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Newsletter MSSanté
EDITO
Ça y est, c’est fini, 2020 est terminée. Si on fait le
bilan, cela restera une année à part, chargée, et
pleine d’enseignements. Malgré la distance, nous
avons vu la poursuite des efforts de l’ensemble
de la « famille MSSanté » : opérateurs, territoires,
éditeurs et l’ensemble des partenaires de l’ANS
et de l’Assurance Maladie qui sont restés
mobilisés pour répondre aux besoins des
professionnels et à la crise.
Alors merci pour cette année. Et même 38
millions de merci. MSSanté a été plus que jamais
le support des échanges entre professionnels de
santé, avec 38 millions de messages émis cette
année (+116% par rapport à 2019) et notamment
un pic de 6,3 millions pour le mois d’octobre.

Ségur de la santé (dont MSSanté est l’une des
priorités), sur HOP’EN et sur ESMS Numérique
entre autres, pour passer le cap technologique et
ergonomique attendu par les professionnels, afin
de faciliter leur travail quotidien. Nous voulons
supprimer ces irritants à l’usage de la
messagerie sécurisée de santé, pour offrir une
meilleure expérience à l’ensemble des acteurs de
l’Espace de Confiance, qu’ils soient dans le
secteur sanitaire, médico-social, social, libéraux
ou salariés et bientôt pour le citoyen au sein de
son ENS.
C’est pourquoi, l’ensemble de l’équipe MSSanté
vous présente ses meilleurs vœux de bonheur,
de santé et de succès dans vos projets pour
l'année 2021.

Alors que se souhaitons-nous pour 2021 ?
Avec la DNS et l’Assurance Maladie, nous allons
continuer à travailler, et nous appuyer sur le

A très vite pour relever ces beaux défis à vos
côtés.

MSSANTE EN CHIFFRES …

A VOS AGENDAS !

Au mois de novembre 2020, voici les chiffres
concernant les professionnels de santé libéraux :

Ne manquez
MSSanté :

pas

le

prochain

événement

11 Février 2021 : Webinaire « Produire
des CR-BIO en LOINC, contexte de la
biologie hospitalière »

63,8%
de taux d’équipement à
MSSanté

S’inscrire

251 934
PSL équipés de MSSanté

EHPAD : Déploiement et raccordement à MSSanté
En juin 2020, le déploiement de MSSanté au sein des EHPAD
faisait l’objet d’un partage d’état des lieux et de premiers retours
d’expérience. Aujourd’hui deux documents viennent enrichir le
déploiement de MSSanté au sein des EHPAD.
Ces supports ont pour but d’accompagner les groupes d’EHPAD
et éditeurs ou industriels dans les scénarios et actions clés à
envisager en vue du raccordement des EHPAD.
Les liens de téléchargement sont disponibles ci-dessous :

Accompagnement Industriels

Accompagnement EHPAD

EN SAVOIR +

Nouvelle année, nouveaux modules de formation
En octobre 2020, 53,5% de laboratoires de biologie médicale de
ville (248 SELAS soit 3 185 sites) sont compatibles MSSanté
avec un volume moyen d’échange atteignant 3 025 mails par
laboratoire. Afin de continuer à soutenir les laboratoires de
biologie médicale dans cette démarche plus que nécessaire,
l’ANS a mis à jour ses modules de formation. Ces contenus
s’adressent à toute personne qui souhaite en savoir davantage
sur les modalités de mise en œuvre du système MSSanté dans
un laboratoire.
En 9 modules, l’ANS vous propose de vous livrer toutes les informations essentielles pour rejoindre
sereinement le mouvement MSSanté. Ces packs de formation tels que « Choisir une messagerie
adaptée à son laboratoire » ou encore « Produire des CR-BIO structurés » vous apportent de l’aide
par thématique. Tous les modules contiennent les contacts utiles de l’Agence afin que vous puissiez
poser les questions qui subsisteraient.
Pour suivre cet accompagnement digitalisé, les modules de formation biologie sont disponibles
gratuitement et de manière permanente sur cette plateforme :

Formations MSSanté

C’est décidé, c’est la fin de la course aux FAX !
Encore combien de temps passé à courir derrière les fax
pour récupérer les CR-BIO dans votre établissement ? C’est
ce qui se passe malheureusement lorsque l’envoi ne se fait pas
par messagerie sécurisée de santé.
L’Agence du Numérique en Santé (ANS) soutient le déploiement
de MSSanté auprès des laboratoires de biologie médicale. Ce
mode d’envoi comporte, en effet, de nombreux bénéfices tels que
la réduction des coûts, une sécurisation des données de
santé, une meilleure prise en charge des patients…
De nombreux établissements de santé ont mis en place une réception des comptes rendus par
MSSanté depuis les laboratoires de biologie de ville. La réception des CR-BIO a principalement été
mise en place dans les hôpitaux de jour d’hématologie/oncologie, dans le cadre des chimiothérapies.
L’équipe MSSanté Biologie recense ces processus auprès des établissements de santé et lance un
appel à ceux qui ne seraient pas encore connus par notre équipe. Ce recensement a d’ailleurs permis
de réunir en décembre tous les établissements de santé ayant mis en place ce processus et ceux qui
souhaiteraient le faire. L’objectif de ce groupe de travail était de se partager les bonnes pratiques et
les facteurs clés de succès afin que la réception des CR-BIO dans les services hospitaliers soit la plus
efficace possible pour le personnel et les patients. Si vous êtes un établissement de santé ou un
laboratoire et que vous souhaitez participer à la suite de ce groupe de travail qui aura lieu en février,
vous pouvez en faire part auprès de la même équipe. Pour cela, vous pouvez écrire directement à
cette adresse mail : ans-mssante.laboratoires@esante.gouv.fr

Arrêt de la prise en compte des anciens fichiers indicateurs MSSanté fin mars 2021
Ça y est, la bascule vers les nouveaux indicateurs est actée !
Après plusieurs mois de travail avec les opérateurs, nous allons
arrêter la prise en compte des anciens fichiers indicateurs
MSSanté à fin mars 2021, pour utiliser uniquement le nouveau
processus de remontée des indicateurs.
Pour rappel, le DSFT V1.3.1 du 11 mars 2020 décrit les
nouvelles modalités de transmission des indicateurs
MSSanté par les opérateurs (voir paragraphe « 5.8.3
Production et soumission de statistiques d’utilisation » du DSFT : MSSanté (mssante.fr)) : les
fichiers de statistiques ‘Echanges’ et ‘Connexions’ doivent être transmis par webservice à
l’ANS avant le 5 du mois pour les indicateurs du mois qui précède.
Une période élargie de mise en conformité a été mise en place pour les opérateurs, leur permettant la
finalisation de leur développement. Celle-ci prendra fin au 31 mars 2021. Cela signifie qu’à partir de
début avril 2021 (pour les indicateurs de mars 2021), seuls les fichiers de statistiques déposés
par webservice seront pris en compte dans le rapport mensuel des indicateurs MSSanté.
Dans l’attente de cette échéance, les équipes de l’ANS restent disponibles pour accompagner les
opérateurs dans la finalisation de leurs démarches.

LE SAVIEZ-VOUS ?
Il existe différents modes de consultation de l’Annuaire MSSanté

1. Extraction en libre accès. Nom des fichier : Extraction_Correspondance_MSSante_date
ou Extractionmonotable_cat18_toutepopulation https://annuaire.sante.fr/web/sitepro/extractions-mss
2. Web Service. Nom du fichier : ExtractionMSSGlobale_date_
3. LDAP : ldap://ldap.annuaire.mssante.fr
4. IHM de consultation publique et restreinte de l'annuaire
A noter que les BAL organisationnelles et personnelles sont présentes dans l’ensemble des
extractions.
Les BAL applicatives ne sont présentes que dans le webservice, le service LDAP et l’IHM.
Les BAL de type 10 (internes et médecins étrangers) ne sont présentes que dans le webservice et
le service LDAP.

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

