
Amelipro vous permet de vous adresser directement à 

l’assurance maladie. 

Cet espace accueille l’ensemble des téléservices accessibles aux 

professionnels de santé en se connectant d’un simple clic.

- Consultation de paiements effectué par l’Assurance Maladie

- Commande de kits de dépistage

- Suivi d’indicateurs de la rémunération sur objectifs sur santé 

publique (ROSP)

- Information sur la relation conventionnelle …

Les différents services

Je me connecte sur AmeliPro pour commander mes tests 

de détection rapide.

Exemple d’utilisation

MES est un espace numérique patient. Il permet de stocker / 

partager les documents et données de santé de vos patients de 

manière sécurisée. Le pharmacien peut communiquer avec ses 

patients et indirectement avec d’autres professionnels de santé via 

Mon espace santé.

- Ajout de documents dans le dossier médical

- Lecture de documents dans le dossier médical

- Echange avec le patient via la messagerie santé

Les différents services

Je communique le résultat du test de détection rapide à mes 

patients via Mon espace santé (par messagerie de santé et/ou 

en déposant le document dans le dossier médical).

LE SÉGUR DU NUMÉRIQUE POUR LES OFFICINES

ESPACE NUMERIQUE EXISTANT

LA MESSAGERIE SÉCURISÉE DE SANTÉ ET L’IDENTITÉ NATIONALE DE SANTÉ , DEUX SERVICES SOCLES PERMETTANT DE 
RENFORCER LA SÉCURITÉ ET LES ECHANGES ENTRE SYSTÈMES D’INFORMATION DE SANTÉ 

Le Ségur du numérique fait évoluer les outils des pharmaciens pour leur donner accès au nouvel espace numérique 

Mon Espace Santé (gère la relation professionnels de santé / patient), service complémentaire à AmeliPro (relation 

professionnels de santé / Assurance Maladie) 

Messagerie Sécurisée de Santé (MSS)

Identité Nationale de Santé (INS) 

L’Identité Nationale de Santé (INS) est un outil 

d’identito-vigilance qui permet aux 

professionnels de santé d’associer le bon 

document au bon patient 

La Messagerie Sécurisée de Santé (MSS) permet 

d’échanger de façon sécurisée avec son correspondant 

(professionnels de santé et/ou patients)

Sarah-Lou veut envoyer une 

ordonnance classique à la pharmacie 

Si le pharmacien n’utilise pas l’INS, il risque 

d’alimenter l’espace santé d’une autre personne 

(exemple : Hamadi Sara-Lou au lieu de Garcia Sarah-

Lou)

Exemple d’utilisation

Sarah-Lou a une ordonnance 

confidentielle

Elle adresse un message 

sur la MSS d’organisation 

de la pharmacie

Elle adresse un message 

sur la MSS individuelle de 

son pharmacien préféré

La MSS d’organisation permet 

de dialoguer avec une 

structure de Santé

Patient Pharmacie
Autres pro. de 

santé 

NOUVEL ESPACE NUMERIQUE

La MSS individuelle permet de 

dialoguer avec un Professionnel 

de Santé


