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Pour l’ensemble des logiciels des professionnels de santé et du médico-social

1. Alimentation de Mon espace santé par défaut, avec possibilité de ne pas transmettre un document

de santé ou de le masquer

2. Services et référentiels socles :

3. Accès au DMP en accès web par appel contextuel dans tous les logiciels métiers

4. Intégration de l’information du correspondant (enregistrement des coordonnées du correspondant)

5. Portabilité des données en cas de changement de logiciel

6. Conformité avec les obligations réglementaires

Pour le patient / usager

1. Un espace santé alimenté à chaque événement de son parcours de soins : prescriptions, comptes 

rendus, courriers etc..

2. Un suivi simplifié, numérique de bout en bout

3. Une prise en charge et un accompagnement plus adaptés grâce à une information plus précise

4. Une médecine préventive et personnalisée

5. L’assurance d’avoir accès à ses documents même lors de ses déplacements.

*
* Pro et patient / usager
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(application Carte Vitale)
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Ensemble de messageries sécurisées 

permettant aux professionnels habilités 

d’échanger par mail des données de 

santé dans un espace de confiance

Carnet de santé numérique qui conserve 

et sécurise les informations de santé du 

patient et qui permet partager les 

informations du patient avec les 

professionnels de santé

Identité unique à chaque personne, qui 

provient des bases nationales de 

référence, fiable et pérenne, partagée 

par tous les professionnels de santé

Sécurisation du service

Amélioration de la prise en 

charge et de l’accès aux 

informations médicales

Décloisonnement ville/hôpital au-

delà des frontières sectorielles

Arrêté du 26 avril 2022 fixant la liste des 

documents soumis à l'obligation de partage 

numérique prévue à l'article L. 1111-15 du 

code de la santé publique sur l’obligation 

d’alimentation du DMP et d'envoi par 

messagerie sécurisée de santé

Gain de temps lors du 

rattachement d’un document au 

dossier patient

Facilitation des échanges et 

partage de données entre les 

acteurs du parcours de soin

Limitation des erreurs 

d'identification des patients

Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de 

modernisation de notre système de santé

Décret n° 2019-1036 du 8 octobre 2019 

Arrêté du 27 mai 2021 portant approbation 

des modifications apportées au référentiel 

INS

Réception des communications 

officielles par la DGS

Coordination facilitée sur 

l’ensemble du parcours de soin

Échanges sécurisés, 

dématérialisés et structurés

Arrêté du 26 avril 2022 fixant la liste 

des documents soumis à l'obligation de 

partage numérique prévue à l'article L. 1111-

15 du code de la santé publique sur 

l’obligation d’alimentation du DMP et d'envoi 

par messagerie sécurisée de santé

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045726627
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038498937/2020-05-12
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000031912641&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000039196419&dateTexte=&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000043618501
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045726627
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000038498937/2020-05-12
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Fournisseur d’identité de la santé, 

service standard et gratuit, développé et 

maintenu par l'ANS

Solution de dématérialisation du circuit 

de l’ordonnance entre les professionnels 

prescrits

Version dématérialisée de l’actuelle carte 

vitale, application d’identification et de 

signature électronique pour les 

bénéficiaires de l’Assurance maladie

Facilitation de la consultation par 

le patient de ses e-prescriptions

Renforcement de la pertinence 

des soins grâce au module d’aide 

à la prescription en amont

Réduction des risques de 

falsification par la sécurisation 

des échanges entre les acteurs

Loi du 24 juillet 2019 relative à l’organisation 

et à la transformation du système de santé

Intégration des données de l’INS

Accès à certains téléservices 

(tététransmission des feuilles de 

soins, accès au Dossier 

Pharmaceutique et au DMP, etc.)

Facturation possible des actes 

médicaux

Décret du 27 mai 2019 relatif à 

l’expérimentation d’une e-carte d’assurance 

maladie

Système sécurisé

Possibilité de s’authentifier via la 

CPS et la e-CPS avec un code 

PIN

Pas de nécessité de lecteur de 

carte ou de carte physique

Arrêté du 4 avril 2022 relatif à des moyens 

d'identification électronique (…) pour 

l'utilisation des services numériques en 

santé contenant le référentiel PSC

e-prescription ApCV 
(application Carte Vitale)

https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038821260/
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000038514488&categorieLien=id
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000045551195
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Myriam reçoit un infirmier libéral

à son domicile. Celui-ci souhaite

qu’elle consulte son médecin

traitant.

L’infirmier libéral envoie un 

message au médecin

traitant de Myriam pour lui

transmettre ses

observations.

Myriam prend rendez-vous avec 

son médecin traitant. Pendant la 

consultation, ce dernier qualifie

son INS et édite une e-

prescription.

Le pharmacien prend

connaissance de la e-

prescription. Il accède au 

DMP de Myriam pour 

connaître ses éventuels

antécédents.

Le pharmacien remet à 

Myriam les médicaments

prescrits par son médecin

traitant.

L’infirmier libéral peut 

prendre connaissance 

de ces éléments en 

accédant au DMP de 

Myriam.

Illustrations : Storyset

e-prescription

e-prescription

https://storyset.com/
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Titouan a un 

accident de vélo. 

Les urgentistes accèdent

à son DMP en mode 

brise-glace.

Titouan est hospitalisé. Son 

INS est qualifiée. Il réalise

des examens de radiologie à 

l’hôpital. Les médecins

accèdent à ses antécédents

dans son DMP. 

Titouan rentre à son domicile. 

Il reçoit la lettre de liaison et 

la lettre de sortie sur Mon 

espace santé.

Titouan consulte son 

médecin traitant pour le 

suivi de sa convalescence.

Titouan reçoit sur Mon 

espace santé les 

documents envoyés par 

son médecin traitant suite 

à sa consultation.

Illustrations : Storyset

https://storyset.com/


Parcours d’usage n°3 : Médico-social

9 Illustrations : Storyset

Thérèse a 87 ans. Elle a besoin d'aide

et de soins au quotidien et vit 

désormais en EHPAD. Dès son entrée 

en EHPAD, le médecin coordinateur

crée le document de liaison d’urgence

dans le DUI de Thérèse. Après 

qualification de l'INS, le médecin

coordinateur alimente le DMP de 

Thérèse. Ce document sera donc

accessible depuis Mon espace santé.

Suite à une chute, Thérèse 

doit être hospitalisée.

Le médecin coordinateur de 

l'EHPAD complète le document 

de transfert de l’EHPAD vers le 

service des urgences et 

alimente le DMP de Thérèse.

Le médecin traitant de 

Thérèse est informé, par 

MSSanté, de son 

hospitalisation, puis de son 

retour à l'EHPAD.

Le service des urgences qualifie 

l'INS et prend connaissance du 

document de liaison d'urgence et 

du document de transfert ainsi que 

des derniers comptes-rendus de 

biologie et d’hospitalisation pour 

adapter au mieux les soins.

Pour assurer la continuité des soins 

lors du retour de Thérèse à l’EHPAD, le 

médecin du service des urgences 

alimente le DMP de Thérèse avec le 

document de retour du service des 

urgences vers l’EHPAD, les 

ordonnances de sortie, le compte 

rendu de biologie et de radiologie. Ces 

documents permettront à l’équipe de 

l'EHPAD d’adapter au mieux son 

accompagnement.

https://storyset.com/


Parcours d’usage n°4 : Biologie
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Julie est suivie pour une 

pathologie chronique 

nécessitant des analyses 

biologiques régulières.

En vacances, elle s’adresse 

à un laboratoire proche de 

son lieu de villégiature. Elle 

retrouve son ordonnance 

dans son DMP sur Mon 

espace santé.

Le laboratoire retrouve 

les résultats antérieurs 

de Julie dans son DMP 

sur Mon espace santé.

Le laboratoire transmet les 

résultats au médecin traitant 

de Julie par MSS et au DMP.

Illustrations : Storyset

https://storyset.com/


Parcours d’usage n°5 : Grossesse
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Ingrid est suivie par 

l’équipe de la maternité 

pour sa grossesse à 

partir du 6ème mois. 

Auparavant, elle était 

suivie en ville.

Ses premiers examens de 

biologie et ses 

échographies sont dans 

son DMP. La sage-femme 

de la maternité peut les 

consulter. 

Un questionnaire en vue 

de la consultation de pré-

anesthésie lui est 

transmis par MSS.

Elle peut y répondre et le 

renvoyer par MSS, sans 

risque pour la confidentialité 

des données.

Illustrations : Storyset

https://storyset.com/


esante.gouv.fr
Le portail pour accéder à l’ensemble 

des services et produits de l’agence 

du numérique en santé et s’informer 

sur l’actualité de la e-santé. 

@esante_gouv_fr

linkedin.com/company/agence-du-numerique-en-sante


