
Prérequis

Documents échangés 

ou partagés pendant 

le parcours :

Charlotte est une adulte en situation de handicap accompagnée par un ESAT. Elle est à l’aise avec les outils

numérique (consultation de l’actualité sur internet, visio avec sa famille et amis) et va utiliser les fonctionnalités

de Mon espace santé pour le partage de ses documents dans le cadre d’une campagne de vaccination.

• Certificats / attestations de vaccination

Prérequis

➢ LeDUIde l’ESATestinteropérableaveclesservices
etréférentiels soclesdunumérique ensanté

➢ Les professionnels de l’ESAT (éducateurs spécialisés, infirmiers…) possèdent un n°
RPPS et sont équipés de cartes CPx ou e-CPS. L’ESAT est équipé de certificat(s)
logiciel(s).

Le profil Mon espace santé de Charlotte a été créé

➢ Les professionnels intervenant dans son accompagnement déposent et consultent les documents de

santé concernant Charlotte (après l'en avoir informée et selon la matrice d'habilitation des droits).

➢ Charlotte n’ayant pas été vaccinée, elle accepte d’être incluse dans la campagne de vaccination de

l’ESAT.

1. L’ESAT souhaite mener une campagne de vaccination contre la grippe

Suite à sa vaccination, son certificat de vaccination est déposé dans son

DMP

➢ Charlotte est vaccinée contre la grippe, soit par un médecin se

déplaçant à l’ESAT, soit lors d’une consultation externe, par un médecin

ou pharmacien.

➢ Une fois la vaccination effectuée, le médecin ou pharmacien dépose le

certificat / l'attestation de vaccination dans le DMP de Charlotte.

2. Charlotte est vaccinée contre la grippe

Avec l’évolution de Mon 

espace santé, Charlotte 

pourra bientôt accéder à des 

fonctionnalités d’agenda pour 

visualiser l’ensemble de ses 

rendez-vous médicaux, et à 

de nouveaux services, dans 

les champs de la santé, du 

bien-être, ou encore du 

maintien à domicile via le 

catalogue d'applications

Fiche n°5

Charlotte utilise Mon espace santé à la 

suite d'une vaccination

Charlotte reçoit une notification à 

l’adresse email reliée à son 

compte Ameli, pour chaque 

document déposé dans son DMP, 

dont son certificat de vaccination 

(ou message reçu sur sa 

messagerie citoyenne accessible 

sur Mon espace santé).

*

Charlotte accède à son profil Mon espace santé

➢ Lors de sa visite, le professionnel de santé souhaite connaître la date de

vaccination de Charlotte.

➢ Ne s’en rappelant plus exactement, elle accède alors à son profil Mon espace

santé et consulte son certificat de vaccination pour lui donner cette

information.

3. Charlotte réalise une consultation avec un nouveau 

professionnel de santé



Dans le cadre de la campagne de vaccination contre la grippe, les services et référentiels socles

permettent aux professionnels intervenant auprès de Charlotte de consulter, si nécessaire, les

documents de santé importants la concernant, de manière sécurisée, et d’actualiser son

historique de vaccination une fois la vaccination réalisée.

Pourquoi utiliser les services et référentiels socles du numérique en santé ? 

Les professionnels intervenant auprès de 

Charlotte peuvent échanger entre eux de 

manière plus rapide et sécurisée, 

notamment avec son médecin traitant si 

nécessaire, sans avoir recours au 

format papier/ à l'envoi de courriers.

Au besoin, Charlotte peut 

échanger avec les professionnels 

l’accompagnant (sur initiative du 

professionnel) grâce à 

sa messagerie citoyenne 

sécurisée.

Les professionnels intervenant auprès 

de Charlotte sont assurés que 

l’ensemble des documents partagés ou 

échangés dans le cadre de leurs 

interventions soient bien rattachés à son 

identité, grâce à la présence de l'INS sur 

ces documents.

L’INS sécurise Charlotte, en 

réduisant les risques d’erreurs 

d’identification lors de sa prise en 

charge (ex : prescription de 

médicaments auxquels elle est 

allergique).

Le DMP offre aux professionnels 

autorisés un gain de temps et d’efficacité 

et une meilleure connaissance du 

parcours de Charlotte, à travers l’accès 

immédiat et sécurisé aux documents de 

santé la concernant.

En activant Mon espace santé*,

Charlotte accède directement à

chaque document produit la

concernant, et peut consulter son

agenda avec l’ensemble de ses

rendez-vous médicaux**

❖ Fiches de synthèse par service socle

N’hésitez pas à contacter votre ARS, votre GRADeS et votre éditeur pour toute question à ce sujet

❖ Guide DUI interopérable avec les services et référentiels socles

❖ Parcours guidé ANS / Contrat d’adhésion ANS dématérialisé

Ressources disponibles

POUR CHARLOTTE

POUR LES PROFESSIONNELS

INTERVENANT DANS SA PRISE

EN CHARGE

Fiche n°5

Charlotte utilise Mon espace santé à 

la suite d'une vaccination

*Le sujet de l’’accès à Mon espace santé par les aidants ou les tutelles est en cours d’instruction

** Fonctionnalité à venir en 2023

https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/segur-numerique-medico-social-fiches-services-socles.pdf
https://esante.gouv.fr/la-esante-en-region
https://esante.gouv.fr/la-esante-en-region
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/guide_dui_interoperable_services_et_referentiels_socles.pdf
https://esante.gouv.fr/decouvrez-votre-parcours-guide-esms
https://www.demarches-simplifiees.fr/commencer/contrat-d-adhesion-f101

