
Webinaire « Mon espace 
santé » 

à destination des 
entrepreneurs

Public Entrepreneurs et Start-ups 

Niveau Débutant  

Objectif : Comprendre comment fonctionne Mon espace santé et le processus de 
référencement



Un webinaire pour accompagner les entrepreneurs
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Ce webinaire s’adresse aux entreprises qui souhaitent intégrer Mon espace santé. A l’issue 
de ce webinaire, les entrepreneurs pourront comprendre…

1
La Stratégie du Numérique en Santé dans laquelle s’inscrit Mon espace santé

2
Comment fonctionnera Mon espace santé pour les entreprises

Comment faire référencer votre solution numérique de santé dans Mon espace santé
3



Lien vers la vidéo de présentation
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Présentation de Mon espace santé

https://www.youtube.com/watch?v=OwktcnGdZuY


Déroulé

Introduction

Contexte                 

« Mon espace santé », comment ça fonctionne  ?

Comment se faire référencer dans Mon espace santé ?       
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Contexte
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La situation des données de santé en France
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3

Patient

10 millions de DMP partiellement remplis

Données de santé des patients encore dispersées dans les 

différents logiciels des professionnels de santé

Logiciels des professionnels non « interopérables »

Communication des données de santé par des moyens non 

sécurisés et non souverains (gmail, whatsapp,…)

Documents papier  
Fichiers non sécurisés

Biologistes

Résultats de biologie

Hôpitaux

Ordonnances, Comptes-rendus, Résultats, … 

Autres professionnels de santé (pharmaciens, dentistes, 
kinés, infirmiers …)

Ordonnances, Comptes-rendus, Résultats, …

Médecins traitants

Ordonnances, Courriers, Résumé médical, …

Radiologues

Images, Compte-rendus, … 





Le soutien public à la transformation du numérique en santé 
sa té 
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Comment fonctionne 
« Mon espace santé » ?

Permettre à l’entrepreneur de comprendre Mon espace santé et l’impact 
sur sa solution numérique
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Mon espace santé, construit pour et avec les usagers
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Un service à destination des citoyens, qui implique aussi les professionnels 

de santé.

Un service construit en concertation avec l’ensemble de l’écosystème : 

usagers et associations de patients mais aussi professionnels de santé, 

institutions, acteurs de terrain et industriels.

Une interface fluide et conçue pour une consultation sur mobile, tablette et 

ordinateur.



Une mobilisation collective
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Professionnels de santé

L’Etat et l’Assurance Maladie

construisent le service. Ils mettent en 

place les conditions de sécurité et de 

souveraineté de la plateforme.

Les industriels développent les 

services référencés dans Mon 

espace santé en respectant les 

critères de sécurité, d’éthique et 

de qualité qui s’appliquent.

Les professionnels envoient leurs 

données de santé à leurs patients en 

toute sécurité en utilisant la 

messagerie MS Santé et en 

alimentant le DMP.

Les citoyens alimentent eux 

même Mon espace Santé. Ils 

donnent accès à leurs données 

santé pour être mieux soigné.

Etat

Industriels

Professionnels de 
santé

Citoyens

Citoyens

Industriels

L’Etat



Mon espace santé : 4 fonctionnalités pour mieux soigner et gérer 
sa santé
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Mon dossier médical

Consultation et alimentation des documents ajoutés 

par l’usager ou ses professionnels de santé 

(ordonnance, compte rendu d’hospitalisation, 

biologies…)

Mon agenda

Agrégations des évènements liés au parcours de 

soin de l’usager via un agenda. 

Ma messagerie

Réception en toute sécurité des informations 

personnelles en provenance de l’équipe de soin de 

l’usager via un service de messagerie sécurisée 

de santé.

Mon catalogue de service

Accès à des applications de santé labellisées par 

l’État via un « store » santé (Portails patients, 

applications et objets connectés référencés).

Alimentation et consultation par l’usager de son 

profil médical : antécédents médicaux, 

vaccinations, allergies, mesures de santé, …

Un service accessible qui s’adapte à tous les écrans : le site monespacesante.fr a été conçu dans une logique responsive et à 
compter du début du second trimestre 2022, une application mobile sera disponible sur les stores Android et Apple.



Le dossier médical
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Le Dossier médical vise à contenir l’ensemble des informations de santé. Ce
dossier pourra à terme être alimenté par :

Professionnel de santé

Applications du catalogue de 
services

Patient ou ses aidants

Messages reçus

Le Dossier médical permet à l’usager de stocker, classer, consulter :

Documents de 
santé

Mesures 
de santé

Profil 
Médical

Carnet de 
vaccination

Volet de synthèse 
médicale



La Messagerie de santé 
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La Messagerie permet à l’usager d’échanger et d’être notifié d’événements :

La messagerie permettra à l’usager d’échanger avec ses
professionnels de santé.

L’usager ne pourra pas contacter un professionnel de santé
s’il n’a pas déjà été contacté par celui-ci.

Les documents reçus via la messagerie peuvent être
directement enregistrés dans le dossier médical de Mon
espace santé.

Les professionnels de santé habilités à utiliser la messagerie 
sont les professionnels équipés de la Messagerie Sécurisée en 
Santé. 

Il s'agit d'un espace de confiance national permettant à des 
professionnels de santé référencés auprès de l'Agence du 
Numérique en Santé d'échanger par email dans un 
environnement informatique garantissant la sécurité et la 
confidentialité des données échangées.

Des échanges avec son 

cercle de soins
Une messagerie sécurisée 

et facile d’usage

Envoi et réception de 

pièces jointes 



L’agenda de santé 
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L’Agenda santé centralise les événements médicaux de l’usager : 

En lien avec les autres fonctionnalités MES 

Connecté aux applications du catalogue de servicesUn agenda au cœur de la santé de l’usager 

Envoi de notifications à l’usager 

L’agenda à pour but de centraliser tous les événements importants relatifs à la santé de l’usager.

Il pourra lui-même y renseigner ses rendez-vous médicaux et les lier à d’autres objets de Mon espace santé.

L’agenda pourra également être mis à jour par des applications ou par des professionnels de santé.



Le catalogue de services

Tout en garantissant aux citoyens que les applications et services sont développés 

dans un cadre éthique et sécurisé, au travers du processus de référencement

Proposer aux citoyens un catalogue de services référencés pouvant interagir de 

manière fluide et sécurisée avec les documents et l’agenda de Mon espace santé

Créer des usages avec les données qui vont alimenter Mon espace santé 

grâce au Ségur du numérique en santé  



Le catalogue, suis-je concerné ?
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Ma solution numérique est… Pour qui ?

Par qui ?

Dans quel domaine ?
Sanitaire (santé et bien-être), 

médico-social et social

Une applications mobile et/ou un 

site web

Reliée ou non à un ou plusieurs 

objets connectés

Gratuite ou non

Dispositif médical ou non

Les solutions numériques s’adressent 

aux usagers (patients / citoyens)

Les solutions numériques sont éditées 

par des acteurs publics ou privés
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Un marché

Être visible par plus de 60 
millions de français

En pratique

Générer du trafic et des usages 

pour mes services avec 

l’acquisition de nouveaux clients 

Un engagement

Matérialiser mon engagement à 
respecter le cadre fixé par la 
Puissance Publique

En pratique

Accélérer et pérenniser le 

développement économique de 

ma structure 

Un échange de données 
en lecture et écriture avec 
l’espace santé de chaque 
citoyen qui y aura consenti.

En pratique

Fidéliser les citoyens qui utilisent 

mes services, créer de nouveaux 

usages avec le consentement des 

patients aux travers des données 

collectées

Le catalogue de services référencés

Le catalogue Mon espace santé, qu’est-ce que ça m’apporte ? 



Comment se faire 
référencer ?
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Comprendre le processus de référencement



Le catalogue de services référencés permet à chaque utilisateur de découvrir l’offre 
des services utiles en santé et de gérer les accès à ses données de santé 
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LES SERVICES DU CATALOGUE DE MON ESPACE SANTÉ : 

Ils seront tous référencés par les pouvoirs publics, garantissant ainsi la protection des données de chaque utilisateur 

• Choisir les services auxquels il veut avoir accès
Chaque utilisateur 

pourra 

• Consentir de manière libre et éclairée les données qu’il accepte d’échanger 

Devront s’adresser aux 

usagers (patients / 

citoyens) dans au moins un 

des secteurs suivants : 

sanitaire (santé, bien-être 

et maintien de 

l’autonomie), médico-

social et social 

Pourront être 

proposés par des 

acteurs publics et 

privés

Pourront être gratuits 
ou payants

Pourront se présenter 
sous la forme 

d’applications mobiles 
ou de sites Web 

Pourront être reliés ou 
non à plusieurs objets 

connectés ou 
dispositifs médicaux



Pour se faire référencer à Mon espace santé, il existe deux types de 
procédure

Pour échanger des données avec Mon espace santé, il faut que la finalité 
du traitement de ces données corresponde à de la prévention, du 

diagnostic, du soin ou du suivi social et médico-social

L’autorisation d’utilisation des données (dans un sens comme dans 
l’autre) sera définie dans le cadre du processus de référencement et 

dépendra de la finalité déclarée du traitement

J’IDENTIFIE PAR QUELS USAGES MON SERVICE NUMÉRIQUE EST CONCERNÉ PAR MON ESPACE SANTÉ 

› Ma solution est publiée sur le Catalogue de services 
référencés sans échanger de données avec Mon espace santé. 

› Exemple : Application ou site internet proposant des exercices 
de renforcement musculaire et d’étirement pour la santé du dos

Je propose un service sans échange de données avec Mon 
espace santé

1

J’opte pour un référencement SIMPLE

Je propose un service avec échange de données (en lecture ou écriture) 
avec Mon espace santé

› Ma solution échange des données / documents avec Mon espace santé 
(dans un sens ou dans les deux)

› Exemple : Application de suivi des mesures de santé (poids, tension…) dont 
les données se synchronisent avec Mon Espace Santé afin de suivre ou déceler 
des pathologies (prise de poids excessive, obésité, etc.).

2
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J’opte pour un référencement AVEC ÉCHANGE DE DONNÉES
L’appariement de mon service à Mon espace santé est nécessaire



Pour les services avec échange de données, un appariement est 
nécessaire entre le service et Mon espace santé
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Appli de 
suivi 

de diabète

Appli de
prise  de 

RDV

1

1

2

2

› Sens « Mon espace santé » vers « services référencés » en fonction 

des finalités déclarées et vérifiées dans le cadre du référencement 

(sous réserve de l’instruction juridique, sécurité et éthique) 

› Sens « services référencés » vers « Mon espace santé » pour 

l’alimentation des fonctionnalités socles Agenda, DMP, etc.

Appariement réalisé côté Mon espace santé, entre :
› l’identifiant utilisateur Mon espace santé de l’usager 
› et l’identifiant Externe de l’usager dans le service référencé



Des API sont exposées pour accéder en lecture et/ou en écriture 
à certaines données des fonctionnalités socles
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APPARIEMENT

AGENDA PATIENTS

MESURES DE SANTÉ

VACCINATIONS
pas disponible dans la 
première version

DOCUMENTS

Permet la synchronisation et/ou 
la mise à jour des différentes 

mesures de santé

Permet la synchronisation 
et le stockage de 

documents médicaux

Permet la synchronisation et/ou 
la mise à jour de l’agenda des 

rendez-vous médicaux de 
l’usager 

Permet la mise à jour des 
vaccinations de l’usager et les 
notifications de rappel en cas de 
besoin d’une nouvelle injection

Permet la synchronisation et/ou la 
mise à jour des données 
administratives de l’usager

Permet la synchronisation d’un compte Mon 
espace santé avec un compte utilisateur. 

Permet la réconciliation d’identités entre un 
compte Mon espace santé et un compte d’un 
éditeur externe à Mon espace santé.



Le référencement, déclinaison opérationnelle 

Suis-je conforme à la doctrine du numérique en santé ?Suis-je concerné ? 

2 questions pour savoir si 
vous êtes concerné :
› Votre solution numérique 

s’adresse-t-elle aux 
particuliers (patients, 
citoyens, usagers) ?

› Votre solution numérique 
concerne la santé, le bien-
être ou le maintien de 
l’autonomie ?

Comment se faire référencer sur le 
catalogue de services MES ?

Accès au catalogue

Outil : Parcours guidé 
G_NIUS

Les services 
référencés doivent 
mettre à jour leur 
déclaration de 
conformité en cas 
de changement de 
version majeure.

Des audits 
aléatoires sont 
menés pour vérifier 
les déclarations de 
conformité des 
éditeurs.

Etape 0 : Prise de 
connaissance de la 

documentation

Etape 1 : Eligibilité au 
référencement

› À quels référentiels et 
services socles ma solution 
doit-elle être conforme ?

› Quelles briques de Mon 
espace santé ma solution 
souhaite-t-elle utiliser ?

• Evaluer ma conformité aux 
exigences de MES avec le 
portail Convergence

Bouquet de 
service pro

Health Data 
Hub

Services socles

Référentiels socles

Mon Espace 
Santé

Outils : 
› Parcours guidé
› Guide du 

référencement à 
MES 

Créer un compte sur le 
Portail Convergence et 
répondre aux 
questionnaires

Etape 2 : Demande de 
référencement

Etape 3 : Recevabilité de la 
demande

Etape 4 :  Evaluation de la 
demande de référencement

Etape 4b :  Test d’accrochage à 
MES

Etape 5 : Avis de la commission 
et prise de décision

Etape 6 :  Publication 
sur le catalogue de 

services MES

https://gnius.esante.gouv.fr/fr/
le-parcours-guide-mon-espace-
sante

https://gnius.esante.gouv.fr/fr/le-parcours-guide-mon-espace-sante


Aperçu général du processus de référencement 

1. ELIGIBILITÉ AU 
RÉFÉRENCEMENT

2. DEMANDE DE 
RÉFÉRENCEMENT

3. RECEVABILITÉ DE LA 
DEMANDE

5. AVIS DE LA 
COMMISSION ET 

PRISE DE DÉCISION

ETAPE 6 :  
PUBLICATION SUR 
LE CATALOGUE DE 

SERVICES MES

4. EVALUATION DE LA 
DEMANDE DE 

RÉFÉRENCEMENT

• Je crée un 
compte sur 
Convergence et 
y renseigne ma 
conformité aux 
exigences

https://convergenc
e.esante.gouv.fr/

Demande préalable :
• Je complète le 

formulaire 
préalable à la 
demande de 
référencement

• Je signe la 
convention de 
référencement

Après validation de 
ma demande 
préalable par le GIE,  
je complète le 
dossier de demande 
de référencement

• L’équipe d’experts en charge 
de l’évaluation vérifie la 
recevabilité de ma demande

• Je réalise les tests techniques de raccordement aux API
• Envoi d’un dossier de recette

• La commission 
donne un avis 
favorable

• Le ministre 
chargé de la 
santé rend une 
décision de 
référencement 

• Les tests 
techniques de 
raccordement 
aux API sont 
réussis

• Mon service est 
référencé et 
apparaît dans le 
catalogue de 
services de Mon 
Espace Santé

• Référencement 
pour une 
période d’un an 
à renouveler à 
son terme par 
une nouvelle 
demande

• Ma demande est évaluée. 
Je réponds aux sollicitations 
éventuelles (demandes de 
compléments, traitement 
des non conformités).

• Le service évalué passe en 
commission de 
référencement qui donne 
un avis

TESTS D’ACCROCHAGE À Mon espace santé

Besoin d’aide à tout moment de ma démarche ? Adressez-vous au GIE SESAM Vitale C E N T R E - D E -

S E R V I C E @ S E S A M - V I T A L E . F R

Pour le retrait du dossier adressez-vous au GIE SESAM https://www.sesam-vitale.fr/actualites/-
/blogs/decouvrez-la-procedure-de-referencement-a-mon-espace-sante et téléchargez le guide

https://convergence.esante.gouv.fr/
mailto:CENTRE-DE-SERVICE@SESAM-VITALE.FR
https://www.sesam-vitale.fr/actualites/-/blogs/decouvrez-la-procedure-de-referencement-a-mon-espace-sante


Deux outils permettent de guider les éditeurs lors de la phase 
de référencement
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Le Guichet National de l'Innovation et des Usages en e-

Santé a pour but de de faciliter l’appropriation des

exigences nécessaires au référencement sur Mon espace

santé et présente l’ensemble de la documentation

nécessaire pour s’y préparer, notamment un parcours

guidé pour déposer une demande de référencement.

PORTAIL DU GIE SESAM-VITALE

Permet d’accéder au guide du référencement à MES. Ce

guide présente les principes, le processus et les règles

générales applicables au référencement des services

numériques dans le catalogue de service de Mon espace

santé. Il accompagne opérationnellement l’éditeur dans

sa démarche de référencement à Mon espace santé.

→ Cliquer ici pour accéder au guide

G_NIUS

https://industriels.sesam-vitale.fr/cas/login?service=https://industriels.sesam-vitale.fr/c/portal/login?redirect%3D/documents/6696873/0/Guide%2Bdu%2Br%C3%A9f%C3%A9rencement%2B%C3%A0%2BMon%2Bespace%2Bsant%C3%A9_v1.pdf/64cad944-004d-8cc8-fea2-36c850a7f954?version%3D1.0%26t%3D1639589412412


Vos prochaines étapes
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1 Vérifier sur G_NIUS si votre solution numérique est concernée par Mon espace santé 

Une question ? 
Contacter le support à l’adresse centre-de-service@sesam-vitale.fr

2
Créer votre compte sur le portail Convergence et suivez le parcours de référencement dédié à Mon espace 
santé de Convergence

Lancez-vous !

https://gnius.esante.gouv.fr/fr/le-parcours-guide-mon-espace-sante
mailto:centre-de-service@sesam-vitale.fr
https://convergence.esante.gouv.fr/

