
Commission nationale de la naissance et de la 

santé de l’enfant (CNNSE) : réunion plénière 

17 octobre 2013 

 
 

Services de partage et d’échange d’informations 
de santé :  
Dossier Médical Personnel et  
Messageries sécurisées de Santé 



L’Agence des Systèmes d’Information 
Partagés de Santé 

• Agence d’état créée fin 2009 
Transformation du GIP-DMP, du GIP-CPS, une partie du GMSIH 

 

• Objectifs : Favoriser le développement des systèmes 

d’information partagés dans les secteurs de la santé et du médico-

social afin de développer la coordination et la qualité des soins, la 

prévention, la veille et l’alerte sanitaire, la télémédecine. 

 

• Membres : L’Etat, l’Assurance Maladie et la Caisse Nationale de 

Solidarité pour l’autonomie (CNSA). 
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Principales missions de l’ASIP Santé 
 

• Définition, promotion et homologation de référentiels, standards, produits 

ou services contribuant à l’interopérabilité, à la sécurité et à l’usage des 

systèmes d’information de santé et de la télésanté. 

Dont la maîtrise d’ouvrage et la gestion des annuaires nationaux, et des produits de 

certification (cartes de professionnels de santé…) 

Dont la normalisation des documents médicaux structurés 

• Maîtrise d’ouvrage de projets délégués par les pouvoirs publics 

Réalisation et déploiement du Dossier Médical Personnel (DMP) 

Réalisation et déploiement du service Messagerie Sécurisée de Santé (MSS) 

Etude sur la modernisation du SI SAMU Centres 15 (délégation DGOS ) 

Etude /guichet commun de recueil des signaux de vigilance (délégation DGS) 

• Accompagnement des initiatives concourant à son objet : pouvoir de 

financement autonome prévu par la loi (arrêté du 9 décembre 2009).  

Mise en œuvre du DCC/DMP en partenariat avec l’INCa… 

• Participation aux accords ou projets internationaux sur les systèmes 

d’information de santé. 
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Dossier Médical Personnel 

Plus on en sait, mieux on se porte 



Un outil au service de la santé publique 

 Disposer d’une information médicale fiable chaque fois que 

nécessaire sous le contrôle du patient pour : 

 

• Améliorer la continuité et la permanence des soins 

 

• Contribuer à la qualité des soins pour tous 

 

• Fiabiliser le parcours de soins et les pratiques pluridisciplinaires 

 

• Faciliter les coopérations interprofessionnelles au service des 

malades 

 

• Décloisonner notre système de santé et placer le patient au 

cœur du dispositif 

 

 

 



Cadre juridique  

CNNSE-DMP&MSSanté-17octobre 

2013 

6 



Structure 
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• Retrouver facilement les 

documents dans le DMP du 

patient,  

• soit par date  

• soit par épisode (« parcours de 

soin »)  

• soit par type de document 

• Accéder à des documents liés 

entre eux 

• Recevoir des notifications (par 

mail ou par sms) chaque fois 

qu’un nouveau document est 

ajouté dans le DMP d’un patient 
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Les avantages du DMP 

+ Une sécurisation de la prise en charge (résultats des examens 

préalables, antécédents, etc.) 

Des informations disponibles à tout moment, en tout lieu 

Une communication simplifiée entre professionnels de santé 

Une continuité des soins mieux assurée grâce à un dossier 

partagé par les acteurs de la prise en charge 
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Comment créer, alimente et consulter 

un DMP ?  

• Tout PS ou personnel 
administratif de l’ES 
(authentifié & identifié) 

• Information et recueil du 
consentement du patient 
(dématérialisé) 

• Calcul de l’identifiant 
(INS-C) à partir de la 
Carte Vitale 

• Remise des « secrets » 
permettant l’accès à son 
DMP par le patient 
 

CREATION 

• Autorisation du patient 

• Documents utiles et 
pertinents 

• Documents identifiés par 
la CME 

• Format des documents 
conforme au cadre 
d’interopérabilité  

• Documents peuvent être 
rendus non visibles au 
patient (consultation 
d’annonce) 

ALIMENTATION 

• Autorisation du patient 

• Tout PS authentifié 
individuellement 
dans la limite de la 
matrice d’habilitation et 
dans le respect du 
masquage par le patient 

• PS peut visualiser les 
documents sensibles et 
les rendre visibles au 
patient 

CONSULTATION 
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Quels sont les droits du patients 

vis-à-vis de son DMP ? 

Consulter tous les documents (sauf les 

informations sensibles) 

Masquer des documents ou demander 

à un professionnel de santé le faire 

(reste visible au patient, à son auteur et 

au médecin traitant) 

Ajouter des documents dans son 

espace d’expression personnelle 

Accéder à l’ensemble des traces (qui, 

quand, pour quoi faire ?) 

Détruire son DMP : droit à l’oubli 

 

Gérer les droits d’accès à son DMP 

Fermer son DMP : données conservées 

10 ans, DMP réactivable 
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2011-2013, montée en charge progressive 

Midi-Pyrénées 

Auvergne 

Aquitaine 

Franche-Comté 

Picardie 

Haute-
Normandie 

Bretagne 

Bourgogne 

Champagne-
Ardenne 

Centre 

Ile-de-France 

Pays de la Loire 

Limousin 

Alsace 

 Ouverture du service en 2010 

 De 4  à 14 régions 

- La mobilisation s’intensifie 

- Les ARS s’impliquent (PRS, 
CPOM) 

 De 39 à 370 établissements 

impliqués dans un projet 

régional 

- Equipes administratives et 
médicales 

 De 1600 à +5000 

professionnels de santé 

libéraux 

- Médecins, infirmiers, masseurs-
kinésithérapeutes 

   

 

 

 

Chiffres France (au 01/10/13) 
385 000 DMP créés 

184 000 DMP alimentés 

847 000 documents déposés CNNSE-DMP&MSSanté-17octobre 2013 
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Les enjeux opérationnels à court 

terme 

Déploiement 
du DMP 

Axe 
réglementaire
/institutionnel 

Axe 
technique 

Axe 
territoires/ 
proximité 

Axe métier 

 

Stabiliser les 

solutions > visibilité 

 

Offrir un service et 

des solutions 

simples  

 

Aller vers du  

« plug & play » 

•Mobilité 

•Couplage MSS 

 

Donner le sens et  

l’intérêt médical : 

• Travail par filière 

• Par pathologie 

• Par communauté 

d’intérêt 

Ecouter le terrain, les 

usages, les besoins 

Accompagner 

Apporter des 

solutions 

Orienter vers les 

éditeurs lorsque c’est 

pertinent 

« Portage » du projet et 

alignement des acteurs 

 

Orientations nationales 

DMP 2ème génération 
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• Le service de support DMP Info Service disponible 7j/7 24h/24 :  
•  Professionnels de santé : 0810 33 11 33 

•  Patients : 0810 33 00 33 

 
• Un dispositif de formation complet à destination des professionnels 

de santé et de leurs structures de formation : 
• Simulateur DMP: http://www.simulateur.dmp.gouv.fr/  

• Plateforme de e-learning: http://formation.dmp.gouv.fr/  

 

• Plateforme « e-doc»: commande des supports de communication 
http://www.dmp.gouv.fr/web/dmp/professionnel-de-sante/documentation-dmp  

• Brochure d’information patient,  

• Dépliant « l’essentiel sur le DMP » (patient, professionnels de santé)  

• Etc… 

 

• La newsletter DMP actu 

• Abonnez-vous : dmp.gouv.fr, rubrique Actu 

 

Les dispositifs d’accompagnement 

CNNSE-DMP&MSSanté-17octobre 

2013 

13 

http://www.simulateur.dmp.gouv.fr/
http://formation.dmp.gouv.fr/
http://www.dmp.gouv.fr/web/dmp/professionnel-de-sante/documentation-dmp
http://www.dmp.gouv.fr/web/dmp/professionnel-de-sante/documentation-dmp
http://www.dmp.gouv.fr/web/dmp/professionnel-de-sante/documentation-dmp
http://www.dmp.gouv.fr/web/dmp/professionnel-de-sante/documentation-dmp
http://www.dmp.gouv.fr/web/dmp/professionnel-de-sante/documentation-dmp
http://www.dmp.gouv.fr/web/dmp/professionnel-de-sante/documentation-dmp
http://www.dmp.gouv.fr/web/dmp/professionnel-de-sante/documentation-dmp
dmp.gouv.fr


Démonstration 
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Messagerie Sécurisée de Santé 
Principes et déploiement du service 



Le contexte des échanges de données de santé :  
• Les professionnels de santé ont besoin d’échanger des données de santé 

dans le respect de la confidentialité autour du patient  

• L’usage de messageries personnelles non sécurisées sur les mobiles et en 

ligne s’est développé de façon massive  

• Plusieurs systèmes de messageries de santé existent sur le terrain, mais 

ceux-ci :  

• Ne sont pas interopérables entre eux et fédèrent peu d’utilisateurs  

• S’adressent essentiellement à la médecine de ville  

• Ne proposent pas des conditions satisfaisantes de confidentialité des échanges  

 

 

 

Stratégie pour les messageries MSSanté 
Contexte des échanges et évolution du risque  

Constat :  

les échanges de données de santé sont réalisés principalement 

par des services de messagerie non sécurisés, par courrier, par 

téléphone, etc.  
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Exigences qui fondent la démarche 
Universalité, Sécurité et  Facilité d’usage 

• Universalité 
• Tout professionnel de santé doit pouvoir échanger avec un confrère, qu’il exerce en ville 

et/ou à l’hôpital. Le caractère universel de la messagerie doit pouvoir garantir la 
continuité des soins et respecter le droit des malades. La capacité à utiliser un annuaire 
complet et commun incarne cette universalité. 

 
• Sécurité 

• Tout professionnel de santé, lorsqu’il échange des données de santé par messagerie, 
doit pouvoir s’appuyer sur un système conforme à son éthique professionnelle et aux 
droits des patients 
• Protection des données de santé du patient  
• Protection de sa responsabilité professionnelle 

 
• Facilité d’usage 

• Les messageries sécurisées de santé restent simples d’utilisation et s’intègrent dans la 
pratique des professionnels de santé 

• Facilité d’usage et respect de l’existant 
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Un système de Messageries Sécurisées de Santé qui repose sur les 

principes suivants :  
• Un cadre de développement des services de messageries sécurisées 

• La création d’un espace de confiance commun à ces services  

• La mise à disposition d’un annuaire national certifié de tous les utilisateurs  

 
L’espace de confiance MSSanté se caractérise par :  

• Une communauté d’utilisateurs clairement identifiés : les professionnels de santé (PS 

libéraux, PS exerçant en établissement de santé ou en structure médico-sociale,…) 

• Extension vers d’autre professions dans le cadre des expérimentations PAERPA (parcours de 

santé des personnes âgées en risque de perte d'autonomie ) – LFSS 2013 Article 48 

• La mise en place d’un système de messageries sécurisées…  

• …qui regroupe des opérateurs homologués enregistrés dans une liste blanche  

• … avec la sécurisation des accès et des canaux d’échanges entre les domaines de 

messagerie  

 

 

 

L’espace de confiance MSSanté 
Principes proposés  
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Vue d’ensemble du système MSSanté 
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Avant :  
• Des solutions hétérogènes sur le terrain  

• Des outils complexes à mettre en œuvre, les outils de sécurisation de mail (« OSM ») 

chiffrant chaque message (carte/fort impact sur le poste de travail)  

• Des solutions pour des communautés (cloisonnées)  

• Plusieurs webmails sécurisés, non intégrés aux logiciels métiers 

• Des identités pas nécessairement certifiées  

Après :  
• Un espace de confiance regroupant des domaines de messagerie autorisés  

• Un sécurisation du canal d’échange  

• Des utilisateurs certifiés et authentifiés  

• Un annuaire national certifié 

• Le recours aux standards de la messagerie  

Stratégie pour les messageries MSSanté 
Qu’est-ce qui change ?  

Une première marche plus accessible pour accéder progressivement à des 

services à valeur ajoutée (notarisation, archivage…)  
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Déploiement et communication 

• 2012  préparation et concertation stratégique 
 

• 2013  mise au point et préparation des opérateurs de 
messagerie existants 

• A ce jour, 1200 professionnels de santé libéraux (principalement médecins) en beta test sur le premier 
service générique opéré par l’ASIP Santé en partenariat avec les ordres > www.mssanté.gouv.fr 

• Octobre 2013 : parution du dossier de spécifications techniques qui permet aux établissements opérant 
leur propre service de se préparer 

• Printemps 2014 : premiers établissements opérationnels 

 

Principes : 
• Co-construire le service  

• Respecter l’existant  

• Donner du temps aux opérateurs existants, aux industriels et aux utilisateurs pour franchir 
les étapes techniques et adapter les solutions (LPS, Proxys et serveurs de messagerie)  

 
• 2014/2015  déploiement soutenu des usages 
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Macro Planning  
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Etat des lieux en région 

Premiers ES &  
Opérateurs 

 
Campagnes recrutement, sensibilisation, mobilisation, etc.  

 

juin juil. aout sept. oct. nov. 

2014 

Ouverture 
service Ordres/ASIP 

déc. janv. fév. mars avr. 

2013 

 

1er Opérateurs & 

Labellisation Clients 

DSFT 

Betatest MSSanté avec les PSLibéraux 

Recrutement  Etablissements pilotes 

Accompagnement des régions 

Préparation des établissements 
(annuaires, SI…)  



Ouverture du service Ordres/ASIP Santé 
Une première étape : le webmail et l’annuaire 
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A venir : MSSanté en mobilité  
Une APP sécurisée avec un annuaire de tous les Ps 

Une APP IOS ou 

Android 
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Conclusion 



Conclusion 

Des services disponibles (DMP, messageries sécurisées)  

• dans le respect de la réglementation & des référentiels 

d’interopérabilité et de sécurité 
 

Accessibles via des logiciels (LGC/SIH…) communicants 

• à défaut en accès web 

  

Au service professionnels de santé qui souhaitent partager et 

échanger 

• renforcement des coopérations, décloisonnement ville/hôpital 

• production et validation rapide des CR électroniques 

  

Au bénéfice des patients 

• parcours de santé 
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La e-santé est en marche pour mieux coordonner les soins 
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Merci de votre attention 


