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Newsletter MSSanté
EDITO
Après le dispositif des réunions de coordination régionales, l'animation régionale MSSanté-DMP fait
peau neuve !
Fruit d'une démarche de co-construction portée par l'ANS et la Cnam, avec les régions, cette nouvelle
comitologie doit nous permettre de répondre aux nombreux objectifs identifiés pour en accélérer le
déploiement.
L'ensemble de l'équipe MSSanté vous remercie pour votre implication tout au long de ces travaux
démarrés fin 2020.
A bientôt pour la reprise de l'animation régionale, nouvelle version !

MSSANTE EN CHIFFRES …

A VOS AGENDAS !

Le déploiement MSSanté en chiffres pour les
laboratoires de biologie (mars 2021) :
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Du 21 au 25 juin 2021 : semaine MSSanté
Au programme :
• Petit déjeuner MSSanté
• Webinaires d’information
• Journée des chefs de projet (JCP)
GRADeS : webinaire réunissant les
chefs de projet MSSanté des GRADeS
• Comité opérateurs – éditeurs :
webinaire réunissant la communauté
des opérateurs et éditeurs

757 643
Nombre de messages émis,
soit +111,2% par rapport à février 2021

Lien vers les webinaires
Contribuez à la semaine MSSanté !

L'équipe MSSanté organise une nouvelle semaine MSSanté du 21 au 25 juin prochain !
Vous souhaitez mettre en avant un projet MSSanté, une région, un territoire, ou diffuser un retour
d'expérience lors de cette semaine ? Contactez-nous !

Contact

Lien webinaires

Animation régionale : le dispositif d’accompagnement des régions au déploiement
MSSanté et DMP évolue !
Suite au retour des différentes régions sur le besoin de faire
évoluer le format des Réunions de Coordination Régionales, un
nouveau dispositif d’animation régionale a démarré mi-mai
2021, co-piloté au niveau national par l’ANS et la Cnam.
Cette nouvelle comitologie a pour objectif de suivre avec chaque
région l’avancement du déploiement des actions MSSanté et DMP
définies dans le cadre de la feuille de route régionale 2021. Elle se
décline en trois niveaux d’instances :
•
•
•

Une réunion de pilotage opérationnelle tous les mois ou 2 mois avec chaque région ;
Une réunion stratégique régionale tous les 4 à 5 mois avec chaque région ;
Un comité national biannuel avec l’ensemble des régions

Un outil de pilotage, unique pour chaque région, sert de support de pilotage et de suivi
de l’avancement des actions.
Les premières réunions de pilotage opérationnelles ont démarré mi-mai 2021. Ces premières
instances ont permis notamment de présenter l’outil de pilotage.

En savoir +
Ateliers éditeurs/opérateurs interface LPS - Pro Santé Connect - Ségur
Où en sommes-nous ?
L'ANS est arrivée au bout du premier temps de sa démarche de coconstruction, après quatre ateliers interactifs réunissant une quarantaine
d'opérateurs MSSanté et d'éditeurs de LPS.
Cette démarche a permis de trouver à une interface commune pour aboutir à
un système interopérable entre éditeurs et opérateurs. Retrouvez les supports
et comptes-rendus des ateliers ci-dessous !

Quelles sont les prochaines étapes ?
Une synthèse de cette démarche va être produite et un complément d'étude va
être lancé autour de la faisabilité du choix de l'interface JMAP.
De plus, la sortie du nouveau référentiel #2 éditeurs est prévue pour début juin,
pour accompagner les Dossiers de Spécification de Labellisation (DSL) du
Ségur.
A vos agendas : le prochain rendez-vous aura lieu le 23 juin prochain, lors du
Comité opérateurs/éditeurs.
Vous souhaitez contribuer, participer aux prochains ateliers ou vous informer ? Contactez-nous !

Lien vers les supports

Contact

LE SAVIEZ-VOUS ?
Un professionnel de santé pratiquant dans plusieurs établissements
doit avoir plusieurs messageries
De manière générale, 1 boîte mail (BAL) = 1 situation d’exercice, puisque les responsabilités de
traitement de données ne sont pas portées par les mêmes entités.
De ce fait, lorsqu’un professionnel exerce en libéral et en clinique, il doit avoir deux BAL distinctes : il
portera alors la responsabilité de sa BAL libérale, tandis que pour sa seconde BAL, ce sera la clinique
qui en portera la responsabilité.

Pour accéder à toutes les informations relatives à l'Espace de Confiance MSSanté :
https://mssante.fr/home/
Pour accéder aux ressources de formation, visitez la plateforme de formation e-santé de l'ANS :
https://esante-formation.fr/

Suivez toute l'actualité sur
Vos données personnelles (adresse e-mail ; nom et prénom si indiqués) sont traitées par l’Agence du Numérique en
Santé (ANS) dans le cadre de votre collaboration à certains des projets qu’elle mène en lien avec la MSSanté ainsi que
pour l’envoi de lettres d’informations. Ce traitement relève de l’exercice de sa mission d’intérêt public (art 6, 1, (e) du
RGPD). Vos données sont conservées jusqu’à votre désabonnement.
Conformément au règlement général (UE) sur la protection des données n°2016/679 du 27 avril 2016 et à la loi
Informatique et libertés n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, vous bénéficiez notamment d'un droit d'accès, de
rectification, d'effacement, d'opposition, de limitation du traitement et de définir des directives sur le sort de vos
données personnelles après votre mort. Vous disposez aussi de la possibilité de vous désabonner à tout moment en
cliquant sur le lien de désabonnement présent dans les mails d'envoi de la lettre d'information.
Si vous estimez, après nous avoir contactés, que vos droits n’ont pas été respectés vous pouvez adresser une
réclamation à la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
Ces droits peuvent être exercés auprès de l’ANS :
- par courrier postal, à l’adresse suivante : GIP Agence du Numérique en Santé (Délégué à la Protection des Données :
DPO) 9, rue Georges Pitard - 75015 PARIS ;
- par messagerie électronique, à l'adresse suivante : dpo@esante.gouv.fr

