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Newsletter MSSanté
EDITO
Notre ambition pour 2022? Couvrir l’ensemble des professionnels et structures de santé, médicosociaux et sociaux afin de favoriser la coordination dans le cadre de la prise en charge des usagers.
Les échanges entre professionnels exerçant en établissement de santé ou en ville avec un usager du
système de santé depuis son Espace Numérique de Santé (ENS) se feront ainsi en toute sécurité.
L’Espace Numérique de Santé portera justement la fonctionnalité de messagerie entre usagers et
professionnels de santé. Cette messagerie sécurisée sera portée par un opérateur de l’espace de
confiance MSSanté.
Autant d'enjeux que cette newsletter vous permettra de suivre régulièrement.

MSSANTE EN CHIFFRES …

A VOS AGENDAS !

Chiffres concernant les établissements de santé
(ES) en décembre 2020 :

Ne manquez pas les prochains webinaires
MSSanté :

09 mars 2021

31%
ES non engagés dans une
démarche MSSanté

Qu’est-ce qu’une messagerie sécurisée
MSSanté ? Modalités pour s’équiper et
utiliser cette messagerie au quotidien

S’inscrire

69%

ES engagés dans une démarche
MSSanté

18 mars 2021
Doctrine technique du numérique en
santé : comprendre les enjeux de
l’identification électronique

62%
ES émetteurs parmi les ES
MSSanté compatibles

S’inscrire

MSSanté – Référentiel #1 Opérateurs v1.4
La mise à disposition progressive de l'Espace Numérique de
Santé (ENS) des usagers à compter de juin 2021 va permettre
aux professionnels MSSanté d'échanger avec les usagers.
Afin de préparer l’arrivée de la messagerie de l’ENS dans
l’Espace de Confiance MSSanté, le système MSSanté doit
s'adapter et encadrer cette nouvelle finalité d'échange avec les
usagers.
Cette évolution entraîne la modification de tous les documents du référentiel opérateurs. Les
documents constituant le référentiel opérateurs MSSanté sont en concertation depuis le 08/02/2021 et
ce, jusqu’au 08/03/2021. Ils sont disponibles ici.
Une version pilote de la messagerie usager de l’ENS ciblant 1,3 millions d’usagers sera déployée en
juillet 2021 sur 3 territoires (les départements de Haute-Garonne (31), de Loire-Atlantique (44) et de la
Somme (80)). La messagerie usagers de l’ENS sera progressivement ouverte à tout le territoire à partir
d’octobre 2021.

L'envoi des comptes rendus de biologie en données structurées
Vous est-il déjà arrivé d'avoir une discussion avec quelqu’un
mais sans réussir à vous comprendre ? Il en est de même
pour l'échange d'informations entre logiciels qui doivent pouvoir
lire et interpréter la même donnée. En bref, c’est
l’interopérabilité.
L’ANS travaille justement depuis 2009 à définir des règles applicables par tous les éditeurs de
logiciels avec un seul et même but : améliorer le parcours de soins du patient en facilitant la prise de
décision médicale et la coordination entre acteurs. Ces règles informatiques sont énumérées dans le
Cadre d’Interopérabilité des Systèmes d’Information de santé (CI-SIS).

Le secteur de la biologie y est concerné puisque le compte-rendu de biologie (CR-BIO) doit
être conforme au CI-SIS. Le CR-BIO doit être structuré au format CDA et les examens doivent
être codés à partir d’une nomenclature internationale appelée LOINC. Mais que signifie le CDA ?
Et le LOINC ?

En savoir +

Les pilotes de déploiement régionaux : où en sommes-nous ?
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Légende thématiques :
DAC – Structures d’hébergement – Structures à domicile – CAMSP – ITEP

Perturbé par la crise sanitaire, le calendrier initial des pilotes de déploiement de MSSanté au secteur
médico-social a été revu pour s’adapter à la réalité de chaque territoire pilote. En ce sens, le plan de
généralisation sera constitué pour le mois de juin. En attendant, dans chaque région, les
raccordements et les équipements se poursuivent.

Quelques chiffres sur le projet :

Structures raccordées

50

dont des FAM,
MAS, EHPAD,
FV, IME, EEAP
CAMSP, PMI,
MAIA, PTA,
SSIAD, ESA...

BAL ouvertes
97

63

Organisationnelles
Nominatives

409
249

Nominatives Type
10

Les cas d’usages :
De nombreux cas d’usages sont remontés par les équipes terrains (professionnels du médicosocial). En voici quelques exemples :
• échanges entre les différentes antennes de la Plateforme Territoriale d’Appui (PTA) autour des
sorties d’hospitalisation COVID;
• échange entre la MAIA et l’équipe de concertation en vue de la préparation et du compte-rendu
de la réunion de concertation de gestion de cas;
• échanges d’ordonnances impliquant des Maisons d’Accueil Spécialisées (MAS), des EHPAD, et
les pharmacies partenaires;
• envoi des compte-rendu d’hospitalisation entre un Centre Hospitalier (CH) et l’ADAPEI 83;
• suivi du parcours de l’enfant au Centre d’Action Médico-Sociale Précoce (CAMSP) depuis son
adressage par un CH, une Protection Maternelle et Infantile (PMI) ou le médecin scolaire ou
généraliste jusqu’à son orientation vers une Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH), une cure ambulatoire médico-sociale ou sanitaire.

Le déploiement de MSSanté au sein des structures de services à domicile
112 structures de services à domicile sont raccordées à
MSSanté sur l’ensemble du territoire, dont 28 Services d’Aide et
d’Accompagnement à Domicile (SAAD), 82 Services de Soins
Infirmiers A Domicile (SSIAD) et 2 Services Polyvalents d’Aide et
de Soins A Domicile (SPASAD). L’ANS, en proche collaboration
avec les régions, travaille avec les Fédérations, Organismes
Gestionnaires de structures et les éditeurs afin d’accélérer leur
plan de déploiement.
Vous êtes intéressés pour raccorder votre structure à MSSanté ? Le guide d'éligibilité Interactif
MSSanté vous donnera toutes les informations utiles.

EN SAVOIR +

Guide d’éligibilité

LE SAVIEZ-VOUS ?
Est-il obligatoire d’utiliser MSSanté ?
D’un point de vue purement juridique, MSSanté n’est pas obligatoire.
Tout professionnel de santé est tenu de respecter le cadre juridique de l’échange des données
personnelles de santé (article L1110-4 du Code de la santé publique) ainsi que de leur hébergement
(article L1111-8 du code précité). Les données de santé à caractère personnel sont des données
sensibles, protégées par la loi et dont le traitement est en outre soumis aux principes de la protection
des données personnelles tels que définis par la loi Informatique et Libertés et plus récemment par le
RGPD.
Ainsi le professionnel habilité à échanger des données de santé doit mettre en place les conditions
pour garantir un échange sécurisé des données de santé selon des modalités autorisées par la CNIL.
MSSanté est un des outils permettant de garantir cet échange sécurisé et validé au niveau national,
contrairement à d’autres outils aujourd’hui.
Historiquement, la CNIL délivrait une Autorisation Unique (l’AU 37) concernant les traitements de
données de santé à caractère personnel ayant objet de permettre l'échange de données de santé au
moyen d'un service de messagerie sécurisée de santé entre professionnels de santé. Le RGPD a
intégré de fait cette autorisation et elle n’est donc plus nécessaire.
Nous travaillons à renforcer le cadre juridique et d’opposabilité de MSSanté dans le domaine de
l’échange des données de santé, afin de clarifier l’obligation ou non d’utiliser MSSanté.

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

