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1. Introduction 
 
Ce document sur les API de Mon espace santé (MES) est destiné aux éditeurs de services numériques 
candidats à être référencés au catalogue d’application de MES. Ayant vocation à être le premier document à 
lire, il donne le contexte général de l’utilisation des API de MES, indique dans quel document trouver quelle 
information, détaille la procédure de tests de raccordement et apporte le glossaire des termes utilisés dans les 
différents documents. 
Ce document ne s’applique qu’aux services ayant ou visant à avoir des échanges de données avec MES.  
L’éditeur1 du service numérique doit avoir réalisé son référencement : remplissage de l’outil Convergence2, 
enregistrement sur le site de candidature industriel MES3 et signature de la convention de référencement avec 
la puissance publique. Pour plus d’information sur cette phase, il convient de se référer au parcours guidé sur 
le site G_NIUS4, ainsi qu’au guide de référencement que vous pouvez trouver sur le lien suivant : 
https://editeurs.monespacesante.fr/documents/Guide_du_referencement_a_Mon_espace_sante_v2.pdf. 
 
Dès le début du référencement, les travaux techniques peuvent être anticipés. Cela consiste à prendre 
connaissance des différents documents de spécialisation des échanges avec MES (sécurisation, API 
appariement, API métiers correspondant aux données renseignées en pré-enregistrement, etc.), c’est-à-dire 
pour les APIs avec lesquelles il a déclaré vouloir interagir lors de son référencement. Ces documents sont 
listés en section 2. 
 
Le détail des tests peut être retrouvé en section 3 de ce document. 

2. Liste des spécifications détaillant les échanges avec 
Mon espace santé 
Avant de parcourir les spécifications des API d’échange avec MES, il convient de se familiariser avec le cadre 

 
 
1 Dans tout ce qui suit, l’éditeur peut être “les éditeurs”, dans les cas d’une différenciation entre un éditeur distributeur et un édi-
teur producteur (marque blanche) 
2 https://convergence.esante.gouv.fr/  
3 https://editeurs.monespacesante.fr/    
4 https://gnius.esante.gouv.fr/fr/le-parcours-guide-mon-espace-sante  
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d’interopérabilité des systèmes d’information de santé (CI-SIS)5 ainsi que la norme HL7 FHIR et ses 
différentes ressources6. 

Ci-après figure la liste des spécifications détaillant les échanges entre services numériques référencés et Mon 
espace santé. A terme les éditeurs de services en référencement pourront également y trouver les 
StructureDefinitions des profils. 

 
 
5 https://esante.gouv.fr/offres-services/ci-sis/espace-publication  
6 https://www.hl7.org/fhir/resourcelist.html  

Document  
 

Version 
courante 

Ce que contient cette 
spécification  

Lectures connexes 

[Spec_Sécurisation] 
Mécanismes de sécurisation des échanges 

entre MES et éditeurs référencés au 
catalogue 

 

Non 
publié 

> Un rappel des éléments 
nécessaires à l’accès à 
l’environnement destiné aux 
tests de raccordement des 
éditeurs en référencement 

> Une description étape par 
étape d’un appariement 

> Des exemples de bugs et 
erreurs communes rencontrés 
lors de tests 

> Référentiel Identité Nationale de Santé 
(INS) 
 
> Référentiel national sur l’identitovigilance 

[Spec_Appariement] 
MES_Specifications_API_Appariement 

 

Non 
publié 

> Documentation détaillée 
permettant de se connecter 
au système Mon espace 
santé. 

> Référentiel Identité Nationale de Santé 
(INS) 
 
> Référentiel national sur l’identitovigilance 
 

[Spec_Mesures] 
MES_Specifications_API_Mesures 

 

1.2 > Documentation détaillée 
permettant de se connecter 
aux API de Mon espace santé 
gérant l'ajout d'une mesure 
sur le profil Mon espace santé 
d’un usager, la suppression, 
la modification ainsi que la 
récupération / lecture d'une 
mesure liée à un patient. 

> Volet CI-SIS mesures de santé 

[Spec_Documents] 
MES_Specifications_API_Documents 

 

1.8 > Documentation détaillée 
permettant de se connecter 
aux API de Mon espace santé 
gérant l'ajout d'un document 
sur la base de données d'un 
patient, la recherche des 
documents pour un patient 
donné et la récupération / 
lecture d'un document lié à un 
patient. 

> Volet Partage de documents de santé en 
mobilité 
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L’ensemble de ces différents documents est diffusé publiquement sur le portail de demande de référencement 
(PDR) (https://editeurs.monespacesante.fr). 

En cas de questions concernant ces documents, les éditeurs peuvent contacter le support du GIE SESAM-
Vitale à l’adresse centre-de-service@sesam-vitale.fr. 
 

3. Les tests d’interopérabilité 
Les tests d’interopérabilité constituent l’étape technique obligatoire pour prouver l’interopérabilité des 
systèmes du service numérique avec Mon espace santé. Cette section détaille les tests d’interopérabilité à 
réaliser pour obtenir le référencement du catalogue de services de Mon espace santé 
 
Ils se découpent en trois étapes successives : 

[Spec_Agenda] 
MES_Specifications_API_Agenda 

 

1.3 > Documentation détaillée 
permettant de se connecter 
aux API de Mon espace santé 
gérant l’ajout de rendez-vous 
à l’agenda Mon espace santé 
d’un usager. 

> Volet CI-SIS gestion d’agendas partagés 

Type de 
test 

Objectifs Description Environnem
ent / Outils 

Pré-
requis 

Sortants Modalités 
d’échange 

Unitaire S’assurer 
que le code 
de l’éditeur 
est 
compatible 
avec les 
spécification
s 
Commencer 
le 
développem
ent de la 
solution 
d’interopérab
ilité 

Validation 
du code 
sur 
Swagger et 
étude des 
specs  

Swagger Swagger
s 
disponibl
es en 
accès 
public 
sur le 
portail 
éditeur 

A la 
convenance 
de l’éditeur 

Swagger et 
specs 
disponibles 
sur le portail 
avec les 
documents 
de 
spécification 
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Bout en 
bout 

Vérifier que 
le partenaire 
est capable 
de : 
1. Effectuer 
un 
appariement 
2. Appeler 
une API 
métier et 
constater les 
résultats sur 
l’environnem
ent 

L’éditeur 
en 
référencem
ent peut 
être assisté 
par le 
contact 
Mon 
espace 
santé dans 
ses tests 
Une fois 
qu’il est 
satisfait de 
son 
avancemen
t, il peut 
demander 
au contact 
qui l’a 
accompagn
é dans son 
enrôlement 
de 
commence
r les tests 
de 
raccordem
ent 

Environnem
ent de test 
éditeurs 

Dossier 
considér
é 
recevabl
e par le 
GIE SV 
Enrôlem
ent 
terminé 
aux 
côtés du 
point de 
contact 

Envoi d’un 
dossier de 
recettes au 
point de 
contact 
composé de 
screenshots 
des données 
échangées 
conformes 
au specs 
d’interopérab
ilité et du 
cahier de 
tests 
complété 

Partage des 
éléments 
permettant 
d’accéder à 
l’environnem
ent 
(URL/clés) 

De 
raccordem
ent 

Valider 
l’intégration 
d’un point de 
vue 
fonctionnel 
avec des cas 
d’usages 
étendus 

Exécution 
des cas 
décrits 
dans le 
cahier des 
tests 
personnalis
é selon le 
périmètre 
d’APIs 
déclaré par 
l’éditeur 
lors de son 
référencem
ent 

Environnem
ent de test 
éditeurs 

Dossier 
de 
recette 
validé 
par le 
point de 
contact 

Carnet de 
test 
complété 
sous 
validation du 
groupement 
Décision et 
carnet 
envoyés au 
GIE 

Modalités de 
suivi 
envoyés par 
mail 
Tests 
effectués en 
live sous la 
surveillance 
du 
groupement 
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A chaque étape l’éditeur du service joue un rôle central, néanmoins il bénéficie de l’assistance aux tests de 
MES durant la deuxième étape des tests. Cette assistance commence par l’enrôlement du service sur 
l’environnement dédié aux tests d’interopérabilité :  

1. Le support des éditeurs signifie à Mon espace santé que l’éditeur est prêt à rejoindre l’environnement, 
2. Un point de contact de Mon espace santé entre en lien avec l’éditeur et lui communique une liste 

d’éléments à fournir, 
3. Une fois les éléments fournis par l’éditeur, le point de contact lance le processus d’enrôlement en 

interne, 
4. Le processus terminé, l’éditeur reçoit du point de contact la documentation d’aide aux tests 

supplémentaires, un exemplaire du cahier de tests final, une liste de cas-patients et des codes finalités 
correspondant aux actions d’interopérabilité qu’il a déclarés lors de son référencement (ex : ajout de 
donnée de poids), 

5. Le point de contact reste disponible durant toute cette période de tests dits « De bout en bout » comme 
point d’entrée pour l’assistance aux tests.  
 

Le point de contact est le destinataire du dossier de recettes, un document constitué de l’exemplaire du cahier 
de tests fourni à l’entrée des tests de bout en bout, et de captures d’écran de résultats d’échange de données 
sur l’IHM de l’environnement.  
 
A la réception du dossier de recette, le point de contact décide que l’éditeur est prêt à passer à la dernière 
étape : les tests de raccordement. 
 
Ces derniers consistent en une série de tests à quatre mains, le point de contact et un second 
accompagnateur suivent l’éditeur alors qu’il progresse dans le cahier de tests réduit aux tests correspondant 
aux usages qu’il a déclarés lors de son référencement. Une fois le cahier de tests complété le point de contact 
envoie au support des éditeurs un document de validation des tests d’interopérabilité avec le cahier de tests 
complété. 
 
Ce résultat est transmis à la commission de référencement qui constate l’interopérabilité technique du service 
de l’éditeur.  
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4. Glossaire 
 

Les principaux termes utilisés dans les différents documents sont définis ici :  
 

Terme  Définition 

Editeur (du service numé-
rique), et, le cas échéant : 
éditeur distributeur de service 
et éditeur producteur de ser-
vice 

Organisation qui assure la conception et le développement du ser-
vice numérique. 

Lorsqu’un éditeur reprend ou exploite pour son propre compte un 
service numérique conçu et développé par un autre éditeur 
(marque blanche - exemple : le portail patient d’un centre hospita-
lier universitaire, édité par un industriel), ils peuvent alors faire un 
référencement en commun. On les dénomme alors respectivement 
éditeur ‘distributeur’ et éditeur ‘producteur’. Cela permet à 
l’éditeur distributeur d’accélérer son référencement si l’éditeur pro-
ducteur a déjà été référencé et homologué techniquement pour Mon 
espace santé. 

Patient Il s’agit de la personne concernée par la donnée manipulée par 
l’Usager. Le patient peut être l’usager ou une tierce personne dont 
le compte est géré par l’usager (par exemple son enfant mineur). 

Service numérique 
(SN) candidat (SNC) ou réfé-
rencé (SNR) 

Service numérique en santé7, ayant vocation à être utilisé par les 
patients/citoyens. Selon l’avancée, il peut être candidat au référen-
cement ou référencé au catalogue de Mon espace santé, une fois la 
décision d’homologation prononcée par le Ministre chargé de la 
santé. 

Usager ou utilisateur  Il s’agit de la personne physique, correspondant à un patient ou 
citoyen, qui utilise le SNR ou Mon espace santé. 

 
 
  

 
 
7 Définition large issue de l’article L.1470-1 du code de la santé publique. Elle recouvre ici des activités larges, incluant notamment la 
santé et la télésanté, les dispositifs médicaux numériques, le bien-être, ainsi que les activité des secteurs médico-social et social. 
Pour plus de détails, se référer à la section “services éligibles au référencement” du guide de référencement à Mon espace santé. 



 

 
Spécifications des API de Mon espace santé 

 
 

8 
 

Les autres termes utilisés sont définis ici :  
 

Terme Définition 

Access_token 

Jeton fourni par l’API Manager de MES au SNR afin de faire un ap-
pel Oauth2 en mode client credential.  

Utilisé dans toutes les API métiers, il est détaillé dans 
[Spec_Appariement]. 

API Manager ou APIM 

L’API Manager est une solution gérant :  

- L’accès au système Mon espace santé par les SNR lors de 
l’appel aux APIs via un appel Machine to machine, en four-
nissant notamment au SNR un Access_token ; 

- L’accès aux APIs de Mon espace santé pour chaque SNR ; 
- Le cas échéant, la coexistence de deux différentes versions 

d’une même API. 

API métiers 
Ce terme désigne les API FHIR autres que [Spec_Sécurisation] et 
[Spec_Appariement]. Elles détaillent les modalités d’écriture et de 
lecture de données entre le SN et Mon espace santé. 

Cahier de tests 
Le cahier de test détaille les tests que le SN doit réaliser lors de la 
phase des tests de raccordement, qui conditionnent son homologa-
tion technique et l’accès effectif aux échanges de données.  

Consentement du patient 

Ici, le consentement correspond à l’autorisation, donnée par le pa-
tient ou l’‘usager’ habilité à le représenter dans l’interface de Mon 
espace santé (site web ou application mobile), à ce qu’un périmètre 
de données de santé le concernant, puisse être utilisé, en lecture 
et/ou en écriture, pour une finalité donnée, par un SNR.  

Convention de référencement  

La convention de référencement définit les engagements respectifs 
entre, d’une part, l’éditeur – et, le cas échéant, de l’éditeur produc-
teur –  du service numérique et d’autre part, les deux co-
responsables de traitement de Mon espace santé (Ministère chargé 
de la santé et assurance maladie). 

 

Données personnelles 

Toute information se rapportant à une personne physique identifiée 
ou identifiable […] ; est réputée être une «personne physique identi-
fiable» une personne physique qui peut être identifiée, directement 
ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel 
qu'un nom, un numéro d'identification, des données de localisation, 
un identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments spécifiques 
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propres à son identité physique, physiologique, génétique, psy-
chique, économique, culturelle ou sociale (1.de l’article 4 du Règle-
ment général sur la protection des données, RGPD). 

L’utilisation de ces données est formellement interdite dans le cadre 
des tests d’interopérabilité du SNR, ce dernier s’engage lors de la 
signature de la convention de référencement à ne pas en utiliser 
lors des tests. 

Environnement EDITEUR 
Cet environnement correspond aux instances logicielles de MES 
que les éditeurs doivent utiliser lors de la réalisation de leur test de 
raccordement. 

Finalité 

Valeur fournie par le SNR, correspondant à la finalité RGPD de 
l’utilisation d’une donnée (ou d’un groupe de données) au sein de 
son traitement de données. 

Valeur fournie par le SNR correspondant à la finalité RGPD de 
l’utilisation d’une donnée (ou d’un groupe de données) au sein de 
son traitement de données. 

Les finalités sont déclarées par l’éditeur du SNR lors de son réfé-
rencement et traduites en codes finalités correspondant à l’action 
demandée lors d’un appel à l’API. Il revient à l’éditeur de pousser le 
code finalité correspondant à l’action de l’usager lors de son appel 
aux APIs de Mon espace santé. 

Chaque finalité correspond à une action pour un objectif spécifique 
qu’il revient à l’éditeur du SNR de rédiger afin d’énoncer clairement 
à chaque finalité, la donnée concernée, l’action (lire ou écrire des 
donnes) et le but de l’action.  

(ex : « ajouter vos mesures de poids afin de les stocker dans Mon 
espace santé » ou encore « Récupérer vos rendez-vous médicaux 
pour les ajouter à votre agenda Mon espace santé ». 

Ces finalités sont codifiées et stockées par Mon espace santé. 

Id_token 

Nom donné au jeton métier Json Web Token (JWT) faconné par le 
SN, il comprend notamment l’OID du SN, les identifiants “idpe” et 
“idue” concernant respectivement le patient et l’usager concerné, 
ainsi que des données permettant d’assurer la traçabilité de l’appel, 
son origine et son intégrité.  

Utilisé dans toutes les API métiers, il est détaillé dans 
[Spec_Appariement]. 

MES Acronyme de Mon espace santé, anciennement appelé ENS (Es-
pace Numérique de Santé). 
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OID (Object Identifier) 

Les OID (Object Identifier) sont des identifiants universels d’objets 
ou d’ensembles d’objets physiques ou virtuels reposant sur un sys-
tème d’attribution internationalisé, structuré hiérarchiquement, ou-
vert et souple. Ce système d’identification a été défini par l’ITU (In-
ternational Telecommunication Union). 

Pour plus d’information rendez-vous sur la page de l’ANS dédiée au 
CI-SIS : https://industriels.esante.gouv.fr/produits-services/ci-sis-
cadre-d-interoperabilite-des-systemes-d-information-de-sante 

Portail Convergence 
Portail mis à disposition des SNC pour évaluer la conformité de leur 
service aux exigences de Mon espace santé, en vue de leur réfé-
rencement. 

Portail de demande de réfé-
rencement  
(PDR) 

Portail mis à la disposition du SNC, lui permettant de prendre con-
naissance du processus de référencement, de déposer et de suivre 
sa demande de référencement. 

Store 

Diminutif communément utilisé dans la documentation pour dési-
gner le catalogue de services référencés de Mon espace santé. 
Attention à ne pas le confondre avec les magasins d’applications 
mobiles. 

 


