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Les objectifs de la formation

COMMENT FAIRE DE MSSANTÉ UN PROJET 

AU SEIN DE MON ETABLISSEMENT ?

21

IDENTIFIER LES RÔLES DE CHAQUE PROFIL 

DANS LE PROJET MSSANTÉ
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Qu’est ce qu’une équipe projet MSSanté ?

L’équipe projet MSSanté peut se composer* de 5 profils clés favorisant la bonne mise en place de MSSanté au 

sein d’un établissement de santé, ainsi que le bon développement des usages. Ces profils ont des rôles qui 

peuvent être portés par un ou plusieurs acteurs distincts, en fonction des capacités et de la taille de 

l’établissement.

Chef de projet 

MSSanté

Responsable 

technique

Professionnels 

amenés à utiliser 

MSSanté

Assistant médico-

administratif 

(AMA)

Responsable de 

la communication

MSSanté est un projet en tant que tel qui a des impacts organisationnels et techniques au sein de 

l’établissement de santé. Il faut donc mettre en place une équipe projet pour embarquer l’ensemble des acteurs.

*A adapter en fonction du contexte de l’établissement.
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Les principes clés d’une équipe projet pluridisciplinaire MSSanté

Le projet MSSanté regroupe des aspects techniques, organisationnels et de communication

Le chef de projet doit disposer d’une visibilité sur l’ensemble des étapes du projet MSSanté

L’équipe technique est chargée de raccorder l’établissement de santé à l’Espace de Confiance et 

de réaliser les paramétrages liés à l’Annuaire Santé 

Les secrétaires médicales, professionnels de santé et autres professionnels habilités MSSanté 

doivent travailler sur les usages MSSanté (et préciser le type de documents échangés)

Le référent MSSanté doit veiller à la formation des futurs utilisateurs de la messagerie sécurisée

Le responsable de la communication est chargé des actions de communication MSSanté internes 

et externes
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Le rôle de chaque profil, au sein de l’équipe projet MSSanté

Chef de projet 

MSSanté

• Identifier les parcours dans lesquels MSSanté peut être utilisé

• Favoriser l’adoption de MSSanté dans les pratiques de la établissement

• Vérifier le reporting des indicateurs MSSanté

• Être l’interlocuteur de l’ANS pour l’établissement

Professionnels 

amenés à utiliser 

MSSanté

• Construire et proposer le circuit des usages MSSanté et les bonnes pratiques associées auprès des 

professionnels habilités

• Proposer le circuit de validation en CME

Assistant médico-

administratif 

(AMA)

• Construire et proposer le circuit des usages MSSanté (ainsi que de procédures sur les échanges 

des documents) et les bonnes pratiques associées

Responsable de 

la communication

• Mettre en place la communication interne et externe de l’établissement

• Se rapprocher du correspondant de la CPAM en charge des projets MSSanté dans le département 

• Se rapprocher du correspondant GRADeS en charge des projets MSSanté 

Responsable 

technique

• Raccorder l’établissement de santé à l’Espace de Confiance

• Paramétrer le DI et mettre en place les boites aux lettres sécurisées

• Intégrer l’Annuaire Santé au sein du DI et du client de messagerie
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Je mobilise les bonnes ressources en interne pour développer les usages MSSanté  

J’identifie les ressources disponibles dans mon établissement de santé pour tenir les rôles clés

Je les sollicite et je leur adresse les supports de formation MSSanté adéquats  

ETAPE 1

ETAPE 2

établissement – Quelles étapes pour aller plus loin ?

Si besoin, un glossaire se trouve dans le module de Présentation de MSSanté



esante.gouv.fr
Le portail pour accéder à l’ensemble 

des services et produits de l’agence 

du numérique en santé et s’informer 

sur l’actualité de la e-santé. 

esante.gouv.fr
Le portail pour accéder à l’ensemble 

des services et produits de l’agence 

du numérique en santé et s’informer 

sur l’actualité de la e-santé. 

@esante_gouv_fr

linkedin.com/company/agence-du-numerique-
en-sante
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Annexe
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Quelques liens utiles

Pour en savoir plus sur l’Annuaire Santé : 
https://esante.gouv.fr/securite/annuaire-sante

Feuille de route « Accélérer le virage numérique 
(Ministère des Solidarités et de la Santé, 2019) : 

https://solidarites-

sante.gouv.fr/IMG/pdf/190425_dossier_presse_masante2022_ok.pdf

Pour se former à la e-santé: 
https://esante-formation.fr

Pour accéder à l’Annuaire Santé : 
https://annuaire.sante.fr/

Décret n° 2016-994 du 20 juillet 2016, 
Article R1110-2 : 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI0000329249

56/2016-07-23/

Les référentiels MSSanté
https://mssante.fr/is/doc-techniq ue

Politique Générale de Sécurité des Systèmes 
d’Information de Santé (PGSSI-S) : 
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/

pgssi_referentiel_authentification_v.2.0.pdf

Modèle et nomenclatures des objets de santé (MOS-NOS) : 
https://esante.gouv.fr/interoperabilite/mos-nos

Offres MSSanté :
https://mssante.fr/ets/offres

https://esante.gouv.fr/securite/annuaire-sante
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/190425_dossier_presse_masante2022_ok.pdf
https://esante-formation.fr/
https://annuaire.sante.fr/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGIARTI000032924956/2016-07-23/
https://mssante.fr/is/doc-technique
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/pgssi_referentiel_authentification_v.2.0.pdf
https://esante.gouv.fr/interoperabilite/mos-nos
https://mssante.fr/ets/offres

