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Quelques mots d’introduction et présentation de nos 
intervenants !
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1 min

Claire Vigier 
Délégation ministérielle au Numérique en Santé

Pierre Dubreuil 
Délégation ministérielle au Numérique en Santé

Marianne Billard
Délégation ministérielle au Numérique en Santé

Sandrine Frangeul
Caisse Nationale d’Assurance Maladie

Anne Lorin
Agence du Numérique en Santé

Hela Ghariani
Délégation ministérielle au Numérique en Santé
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Les bonnes pratiques durant la session
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Des questions ? 

Posez-les dans l’onglet 

question ! 

Nous veillerons à répondre au 

fil de l’eau à l’ensemble de 

vos questions.

Des remarques, ou 

commentaires ?

Faites-nous en part dans 

l’onglet chat ! 

Restons connectés ! 

A la fin de cet évènement, 

déposerons dans le chat un 

questionnaire afin de recenser 

vos retours sur l’évènement, 

et vous proposer de participer 

aux prochains évènements 

Mon espace santé.

Cet évènement est enregistré. Le replay ainsi que le support seront disponibles juste après la session.
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ORDRE DU JOUR 

1. CONTEXTE DE LA PHASE PILOTE 

2. LES APPRENTISSAGES POUR MENER LE DÉPLOIEMENT DES USAGES

3. LES ÉVOLUTIONS MÉTIER ET PRODUIT À VENIR 

4. LES PERSPECTIVES POUR EMBARQUER L’ENSEMBLE DE L’ ÉCOSYSTÈME

5. TEMPS D’ ÉCHANGE

10 min

40 min

20 min

10 min

10 min
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CONTEXTE DE LA PHASE PILOTE
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Objectifs et calendrier de la phase pilote
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Objectifs de la démarche : 

• Mettre en œuvre des cas d’usage concrets d’alimentation du dossier médical de Mon espace santé (DMP) et d’envois de messages vers 

la messagerie de Mon espace santé 

• Identifier et lever les blocages techniques, organisationnels, produit (Mon espace santé + attentes des évolutions portées par la vague 

2 du Ségur, dont les évolutions des LPS et MSS)

• Lancer le dispositif d’accompagnement terrain des patients & des professionnels sur Mon espace santé 

Avril Mai Juin Juillet Aout Sept

Analyse des prérequis 

techniques et 

organisationnels 

Définition et tests des 

cas d’usage adaptés

Retex intermédiaires 

régionaux

Oct

Bilan des Retex

intermédiaires

Retex finaux 

régionaux
Bilan de la 

phase pilote

Et perspectives 

à venir

Lancement 

de la 

démarche 
Déploiement des usages sur le terrain et généralisation

Nov

1. Contexte 

2. Apprentissages

3. Evolutions

4. Perspectives

3 min
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150 établissements pilotes ont relevé le défi !
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Diversité des établissements pilotes

• Volume d’activité : des petites 

structures, des centres hospitaliers 

universitaires

• Type d’activité : MCO, PSY, SSR, 

HAD

• Type de structure : publique, privée, 

privée à but non lucratif

• Niveau de maturité technique

1 min

1. Contexte 

2. Apprentissages

3. Evolutions

4. Perspectives
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Point de situation sur le déploiement de Mon 
espace santé
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69 millions de bénéficiaires d’un régime d’assurance maladie français1

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, 65,4 millions d’assurés en sont désormais dotés.

Cela signifie que plus de 98% des français 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. 

2 min

1. Contexte 

2. Apprentissages

3. Evolutions

4. Perspectives
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Des usages concrets sur le terrain
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7,2 millions d’usagers ont activé le service, soit plus de 10% des personnes.

Et chaque mois ils sont de plus en plus nombreux : + 600 000 activations en moyenne 

chaque mois depuis le mois de mai. L’application a été téléchargée près de 600 000 fois.

Des usages concrets du service : 

• Plus de 7,2 millions de documents ajoutés par les utilisateurs dans leur dossier 

médical* depuis février 2022 dont des certificats médicaux, leurs directives anticipés, des 

résultats de biologie, …

• 42% d’entre eux ont ajouté au moins une mesure (poids, taille, tension…) dans 

leur profil médical

• +5000 messages échangés avec leurs professionnels de santé

Les usagers consultent leur espace régulièrement => 30% des visiteurs reviennent d’un mois à l’autre.

2 min

1. Contexte 

2. Apprentissages

3. Evolutions

4. Perspectives

*dont les attestations vaccinales
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La dynamique est lancée et prometteuse  
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Depuis janvier 

22, 

25 millions de 

documents 

envoyés aux 

patients dans 

Mon espace 

santé 

 2 X plus en 10 

mois qu’en 10 

ans

1 min

1. Contexte 

2. Apprentissages

3. Evolutions

4. Perspectives
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La dynamique est lancée et prometteuse  
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Alimentation de DMP (hors alimentations SI-DEP) entre janvier 2022 et septembre 2022

Établissements sanitaires Professionnels de santé libéraux Laboratoires de biologie médicale

Alimentation de documents (hors alimentations SI-DEP) entre janvier 2022 et septembre 2022 

271 683
janv-2022 + 420 % 

1 414 091
sept-2022

31 906
janv-2022

+ 274 % 
119 461

sept-2022
342 952
janv-2022

+ 405 % 
1 731 402
sept-2022

Établissements sanitaires Professionnels de santé libéraux Laboratoires de biologie médicale

526 251
janv-2022

+ 459 % 
2 941 686
sept-2022

43 282
janv-2022

+ 281 % 
164 848
sept-2022

500 714
janv-2022

+ 396 % 
2 484 797
sept-2022

1 min

1. Contexte 

2. Apprentissages

3. Evolutions

4. Perspectives
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LES APPRENTISSAGES POUR MENER LE 
DÉPLOIEMENT DES USAGES
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Quels sont les usages déployés sur le terrain ?
3 grands types d’usages 
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Médico administratifs ou relatifs 
à la qualité de la prise en charge

Suivi médical entre 
professionnels de santé et 

patients

Transmission des documents de 
sortie

SORTIE

1 min

1. Contexte 

2. Apprentissages

3. Evolutions

4. Perspectives
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Quels sont les usages déployés sur le terrain ?
Transmission de documents de sortie (CRO,LDL,…)
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Quels usages ? Quels travaux menés pour les déployer ?

Quels gains identifiés? 

SORTIE Sortie des patients pris en charge à l’hôpital 

(consultation ou en hospitalisation)

Transmission via Mon espace santé des 

documents relatifs à la prise en charge du 

patient

Concrètement : 

• Alimentation DMP & envoi vers la messagerie de 

Mon espace santé des documents 

réglementaires (CSP et arrêté du 26 avril 2022)

• Alimentation DMP & envoi vers la messagerie de 

Mon espace santé d’autres types de 

documents relatifs à la prise en charge : 

informations sur les dispositifs médicaux 

implantés, projets thérapeutiques, … 

Côté établissement : moins d’appels et 

sollicitations au sein des secrétariats afin 

d’obtenir des documents relatifs à leur prise en 

charge

1

3

2

Présentation en CME : pour arbitrer et valider les documents envoyés aux patients 

Paramétrages techniques : 

• Ces usages sont souvent automatisés avec des envois automatiques dès la validation des 

documents dans le DPI (souvent réalisés grâce à une PFI). 

• En attendant l’automatisation, il est possible de démarrer ces usages manuellement. Les 

secrétariats sont en général à la manœuvre. 

Organisation des équipes : 

• Formation des secrétariats à MES et aux outils de l’établissement permettant d’interagir 

avec MES

• Sensibilisation des professionnels de santé du service 

• Sensibilisation des patients 

Côté patient : le patient est acteur principal de 

sa santé en accédant rapidement à ses 

documents de santé 

3 min

1. Contexte 

2. Apprentissages

3. Evolutions

4. Perspectives
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Témoignage : CHI Elbeuf
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Parcours laboratoire pour les 

consultations externes 

Travaux techniques  Travaux organisationnels  

Pour le patient Pour les professionnels

5 min

 Pour les secrétaires : gain de temps conséquent 

 Pour l’établissement : en adéquation avec une 

dynamique 0 papier

 Pour les PS : amélioration de la qualité de suivi et 

simplification la tâche

 Satisfaction des patients

 Réception rapide sans 

déplacement

 Consultation à tout moment

 0 documents perdus

Choix de la PFI

Contractualisation

Identification du scénario technique : 

-Impression de tous les résultats externes

-Regroupement manuel des résultats par 

patient 

-Scan de chaque regroupement avec 

dépôt automatique dans PFI 

-Envoi à chaque patient : postal + Mon 

espace santé 

Les gains

Les

travaux 

menés

Déploiement PFI au sein des secrétariats

Accueil du patient  

Réalisation des 

prélèvements

Envoi des résultats de 

laboratoires vers la 

messagerie de Mon 

espace santé du 

patient

1

3

2

4

5

6

Elaboration du processus métier

Formation des secrétaires

Sensibilisation des préleveurs et secrétaires

Construction d’un argumentaire pédagogique 

pour les patients

Réalisation et diffusion de supports de com’

1

3

2

1. Contexte 

2. Apprentissages

3. Evolutions

4. Perspectives

498 résultats de laboratoire envoyés 

vers la messagerie de Mon espace santé
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Quels sont les usages déployés sur le terrain ?
Les usages médico administratifs
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Quels usages ? Quels travaux menés pour les déployer ?

Dématérialisation des usages papiers 

préexistants au sein de l’établissement  

Concrètement, quelques exemples  : 

• Envoi des convocations et confirmations de RDV

• Envoi des consignes préopératoires

• Envoi du lien vers un questionnaire de satisfaction 

• Echanges durant la préadmission via des 

échanges avec la messagerie de Mon espace 

santé

• Envoi des dossiers médicaux de séjours passés 

suite à une demande d’un patient 

1

3

2
Paramétrages techniques : 

• Usages souvent automatisés à partir de BAL orga ou applicatives (manuel possible)

• Paramétrage des BAL avec les acteurs impliqués (secrétariats, admissions, bureaux 

admissions) : accusé de lecture, clôture de la conversation, redirection des retours, etc

Organisation des équipes : gestion des retours patients, définition des circuits alternatifs, 

formation du personnel impliqués dans les usages, sensibilisation du personnel, sensibilisation 

des patients

Ateliers avec les représentants des personnels administratifs et médico administratifs : 

définir les usages les plus pertinents (priorité sur flux important et standardisation des 

documents) 
Sécurisation d’usages médico administratifs 

préexistants au sein de l’établissement

Côté patient : 

• Accès facile et rapide aux informations

• Sécurisation des canaux de 

communication qui permet d’assurer 

l’exhaustivité et la fiabilisation des 

informations

Côté établissement : 

• Gain de temps pour les secrétariats : 

moins de plis postaux, moins d’appels 

des patients. 

• Ces usages peuvent s’inscrire dans la 

démarche RSE des établissements

Quels gains identifiés? 

3 min

1. Contexte 

2. Apprentissages

3. Evolutions

4. Perspectives
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Témoignage : Clinique Miséricorde
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Parcours consultation non 

programmée

+ de 3000
messages vers 

Mon espace santé

Travaux techniques  Travaux organisationnels  

Pour le patient Pour les professionnels

5 min

 Possibilité de communiquer avec ses 

professionnels de santé

 Consultation à tout moment des 

documents 

 Facilitation du renseignement de l’enquête 

(en ligne)

Les gains

Les

travaux 

menés

Accueil du patient  

Consultation au centre 

de soins non 

programmés

Envoi du lien vers le 

questionnaire de 

satisfaction

Sortie du patient : 

explication de l’utilisation 

de Mon espace santé 

Partage dans le DMP des 

CR et ordonnances

1889 DMP 

alimentés en octobre 

(sur 2237 séjours)

 Alimentation automatique du DMP depuis 

le DPI (pas de PFI)

 Travail de développement interne : en 

intermédiaire du DPI et de l’opérateur

 Envois automatisés des messages vers 

Mon espace santé depuis l’opérateur de 

messagerie

 Pilotage projet avec des indicateurs de 

suivi DMP MSS

 Présentation en CME et en CMA 

 Implication du service qualité : rédaction du 

questionnaire + mail 

 Suivi des équipes terrain avec des accès aux 

tableaux de bords des indicateurs

 Diffusion affiches / flyers et information des 

patients à l’accueil 

Prochaines étapes : 

• Instaurer un comité de pilotage projet

• Intégrer un référent médical dans le projet 

 Facilite la réalisation de l’enquête de 

satisfaction : possibilité de réaliser l’enquête en 

continu, et sur l’ensemble des patients 

1. Contexte 

2. Apprentissages

3. Evolutions

4. Perspectives
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Quels sont les usages déployés sur le terrain ?
Usages de suivi médical : interactions entre PS et patients
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Quels usages ? Quels travaux menés pour les déployer ?

Mise en place de nouveaux usages de suivi entre 

professionnels de santé et patient 

Concrètement, quelques exemples  : 

• Suivi post opératoire avec envoi de consignes et conduites à 

tenir et possibilité pour les patients de répondre à la 

conversation en évoquant leur état de santé

• Echanges entre le dermatologue et le patient pour planifier 

un premier rendez-vous

• Adaptation des ordonnances suite à la réception de résultats 

d’examens dans le cas des patients chroniques : oncologie, 

diabète, etc. 

• Echanges entre patients et professionnels à propos de la 

prise en charge : suivi grossesse, psychiatrie 

1

3

2
Paramétrage technique : 

• Interactions manuelles entre PS et patients (qui peuvent cependant avoir lieu 

après un envoi automatique)

• Paramétrage des BAL (nominatives ou organisationnelles), accusé de lecture;

Organisation des équipes : gestion des retours patients, définition des circuits 

alternatifs, sensibilisation du personnel, sensibilisation de patients

Ateliers avec le personnel médical des services concernés : définir les usages et 

circuits pertinentsSécurisation d’usages de suivi médical existants 

entre professionnel de santé et patient

Côté patient : 

• Meilleure qualité de la prise en charge 

• Le patient peut rapidement partager des 

informations avec les PS

• Sécurisation – données sensibles

• Le suivi de sa santé à 1 endroit unique

Côté établissement : 

• Sécurisation – données sensibles

• Les PS peuvent rapidement réagir en 

fonction de la réception de nouvelles 

informations (ex. adaptation traitement)

• Moins d’appels pour obtenir des informations 

Quels gains identifiés? 

3 min

1. Contexte 

2. Apprentissages

3. Evolutions

4. Perspectives
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Témoignage : Hôpital privé Natecia
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Parcours maternité 

+ de 900 messages envoyés vers Mon espace santé

Travaux techniques  Travaux organisationnels  

5 min

Les

travaux 

menés

Accueil de la parturiente

Consultation gynécologue : envoi et partage des CR de 

consultation, CR échographie et ordonnances 

Communication avec sage femme : envoi des conseils et 

exercices pour préparer l’accouchement  

Communication avec l’obstétricien : envoi des 

recommandations pour la grossesse et possibilité d’échanger 

Consultation sage femme gynéco : envoi et partage des CR et 

ordonnances

 Création d’un groupe de 

travail avec obstétriciens, 

NAEO, secrétaire 

 Formation et 

accompagnement des 

professionnels

 Présentation CME

 Promotion de Mon espace 

santé au sein de 

l’établissement 

 Sensibilisation des patients

Accouchement : les informations saisies dans le DPI, résultats de 

labo et CR imagerie

Retour au domicile :  envoi et partage du CR d’accouchement et 

du séjour; CRO si césarienne; Lettre de liaison et Ordonnance de 

sortie

 Mise en place de 

l’alimentation automatique du 

DMP depuis DPI au travers 

d’une PFI

 Travail en cours pour 

déployer la fonctionnalité de 

l’envoi automatique des 

documents vers la 

messagerie Mon espace 

santé directement par le DPI

Témoignage de notre sage-femme coordinatrice 

1. Contexte 

2. Apprentissages

3. Evolutions

4. Perspectives
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Témoignage : Clinique Durieux
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5 min

1. Contexte 

2. Apprentissages

3. Evolutions

4. Perspectives

Parcours chirurgie 

ambulatoire

+ de 5000 messages vers Mon espace santé

Travaux techniques  Travaux organisationnels  

Pour le patient Pour les professionnels

Les gains

Les

travaux 

menés

Validation préadmission 

Prévenue : envoi du livret d’accueil et du passeport 

santé. Le patient peut transmettre des documents ou 

demander des informations 

J-1 : envoi des consignes pré opératoires 

 Module interfacé via API

 Envoi automatisé du livret 

d’accueil et du passeport 

ambulatoire sur l’espace santé du 

patient. 

 Envoi en doublons des SMS a J-1 

et J+1 sur l’espace santé du 

patient.

 Intégration automatique des 

retours patient dans le DPI.

 Projet porté par la direction 

 Infirmière référente DPI à 100% pour 

accompagner et former les praticiens.

 Diffusion sur l’écran d’accueil des vidéos 

sur Mon Espace Santé

 Distribution des flyers dans les services.

 Sondage des patients des patients 

concernant l’utilisation de Mon Espace 

SantéAprès l’opération : envoi vers la messagerie et 

alimentation du DMP avec CRO, LDL, ODS

Information du lendemain : consigne post opératoire 

et interaction sur l’état du patient  Diminution du nombre de SMS envoyés et  

du nombre de livret d’accueil – passeport 

ambulatoire imprimés.

 Facilite la récupération des documents en 

possession du patient

 Gain de temps dans la transmission des 

documents de sortie

 Communication sécurisée

 Possibilité d’échanger avec les 

PS 
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Quels sont les usages déployés sur le terrain ?
Synthèse de usages déployés 
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 Nous consolidons actuellement un « outil » qui recensera l’ensemble des usages déployés durant la phase pilote et qui 

proposera les retours d’expérience d’établissements pilotes référents sur ces parcours / usages. 

1 min

1. Contexte 

2. Apprentissages

3. Evolutions

4. Perspectives

En cours de construction
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Quelles sont les bonnes pratiques à retenir ? 
Déployer les procédures d’identito-vigilance est un 
prérequis critique

21

Pourquoi c’est important ?

• « Le bon document au bon 

patient » : l’INS est la clé pour 

sécuriser la bonne 

l’identification numérique d’un 

patient, tout au long de son 

parcours de santé, et permet à 

tous les acteurs de sa prise en 

charge d’alimenter son dossier 

avec les documents le 

concernant et de rattacher 

simplement des documents reçus 

sur 1 patient à 1 dossier existant

• A partir de janvier 2023, il ne 

sera pas possible de verser 

des documents dans l’espace 

santé du patient si son INS 

n’est pas qualifié

Concrètement en établissement

Des travaux techniques avec les 

éditeurs
Des travaux organisationnels d’identito vigilance

Déploiement d’une 

solution maître 

des identités INS 

compatible 

référencée Ségur : 

appel au téléservice

INSi

Propagation de 

l’INS dans 

l’ensemble des 

applications du 

SIH nécessaires : 

capacité de recevoir 

et rediffuser l’INS si 

besoin 

1 2

Application des 

règles du 

référentiel national 

d’identito vigilance 

dans la structure

Formalisation d’une 

politique 

institutionnelle 

d’identification de 

l’usager et mise en 

place d’une 

gouvernance 

dédiée.

Sensibilisation et 

formation du 

personnel impliqué

Sensibilisation des 

usagers 

1 2 3

2 min

Les acteurs régionaux sont là pour vous aider opérationnellement sur le sujet ! 

1. Contexte 

2. Apprentissages

3. Evolutions

4. Perspectives

Depuis le 1er janvier 2021,toute donnée de santé doit être référencée avec l’INS.



Présentation Mon espace santé

 Nous travaillons 

actuellement à détailler pas 

à pas chacune de ces 

étapes au sein d’un guide de 

déploiement 

Quelles sont les bonnes pratiques à retenir ? 
Suivre les étapes de la démarche projet suivante

22

Identifier un 
parcours pilote

Evaluer la maturité 
technique

Démarrer et suivre 
les usages pilotes

Capitaliser sur les 
usages pilotes

Sensibiliser la 
patientèle

Constituer une 
équipe projet

Sensibiliser les 
professionnels de santé 

de l’ensemble de  
l’établissement 

Intégrer Mon espace santé 
dans les communications 

existantes

1 32

6 45

7 8

Généraliser les usages !

9

Démarche 

projet pour 

lancer les 

usages Mon 

espace santé 

2 min

1. Contexte 

2. Apprentissages

3. Evolutions

4. Perspectives
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Quelles sont les bonnes pratiques à retenir ? 
Anticiper les travaux techniques  
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• La portée des cas d’usage dépend de la capacité des solutions à automatiser les usages, notamment pour les usages réglementaires de 

transmission des documents de sortie et dans le cas des usages administratifs / qualité (dématérialisation/sécurisation de certains usages 

existants)

• Le démarrage d’usages réglementaires ou administratifs en manuel demande du temps aux équipes (PS, secrétariats)

Anticiper au plus tôt les chantiers techniques avec les éditeurs/ équipes internes. La bascule en version Ségur est critique : 

• Alimentation automatique du DMP 

• Equipement et niveau d’intégration de la MSSanté dans le SIH

• Capacité d’envoyer des documents / messages automatiquement vers la messagerie de Mon espace santé 

La dématérialisation de certains usages papiers requiert de se projeter sur les impacts organisationnels et techniques de l’ouverture de ces 

nouveaux canaux pour la gestion des retours

Arbitrer les paramétrages techniques et la gestion organisationnelle qui en découle en amont de la mise en place des usages :

• Souhaite-t-on recevoir un accusé de réception ? un accusé de lecture ? 

• Quelle BAL réceptionne et gère les retours de non distribution / ou retours patients ? 

• Veut-on bloquer la conversation avec l’usager, ou laisser la possibilité à l’usager de répondre ?

• Quelles ressources sont en charge de la gestion des retours ? 

Anticiper l’automatisation des usages réglementaires et médico administratifs avec les éditeurs 

Anticiper les paramétrages et la gestion des usages vers la messagerie de Mon espace santé

2 min

1. Contexte 

2. Apprentissages

3. Evolutions

4. Perspectives
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Quelles sont les bonnes pratiques à retenir ? 
Associer étroitement le métier aux travaux pour lancer les 
usages Mon espace santé

24

• Les équipes projets qui ont mis en œuvre des usages le plus rapidement sont celles qui ont embarqué l’ensemble 

du personnel impliqué sur le terrain dans les discussions autour des usages numériques liés à l’arrivée de Mon 

espace santé  

Constat

 Constituer une équipe projet Mon espace santé pluridisciplinaire

 Impliquer l’ensemble des parties prenantes du projet : DSI, représentant de la qualité, représentant du personnel 

médical, référents des secrétariats et administratifs, représentant des usagers. Cela facilitera l’identification des 

usages à forte valeur ajoutée et les enjeux d’accompagnement éventuel des équipes

 Dans le cas de petite structure, constituer une équipe projet d’au moins 2 personnes afin d’assurer le maintien du 

déploiement des usages en cas d’absence

Recommandations

1 min
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2. Apprentissages
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4. Perspectives
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Quelles sont les bonnes pratiques à retenir ? 
Sensibiliser et embarquer les professionnels de santé
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• Les professionnels de santé méconnaissent encore Mon espace santé et son articulation avec le DMP qui conserve « mauvaise 

presse ». La communication sur Mon espace est parfois jugée « déconnectée », peu explicite sur les impacts concrets dans la pratique 

du quotidien.

• De la même manière, en ES peu connaissent l’impact du Ségur numérique sur leurs usages concrets (ex. mon CR doit-il évoluer vu 

qu’il sera envoyé et la généralisation de MES qui a permis la création de comptes pour 98% des patients.

Constat

 Présenter dans les instances pertinentes (CME mais également réunions de services) ce qu’est concrètement Mon espace 

santé, les usages, les impacts sur la pratique en faisant bien le lien avec les chantiers du Ségur numérique. Chaque structure 

ayant mené cette démarche a partagé l’impact considérable sur la capacité à embarquer. Partager régulièrement des avancées en CME

 Sensibiliser les professionnels via vos canaux d’information : 

 Présentation du projet et avancement durant les plénières auprès des professionnels ou dans les instances métier pertinentes:

faire parler les pairs sur des usages concrets et les impacts sur leur pratique

 Stand de sensibilisation

 Information dans les courriers de fiche de paie

 Enquête sur la connaissance de MES auprès des professionnels

 Affiches dans les salles communes 

 Former l’ensemble des acteurs terrain impliqués dans la mise en place des usages : secrétariats, bureau des admissions, 

professionnels de santé.

Recommandation

1 min
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Quelles sont les difficultés rencontrées ? 
Les ES ont du mener un travail important de 
sensibilisation usagers

26

 S’appuyer sur les outils de communication de Mon espace santé pour ancrer la connaissance dans le parcours 

physique de l’usager : affiches, flyers Mon espace santé, vidéos explicatives (salle d’attente, écran d’accueil, etc.)

 Tenir un stand Mon espace santé dans le hall d’accueil (appui des acteurs régionaux / réseau Ambassadeurs)

 Intégrer des éléments d’information sur Mon espace santé tout au long du parcours patient (du site d’information, 

d’inscription, à l’accueil, etc.)

=> De nouveaux outils sont en cours de production pour vous aider

 100% des établissements pilotes signalent que le niveau de connaissance du service par le grand public reste 

encore faible malgré les campagnes de communication nationales (cf. Annexe) 

 Les usagers ont besoin d’être rassurés par rapport à la sécurité du service Mon espace santé 

 Les établissements pilotes ont du mener un travail important d’accompagnement et de sensibilisation des 

usagers.

 Les établissements doivent s’organiser pour intégrer plusieurs circuits patients (je ne connais pas MES, je connais 

mais je n’ai pas activé, je connais mais je me suis opposé)…

 Tous les établissements n’ont pas tous les ressources internes suffisantes pour réaliser cet accompagnement. 

C’est un frein pour le déploiement des usages. 

Impacts 

Recommandations

Constats

2 min
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Quelles sont les difficultés rencontrées ? 
Les obstacles techniques à l’usage
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Une partie des établissements a rencontré des difficultés techniques pour mettre en place les usages : 

• Délai de mise à jour des versions Ségur

• Bugs à corriger suite aux mises en production de versions Ségur 

• Délai de paramétrage des fonctionnalités (automatisation par exemple)

Constat

Le décalage entre la volonté d’accélérer le développement des usages des établissements et la capacité technique de 

déploiement des éditeurs va se réduire avec l’avancement du déploiement du Ségur. Le national est très vigilant sur 

l’engagement majeur des éditeurs pour tenir un calendrier de déploiement serré, en cohérence avec les financements 

SONS et les cibles d’usage. Des points de rdv ont lieu par « couloir » tous les mois et toutes les 2 semaines avec les 

fédérations d’éditeurs. Des actions ciblées sont également menées en bilatérales.

Quelques recommandations (en sus de la commande Ségur) : 

 Echanger avec les éditeurs dès les débuts des réflexions autour des cas d’usage;

 Anticiper l’automatisation des usages réglementaires et administratifs 

 Il est possible de démarrer les usages, en particulier de la messagerie, sans attendre l’automatisation, 

beaucoup d’établissements pilotes se sont lancés en manuel.

Recommandations

1 min
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LES ÉVOLUTIONS MÉTIER ET 
PRODUIT À VENIR

28
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Les évolutions Mon espace santé disponibles
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2 min

Possibilité d’un classement personnalisé des documents santé dans le dossier médical

Une gestion simplifiée de la confidentialité du profil (accès aux documents par les professionnels) pour répondre aux 

attentes des utilisateurs. 

Depuis T2 2022, les notifications sont groupées sur 24h (si plusieurs actions sujettes à une notification ont eu lieu dans la 

même journée, elles sont regroupées sous une seule notification envoyée à l’usager)

La rubrique vaccination affiche désormais le calendrier vaccinal officiel avec, selon l’âge de l’utilisateur, les prochains 

vaccins à réaliser. 

« Mon histoire de santé » propose une vue chronologique détaillée et lisible des événements de santé de l’usager issus des 

remboursements de l’Assurance maladie.

1. Contexte 

2. Apprentissages

3. Evolutions

4. Perspectives

Amélioration de la lisibilité du Profil médical
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Les évolutions Mon espace santé intégrées dans la 
roadmap produit
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2 min

En 2023 : un agenda médical pour centraliser ses rendez-vous médicaux (renseignés manuellement ou issus d’applications 

référencées) et bénéficier de rappels pour les vaccins et dépistages recommandés.

D’ici la fin de l’année : la biométrie (lecture d’empreinte digitale, reconnaissance faciale) pour se connecter à l’application

mobile plus simplement et toute sécurité.

Les notifications email sont en cours d’amélioration pour que le « wording » soit plus clair et « rassurant ». Le design sera 

également amélioré. Un « centre de notification » permettra de voir l’ensemble des nouvelles activités liées à son/ses profil(s)

1. Contexte 

2. Apprentissages

3. Evolutions

4. Perspectives

L’intégration d’une fonctionnalité pour les aidants mais nécessite des investigations produit et juridiques.

Ajout de rôle en cours dans la matrice d’habilitation pour les professionnels du médico social (tuteurs…) à horizon 2023. 

Et de nombreuses autres (amélioration du profil médical, synthèse des vaccinations, prévention, carnet de santé de l’enfant…) 

Nous écoutons vos suggestions d’évolution ! Faites-nous en part à travers ce formulaire !   

https://framaforms.org/formulaire-declaration-danomalie-evolution-fonctionnelle-1662986097
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Les suggestions d’évolution outils liés à la MSSanté
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2 min

Synthèse des retours terrain sur les attentes concrètes pour le développement des usages

o distinguer un message envoyé par un patient d’un message envoyé par un professionnel

o Identifier facilement l’expéditeur : lorsqu'un PS reçoit une réponse patient, elle s'affiche comme provenant de INS@patient.mssante.fr. 

Cela ne facilite pas la recherche dans la boîte mail du PS. Il faut qu'il puisse voir le nom et prénom du patient. 

o Le professionnel est trop souvent amené à recopier manuellement l'adresse du patient. Il faut que l'adresse soit automatiquement 

constituée à partir de l'INS qualifiée présente dans le dossier patient. 

o Intégration de la MSS au logiciel métier : Il faut qu’un PS puisse contacter un patient directement depuis le DPI

o Faciliter la clôture d’ une conversation avec un patient

o Sécuriser la bonne lecture d’un patient : demander un accusé de lecture simplement au moment de l’envoi d’un message

o Simplifier la lecture : Il faudrait afficher les échanges sous forme de conversation plutôt qu'une ligne par mail. Suggérer un fil 

conversation avec une identification par patient

o Des PS exercent des activités multiples (multi sites, libérale..). Cela multiplie le nombre d'adresses MSSanté, et complexifie les usages.

Est-il possible de d'intégrer plusieurs BAL au sein d'un même client de messagerie afin de faciliter l'expérience du PS ? Cela lui 

permettrait de suivre les patients quelque soit son lieu d'exercice

Des discussions sont en 

cours pour intégrer des 

réponses à ces 

problématiques :

- dans les exigences Ségur 

la Vague 2 qui porte un 

fort volet sur l’intégration 

de la MSS 

- dans les logiciels métiers 

ainsi que dans la 

nouvelle version du 

référentiel des opérateurs 

de messagerie

1. Contexte 

2. Apprentissages

3. Evolutions

4. Perspectives
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Faciliter l’authentification des acteurs

Les suggestions d’évolution des logiciels métiers avec le 
DMP

32

Pour accéder au DMP :

Constat terrain : 

• Pour consulter le DMP, les PS doivent 

disposer d’une carte CPS et d’un lecteur de 

carte.

Les perspectives d’évolution :

• Sur le plan technique, le DMP sera accessible 

par ProSanté Connect via la carte e-CPS au 

T4 2022

1

Constat terrain : 

• Les PS doivent sortir de leur logiciel métier pour consulter le DMP (webdmp.fr)

• D’autres acteurs que les professionnels de santé (ex. secrétaires) ont besoin de 

consulter le DMP pour préparer les consultations des patients. 

Les perspectives d’évolution :

• La vague 2 du Ségur (dont les mises à jour logicielles arriveront début 2024 environ) 

permettra une intégration forte de la consultation du DMP dans les logiciels 

métiers. 

• Auj. la consultation du DMP n’est possible que pour les PS explicitement identifiés dans 

la matrice d’habilitation, à la maille du document + avec un mode d’identification 

nominative. Des évolutions nouvelles pourraient être apportées avec le développement 

massif des usages qui exprimeraient ce besoin mais cela sera soumis au préalable à 

une concertation des parties prenantes.

Faciliter la consultation du DMP

2

2 min
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Moderniser l’ergonomie du DMP

Les suggestions d’évolution des logiciels métiers avec le 
DMP

33

Pour consulter les documents du DMP :

Constat terrain : Les professionnels de santé soulignent 

la différence d’ergonomie entre Mon espace santé et le 

DMP

Les perspectives d’évolution : La priorité est d’améliorer 

l’intégration dans les logiciels métiers qui sera l’interface 

principale du PS demain pour consulter le dossier médical 

de ses patients. 

3

Constat terrain : Les professionnels souhaitent pouvoir 

facilement intégrer les documents présents dans le DMP. 

Actuellement les PS doivent télécharger les documents 

sur leur ordinateur, puis rebasculer dans le DPI. 

Les perspectives d’évolution : La réponse à ce besoin 

est portée dans la Vague 2 du Ségur numérique dont les 

exigences fonctionnelles sont actuellement en cours de 

concertation avec les acteurs métier et les éditeurs de 

logiciel

Faciliter l’intégration des documents vers le DPI

4

2 min
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LES PERSPECTIVES POUR 
EMBARQUER L’ENSEMBLE DE 
L’ÉCOSYSTÈME 

34
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L’enjeu de l’inclusion numérique au cœur de la 
stratégie de déploiement 

35

2 min

13 millions de Français souffrent de 

fracture numérique soit 17% de la 

population française. Cette fracture 

numérique est associée à d’autres fractures 

: sociale, économique, géographique,… 

L’enjeu d’accompagnement concerne aussi 

les personnes « à l’aise avec le 

numérique » pour démocratiser et 

sécuriser les usages utiles du numérique 

en santé.

Des constats forts 
Des actions concrètes pour y répondre 

L’objectif est de créer un réseau de proximité 

de structures et de professionnels ou 

bénévoles sur tout le territoire, qui aident les 

citoyens à prendre en main Mon espace 

santé, notamment ceux les plus éloignés du 

numérique. 

Créer un réseau d’acteurs 

partenaires Mon espace santé 

engagés dans l’accompagnement 

des citoyens

1. Contexte 

2. Apprentissages

3. Evolutions

4. Perspectives
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Le dispositif des Ambassadeurs Mon Espace Santé
Accompagner les citoyens dans la prise en main de leur espace santé

36

3 min

Les missions du coordinateur régional des 
Ambassadeurs Mon Espace Santé

Les missions des Ambassadeurs 
Mon Espace Santé

Informer et former les citoyens 
sur Mon Espace Santé

Accompagner les citoyens vers 
l’autonomie, la prise en main de 
son espace santé 

Déployer des actions en interne 
de sa structure et/ou son 
territoire en fonction des 
besoins identifiés par les 
usagers

Constituer le réseau des 
Ambassadeurs à l’échelle de la 
région en y associant les 
acteurs régionaux 

Coordonner les ambassadeurs 
et veiller à une répartition 
homogène sur le territoire

Assurer la formation des 
ambassadeurs 
en lien avec la DNS

Superviser le déploiement des 
actions de sensibilisation / 
formation par les 
ambassadeurs

1. Contexte 

2. Apprentissages

3. Evolutions

4. Perspectives
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L’accompagnement des patients sur MES au sein des 
établissements de santé

37

4 min

Dans la continuité de l’engagement des établissements pilotes, le réseau des Ambassadeurs Mon Espace Santé permet de 
sensibiliser et d’accompagner les patients sur Mon Espace Santé à travers des actions telles que : 

Travailler avec l’établissement sur une 
communication à destinations des patients

Mettre en place des stands 
d’informations au sein des établissement 
en partenariat avec les CPAM    

Ex : Saint-Philibert, CMCO, clinique 2 Caps, 
Les Jockeys 

Créer un réseau d’Ambassadeur 
en interne des établissements 

Ex : Représentant des usagers au 
CH de Calais

1. Contexte 

2. Apprentissages

3. Evolutions

4. Perspectives
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Un réseau qui monte en puissance et qui porte 
ses fruits

38

2 min

Acteurs du monde de la 
santé

Entreprises & associations Acteurs de l’inclusion 
numérique

5026 / 10 000
acteurs de la médiation formés à 

Mon espace santéDes entreprises et bénévoles

750 ambassadeurs Mon espace santé 484 actions recensées sur le terrain

7500 personnes sensibilisées

9 
partenariats 

nationaux

15/18 coordinateurs régionaux recrutés en charge de piloter le dispositif ambassadeurs

1. Contexte 

2. Apprentissages

3. Evolutions

4. Perspectives
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Poursuite du Tour de France Mon espace santé  

39

2 min

Les étapes du 

tour de France

Etape 1 : 23 mai 2022, Hôpital 

Henri Mondor APHP, Créteil 

Etape 2 : 6 juillet 2022, CHNDS, 

Faye-l’Abesse

Etape 3 : 3 et 4 octobre 2022, 

Occitanie

Etape 4 : 25 octobre 2022, 

GHICL, Hauts de France 

Etape 5 : 9 décembre, CHU de 

Caen, Normandie

• Une présentation des usages numériques mis en 

pratique, notamment dans le cadre de l'expérimentation 

(MSS-C et/ou alimentation du DMP) par la DSI et les 

professionnels de santé,

• Des table-rondes favorisant la rencontre entre inclusion 

numérique et acteurs de la santé

• Des rencontres avec la médecine de ville.

• Le détail de cas d'usage de bout en bout avec 

démonstration,

• Témoignages des actions de transformation menées 

(DSI, PS, personnel administratifs, etc.),

• Présentation des implémentations MSS-C et DMP 

réalisées dans logiciels internes de l'ES : mise en 

visibilité de l'implémentation des référentiels Ségur,

• Documentation et démonstration de 

l'accompagnement/sensibilisation réalisé auprès des 

patients et PS.

Le déroulé

Les enseignements

1. Contexte 

2. Apprentissages

3. Evolutions

4. Perspectives
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Des actions à destination des professionnels 
de santé qui vont se renforcer

40

Enrichir les outils de 

communication qui 

permettent de se 

projeter sur Mon 

espace santé 

Un kit de sensibilisation pour aider les établissements à sensibiliser leur personnel

• Affiches

• Des éléments de langage à intégrer à la communication interne officielle 

• Vidéos pédagogiques

• 3 mémos sont déjà disponibles dans la boîte à outils de Mon espace santé

De nouveaux outils de communication et une refonte de la manière  :

• concrets, centrés sur le terrain et les usages et personnalisés en cohérence avec les profils des personnels 

de santé pour faire connaitre / comprendre MES dans les pratiques

• Pour que les professionnels soient relais auprès de leur patient : affiches, flyers, articles, site…

Mener des campagnes 

ciblées

Des campagnes ciblées lancées au niveau national et régional par l’assurance maladie, les GRADeS, les ARS :

• +41500 médecins généralistes vus par 1 conseillers informatiques services de l’Assurance Maladie (CIS), près de 

3000 radiologues libéraux. Une campagne a destination des pharmaciens vient de débuter

• Des RDV avec les 6 groupes de biologie médicale à échéance régulière

• Des mailings ciblés en direct ou par le relai des ordres et des syndicats

• Les ARS et GRADeS et CPAM ont mené un travail important de communication multicanale

3 min

1. Contexte 

2. Apprentissages

3. Evolutions

4. Perspectives

Ancrer le numérique 

dans la formation

Ancrer le numérique 

dans la formation

Dès 2023, entre 15 à 20 000 étudiants de professions médicales et paramédicales formés aux compétences du 

numérique en santé. En 2024, les12 formations de santé auront pleinement intégré le dispositif; soit 57000 étudiants par 

an (médecins, infirmier, pharmaciens, kiné, sage-femme...).

https://gnius.esante.gouv.fr/sites/default/files/2022-09/R%C3%A9f%C3%A9rentiel%20de%20comp%C3%A9tences%20num%C3%A9rique%20en%20sant%C3%A9.pdf
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Renforcer la sensibilisation des professionnels 
de santé 

41

1 min
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Faciliter le passage à l’échelle en guidant les 
structures

42

Notre enjeu : passer à l'échelle la 

bascule des usages ! 

Les retours des établissements 

pilotes sont des enseignements 

clés pour permettre aux autres 

établissements de se lancer dans 

la démarche. 

Nous capitalisons et valorisons 

collectivement chacune des 

réussites au sein de ce guide !

Construction d’un guide de déploiement à destination de l’ensemble des structures souhaitant se lancer dans les usages 

Mon espace santé !

2 min

1. Contexte 

2. Apprentissages

3. Evolutions

4. Perspectives

Des fiches très concrètes pour chaque 

étape du projet 

Structure de chaque fiche 

Nous sommes preneurs de vos retours ! N’hésitez pas à spécifier dans le 

questionnaire qui suit si vous souhaitez participer à l’élaboration du guide.
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Poursuivez l’aventure avec nous ! 
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1 min

1. Contexte 

2. Apprentissages

3. Evolutions

4. Perspectives

 Transmission d’un questionnaire dans le chat pour recenser votre avis et vous 
inscrire à la newsletter et aux travaux sur le guide de déploiement 

 Reprise des "Dîtes-nous tout" le 17/11 : tous les établissements sont les bienvenus, 
n’hésitez pas à vous inscrire ici !

 Boîte à outils Mon espace santé : consultez les outils déjà disponibles en cliquant ici

https://www.eventbrite.fr/e/billets-dites-nous-tout-sur-mon-espace-sante-452931068017
https://esante.gouv.fr/boite-outils-mon-espace-sante-dediee-aux-etablissements
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TEMPS D’ÉCHANGE 
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MERCI À TOUS ! 
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ANNEXES
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Retour sur une année de communication auprès 
du grand public

47

PREMIÈRE VAGUE MEDIA

FEVRIER / MARS 2022

Conférence de presse de lancement du nouveau service, en présence du ministre O.Véran, le 3 février 2022 

DEUXIÈME VAGUE MEDIA

JUIN 2022

TROISIÈME VAGUE MEDIA

SEPTEMBRE 2022

Supports 

pédagogiques :  Publi-

rédactionnel en PQR 

Chroniques radio

Supports 

promotionnels :

> Diffusion spots 

publicitaires en TV et 

VOL

> Diffusion spot radio

> Annonces presse

> Campagne sur le web

> Diffusion de spots 

publicitaires  en TV et 

VOL

> Campagne sur le web

> Affichage numérique 

en officines, maisons de 

santé, laboratoires et 

CHU

> Diffusion de spots 

publicitaires  en TV et 

VOL

> Campagne sur le web

> Affichages dans 80 

agglomérations 

(abribus)

> Affichage numérique 

en officines, maisons de 

santé, laboratoires et 

CHU

> OPS  plateformes de 

podcasts
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Témoignage CH Avignon et CHICL 

48

Quelles 

perspectives 

pour la suite ? 

• Réflexion sur les différents retours patients (boites organisationnelles, applicatives versus individuelles 

professionnelles, individuelles PH)

• Démarche constante d’industrialisation des solutions et pérennisation des usages, 

• Réflexion en cours avec les acteurs de la qualités, des usagers sur de nouveaux usages

• Les prochaines étapes: convergence vers une automatisation complète des envois, RDV.

Les solutions techniques

Plusieurs solutions techniques complémentaires

• Manuel, semi-automatique et industrialisées pour couvrir les usages et les 

organisations.

• Automatisation à partir du SGL, DPI, manuel pour le plateau technique radiologie

• Gestion manuelle des retours patients; 

• Alimentation du DMP automatique 

Le volet organisationnel

• Laboratoire – semi automatique (C.Ext) et Automatique (Hospitalisés)

• Radiologie, Médecine nucléaire – Les secrétaires médicales sont en charge 

d’envoyer les documents (MSS, MSSC, Mon Espace Santé)

• Solution adaptée à l’organisation (mode non intrusif) 

• Sensibilisation et formations étendues – MSS, MSSC, DMP (alimentation ET 

consultation) aux différents acteurs (PH, IDE, SM…/…)

Différents usages

• Résultats Laboratoire Patients 

externes et hospitalisés-Radiologie-

Médecine Nucléaire : alimentation en 

Y (MSSC et DMP)

• Transmission des dossiers médicaux 

suite à une demande patient 

• Echanges pluridisciplinaires par 

l’Equipe de Soutien et de 

Coordination en Oncologie (ESCO), 

Diététique (projet thérapeutique…)

• DPI ( courrier de sortie, ordonnances 

de sortie, dossier de liaison,CRO,  

Lettre de liaison, Urgences…)

Les chiffres clés !

22 000 messages 

envoyés vers la 

messagerie de 

Mon espace santé

40 000 DMP 

alimentés 

Quelles valeurs issues 

des usages ? 

- Délais de transmission des 

résultats réduits

- Suivi filaire facilité

- Promouvoir les réussites du 

projet

- Optimiser les parcours patients

- Communication des différents 

indicateurs pour garder la 

dynamique au sein des 

différents usages

- Retours patients, très 

hétérogènes



Présentation Mon espace santé

Témoignage CH de Calais

Quelles perspectives pour 

la suite ? Pérenniser les cas mis en place, avec les évolutions de MES.

Comment avez-vous procédé techniquement ?

Les envois de messages vers la messagerie de Mon espace santé sont réalisés 

en automatique depuis une BAL de service. 

Les retours patients sont stoppés par l’envoie d’un mail avec « [FIN] » dans l’objet, 

1 minute après l’envoi du message initial. 

Les documents sont envoyés depuis notre DPI automatiquement sur le DMP.

Quelle organisation sur le terrain ? 

Tous les documents envoyés sur MSS-C sont fait automatiquement par la 

plateforme d’intermédiation (PFI).

Aucun changement d’habitudes pour les secrétaires médicales et professionnels de 

sante.

Communication sur le site internet, les réseaux sociaux, au bureau des entrées 

affichage dans la salle d’attente.

Quels usages ?

Alvusion dentaire : 
• envoi des consignes pré 

intervention avec la date 
d’intervention, et l’accès à une 
vidéo de présentation de la 
chirurgie ambulatoire.

• Alimentation en Y du CRO

Examen d'imagerie : alimentation 
en Y des comptes rendus d'examens 
d’imagerie 

Consultation :
• Envoi d’un message en amont de 

la venue : rappel, étage, 
consignes

• Alimentation du CR dans le DMP

Les chiffres clés !

18266 messages 

envoyés vers la 

messagerie de 

Mon espace santé

8 442 DMP 

alimentés 

Quelles valeurs issues 

des usages ? 

Nous avons moins d’appels au 
niveau des services pour 
demandes d’informations 
concernant les RDV
Les patients ont un message 
détaillé dans leur messagerie 
citoyenne (ex : étage du 
service, l'adresse du CH, 
l'heure de passage, rappel s'il y 
a des consignes particulières si 
nécessaire).


