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Bonnes pratiques

1Webinaire Mon espace santé

N’hésitez pas à poser vos questions dans le chat, nous y 

répondrons lors de temps dédiés.

Toutes les questions ne pourront pas être traitées lors du 

webinaire, mais nous mettrons à votre disposition une foire aux 

questions sur esante.gouv.fr

Pour une meilleure lecture du support, 

nous vous conseillons de vous mettre en plein écran.
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Mon Espace Santé et les services socles
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Soutenir l’innovation et favoriser l’engagement 
des acteurs

Volet transformation et usages

Achat de l’Etat pour le compte des acteurs de

l’offre de soins (SONS)

Opposabilité des référentiels
(Article L. 1470-5 du CSP) 

Nouvelles mesures

RÉGLEMENTAIRES

Éditeurs
Établissements et 

services médico-sociaux

Volet logiciel

Nouvelles mesures

FINANCIÈRES Programme ESMS numérique

Arrêtés pris en application de l’Article L1111-15 du 

CSP

Conformité des SI / services /outils numériques en santé aux référentiels et inscription d’engagements 

relatifs à l'acquisition ou à l'utilisation de ceux-ci dans les COG/CPOM, avec une entrée en vigueur à une 

date fixée par décret, au plus tard le 1er janvier 2023.
Article 44 - LOI n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé

SEGUR numérique: 600M€ pour le secteur social et médico-social

Des mesures financières et règlementaires pour accompagner la montée en maturité 

numérique des ESMS, et la conformité des solutions aux référentiels et services socles



Le médico-social, 
intégré aux 6 task-forces du programme Ségur
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Qu’est qu’une Task Force ?
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Les « Task Force » du Ségur : un calendrier resserré mobilisant une équipe dédiée, il s’agit de :

▪ Analyser les pratiques d’un domaine en matière d’échange et de partage des données de santé

▪ Identifier les données qui ont besoin d’être échangées / partagées entre les acteurs et avec l’usager pour fluidifier

son parcours

▪ Se fixer des objectifs en matière d’échange et de partage des données de santé, pour chaque année au moins

jusqu’en 2025

▪ Identifier les freins techniques, organisationnels, juridiques, etc… qui font obstacle à l’échange et au partage massifs

des données de santé

▪ Identifier les leviers sur lesquels investir pour lever les freins

▪ Etablir un plan d’actions et le décliner dans un rétro planning

Task Force 

Grand Age

Task Force

Handicap
Task Force Domicile

Task Force

Protection de l’enfance

Task Personnes connaissant des 
Difficultés Spécifiques

Avril – juillet 2021 S2 2021 



La publication d’un dossier de spécification de référencement (DSR) 
pour le DUI des ESMS, socle des opérations de référencement SEGUR
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Une 60aine d’exigences 

centrées sur les aspects 

« cœur de métier » du DUI

GT RF DUI 
(représentants des éditeurs et des 

structures)

Formalisation d’un Dossier 

de Spécification pour le 

Référencement  (DSR) qui 

précise, pour chaque vague, 

les exigences auxquelles 

une solution éditeur doit 

répondre pour être 

référencée

Task force médico-sociales dans le 

cadre du SEGUR 

TASF FORCE MS

(représentants des 

professionnels, des acteurs 

institutionnels et des éditeurs)

Des exigences concernant 

l’interopérabilité, les référentiels et 

services socles (DMP, MSS…)

Des spécifications 

d’interopérabilité prioritaires 

(ex: ESMS - SI suivi des 

orientations)

GT interop DUI

(représentants des éditeurs, 

des opérateurs et des 

structures)

Inscription des travaux des GT conformité et GT interopérabilité pilotés 

par l’ANS dans la dynamique SEGUR

Temps

Référencement Ségur Vague 1

Socle technique et 

fonctionnel minimal

Enrichissement technique et fonctionnel 

progressif

Référencement Ségur Vague 2 Référencement Ségur Vague 3…

2021 2022 A définir1er novembre 2021 1er octobre 2022
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La place de MES dans les DSR vague 1

Le DUI PEUT déverser dans l’agenda usager MES 
ses données relatives aux rendez-vous usager et 
notamment ses rendez-vous médicaux, ses 
rappels et dates d’examens clés (bilan, 
mammographie, vaccination…)

Le système DOIT  permettre à l'usager et/ou à toute personne habilitée 
par l'usager de consulter son Dossier Usager Informatisé.

Le système doit permettre à l'usager et/ou à toute personne habilitée 
de rendre consulter, à minima et selon la norme RGAA (version 4) :
- une synthèse de son Dossier Usager Informatisé
- une vue de son agenda
- son contrat de séjour ou contrat de service ou CAST ou DIPC

Références aux textes encadrant l'accès de l'usager à son dossier :
- La loi du 17 juillet 1978 (https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000000339241/)
- Article L 311-3 du CASF (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000041721294/)
- Article L 1111-7 du CSP (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036514990/2018-
04-01)
- Article 15 du RGPD (https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre3#Article15) 

Accès de l’usager à 

son DUI



La publication du DSR PA/PH/domicile vague 1 
est prévue pour fin 2021
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Séquence 1

11Webinaire Mon espace santé

* Les questions non traitées lors de cette session feront l’objet d’une foire aux questions.

Questions / Réponses
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Mon espace santé, 
plateforme numérique 
citoyenne 

Séquence 2

2.



Une plateforme citoyenne nationale 
du numérique en santé

13Webinaire Mon espace santé

L’ouverture, au 1er janvier 2022, d’un espace numérique de santé pour tout 

citoyen français est un moment historique. La réussite de Mon espace santé 

passe par une mobilisation collective. 

On organise donc un grand Tour de France des webinaires intitulé 

« Réussir ensemble Mon espace santé »

Acteurs publics, professionnels de santé, établissements de santé, éditeurs, 

startups, industriels, associations de patients, citoyens…

Nous comptons sur vous,

et vous savez que vous pouvez compter sur nous !



Webinaire Mon espace santé 14

LANCEMENT FILM 3



Mon espace santé, 
construit pour et avec les usagers

Un service à destination des citoyens mais 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.

15Webinaire Mon espace santé



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

Ouverture à partir du 1er janvier 2022

Le Dossier 

Médical Partagé 

(DMP)

L’agenda

La messagerie 

sécurisée

Le catalogue

d’applications

Consultation et alimentation du 

Dossier Médical Partagé. 

Le DMP continuera à être enrichi en 

documents médicaux par les 

professionnels de santé et les 

établissements et restera consultable 

par les acteurs de santé autorisés.

Réception en toute sécurité des 

informations personnelles en 

provenance de l’équipe de soin 

de l’usager, via un service de 

messagerie de santé sécurisée.

Agrégation des rendez-vous médicaux 

passés et à venir. 

L’agenda permettra ainsi de recevoir des 

rappels personnalisés pour les vaccins et 

dépistages recommandés.

Accès à des applications utiles 

pour la santé, sélectionnées par 

l’Etat, compatibles avec Mon espace 

santé et rassemblées dans un 

catalogue.

16Webinaire Mon espace santé

ins@patient.mssante.fr



Rappel du contexte réglementaire

17Webinaire Mon espace santé

• Prévoit l’arrivée d’un espace numérique de santé pour 
toute personne au 1er janvier 2022

• Définit les grands principes de fonctionnement de 
l’espace numérique de santé : fonctionnalité et mode 
d’accès des professionnels et établissements de santé

• Instaure le principe de création automatique, sauf 
opposition de la personne ou de son représentant légal 
(principe d’opt-out)

Juillet 2019 / Loi OTSS (article 44) :  

Décrets d’application doivent être pris en conseil 
d’Etat après avis de la CNIL

Pour le catalogue de services numériques référencés 
dans l’espace numérique de santé, la loi définit : 

Le type de service 
« tout service numérique, notamment des services développés pour 
favoriser la prévention et fluidifier les parcours, les services de retour à 
domicile, les services procurant une aide à l'orientation et à l'évaluation de 
la qualité des soins, les services visant à informer les usagers sur l'offre de 
soins et sur les droits auxquels ils peuvent prétendre ainsi que toute 
application numérique de santé »

Les conditions d’accès aux données du patient 
« Les services et outils numériques référencés ne peuvent accéder aux 
données du titulaire qu'avec l'accord exprès de celui-ci, dûment informé 
des finalités et des modalités de cet accès lors de l'installation de ces 
services et outils, et qu'à des fins de prévention, de diagnostic, de soins ou 
de suivi social et médico-social, pour une durée de conservation 
strictement proportionnée à ces finalités »

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/article_jo/JORFARTI000038821329


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



Le contrôle d’accès aux données de santé 
à la main du citoyen
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Le Dossier 

Médical Partagé

Le catalogue 

de services

Les professionnels d’une équipe 

de soin peuvent accéder aux DMP 

pour l’alimenter ou le consulter 

dans le cadre d’une prise en 

charge. Ces accès sont tracés. 

Depuis Mon espace santé je peux 

masquer un document dans mon 

DMP et bloquer l’accès d’un 

professionnel 

Je peux autoriser les services référencés au 

catalogue de Mon espace santé qui font de 

prévention, de soin, de diagnostic ou de suivi 

social ou médico-social à accéder à certaines 

de mes données. 

En respect du RGPD, la liste des données 

auxquelles ces services peuvent accéder est 

définie en fonction du service rendu.

Je peux à tout moment révoquer les accès que 

j’ai autorisé.

Je donner accès à tout ou partie de 

Mon espace santé à un professionnel 

de santé qui me prend en charge. 

Pour cela, je lui fournis un code 

d’accès temporaire avec lequel il 

pourra alors se connecter à Mon 

espace santé. Je définis la durée de 

validité du code.

Je suis notifié lorsque le professionnel 

accède à mes données. 



Le processus de création automatique 
sauf opposition (opt-out)
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Une des difficultés du DMP est lié au cercle vicieux de sa création et de son 

alimentation :

- Les DMP ne sont pas créés parce qu’ils ne sont pas consultés. 

Ils ne sont pas consultés parce qu’ils ne sont pas alimentés. Ils ne sont pas 

alimentés parce qu’ils ne sont pas créés. Et créer le DMP pour l’alimenter 

est trop chronophage pour un professionnel de santé. Les DMP ne sont pas alimentés 

parce qu’ils ne sont pas créés.

Les DMP ne sont pas 

consultés parce qu’ils 

ne sont pas alimentésLes DMP ne sont 

pas créés parce 

qu’ils ne sont pas 

consultés. 

Une solution 

apportée par 

la loi OTSS 

de juillet 2019 

est la création 

automatique, 

sauf opposition 

de la personne. 

Tous les assurés de 

l’Assurance maladie 

sont notifiés de 

l’arrivée de Mon 

espace santé

Un courrier 

(mail ou postal) 

fournit les modes 

d’opposition et 

d’accès au service

Si l’usager se 

connecte, MES est 

créé à la connexion

Si l’usager s’oppose 

MES ne sera pas créé

Au bout d’un mois et 10 jours après l’envoi du 

courrier, si l’usager ne s’est pas connecté ni 

opposé, MES est automatiquement créé.

Un professionnel peut écrire au patient via sa 

messagerie sécurisée de santé ou alimenter le 

DMP de la personne.



Une phase pilote à l’été, 
avant la généralisation à partir de janvier 2022

Services ouverts : DMP, Messagerie

Envoi de 4 M de notifications 
dans les départements pilotes  

Haute-Garonne, Loire-Atlantique, Somme 

Du 06 au 09 juillet 

1,6 M courriers postaux (600 000/jour)

2,4 M mails (900 000/jour)

Création 

automatique 
Du 23 au 26 août

Envoi de 69 M 

de notifications : 
• Tous les assurés AMO 

• Du 03 janvier au 09 mars

• 28 M courriers postaux 

• 41 M mails 

Services ouverts : DMP, Messagerie, Agenda, Store

Janvier : création de Mon Espace Santé en opt-in possible pour tous

Juil. 

2021

Avril 

2022

Janv.

2022

Mars 

2022

Déc. 

2021
Août 

2021

Fév. 

2022

21Point presse du 29 avril 2021

Versions du 

produit

Création 

automatique

Information 

individuelle

Campagne de communication grand public

Création 

automatique 
Du 12 février au 21 avril

Juillet : ouverture du site monespacesante.fr

Avril à Juin

2021

GénéralisationPilote dans 3 
départements



Un pilote à l’été pour tester une première version 
de Mon espace santé

22Webinaire Mon espace santé

Au vue des enjeux de volume, une phase pilote va permettre de tester en avance de phase :

• le mécanisme d’opt-out, l’information et l’accompagnement des personnes ;

• les premiers usages de la messagerie sécurisée et sa connexion avec les logiciels des professionnels ;

• l’alimentation du Dossier médical Partagé par les professionnels de santé et les personnes elles-mêmes.

Ces premiers retours permettrons d’améliorer le produit pour la généralisation du 01/01/2022. 

Ils permettront également d’identifier les freins à l’usage du côté des professionnels de santé, 

qui viendrons alimenter les prochaines vagues du Ségur de la santé. 

3 
départements pilotes

• Haute Garonne, 

• Loire Atlantique,

• Somme

4M
de personnes notifiées 

(tous les assurés AMO 

des départements)

2
fonctionnalités nouvelles 

(la messagerie sécurisée 

et le nouveau dossier médical)

1er janvier 2022
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Un pilote pour recueillir les usages et les 
retours terrain sur Mon espace santé 

Périmètre 

► À partir de témoignages usagers et PS 

► À partir de la mobilisation des acteurs :

• Côté PS : les URPS, Ordres, syndicats, 

éditeurs, établissements de santé, médico-

sociaux…

• Côté usagers : mairies, conseils régionaux 

et départementaux, France Assos santé (et 

autres associations usagers en fonction de 

la situation territoriale)…

• Editeurs et industriels pour faciliter la 

résolution de problématiques techniques 

par exemple

Mettre en place un travail de collaboration sur 

chaque territoire Cnam/ANS/ARS/Grades 
► Identifier des cas d’usages sur Mon Espace Santé 

qui vont pouvoir être présentés

• Exemples d’utilisation de la messagerie 

PS/usagers dans des parcours de santé

• Exemples de recours aux données du DMP 

dans des parcours de prise en charge ville, 

Ville Hôpital…

Mobiliser les acteurs sur le terrain
► Mettre en place la production de contenu (visites, 

verbatims, films)

► Partager ce contenu sur tout le territoire au moment 

de la généralisation de Mon Espace Santé à partir de 

début 2022

Actions
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Zoom sur le pilote Loire-Atlantique en EHPAD
Poursuite de l’alimentation du dossier médical avec le DLU

En pratique, l’utilisation quotidienne de Mon Espace Santé par les EHPAD se fera facilement, dans la

continuité de l’usage du DMP :

• Continuité des engagements prévus à la Convention DMP / EHPAD : alimentation du dossier médical

avec le Dossier de Liaison d’Urgence ou autres documents utiles.

• Consultation des dossiers médicaux des résidents avec leur accord (modèle de courrier proposé par la CPAM

aux EHPAD).

L’ensemble des résidents sera doté d’un Espace Santé et donc, pourra voir son dossier médical alimenté

et consulté par les EHPAD et autre professionnel de santé :

• Le suivi et le partage des données de santé des résidents entre professionnels de santé seront facilités.

• Le contenu du dossier médical sera plus pertinent (ex : vaccination).
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Communication vers l’usager
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Communication vers l’usager
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Quelques projections de l’usage de MES issues 
des Task force médico-sociales

• Possibilité de déposer/consulter dans son DMP les 

CERFA, notifications (MDPH) liés à l’ouverture 

des droits de l’usager, pour faciliter des 

démarches.

• Besoin de disposer de fonctionnalités 

d’« archivage » de documents dans le DMP, 

respectant les contraintes réglementaires 

inhérentes à ces documents et usages.

• Partage d’accès pour l’aidant et la personne de 

confiance sous réserve du consentement de la 

personne accompagnée (nécessité d’être inscrit 

dans la loi)

• En ESMS, le DUI doit pouvoir déverser dans 

l’agenda usager MES les données relatives aux 

rendez-vous usager et notamment ses rendez-

vous médicaux, ses rappels et dates d’examens 

clés (bilan, mammographie, vaccination…) en 

respectant le volet agendas partagés du CI-SIS

.

• Cibler l’usage de la messagerie sécurisée pour 

transmettre à l’usager sa notification de demande 

d’orientation PH en ESMS

• Dans le cadre de la préparation de l’admission 

d’un usager en ESMS: transmission, par l’usager, 

des informations nécessaires à son admission, via 

un échange sécurisé.

• Les documents adressés par messagerie sécurisée 

devraient pouvoir être intégrés de manière 

structurée au DMP par l’usager

• MES doit permettre de fédérer différents portails 

usagers afin de faciliter les démarches et accès 

aux droits des usagers: dépôt de demande en 

MDPH / admission en EHPAD, prise de contact, 

préparation de l’admission, signature du contrat, …

• Pour faciliter la dématérialisation des échanges 

autour des contrats, une fonction de signature 

électronique des contrats serait à prévoir 



- L’évolution de la matrice d’habilitation du DMP pour 
intégrer, notamment, certains professionnels du 
secteur médico-social en fonction de leur rôle.

- La définition des règles de gestion des droits 
d'accès aux données

- Le déploiement par la CNAM de l’accès par e-CPS 
aux DMP 

- L’enrichissement du DMP par des « volets de 
contenu » spécifiques au secteur médico-social 
pour tenir compte des demandes des 
professionnels et pour favoriser le décloisonnement 
des informations partagées.
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Médico-social et DMP : quelles 
évolutions prévues en 2022 ? 



ILLUSTRATIONS

VIDÉO MES
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https://www.youtube.com/watch?v=YhUMA-UdgA0
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Echangeons ensemble 

ins@patient.mssante.fr

Processus de referencement des services numeriques au sein du 

catalogue mon espace sante

• Saisie manuelle des rendez-vous et tâches par

l’usager ;

• Ajout des dates clés d’examens de prévention ;

• Alimentation des rendez-vous et tâches par les

services référencés autorisés par l’usager ;

• Enregistrement d’un rendez-vous reçu via la

messagerie sécurisée usager ;

• S’appuie sur le standard iCalendar CI-SIS Volet

Agenda Partagé.

• Accès aux documents stockés dans le DMP dans

l’interface Mon Espace Santé ;

• Simplification des catégories du DMP pour simplifier la

consultation et l’alimentation des documents par

l’usager (sans changement côté des professionnels de

santé) ;

• Ajout d’une catégorie « mesures de santé »

structurées au format FHIR (10 constantes médicales

telles que taille, poids, glycémie…) alimentée par les

usagers ou via les applications tierces référencées via

le Store ;

• Ajout d’un « profil médical » à renseigner par l’usager

pour décrire lui-même son état de santé : maladies,

traitements, antécédents familiaux, allergies ;

• Possibilité de télécharger son profil médical en PDF

pour pouvoir le partager.

• Affichage des services référencés et des informations descriptives du service ;

• Possibilité de synchroniser les services référencés autorisés et d’autoriser ces

services à accéder à « Mon Espace Santé » en lecture et en écriture.

Cet espace est disponible sur internet www.monespacesante.fr et via une application mobile dédiée à compter de début 2022.

https://participez.esante.gouv.fr/consultation/processus-de-referencement-des-services-numeriques-au-sein-du-catalogue-mon-espace-sante/presentation/presentation
https://esante.gouv.fr/volet-gestion-dagendas-partages
http://www.monespacesante.fr/


Séquence 2
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* Les questions non traitées lors de cette session feront l’objet d’une foire aux questions.

Questions / Réponses
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Une concertation 
pour recueillir vos avis

Séquence 3

3.
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Nous comptons sur la 
mobilisation de tous

C’est une dynamique

nationale

> chacun peut organiser 

facilement son propre webinaire 

dans sa communauté : 

Professionnels de santé, 

établissements de santé, industriels 

et start-uppers, associations de 

patients, Ars, Grades… sont invités 

à prendre l’initiative. 

En collaboration 

avec la DNS, 

le Tour de France 

« Réussir ensemble 

Mon espace santé » 

est organisé 

avec l’appui de 

l’Agence du Numérique 

en Santé (ANS) 

et de ses experts.

Un module webinaire clé 

en main… 

> pour une expérience simple et 

réussie. 

> pour tout organiser et s’inscrire

> rendez-vous sur 

reussirmonespacesante.fr

Webinaire Mon espace santé



Une concertation nationale

Aujourd’hui en tant que patient, comment pensez-vous que 
Mon espace santé pourra vous être utile ?

34Webinaire Mon Espace Santé

Nous lançons 

aujourd’hui et pour 

toute la durée du Tour 

de France « Réussir 

ensemble Mon espace 

santé » une grande 

concertation pour 

recueillir votre avis.

Parce que Mon 

espace santé ne 

fonctionnera pas 

sans vous !

https://esante.gouv.fr/mon-espace-sante/tour-de-france#sondage

Quelles actions attendez-vous 
de la part de l’Etat et de 
l’Assurance maladie pour 
réussir Mon Espace Santé ?  

Quelles données de santé, fréquemment demandées, 
doit-on retrouver dans Mon espace santé ?

Pour quels échanges la messagerie Mon espace santé 
serait-elle particulièrement utile aux patients ? 

…aux professionnels ?

Quelle action pouvez-vous mettre 

en œuvre pour participer à la 

réussite de Mon Espace Santé ? 

“
“

“
“ “
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Pouvoirs publics, professionnels de santé, 
établissements de santé et médico-social, 
industriels et citoyens

Réussir ensemble Mon espace santé 

> reussirmonespacesante.fr

Webinaire Mon espace santé

Une question ? monespacesante@esante.gouv.fr 
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* Les questions non traitées lors de cette session feront l’objet d’une foire aux questions.

Questions / Réponses



Illustration de Mon Espace Santé
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Annexes
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À BIENTÔT
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Le Dossier 

Médical Partagé 

(DMP)

L’agenda

La messagerie 

sécurisée

Le catalogue

d’applications


