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Les messageries sécurisées en France
➢ Un précurseur
 L’association APICEM a été créée en 1996 par des médecins
généralistes
 Développement d’APICRYPT – solution de messagerie sécurisée
avec abonnement annuel pour les professionnels de santé
 En 2016 : 70 000 utilisateurs en France, plus de 70 millions de
messages échangés

➢ Un cadre national
 L’ASIP Santé a développé à la demande l’état un cadre d’échange
de messages sécurisés en 2013 : mssanté
Mssanté n’est pas une messagerie mais un ensemble de
messageries sécurisées, liées par un annuaire commun national
de correspondants
 Les messageries Mssanté sont interopérables entre elles
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Les messageries sécurisées en France
➢ Les messageries Mssanté
 Mssanté est le seul label garantissant un niveau de sécurité
maximal pour les échanges de données patient
 Un webmail développé par l’ASIP Santé existe gratuitement au
niveau national
 Des messageries sécurisées plus complètes, développées par des
industriels, ont rejoint l’espace de confiance Mssanté depuis 2014
 La région Midi-Pyrénées a choisi dès 2012 une solution de
messagerie sécurisée régionale (Medimail) qui a rejoint cet
espace de confiance
 Medimail en Midi-Pyrénées en 2016 : plus de 1 million de
messages échangés, plus de 13000 comptes dans l’annuaire
régional
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Etude mssanté en Occitanie
➢ Mission confiée en février 2016 par l’ARS aux 2 GCS
présents sur la e-santé au niveau régional


, porteur de la solution Mssanté
Midi-Pyrénées



, promoteur de Mssanté en LanguedocRoussillon

➢ Objectifs :
 Mener auprès des établissements sanitaires un audit afin de
vérifier leur conformité à l’instruction nationale d’utilisation
Mssanté
 Mesurer quantitative et qualitative les usages Mssanté dans
chacune des ex-régions.
 Qualifier l’opportunité ou pas d’étendre la messagerie sécurisée
régionale mise en œuvre sur Midi-Pyrénées.
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État des lieux mené auprès des acteurs
5 entretiens PSL Occitanie
281 enquêtes PSL MP
(enquête en ligne Medimail sur 10 j)
258 Médecins, 15 IDEL,
3 Orthoptistes, 1 Sage-Femme,
1 CTA, 1 Kinésithérapeute,
1 Orthophoniste et
1 Pédicure-Podologue

Président et Vice-Président URPS Médecins libéraux Occitanie,
1 IDEL (URPS Occitanie), 1 Kiné (URPS Occitanie),
1 Pharmacien libéral (URPS Occitanie)

29 ES LR répondants
2 CHU, 10 CH,
15 Cliniques et 2 SSR

54 ES MP répondants
le CHU, 27 CH, 14 Cliniques
et 12 établissements autres
(SSR, EHPAD…)

4 entretiens ES LR
9 entretiens Médico-Social Occitanie
3 Responsables d’EHPAD (1 MP et 2 LR),
3 Responsables de SSIAD (2 MP et 1 LR),
2 Responsables de CLIC (MP) et
1 Responsable d’Association Familiale
Cantonale (MP)

2 DSI CHU et 1 DSI CH,
1 Pharmacien de CHU

Les comptes Mssanté en Occitanie
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Les usages Mssanté en Occitanie
➢ La capacité à mesurer les usages est dépendante des
données fournies par les opérateurs techniques de
messagerie Mssanté
 Webmail Mssanté national = ASIP Santé
 MSS Régionale Midi-Pyrénées = GCS Télésanté MP

Appel à projets national mssanté

24/02/2017
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Les usages Mssanté en Occitanie
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Les besoins associés à Mssanté
 L’audit mené auprès des utilisateurs de la Messagerie Sécurisée de Santé permet d’identifier les travaux
d’intégration et de suivi des évolutions en prenant compte des besoins et demandes exprimées.
Demandes et suggestions d’améliorations

Travaux à mener

✓ Connexion avec les outils internes (DPI,
applications tierces).

✓ De nouveaux éditeurs sont régulièrement identifiés. Le GCS
travaille en concertation avec le Mipih pour faciliter l’intégration
de leurs solutions aux sein des ES.

✓ Passerelle avec le DMP.

✓ Les architectures doivent préconiser un envoi simultané via la MSS
pour le médecin traitant, et vers le DMP pour les autres acteurs de
la prise en charge du patient.

✓ Formats structurés (Biologie…).

✓ La gestion du format structuré CDA R2 est inscrite à la Roadmap
Medimail. (cf. appel à projet DGOS)

✓ Envois des lettres de liaison et des CR de
passage aux urgences.

✓ Les ES doivent être sensibilisés et accompagnés pour permettre
l’envoi de ces documents depuis les applications. (cf. appel à
projet DGOS)

✓ Gestion des accusés de réception.

✓ Le Mipih travaille régulièrement à l’amélioration du contenu et au
traitement des informations générées (AR, erreurs, logs…).

✓ Améliorer les statistiques (analyses
qualitatives).

✓ Après une approche d’envoi en masse, les ES ont besoin
d’indicateurs plus détaillés.

✓ Transmission des résultats de laboratoire.

✓ Le raccordement des laboratoires à la MSSanté est un des
chantiers majeurs à mener. (cf. appel à projet DGOS)

Acteurs

ES
Éditeurs
GCS

MOE MSS

ES
GCS
MOE MSS

PS

✓ Ne plus recevoir les versions papier.

✓ La complexité de la gestion dynamique de l’accord du
correspondant est un frein à la dématérialisation. Une étude est
en cours avec un prestataire spécialiste de l’éditique.

Éditeurs

✓ Recevoir directement dans le LGC.

✓ Les travaux d’intégration ont débuté avec CompuGroup, principal
éditeur de LGC pour médecins.

MOE MSS

GCS

Feuille de route Mssanté Occitanie
➢ Une stratégie ARS unique :
 Promouvoir les usages Mssanté, en complémentarité des
actions de promotion/incitation à l’ouverture de boîtes
Mssanté qui vont être menées par les CPAM à partir de mi2017.

➢ Mais multi-modale :
 Sur Occitanie Ouest, poursuivre la dynamique Medimail et
l’étendre aux PSL autres que les médecins libéraux
 Sur Occitanie Est, intensifier la promotion des messageries
sécurisées Mssanté en proposant si besoin Medimail sur de
nouveaux projets d’échange de données patient
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Préconisations de solutions pour
la région Occitanie
 Feuille de route pour la région Occitanie
➢ Mise en attente des nouvelles initiatives locales ;
➢ Soutien des projets en cours (ES opérateurs MSSanté) ;
➢ Définition d’une cible stratégique et fonctionnelle « parcours de santé - métiers – usage » ;
➢ Atteindre la cible par paliers progressifs et complémentaires aux existants en s’appuyant sur
un opérateur régional :
➢ Élaborer la stratégie de déploiement de la cible : rôle des acteurs (ARS, GCS, URPS,
CPAM…), planning, feuille de route par acteur (charges, actions et planning de
réalisation) et information régionale ;
➢ Coordonner la démarche entre ES et PSL Médecins par bassin volontaire, en lien avec
l’URPS Médecins et CPAM ;

➢ À partir d’un niveau d’usages massifs et réguliers, impliquer les autres PSL (IDEL, M-K,
Pharmaciens…) via leurs URPS et CPAM, avec en préalable l’identification des usages et
des organisations (flux, documents) ;
➢ Impliquer progressivement les acteurs du médico-social.

Feuille de route Mssanté Occitanie
➢ Un contact unique pour toute l’Occitanie, pour aller
plus loin dans le déploiement opérationnel de vos
projets
Laurent DUGUÉ
Chef de Projet Solutions Parcours
05 67 20 74 23
dugue.l@telesante-midipyrenees.fr

➢ Un projet numérique prioritaire dès début 2018,
pour le nouveau GRADeS Occitanie
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Merci,
De votre
attention
jerome.falerne@ars.sante.fr
05 34 30 2460

