
La Messagerie Sécurisée de Santé
(MSS) est un système permettant
l'échange entre professionnels de
santé et avec des patients. Ce système
consiste en un “espace de confiance” que
peuvent intégrer des opérateurs de
messageries (établissement de santé,
éditeur de logiciel, administration…) pour
sécuriser ce service électronique qu'ils
proposent aux professionnels de santé et
aux patients. 

Le système MSSanté
poursuit donc un
double enjeu :
favoriser les

échanges par e-mail
en les rendant plus
sûrs, plus simples,

tout en protégeant la
responsabilité des
professionnels de

santé et aux patients. 

La MSsanté qu'est ce que c'est ? 

Quelles utilités pour les professionnels ? 

Contacter des
professionnels
de santé via

l'Annuaire Santé

Faciliter les échanges
et améliorer la
coordination des
soins en gagnant du
temps grâce à l'envoi
numérique de CR, de
prescription, etc. 

Protéger les échanges
entre les professionnels /
patients et sécuriser les
données échangées

Que dire à vos patients

Une messagerie plus
sécurisée

Le patient ne doit pas hésiter à
contacter sa pharmacie par MS
Santé pour des échanges plus
sécurisés plutôt que de passer
par des boites mails classiques

La pharmacie est connectée à
Mon Espace Santé 

Cela permet de faciliter les
échanges entre le patient et la
pharmacie, si le patient doit
envoyer un document
(prescription) ou savoir si son
médicament est en stock



Le patient a une ordonnance
confidentielle 

Le patient veut envoyer une
ordonnance classique à la pharmacie

Le patient adresse un
message à la MSS
individuelle de son

pharmacien

Le patient adresse un
message sur la MSS

d'organisation de la pharmacie

Messagerie
individuelle

Messagerie
organisationnelle

Quelles utilisations ? 

240€ remis au PS si 5% des délivrances donnent lieu à des

échanges mail avec usage de la messagerie sécurisée de

santé (MSS)

A compter de 2023 : 

Une messagerie
personnelle pour les
professionnels habilités à
échanger des données de
santé. Ils doivent posséder
un numéro d’identifiant
national RPPS ou ADELI

Une messagerie
organisationnelle partagée
entre les professionnels
d’un même établissement.
Une personne qualifiée au
sein de la structure a la
responsabilité de son bon
fonctionnement.

Boite aux lettres nominative /
individuelle

Boite aux lettres
organisationnelle  

Une messagerie applicative pour les envois de mails automatiques au
départ du logiciel de la structure médicale.

Boite aux lettres applicative 

Afin de bénéficier de ces fonctionnalités vous devez disposer d'un logiciel labellisé Ségur.
Pour cela, vous n'avez qu'à passer commande auprès d'éditeurs référencés. 

Retrouvez plus d'information sur: https://esante.gouv.fr/segur/officine


