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DÉPLOYER LES USAGES MSSANTÉ

Quelles étapes pour envoyer des messages avec MSSanté ?
Afin d’assurer un fonctionnement optimal du système de messagerie sécurisée MSSanté, il est recommandé de
dématérialiser chaque étape du circuit d’envoi des comptes-rendus.
ETAPE 1

• Contactez votre éditeur de Dossier Informatisé (DI) pour connaitre les dispositifs de validation pouvant être
mis en place
ETAPE 2
Le processus optimal

• Formalisez votre circuit de validation dématérialisé
des envois du document avec MSSanté

Les processus à éviter :
• Envoi du CR par une messagerie non sécurisée
• Mise en place d’une validation papier lorsque l’ES
dispose d’un DI
• Insertion du scan de la signature d’un médecin
(aucune valeur légale)
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Le professionnel
habilité saisit le CR

Le professionnel habilité valide le
CR dans le DI

1
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Le CR est créé
dans le DI

Le CR est envoyé via MSSanté
si le destinataire dispose d’une
messagerie sécurisée.

Par quel moyen recevoir des messages avec MSSanté ?

Avec une BAL organisationnelle
ou nominative

Bonne pratique
Mettre en place une BAL organisationnelle par service
pour assurer la continuité du traitement des données
personnelles de santé

Avec une BAL applicative

Bonne pratique
• Insérer dans le corps du mail envoyé depuis le DI,
l’impossibilité pour le professionnel habilité de
répondre à ce mail
• Intégrer dans le document envoyé, une adresse
d’expéditeur valide

*Pour en savoir plus, consulter le module de Présentation de MSSanté
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Comment nommer des BAL MSSanté ?
Chaque adresse mail MSSanté est composée :
• D’une partie locale identifiant un professionnel habilité ou un service de l’établissement de santé
• D’un nom de domaine répertoriant l’établissement dans l’Espace de Confiance
BAL
ORGANISATIONNELLE

BAL NOMINATIVE
La partie locale d’une BAL
nominative est constituée du
prénom et du nom d’un
professionnel de santé.

La partie locale d’une BAL
organisationnelle est composée
généralement du nom de
service concerné.

BAL APPLICATIVE
La partie locale d’une BAL
applicative est à la discrétion de
l’opérateur. L’indication de ne
pas répondre sur cette BAL
peut être indiquée.

Bonnes pratiques
BAL personnelle

BAL de service

Envois automatisés

Ex : nom.prenom@chXXX.mssante.fr

Ex : secrétariat@cardiologiexxx.mssante.fr

Ex : Compte_rendu_patient-noreply@chuxx.mssante.fr

Les processus à éviter :
• Décrire une BAL organisationnelle avec des informations
nominatives relatives à un utilisateur de type personne physique
• Créer un nom de domaine sans la mention MSSanté
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•
•

Utiliser une même BAL nominative pour plusieurs professionnels
de santé
Conserver un compte de messagerie suite au départ d’un
professionnel de santé

Les configurations de réception de messages MSSanté
1

Envoi d’un
message sur
une BAL de
service

2

Réception du
message sur
une BAL de
service

Transfert du
message par
une personne
du service au
Professionnel
habilité
MSSanté
Réception du
message
envoyé par la
BAL
nominative du
professionnel
habilité
MSSanté
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Réponse en
direct au
correspondant
de ville depuis
sa BAL
nominative

Envoi d’un
message sur
une BAL de
service

Réception du
message
envoyé par la
BAL de service
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Réception du
message sur
une BAL de
service

Réponse directe
au message par
une personne
du service ou le
Professionnel
habilité
MSSanté
depuis la BAL
de Service

Envoi d’un
message sur
une BAL
nominative

Réception du
message
envoyé par la
BAL
nominative

Réception du
message sur
une la BAL
nominative

Réponse directe
au message par
le Professionnel
habilité
MSSanté
depuis sa BAL
nominative

Exemple de cas dans lequel utiliser MSSanté
Transmission d’un CR de sortie entre l’hôpital et la ville

SANS
MSSANTÉ

Le médecin La secrétaire relit
rédige ou
le document, le
dicte le CR corrige et l’envoie
au médecin

Le médecin
valide le
CR et signe

La secrétaire
identifie les
PS
destinataires.

La secrétaire met
sous pli et envoie à
tous les destinataires
Par fax ou par la
Poste

HÔPITAL

Le secrétaire récupère le
CR, en prend connaissance
et transfère au médecin

Le secrétaire classe
le document, après
l’avoir éventuellement
scanné

VILLE

RÉDACTION DU CR

ENVOI

RÉCEPTION DU CR

AVEC
MSSANTÉ
Le CR de sortie est saisi dans le
DPI de l’ES, et la secrétaire
sélectionne les destinataires du CR
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Le médecin relit le
CR et valide le
doc

Le CR est encapsulé
automatiquement dans
un message MSSanté
transmis au médecin
de ville

Le médecin de ville
reçoit le CR sur sa
boîte mail nominative
MSSanté

Le CR est classé
automatiquement grâce au
LGC dans le dossier du
patient

Exemple de cas dans lequel utiliser MSSanté
Transmission d’un CR d’hospitalisation entre l’hôpital et le médecin traitant
1

SANS
MSSANTÉ

Le Dr SIMON prescrit à Paola une
fibroscopie et l’adresse au CH

Le Dr HUET
rédige le CR
d’hospitalisation

2 Paola se rend au CH où elle a

La secrétaire
imprime et envoie le
CR

La secrétaire
scanne le CR et
l’intègre dans le
DPI

3

rendez-vous pour sa fibroscopie

La secrétaire met sous
pli et envoie à tous les
destinataires
Par fax ou par la Poste

HÔPITAL

AVEC
MSSANTÉ

RÉDACTION DU CR

Le Dr HUET formalise
le CR d’hospitalisation
dans le DPI
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Il se connecte à la BAL
MSSanté applicative de
l’établissement

L’examen est effectué dans
le service du Dr HUET.

Le secrétaire
reçoit le courrier
et le transmet au
Dr SIMON

Le Dr SIMON Le secrétaire
scanne, classe le
prend
connaissance CR et fixe le
des résultats prochain rendez
vous pour Paola

VILLE
ENVOI

Le CR de Paola est
envoyé par MSSanté
au Dr SIMON

RÉCEPTION DU CR

Le Dr SIMON reçoit le
CR sur sa boîte mail
nominative ou
organisationnelle

Le Dr SIMON intègre
les résultats d’examen
dans le dossier de
Paola et lui propose le
prochain rendez vous

Exemple de cas dans lequel utiliser MSSanté
Transfert d’un patient d’un CH vers un autre CH

SANS
MSSANTÉ

Le médecin rédige la lettre de transfert dans le DPI
La secrétaire imprime les documents de sortie
d’hospitalisation et le dossier issus du DPI

Le dossier est
envoyé par fax
Le dossier papier
suit le patient dans
l’ambulance

CENTRE HOSPITALIER A
RÉDACTION DU DOSSIER

Le secrétaire
du service
réceptionne
le dossier

Le secrétaire crée
le nouveau
dossier dans le
DPI, scanne et
intègre les
documents

CENTRE HOSPITALIER B
ENVOI

RÉCEPTION DU DOSSIER

AVEC
MSSANTÉ
Le médecin rédige la lettre de transfert dans le DPI
La secrétaire imprime les documents de sortie
d’hospitalisation et le dossier issus du DPI
Elle sélectionne les destinataires du CR dans le DPI
9
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Le dossier est
encapsulé
automatiquement dans
un message MSSanté
Le dossier papier est
aussi transféré par
ambulance

Le CH reçoit les
documents sur la
boite
organisationnelle
du service.

Le secrétaire les intègre
directement dans le DPI
du patient

Exemple de cas dans lequel utiliser MSSanté
Transmission du compte-rendu d’hospitalisation d’un CH vers une structure SSR

SANS
MSSANTÉ

Le médecin
rédige ou dicte
le CR

La secrétaire
retranscrit et relit le
document, le
corrige et l’envoie
au médecin

Le médecin
valide le CR et
le signe

La secrétaire
identifie les PS
destinataires.

La secrétaire met sous
pli le compte-rendu et
l’envoie aux
destinataires
Par fax ou par la Poste

CENTRE HOSPITALIER

Le secrétaire du
service réceptionne
le dossier

Le secrétaire créé le
nouveau dossier
dans le DPI, scanne
et intègre les
documents

STRUCTURE SSR

RÉDACTION DU CRH

ENVOI

RÉCEPTION DU CRH

AVEC
MSSANTÉ
Le CRH est généré dans le DPI de l’ES
et la secrétaire sélectionne les
destinataires dans le DPI

Le médecin complète,
relit, valide et envoie
le CRH depuis sa
boite mail nominative

Le CRH est encapsulé
automatiquement dans un
message MSSanté
transmis au médecin SSR.
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Le médecin et le service du
SSR reçoit le CRH sur sa
BAL nominative MSSanté

Le CR est classé
automatiquement dans
le dossier informatisé
du patient (DPI)

NB : Ce process n’exempte pas la structure de
l’archivage numérique et papier du dossier du patient.

Exemple de cas dans lequel utiliser MSSanté
Transmission d’une évaluation de suivi de plaie par une infirmière libérale à sa collègue
1 Marie, infirmière libérale de Nicolas, se rend à son domicile, pour
réaliser le suivi de l’évolution de sa plaie.

SANS
MSSANTÉ

Marie réalise l’évaluation de Nicolas sur la fiche
papier de suivi de plaie.
Elle précise le protocole utilisé et prend les
photos nécessaires au suivi.

2 Une fois l’évaluation réalisée, Marie la transmet à sa collègue
Lucie qui assure également ce suivi en alternance avec elle.

Marie appelle Lucie pour lui
signaler les observations et le
protocole utilisé.

Marie classe les résultats
de l’évaluation de Nicolas
dans son dossier
informatisé et intègre
manuellement les photos
qu’elle a réalisées à son
retour au cabinet.

PROFESSIONNELS DE SANTÉ LIBÉRAUX

DOMICILE

RÉALISATION DE L’ÉVALUATION

Marie écrit son évaluation sur
la fiche de suivi de plaie et
précise le protocole utilisé à la
réfection du pansement.
Elle rédige les transmissions
dans le cahier de
transmissions.

SIGNALEMENT

RÉDACTION DES TRANSMISSIONS

AVEC
MSSANTÉ
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Marie rédige sur son smartphone les résultats de
l’évaluation de Nicolas. Marie appelle Lucie pour
l’informer des résultats
Elle se connecte à sa BAL MSSanté via son
smartphone ou lors de son retour à son cabinet.
Elle rédige les transmissions dans le cahier de
transmissions.

Marie envoie le bilan de son
évaluation, le protocole utilisé et
les photos via MSSanté à Lucie.

Lucie reçoit le résultat de
l’évaluation, le protocole utilisé
et les photos réalisés par
Marie sur sa boite MSSanté
nominative.

Elle intègre ensuite,
les résultats de
l’évaluation et les
photos dans le dossier
informatisé de Nicolas.

Exemple de cas dans lequel utiliser MSSanté
Réception d’un CR-bio entre un LBM de ville et l’hôpital

Le médecin de
l’hôpital prescrit des
analyses de biologie

SANS
MSSANTÉ

HÔPITAL
PRESCRIPTION DU
BILAN BIO

Le laboratoire de ville faxe les
résultats au médecin prescripteur
–
Ou le patient apporte ses résultats
le jour de son passage à l’hôpital

Le patient réalise
son bilan
biologique en ville

VILLE
REALISATION DU
BILAN BIO

Le médecin prend
connaissance des
résultats et prend en
charge le patient

Le bilan est
intégré
manuellement au
dossier du patient

HÔPITAL
TRANSMISSION DU
CR-BIO

RÉCEPTION DU CR

AVEC
MSSANTÉ
Le médecin de
l’hôpital prescrit des
analyses de biologie

Le patient réalise
son bilan
biologique en ville
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Le laboratoire de ville envoie les
résultats à la boîte
organisationnelle MSSanté du
service du CH

Le médecin
Le patient est pris
Les secrétaires
prend
en charge et le
du service
connaissance bilan est intégré au
trient les CRdes résultats
dossier du patient
Bio dans les
dossiers des dans son dossier
de messagerie
médecins
MSSanté

Structure – En synthèse, pour aller plus loin et utiliser MSSanté

ETAPE 1

Contactez votre éditeur de DI pour connaitre les dispositifs de validation pouvant
être mis en place

ETAPE 2

Formalisez votre circuit de validation dématérialisé des envois du documents
avec MSSanté

ETAPE 3

Consultez les fiches usage MSSanté pour déployer vos usages
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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
linkedin.com/company/agence-du-numeriqueen-sante
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