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MSSanté : Une des priorités du « Ségur de la santé »
• MSSanté est l’un des services numériques priorisé par le Ségur de la Santé
aux côtés du DMP, de l’INS et de Pro Santé Connect.
• La poursuite du déploiement s’articule autour de 4 axes :

1
2
19

Accélérer l’équipement des professionnels et
des structures en facilitant techniquement
l’intégration de MSSanté dans les outils
métiers

Intégrer l’usager à l’Espace de Confiance

3

Etendre l’Espace de Confiance pour
intégrer les professionnels du secteur
médico-social

4

Augmenter significativement les usages
autour de 4 documents principaux :

CR de
radiologie

Document
Documents CR de
de sortie biologie médico-social
(DLU…)

Qu’est-ce que MSSanté ?
• Pas une MSSanté, mais un Espace de Confiance MSSanté…

Assurer la sécurité des
échanges de données
personnelles de santé entre
professionnels habilités

Favoriser l’interopérabilité
de l’ensemble des
messageries sécurisées et
ainsi une communication
possible entre tous les
professionnels habilités quel
que soit leur outil

Permettre un … qui permet
de protéger ses échanges de
données de
santé conformément au cadre
légal
à travers des échanges de
données dématérialisés

… qui permet de protéger ses échanges de données de santé conformément
au cadre légal
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Qui utilise MSSanté aujourd’hui ?
ÉQUIPEMENT

USAGE
+ 12 M de messages échangés au mois d’août 2021:

25%
52%

75%

48%

12 046 185

12000000
10000000
8000000
6000000
4000000

75% des établissements
de santé

52% des PSL

2000000
0

Évolution du nombre de messages échangés au sein de l’Espace de Cofinance MSSanté

29%
71%

Détails des échanges sur le mois d’août :
Établissements de santé

71% des Labo de
Biologie Médicale
21 Données arrêtées au 31 août 2021

14%
Autres
(DGS urgent)

77%

4%

5%

Laboratoires de Biologie Médicale
PSL et Autres
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Etat des lieux du déploiement du DMP
• Synthèse générale des alimentations du DMP

10,1 millions

2,4 millions

11,4 millions

de DMP créés au 30/06/2021

de DMP alimentés depuis 2018

de documents alimentés
depuis 2018

(date d’arrêt des créations)

(hors HR et documents patients)

(hors HR et documents patients)
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Etat des lieux du déploiement du DMP

• Synthèse générale des alimentations du DMP
Répartition des alimentations de DMP par acteur
hors données d’HR, sur les 12 derniers mois, au 31
août 2021 :

1
2
3
ES

Laboratoires
669 282 DMP
alimentés (37%)

934 096 DMP
alimentés (51%)

174 419 DMP
alimentés (10%)

1
2
3

1 184 887 (10%)
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CR de
biologie

3 667 222 (32%)

Total Documents ajoutés (Dont données HR)

*HR = Historique de Remboursements (document alimenté
automatiquement dans les DMP par le système)

+ 0,7%

9 379 583

15 483 668 + 4,2% 16 145 558
1 594 668 + 14,7% 1 829 450

Documents ajoutés (hors données HR)

5 954 209 + 15,4% 6 869 358

DMP Alimentés par les laboratoires de biologie
Documents ajoutés par les laboratoires de biologie
DMP Alimentés en établissements sanitaires (dont CHU)
Documents ajoutés en établissements sanitaires (dont CHU)
DMP Alimentés en établissements médico-sociaux (dont
EHPAD) et autres structures

541 101

+ 23,7%

669 282

1 601 368 + 26,4% 2 023 804
820 601

+ 13,8%

934 096

2 620 189 + 15,1% 3 015 936
41 229

+ 42%

58 610

Documents ajoutés en établissements médico-sociaux (dont
EHPAD) et autres structures

596 338

+ 29,9%

775 018

DMP Alimentés par les PS libéraux

150 214

+ 16,1%

174 419

Documents ajoutés par les PS libéraux

503 975

+ 0,7%

507 391

Au cumulé,
au
31/05/2021

CR de
radiologie
601 115 (5,3%)

9 312 699

Du
01/09/2020
au
31/08/2021

Total DMP Alimentés (hors données HR)

PS libéraux

Synthèse des alimentations par type de documents
depuis 2018 :

Documents
de sortie

Total DMP Alimentés (Dont données d'HR)

Du
01/06/2020
au
31/05/2021

Nombre de DMP alimentés ayant un document médical
(hors HR et données du patient)

Au cumulé,
au
31/08/2021

1 957 906 + 15,8% 2 266 893

La stratégie de déploiement du DMP
• La stratégie de déploiement du DMP repose sur 3 temps forts complémentaires

CONSULTATION
Une mobilisation des
professionnels et des
établissements de santé dans
le développement des usages
du DMP

ALIMENTATION
Une stratégie d’alimentation
des DMP en établissements

CREATION
(jusqu’au 30/06/2021)
Un dispositif de créations en
nombre des DMP s’organise
via trois canaux : les accueils
2
5
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des CPAM, les officines, et le
site web dmp.fr

de santé, en EHPAD et
prochainement en
laboratoires afin d’en
accroitre les usages par
l’ensemble des acteurs de
soin, en particulier des
médecins

Plan de déploiement pour accélérer l’alimentation
Transition vers Mon espace santé
Maintenir la dynamique d’accompagnement

►

Promotion générale de MES auprès des PS via les
actions de déploiement des outils socles, dont le DMP
et la MSS

►

Développement et valorisation des usages propres à
MES via les fonctionnalités dossier médical et
messagerie sécurisée patient

des ES
►

Maintien du contact avec les ES présentant
des problématiques spécifiques

►

Suivi du déploiement au sein des CHU

►

Accompagnement et suivi des candidats
au programme HOP’EN/ SUN-ES

►

Expérimentation AIR

Piloter le déploiement en EHPAD

et médico-social

Guider les PS dans les usages du DMP
►

Organisation de webinaires en direction
des professionnels de santé libéraux (PSL)

►

Actions nationales : signature de l’avenant 9,
participation aux JNMG, campagnes DAM,
communications presse, etc.

►

Intervention auprès des PSL autres que
médecins généralistes
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►

Accompagnement des EHPAD signataires de
la convention avec l’Assurance maladie

►

Mise en place du financement CNSA via le
programme ESMS numériques

Accompagner les laboratoires de biologie médicale
►

Poursuite des comités de suivi (COSUI) avec les grands
groupes de laboratoires et les éditeurs de système
d’information de laboratoire

►

Avenant 10
(financement à l’équipement
l’alimentation) : report échéance au 31/12/2021

et

à
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Contexte de mise en œuvre de l’ENS / Mon espace santé
Enjeux
►L’Espace

Numérique en Santé (ENS) / Mon espace santé est le chantier emblématique de la feuille de route du « Virage
Numérique en Santé » prévue par le plan Ma Santé 2022 dont l’ambition est de développer l’usage du numérique dans le
système de santé français
►La création automatique de Mon espace santé pour tous les citoyens, soit environ 70 millions d’espaces, est inscrite dans
la loi relative à l’organisation et à la transformation du système de santé (OTSS de 2019)

Objectifs de l’ENS / Mon espace santé

Pilotage et mise en œuvre de l’ENS / Mon espace santé
►L’ENS

s’appuie sur un pilotage stratégique du ministre des Solidarités et de la Santé, au travers de sa délégation du
numérique en santé (DNS), qui a confié le pilotage opérationnel à l'Assurance Maladie (Cnam), en concertation avec
l’écosystème (institutions, professionnels de santé, usagers, éditeurs, etc.)

►Le

développement technique de l’ENS sera assuré par ATOS (accompagné d’Octo, Accenture et Maincare)

Les fonctionnalités de Mon Espace Santé
Consultation et
alimentation du dossier
médical (documents, profil
médical, historique des
soins). Cette brique s’appuie
sur l’actuel DMP dont
l’historique est repris pour
les anciens utilisateurs.
Agrégations des
évènements liés au
parcours de soin de
l’usager via un agenda

Réception en toute sécurité
des informations
personnelles en provenance
des professionnels de santé
de l’usager via un service de
messagerie sécurisée de
santé
Accès à des applications
de santé labellisées par
l’état via un « store »
santé (portails patients,
applications et objets
connectés référencés)

Le processus de création automatique sauf opposition
(L’Opt-out)
Les DMP ne sont pas
créés car peu utilisés

Une des difficultés du DMP est liée à la dépendance entre sa création
et son alimentation

Les DMP sont peu consultés
parce qu’ils ne sont pas
alimentés

Les DMP sont peu alimentés parce qu’ils ne
sont pas créés.

Une solution apportée par
la loi OTSS
de juillet 2019
est la création automatique,
sauf opposition
de la personne

Si l’usager active son
accès, Mon espace
santé est créé
Toutes les personnes
rattachées à un régime
d’assurance maladie
français sont notifiées de
l’arrivée de Mon espace
santé

Un courrier
(mail ou postal) fournit
les modes d’opposition
et d’accès au service

Au bout d’un mois et 10 jours après
l’envoi du courrier, si l’usager ne s’est pas
connecté ni opposé, Mon espace santé est
Si l’usager s’oppose,
Mon espace santé ne sera automatiquement créé.
Un professionnel peut écrire au patient
pas créé
via sa messagerie sécurisée de santé ou
alimenter le DMP de la personne.

Une mobilisation collective
Citoyens
Les citoyens alimentent eux
même Mon espace Santé. Ils
donnent accès à leurs données
santé pour être mieux soigné.

Industriels
Les industriels développent
les services référencés dans
Mon espace santé en
respectant les critères de
sécurité, d’éthique et de
qualité demandés.

Citoyens
Professionnels de
santé

Professionnels de santé
Les professionnels envoient des données
de santé à leurs patients en toute
sécurité en utilisant la messagerie MS
Santé, accessible pour le patient dans
Mon espace santé, et en alimentant /
consultant le dossier médical dans Mon
espace santé.

Industriels
L’Etat

Etat

L’Etat et l’Assurance Maladie
construisent le service. Ils mettent en
place les conditions de sécurité et de
souveraineté de la plateforme.

Planning de déploiement de Mon Espace Santé
2021
Versions
Mon Espace
Santé

Plan de
communication

Août

Septembre

…

2022

Pilote

Février

Mars

Généralisation

Services ouverts aux usagers : Dossier médical,
Messagerie
Campagne de communication d’influence auprès
de l’écosystème

Pilote pour 3 territoires (Somme, Haute-

Garonne, Loire-Atlantique)

Envoi de notifications :
• Haute-Garonne
• Loire-Atlantique
• Somme

Campagne de communication grand public
Création de Mon Espace Santé possible pour tous

2022

A partir de fin août

Création
automatique

Janvier

A partir de début Octobre

Création automatique :
• Haute-Garonne
• Loire-Atlantique
• Somme

Envoi de 65 M de
notifications :
• Français et résidents
en France
• 28 M courriers postaux
• 41 M d’emails

Création automatique

Avril

Planning de déploiement de Mon Espace Santé
Au vu des enjeux de volume, une phase pilote va permettre de tester en
avance de phase :
►
►
►

Le mécanisme d’opt-out, l’information et l’accompagnement des personnes
Les premiers usages de la messagerie sécurisée et sa connexion avec les logiciels des professionnels
L’alimentation du dossier médical par les personnes elles-mêmes et par les professionnels de santé

3

départements
pilotes
• Haute Garonne,
• Loire Atlantique,
• Somme

4 Millions

de personnes
notifiées (assurés
Régime Général, MSA
et MGEN des 3
départements)

2

fonctionnalités
nouvelles
(la messagerie sécurisée
et le nouveau dossier
médical)

Ces premiers retours permettront d’améliorer le produit pour la généralisation en 2022.
Ils permettront également d’identifier les freins à l’usage du côté des professionnels de santé,
qui viendront alimenter les prochaines vagues du Ségur de la santé

Un pilote pour recueillir les usages et les retours terrain
sur MES
Périmètre
►
►

À partir de témoignages usagers et PS
À partir de la mobilisation des acteurs :

•
•

•

Côté PS : les URPS, Ordres, syndicats,
éditeurs, établissements de santé, médicosociaux…
Côté usagers : mairies, conseils régionaux et
départementaux, France Assos santé (et
autres associations usagers en fonction de la
situation territoriale)…
Editeurs et industriels pour faciliter la
résolution de problématiques techniques par
exemple

Actions
Mettre en place un travail de
collaboration sur chaque territoire
Cnam/ANS/ARS/Grades
►

Identifier des cas d’usages sur Mon Espace
Santé qui vont pouvoir être présentés
•
Exemples d’utilisation de la messagerie
PS/usagers dans des parcours de santé
•
Exemples de recours aux données du
DMP dans des parcours de prise en
charge ville, Ville Hôpital…

Mobiliser les acteurs sur le terrain
►
►

Mettre en place la production de contenu
(visites, verbatims, films)
Partager ce contenu sur tout le territoire au
moment de la généralisation de Mon Espace
Santé à partir de début 2022
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Communiquer et échanger avec les partenaires :
L’envoi de la lettre de liaison de sortie au DMP
La transmission d’information par MSS
• Une réorganisation de la Direction des Services Numériques nécessaire
pour mieux appréhender la « Performance Digitale » au CHR Orléans
• De la théorie au principe de réalité avec HOP’EN
o Application à la lettre des consignes dans un projet technique
o Une liberté relative sur la création des courriers

o Application du principe de réalité et mise en œuvre au CHR Orléans

Une Direction des Services Numériques
réorganisée pour mieux répondre
• Mieux recueillir le besoin des utilisateurs
o Un Département AMOA avec des consultants métiers, interlocuteurs des utilisateurs
dans la durée et pas seulement pendant les projets de déploiement des logiciels

• Mieux caractériser la réponse
o Un PMO (Project Management Officer) qui centralise les demandes et les caractérise
o Un Département Conception-Urbanisation qui qualifie les solutions techniques et
fonctionnelles pour faciliter leur intégration

• Mieux mener les projets de mise en œuvre
o Un Département Projets, dont les chefs de projet déclinent une méthodologie commune
o Un logiciel de gestion du portefeuille de Projets

Communiquer et échanger avec les partenaires :
L’envoi de la lettre de liaison de sortie au DMP
• Application à la lettre
o
DPI convergeant du GHT, propose un formulaire de saisie garantissant le respect
des 12 critères qualité préconisés par l’HAS
o Des modèles de documents sont élaborés à partir de ce formulaire et mis à disposition

o Le logiciel, capable d’envoyer au DMP, propose aussi un circuit complet, de la saisie dans le
formulaire à la validation de l’envoi au DMP
⇒ Tout bien paramétré, on atteint la cible à condition de se conformer strictement au process
⇒ Une mise en œuvre purement technique,
⇒ Pas de prise en compte des spécificités des services,
⇒ Pas d’interaction avec les correspondants.

Communiquer et échanger avec les partenaires :
L’envoi de la lettre de liaison de sortie au DMP
• Principe de réalité : la lettre de sortie doit être produite « naturellement » par le
médecin
Le formulaire doit suivre la prise en charge médicale =>
1. Développer des formulaires spécifiques par spécialité
2. Développer des modèles de documents adaptés à la pratique médicale
3. Avoir une instance DSN / Médecins / Direction Qualité pour valider la conformité HAS
La lettre de sortie doit être envoyée au DMP sans validation manuelle du médecin
1. Identifier les exceptions (ex : nécessité d’une consultation d’annonce)
2. Bâtir un circuit spécifique isolant ce cas de figure
3. Envoyer tous les autres courriers en automatique
⇒ Des courriers conformes,
⇒ Une alimentation au fil de l’eau du DMP.

Communiquer et échanger avec les partenaires :
Transmission d’information par MSS
• Application à la lettre : choix et mise en œuvre de deux solutions
o En entrée : les établissements du GHT disposent tous d’un service de Messagerie
Sécurisée intégré à l’espace de confiance MS Santé
Les médecins sont dotés d’une BAL MSS à la demande pour communiquer avec leurs
pairs externes
o En sortie : choix d’une solution tierce qui prend en charge l’envoi des courriers émis à
partir du DPI
⇒ On atteint la cible mais pas d’usage
• Principe de réalité : du « sur mesure » en fonction du besoin
o Projet d’échanges entre le CHR et une CPTS de proximité
 création de BAL MSS de service avec accompagnement aux usages
 Réflexions sur le partage des informations : intégration d’informations envoyés par
MSS au DPI, usage du DMP
⇒ Remise à plat des créations et attributions de MSS
⇒ Recueil des besoins et traitement sous forme de « micro-projets »
⇒ Les Usages se mettent en placent

Communiquer et échanger avec les partenaires :
Concentrer les informations pour mieux les partager
• Mettre en œuvre une solution agnostique appliquée "in vivo", c'est à dire au
quotidien, sans changer les habitudes SIH de production du professionnel :
• L'entrepôt permet la neutralisation (c'est à dire qu’il rend utilisable la donnée quel que soit
l'éditeur du logiciel) de toutes les données venant de différents SIH (DPI + logiciels
métiers) du territoire
• La plateforme d'intermédiation permet :
• En Activité quotidienne :

• Visualisation, par et entre les professionnels de santé, des données de chaque patient, par sa "ligne de vie" (c'est à
dire l'ensemble des évènements de ses séjours hospitaliers)
• Pour les parcours : visualisation des étapes dans les services Vs parcours

• Pour Exploitation de l'hôpital gestion flux et parcours
• Usage des données à des fins de prédiction, d’optimisation et de valorisation
• Gestion des ressources RH et supply Chain (Urgences, Pharmacie ... )
• Management des établissements/territoire : DIM, Imagerie, Biologie, Pharmacie

• Pour Recherche,
• Réseau de recherche multicentrique
• Valorisation scientifique et économique

Conclusion :
• Hop’En un moteur pour l’adaptation du SI aux défis numériques en
cours et à venir
• Les méthodes Agile intégrées aux Direction des Services Numériques
• Pour mieux appréhender les usages
• Pour s’adapter aux principes de réalité
• Pour réussir les déploiements des projets

