
C’est un ensemble de messageries intégré 
à un espace de confiance. Elles permettent 
aux professionnels de santé d’échanger 
entre eux par e-mail, rapidement et en 
toute sécurité les données personnelles 
de santé de leurs patients ainsi qu’avec les 
usagers, dans le respect de la législation en 
vigueur.

Il existe plusieurs opérateurs de 
messageries : l’ANS, avec sa solution 
Mailiz, le GRADeS des Pays de la Loire avec 
E-Santé MAIL, ainsi que  d’autres éditeurs 
de solutions. 

La MSSanté est l’une des 4 priorités du 
volet numérique du Ségur en santé.

QUI PEUT L’UTILISER ?

POURQUOI L’UTILISER ?
MSSANTÉ, 
QU’EST-CE QUE C’EST ?

POUR QUELS ÉCHANGES ?

Elle est mise à disposition de tous les 
professionnels de santé et des structures 
des secteurs sanitaire, médico-social et 
social habilités à échanger des données 
de santé dans le cadre de prise en charge 
de patients (ou d’usagers). 

Ces utilisateurs peuvent ainsi communiquer 
avec des professionnels de santé ou 
des structures référencées au sein de 
l’annuaire, et également avec des usagers.

Les messageries réservées 
aux professionnels de santé 
et du secteur médico-social 

Le GRADeS des Pays de la Loire met à disposition 
une messagerie MSSanté, financée par l’ARS.
Trois types de boîte aux lettres vous sont 
proposés : 
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NOTRE SOLUTION 
E-SANTÉ MAIL

NOUS CONTACTER
mssante@esante-paysdelaloire.fr
02 44 76 13 90 puis composez le 6

• une messagerie organisationnelle, 
permettant l’accès à un ensemble de 
professionnels habilités exerçant au 
sein d’une même structure disposant 
d’un FINESS,

• une messagerie nominative, 
réservée à l’usage de tout professionnel 
disposant d’un numéro d’identification 
national RPPS ou ADELI.

• une messagerie applicative,    
permettant l’envoi de mails de manière 
automatique depuis le logiciel métier 
d’une structure disposant d’un FINESS.

CRÉEZ VOTRE BOÎTE AUX LETTRES MSSANTÉ 
sur www.esante-paysdelaloire.fr

MESSAGERIES 
SÉCURISÉES 

DE SANTÉ 

En plus de l’envoi d’e-mails, la MSSanté 
permet l’envoi et la réception de tout 
document concourant à la prise en charge 
des usagers :
• comptes-rendus et documents de sortie,
• résultats d’examens et d’analyses,
• synthèse du profil du patient,
• document de pré-admission avant 
hospitalisation,
• courrier d’adressage vers un spécialiste...

La MSSanté est un moyen rapide et sécurisé 
pour échanger des informations sensibles 
entre professionnels de santé et avec les 
usagers via la messagerie sécurisée de Mon 
Espace Santé.
Elle permet :
• le respect du cadre juridique sur 
l’échange de données personnelles de 
santé qui ne doit pas avoir lieu avec des 
messageries ordinaires non-sécurisées,

• une communication facilitée et sécurisée 
entre professionnels de santé améliorant 
ainsi la coordination des soins,

• la réception des documents provenant des 
établissements de santé et laboratoires,

• l’accès à l’annuaire commun et certifié 
des professionnels disposant d’une 
messagerie sécurisée MSSanté. 

www.esante-paysdelaloire.fr 

Suivez-nous sur les réseaux !

mailto:mssante%40esante-paysdelaloire.fr?subject=
http://www.esante-paysdelaloire.fr
https://www.linkedin.com/company/11691304/
https://twitter.com/esantepdl
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