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Activez dès maintenant votre profil Mon espace santé !

Cliquez ici afin 

d’accéder à la page 

d’enrôlement

Site internet www.monespacesante.fr accessible 
depuis un ordinateur ou un smartphone 

http://www.monespacesante.fr/


Mon espace santé : 
Fonctionnalités et 
usages



• Généraliser le partage fluide et sécurisé de données 

de santé entre professionnels et usagers pour 

mieux soigner et accompagner.

• Un positionnement central de l’Etat pour comme garant 

de la gestion des données de santé en France, dans 

une stratégie d’Etat plateforme.

Pour que nos données de santé ne deviennent pas une 

commodité comme dans de nombreux secteurs

Pourquoi Mon espace santé ? 



Quelles fonctionnalités pour Mon espace santé ?

• Documents de santé (« coffre-fort ») :
Consultation et alimentation des documents par

l’usager et ses PS (VSM, ordonnances, CR

d’hospitalisation, résultats biologies…). Cette brique

s’appuie sur l’actuel DMP dont l’historique est repris

pour les anciens utilisateurs. Consultable par les PS

selon les autorisations habituelles. Volet de

synthèse médicale établi par le médecin traitant, à

terme en données structurées.

• Profil médical : Alimentation par l’usager de ses

antécédents médicaux, vaccinations, allergies,

mesures de santé. Certains items peuvent être

complétés par les PS. La synthèse du profil médical

est partageable avec les PS via la synthèse éditée

par l'usager.

Fonctionnalités 

disponibles courant 2022

Fonctionnalités disponibles 

au lancement

Agrégations des évènements liés au parcours 

de soin de l’usager via un agenda.

Accès à des applications de santé 

labellisées par l’Etat via un « store » 

santé (portails patients, applications et 

objets connectés référencés).

Réception en toute sécurité des

informations personnelles en

provenance des professionnels de

santé de l’usager via un service de

messagerie sécurisée de santé

MSSanté.



MES – Sortie de l’application : 
Une application à l’image du site web

• Disponible sur 

PlayStore (Android) 

depuis le 5 mai 2022 

• Disponible sur 

l’AppStore (Apple) 

depuis le 12 mai 2022 

• Un ensemble de 

fonctionnalités proche 

de la version web

• Un design épuré et une 

navigation optimisée 

pour les usages en 

mobilité



Echanges entre professionnels et patients

Avec l’arrivée de Mon espace santé

• Les usagers qui ne se sont pas opposés à la création de Mon espace santé se verront créer un dossier médical et une

messagerie de santé Mon espace santé. Ceux qui disposaient déjà d’un DMP retrouveront toutes leurs données dans

Mon espace santé.

▪ Les professionnels utilisent leurs logiciels habituels pour échanger de façon sécurisée avec leurs patients à travers

vos logiciels métier DMP-Compatibles et intégrant une Messagerie Sécurisée de Santé.

Dossier 

médical

Messagerie de 

santé

Usager Professionnel



Une fois que Mon espace santé est crée 

Les professionnels de santé vont pouvoir y 

déposer des documents (comptes-rendus de 

biologie, VSM, radios, etc.) via leur logiciel 

métier ou le site dmp.fr

Les professionnels de santé vont pouvoir 

consulter les documents via leur logiciel ou le 

site dmp.fr, si l’usager leur donne son 

consentement, y compris en cas d’urgence, 

selon la matrice d’habilitation DMP

L’Assurance maladie va pouvoir y déposer 

des documents (historique des soins, 

attestation vaccinale Covid-19, test de dépistage 

COVID)

https://www.dmp.fr/matrice-habilitation


La gestion des droits d’accès par les professionnels de santé

L’accès des professionnels de santé est paramétrable par l’usager.

Afin de se connecter au profil Mon espace santé de l’usager, le professionnel

de santé doit avoir son consentement

L’usager peut donc bloquer ou débloquer un professionnel de santé en

particulier (par anticipation, ou après une première connexion de ce dernier).

Autoriser ou bloquer un 

professionnel de santé

L’usager peut paramétrer l’accès à ses données de santé par le SAMU en

cas d’urgence.

Le médecin régulateur peut accéder aux documents d'un patient pour lequel

il reçoit un appel. Le médecin régulateur n’a pas à justifier le motif de son

accès.

Accès en cas d’urgence 

par le SAMU

L’usager peut paramétrer l’accès à ses données de santé par les autres

professionnels de santé en cas d’urgence.

Tout professionnel de santé peut consulter les documents d'un patient dont

l'état comporte un risque immédiat pour sa santé, sauf si ce patient en a

bloqué l'accès.

Le professionnel de santé renseigne le nom du patient, son prénom, 

sa date de naissance et la justification de l’accès.

Accès en cas d’urgence 

par les autres PS



La gestion des droits d’accès par les professionnels de santé

Accéder à l’historique 

d’activité
L’usager peut accéder à l’ensemble des connexions et actions des

professionnels de santé en consultant son historique d’activité

Dans le cas d’un accès suspicieux, cela pourra amener à un blocage de

l’accès du professionnel de santé

L’usager peut définir la confidentialité de chaque document.

Le document peut être masqué aux professionnels de santé (sauf le

professionnel de santé administrateur défini par l’usager et le professionnel

de santé qui l’a déposé).

Masquer ou rendre visible 

un document

L’usager a également la possibilité de masquer l’ensemble de ses documents

en un clic en un clic depuis les paramètres de son compte.

L’ensemble des documents enregistrés sur son profil Mon espace santé et

ceux à venir seront alors masqués aux professionnels de santé par défaut

(sauf le professionnel de santé administrateur défini par l’usager et le

professionnel de santé qui l’a déposé).

Masquer ou rendre visible 

tous ses documents



Droit d’accès des professionnels de santé

Un professionnel de santé autorisé peut :

▪ Consulter les documents contenus dans Mon espace 

santé (selon matrice d’habilitation)

▪ Déposer les documents et informations utiles à sa prise 

en charge coordonnée

▪ Supprimer un document dont il est l'auteur

▪ Masquer un document  à la demande du patient, dont il 

est l'auteur

▪ Masquer un document au patient dans l’attente d’une 

consultation  d’annonce

▪ Consulter l’historique de soins et la rubrique Entourage & 

Volontés

▪ Consulter et ajouter une vaccination

Des droits élargis pour les PS administrateurs 
(jusque 7 PS peuvent être désignés par l’usager) :

▪ Les droits cités précédemment plus :

▪ Masquer un ou plusieurs documents à la demande du 

patient, même s’il n’en est pas l’auteur

▪ Bloquer l’accès à Mon espace santé à un professionnel de 

santé

▪ Consulter l’historique de tous les accès au profil Mon 

espace santé du patient 

▪ Accéder aux documents que le patient a choisi de 

masquer aux autres professionnels de santé

Chaque action d’un PS et d’un tiers donne lieu à une notification par e-mail

L’ensemble des actions réalisées par un tiers sont 

visibles dans l’historique d’activité de Mon espace santé

http://www.dmp.fr/matrice-habilitation


Focus sur la messagerie de santé



Mon espace santé : phase pilote et cas d’usages

➢ Les patients effectuent des demandes de dossier (complet ou extraits) auprès du service DIM/Archives. Le but est 

d’utiliser la messagerie de Mon espace santé pour dématérialiser l'échange. 

Prévenue : 

• Envoi via la messagerie des rappels de RDV 

• Echange d’informations médicales via la messagerie 

Post-venue : 

• Partage du CR de consultation

• Envoi de questionnaires de satisfaction

• Envoi via la messagerie de recommandations 

médicales

Préadmission : 

• Envoi des rappels de RDV 

• Envoi de documents d’informations

Prise en charge : 

• Echanges entre PS et patients via la messagerie sur 

le suivi des soins

Post-hospitalisation : 

• Envoi via la messagerie de questionnaires de 

satisfaction 

• Partage du CR d’hospitalisation

Préadmission :

• Envoi via la messagerie de documents d’information 

(livret) et de consentement

• Envoi via la messagerie des convocations

Prise en charge :  

• Partage des CR Opératoire 

• Partage des CR Radio  et d’examens

• Partage des résultats de laboratoire

• Partage des informations sur les DMI implantés

Post-hospitalisation :

• Partage des lettres de liaison

• Partage des ordonnances de sortie

• Envoi via la messagerie de questionnaires de 

satisfaction

• Envoi via la messagerie de recommandations

• Appel du lendemain via la messagerie avec 

questionnaire de situation

Les principaux cas d’usages en 
consultation

Les principaux cas d’usages dans les 
services HAD

Les principaux cas d’usages en 
hospitalisation (HDJ et HC)

Les principaux cas d’usages dans les services 
d’information médicales

Avril Mai Juin Juillet Aout Sept

01 02

03

04

Lancement de la démarche 
Analyse des prérequis techniques 

et organisationnels 

Définition et tests des cas 

d’usage adaptés

Généralisation des cas d’usage identifiésZoom sur la  

phase pilote 

• 150 établissements 

pilotes répartis dans 16 

régions

• Accompagnement des 

acteurs régionaux et 

nationaux



Amorçons les usages entre professionnels et usagers 

J’identifie le patient. Son adresse 

mail est au format suivant : 

INS@patient.mssanté.fr

J’envoie un message provenant de ma 

messagerie MSSanté vers la 

messagerie de Mon espace santé du 

patient avec le PPS en pièce jointe

J’utilise ma messagerie MSSanté

Je rédige le PPS dans mon 

logiciel métier – DPI de l’ES01

03

02

04

Je suis un professionnel de santé en établissement et je 

souhaite envoyer à mon patient son plan personnalisé de 

soins (PPS)

Qui peut m’aider au sein de mon 

établissement en santé ?

→ la DSI peut m’aider à lancer les usages 

et à mettre en place MSSanté.

Quels sont les prérequis nécessaires 

pour échanger des messages 

sécurisés entre professionnels et 

patients ? 

→ Il faut disposer d’une messagerie 

MSSanté. Il existe plusieurs types de 

messagerie: 

- BAL nominative 

- BAL organisationnelle 

- Bal applicative  

Des fiches usages sont à votre disposition : Accès aux fiches usages 

https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/20211210_Catalogue%20des%20usages_V0.6.pdf


Amorçons les usages entre professionnels et usagers 

Depuis le DPI, je pousse la lettre 

de liaison dans le DMP du 

patient. 

Je rédige la lettre de liaison 

dans mon logiciel métier – DPI 

de l’ES.
01

02

Je suis un professionnel de santé en établissement et je 

souhaite envoyer je souhaite envoyer la lettre de liaison 

dans le DMP du patient

Qui peut m’aider au sein de mon 

établissement en santé ?

→ la DSI peut m’aider à lancer les usages 

et à mettre en place MSSanté.

Quels sont les prérequis nécessaires 

envoyer un document dans le DMP 

d’un patient ? 

→ Afin de pouvoir pousser un document 

depuis le DPI directement, il faut que la 

liaison entre le DMP et le DPI soit 

opérationnelle.



Mon espace santé La Boîte à outils établissements

• Mon espace santé – Fonctionnement pratique des échanges MSSanté et messagerie Mon espace santé

• Mon espace santé – Information du patient pour alimenter et consulter le DMP

• Mon espace santé – Usages possibles en fonction du statut du compte utilisateur

• Pas à pas ES Pilotes Mon espace santé

• RETEX général première expérimentation

https://esante.gouv.fr/strategie-nationale/mon-espace-sante


Opt-out et calendrier



Process d’opt out

Un courrier 

(mail ou postal) 

fournit les modes 

d’opposition et 

d’accès au service

Si l’usager active 

son accès, Mon 

espace santé est 

créé

Si l’usager s’oppose,

Mon espace santé ne 

sera pas créé

Toutes les personnes 

rattachées à un régime 

d’assurance maladie 

français sont notifiées 

de l’arrivée de Mon 

espace santé

Au bout de 6 semaines après 

l’envoi du courrier, si l’usager 

ne s’est pas connecté ni 

opposé, Mon espace santé 

est automatiquement créé.

Un professionnel peut écrire au 

patient via sa messagerie de 

santé ou alimenter le DMP de 

la personne.

Création automatique 

de Mon espace santé 

pour tous les assurés 

sauf opposition 

de la personne (opt-

out)*



MES – Planning de création automatique : 

Planning de création automatique des profils Mon espace santé

20

Territoires Régimes spéciaux
S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25

09/05 16/05 23/05 30/05 06/06 13/06 20/06 27/06 04/07

Ain; Aisne; Allier; Alpes-de-Haute-Provence

Alpes-de-Haute-Provence; Hautes-Alpes; Alpes-Maritimes; Ardèche; 
Ardennes; Ariège; Aube; Aude; Aveyron

CCAS RATP; CAVIMAC; 
Assemblée Nationale; CPRP 
SNCF

Aveyron; Bouches-du-Rhône; Calvados; Cantal; Charente; Charente; 
Maritime; Cher; Corrèze; Corse-du-Sud; Haute-Corse; Côte-d’Or; Côtes 
d'Armor; Creuse; Dordogne; Doubs; Drôme; Eure; Eure-et-Loir; Finistère; 
Gard; Haute-Garonne; Gers

ENIM; CANSSM

Gers; Gironde; Hérault; Ille-et-Vilaine; Indre; Indre-et-Loire; Isère; Jura; 
Landes; Loir-et-Cher; Loire; Haute-Loire; Loire-Atlantique; Loiret; Lot; 
Lot-et-Garonne; Lozère; Maine-et-Loire

Maine-et-Loire; Manche; Marne; Haute-Marne; Mayenne; Meurthe-et 
Moselle; Meuse; Morbihan; Moselle; Nièvre; Nord; Oise

Oise; Orne; Pas-de-Calais; Puy-de-Dôme; Pyrénées-Atlantiques; Hautes-
Pyrénées; Pyrénées-Orientales; Bas-Rhin; Haut-Rhin; Rhône; Haute-
Saône; Saône-et-Loire; Sarthe; Savoie; Haute-Savoie

Haute-Savoie; Paris; Seine-Maritime; Seine-et-Marne; Yvelines; Deux-
Sèvres; Somme; Tarn; Tarn-et-Garonne

MAEE; Sénat; CNMSS; MGP

Tarn-et-Garonne; Var; Vaucluse; Vendée; Vienne; Haute-Vienne; Vosges; 
Yonne; Territoire-de-Belfort; Essonne; Hauts-de-Seine; Seine-Saint-Denis

Seine-Saint-Denis; Val-de-Marne; Val-D'Oise; Guadeloupe; Martinique; 
Guyane; La Réunion

CAMIEG, CPRCEN

https://www.monespacesante.fr/


MES – Planning de création automatique : 

Planning d’envoi des notification mail de création automatique

21

Territoires Régimes spéciaux
S17 S18 S19 S20 S21 S22 S23 S24 S25-S26

09/05 16/05 23/05 30/05 06/06 13/06 20/06 27/06 04-11/07

Ain; Aisne

Aisne; Allier; Alpes-de-Haute-Provence; Hautes-Alpes; Alpes-Maritimes; 
Ardèche; Ardennes

CCAS RATP

Ardennes; Ariège; Aube; Aude; Aveyron; Bouches-du-Rhône; Calvados; 
Cantal; Charente; Charente; Maritime; Cher; Corrèze; Corse-du-Sud; 
Haute-Corse; Côte-d’Or; Côtes d'Armor; Creuse; Dordogne

CAVIMAC; Assemblée
Nationale; CPRP SNCF; ENIM; 
CANSSM

Dordogne; Doubs; Drôme; Eure; Eure-et-Loir; Finistère; Gard; Haute-
Garonne; Gers; Gironde; Hérault; Ille-et-Vilaine; Indre; Indre-et-Loire; 
Isère

Isère; Jura; Landes; Loir-et-Cher; Loire; Haute-Loire; Loire-Atlantique; 
Loiret; Lot; Lot-et-Garonne; Lozère; Maine-et-Loire; Maine-et-Loire; 
Manche; Marne; Haute-Marne; Mayenne; Meurthe-et Moselle; Meuse; 
Morbihan; Moselle

Moselle; Nièvre; Nord; Oise; Orne; Pas-de-Calais; Puy-de-Dôme; 
Pyrénées-Atlantiques; Hautes-Pyrénées; Pyrénées-Orientales; Bas-Rhin; 
Haut-Rhin

Haut-Rhin; Rhône; Haute-Saône; Saône-et-Loire; Sarthe; Savoie; Haute-
Savoie; Paris; Seine-Maritime; Seine-et-Marne

MAEE; Sénat; CNMSS

Seine-et-Marne; Yvelines; Deux-Sèvres; Somme; Tarn; Tarn-et-Garonne; 
Var; Vaucluse; Vendée; Vienne; Haute-Vienne; Vosges; Yonne; Territoire-
de-Belfort; Essonne

MGP

Essonne; Hauts-de-Seine; Seine-Saint-Denis; Val-de-Marne; Val-D'Oise; 
Guadeloupe; Martinique; Guyane; La Réunion

CAMIEG, CPRCEN

https://www.monespacesante.fr/


Fracture numérique 
et ambassadeurs



L’animation du dispositif ambassadeurs

PILOTAGE NATIONAL

• Définition de la stratégie de déploiement 

du dispositif ambassadeur

• Promotion de partenariats auprès des 

têtes de réseau

18 coordinateurs régionaux 
(1 par région) en charge de 

l’animation du réseau des 

ambassadeurs sur les territoires 

ANIMATION REGIONALE

ACTIONS 

LOCALES

Ambassadeur 

santé

Citoyen

Ambassadeur 

réseaux structurés

1

Ambassadeur inclusion 

numérique

2 • Partage de la stratégie, des actualités et 

de la documentation Mon espace santé

• Formation des coordinateurs

4

Sensibilisation, 

accompagnement et 

formation du citoyen

5 Reporting des actions effectuées

Consolidation et remontée des 

actions et besoins terrains

• Diffusion et application 

de la stratégie nationale 

• Animation régionale des 

ambassadeurs

6

3



Qui sont les ambassadeurs ?

Document de travail – Interrégional Ségur 16/05/2022

Les ambassadeurs du 

monde de la santé

Les ambassadeurs de l’inclusion 

numérique

Les ambassadeurs des entreprises 

& associations

Acteurs nationaux / pilotés par l’Etat

Réseaux structurés

Des entreprises, des bénévoles 

(ex : étudiants)

La stratégie nationale vise à capitaliser sur les réseaux existants pour renforcer la prise en main de 

Mon espace santé, notamment auprès des publics les plus éloignés du numérique



Temps d’échange 


