type : informer le personnel 

à propos de Mon espace santé  

Les nouveaux outils z
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Les 1 an de MES : retour sur les ateliers !
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6 ateliers se sont déroulés en parallèle  

➢ MES et les usages d’invisibilité du 

DMP 

➢ MES et le rôle des aidants 

➢ MES et les usages administratifs

➢ MES et les parcours complexes

➢ MES et les parcours urgences

➢ Faire vivre le guide de déploiement

Restitution le 16 mars !
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QUESTIONS / RÉPONSES !

16



Présentation Mon espace santé

Vos questions ? 
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Etudiants Les étudiants sont éligibles à la création de Mon espace santé

Français résidant à l’étranger Les assurés relevant de la Caisse des Français à l’étranger ne sont pas concernés pour le moment.

Bénéficiaires de l’Aide Médical 

d’Etat (AME)
Ces personnes sont bien éligibles à Mon espace santé mais la mise en œuvre n’est pas encore opérationnelle. Des travaux vont être menés pour les inclure à 

terme.

Créer/s’opposer à la création 

d’un espace santé pour le compte 

d’un tiers

>>> Pour un tiers majeur :

Mon espace santé ne gère pas de délégation de droit pour le compte d'un majeur à ce stade. Le majeur sera notifié personnellement.

>>> Pour un tiers mineur :

Pour les mineurs, la délégation de création ou d’opposition est donnée au titulaire de l’autorité parentale : les parents ou la personne définie par le juge en cas de 

jugement.

ⓘ Aide Sociale à l’Enfance (ASE) : Le courrier sera envoyé au tuteur légal qui reste, dans la majorité des cas, le parent ouvrant-droit. Dès lors que l'enfant est 

hébergé en dehors du domicile habituel, l'ouverture de ses droits en tant qu'ouvrant-droit mineur est en général demandée. Le mineur sera alors exclu du 

dispositif de Mon espace santé.

Mineur Assuré Ouvrant Droit 

avec ou sans tutelle

Mineur émancipé

Ils sont exclus du dispositif Mon espace santé.

Assuré majeur sous tutelle

Le tuteur aura un rôle d’accompagnement vis-à-vis de la personne protégée. Le jugement indique si le tuteur est ou non en droit d’accéder aux données de santé 

du majeur qu’il protège. S’il n’a pas cette responsabilité il lui incombe alors de transmettre le courrier au majeur qui pourra alors s’opposer ou activer Mon espace 

santé.

A noter que le courrier sera envoyé à l’adresse enregistrée en BDO donc l’adresse du tuteur si c’est une structure qui gère la tutelle, sinon l’adresse du membre 

de la famille qui gère son proche.

Détenu
Notifié par courrier ou courriel si adresse connue en base AMO mais pas d’accès à internet et souvent privé de ses papiers (dont carte Vitale). Dispositif 

spécifique pour recueillir les oppositions mis en place au premier semestre 2022 avec l’administration pénitentiaire.

Sans domicile fixe (SDF) Notifié par courrier si la personne SDF est domiciliée dans une association, sinon non notifié ou NPAI.
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MERCI !

PROCHAIN RENDEZ-VOUS : LE 16 MARS À 15H30
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