
Réception et intégration du CR 

d’Hospitalisation et de la Lettre de 

Liaison puis envoi vers les 

Professionnels de santé libéraux 

FICHE USAGE MSSANTÉ

Acteurs concernés

EHPAD Résidence Jean 
d’Orbais

ANS
ARS Grand-Est
DCGDR Grand-Est / CPAM 51
GRADeS Pulsy

Résidence Jean d’Orbais



Réception et intégration du CR d’Hospitalisation et de la 

Lettre de Liaison puis envoi aux médecins

Signature du CRH / 
de la lettre de 
sortie par le PS 

dans le DPI 

Transmission 
sécurisée

ES

EHPAD

Médecin 

traitant / 

Médecin 

spécialiste

Réception du CRH 
/ de la lettre de 

liaison sur la BAL 
organisationnelle

Description du Flux MSSanté mis en œuvre entre les Etablissements de 
santé, la Résidence Jean d’Orbais et les professionnels de santé libéraux

Validation / modification 
des traitements suggérés 
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Transmission 
sécurisée
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A la sortie de 
l’établissement, le CR 
d’hospitalisation et/ou la 
Lettre de liaison sont 
transmis par 
l’établissement via 
MSSanté à la BAL 
Organisationnelle de 
l’EHPAD.

Au sein de l’EHPAD, le 
personnel habilité 
(Médecins 
coordonnateurs, 
secrétaires médicales) 
réceptionne les 
documents et intègre les 
informations qu’ils 
contiennent dans le 
Dossier du résident.

Les informations relatives 
aux résidents sont 
envoyées via une BAL 
Personnelle ou 
Organisationnelle MSSanté 
aux médecins traitants ou 
spécialistes prenant en 
charge les résidents pour 
information.

Les médecins libéraux 
reviennent vers l’EHPAD 
pour adapter les 
traitements du résident, 
demander plus 
d’informations ou consulter 
le résident suite à son 
retour de l’hôpital. Un envoi 
via MSSanté permet de 
garder une trace sécurisée 
de cet échange.



Réception et intégration du CR d’Hospitalisation et de 

la Lettre de Liaison
INFORMATIONS GÉNÉRALES

LA DEMARCHE

MOYENS ET ACTEURS IMPLIQUES

• Opérateur MSSanté : Wraptor (Jeebop)

• Boîtes : 

• 4 BAL Personnelles pour les Médecins 

Coordinateurs ;

• 2 BAL Organisationnelles accessibles 

aux secrétaires médicales

• Nom de domaine : btprms.mssante.fr

• Malgré l’importance d’Apicrypt dans la

région, le raccordement à MSSanté

pour la Résidence Jean d’Orbais

permet de garantir l’interopérabilité

avec les systèmes sécurisés des

établissements de santé environnants,

de réaffirmer ce service socle, et ainsi

garantir la fiabilité des échanges de

documents et informations médicales

entre praticiens.

L’USAGE

MSSanté permet la 

sécurisation du flux de 

transmission du CR 

d’Hospitalisation et de 

la Lettre de Liaison, 

entre l’hôpital, l’EHPAD 

et la médecine de ville

MSSanté facilite et 

fluidifie les échanges 

de données de santé 

entre des entités aux 

organisations et aux 

SI très différents

MSSanté favorise 

une meilleure 

organisation entre les 

différents praticiens 

et garantit la 

traçabilité des 

échanges

Le projet MSSanté 

s’appuie sur une équipe 

projet bien identifiée au 

sein de l’EHPAD et un 

soutien des équipes 

terrain du GRADeS et 

de l’Assurance Maladie

• Située dans la ville de REIMS,

la Résidence Jean d’Orbais est un

EHPAD privé à but non lucratif de 103

places; appartenant au groupe PRO

BTP.

Vous souhaitez utiliser MSSanté ?

Structures : contactez le GRADeS de votre région

Professionnels libéraux : contactez la CPAM de votre département

• L’EHPAD est raccordé par la solution Jeebop de

Wraptor. Ce choix a été fait par la DSI centrale

du groupe pour l’ensemble de ses sites (13), et

permet un usage ergonomique et intégré de

MSSanté dans le logiciel de l’EHPAD.

• Depuis la crise Sanitaire du Covid19, les besoins

d’échanges d’information dématérialisés entre la

ville et l’hôpital ont tendance à s’intensifier, et

l’organisation mise en place par la résidence

permet d’y répondre de manière efficiente.


