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En tant qu’Etablissements et Services Médico-Sociaux,

vous pouvez désormais bénéficier de MSSanté !

Vous avez besoin d’échanger des données de santé avec

les structures ou professionnels des secteurs sanitaire,

social et médico-social ? Equipez votre structure et

échangez en toute sécurité avec MSSanté !

Pourquoi équiper votre 

structure ?

Pourquoi équiper les 

professionnels de votre 

structure ?

Les données de santé sont 

échangées de manière 

sécurisée avec vos 

interlocuteurs

Vos échanges sont facilités 

pour permettre une 

meilleure coordination

Rejoindre l’espace de 

confiance MSSanté, c’est 

accéder à un annuaire 

commun et certifié des

professionnels disposant 

d’une messagerie

sécurisée MSSanté

Boîte aux lettres 
nominative

DAC

Boîte aux lettres 
organisationnelle

Réponse, proposition de 
solutions et coordination 

éventuelle

@
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IDEL / Pharmacie / 
EPSM / CHU / etc.

Boîtes aux lettres 
nominatives ou 

organisationnelles

Demande de coordination 
ou d'accompagnement : 

prise en charge d’un 
patient diabétique, 

personne rencontrant des 
difficultés d'autonomie, etc.

@

Suivi et 
coordination

@

Recherche des 
solutions

@

Professionnels habilités
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EXEMPLE D’APPUI A LA COORDINATION DES DAC

AVEC MSSANTE

Depuis janvier 2022, les documents sont aussi disponibles sur Mon Espace Santé et peuvent être envoyés 

sur la messagerie usager du patient, si celui-ci ne s’est pas opposé à la création de son espace santé. 



En tant que Dispositif d'appui, les professionnels nous sollicitent lorsqu'ils ont besoin 

d'une coordination de prise en charge d'un patient rencontrant des difficultés d'ordre 

social, médico-social ou sanitaire. Afin d’identifier précisément ses besoins et 

rechercher la structure au plus près de son domicile en capacité de répondre à la 

problématique, nous avons besoin de pouvoir échanger des données de santé.

Dès l’ouverture du DAPS-85, nous avons pu bénéficier de la MSSanté dont nous 

nous servons au quotidien pour dialoguer avec les professionnels de santé et certains 

professionnels du secteur médico-social déjà équipés.

Dès qu'un message arrive sur notre adresse MSSanté, un mail de notification sur 

notre messagerie professionnelle standard nous alerte, ainsi nous ne risquons pas 

d'omettre des mails et des informations. 

L’outil proposé est simple d'utilisation et nous garantit la sécurité des transferts 

d'informations sensibles. Les données de santé ne doivent pas être échangées via 

des messageries standard, c'est pourquoi, de plus en plus de professionnels 

s'équipent en MSSanté. Le déploiement est facilité par le GRADeS qui nous a 

également accompagné à la création de notre boite aux lettres sécurisée 

organisationnelle et à sa prise en main. 

Je vous dis donc à très bientôt par mail sécurisé !

Suivez-nous sur les réseaux !

Pour toutes questions, n’hésitez pas à nous contacter :

mssante@esante-paysdelaloire.fr

02 40 95 79 36

www.esante-paysdelaloire.fr

Vous souhaitez installer MSSanté 

dans votre structure…

Consultez l’offre 

régionale
Consultez le 

catalogue des 

offres industrielles

Contactez l’ANS 

pour devenir 

opérateur

Le DAPS-85 s’est équipé en MSSanté…

Véronique Bourcy –

Directrice du DAPS-85

Contactez votre 

éditeur de 

logiciel

https://twitter.com/esante_gouv_fr
https://www.linkedin.com/company/agence-du-numerique-en-sante/
https://www.esante-paysdelaloire.fr/nos-services/coordination-92-96.html
https://mailiz.mssante.fr/documents/16106/0/Catalogue+offres+industrielles+op%C3%A9rateurs+et+%C3%A9diteurs+de+messagerie.pdf/94bf013c-e991-40d6-8d9a-77399056af2e

