
BIENVENUE ! 

Ça va bientôt commencer !

Quelques règles pour le bon déroulement de ce rendez-vous :

Veuillez couper vos micros lorsque vous ne parlez pas 
(et de le réactiver lorsque vous prenez la parole) 

Merci d’activer votre caméra (surtout lorsque vous prenez la parole)

N’hésitez pas à utiliser le tchat pour poser vos questions



SÉGUR RÉUNION : 
LES LOGICIELS DES PROFESSIONNELS

DE SANTÉ EN PREMIÈRE LIGNE

11 et 12 février 2021



LE MOT DE L’URML OI

Intervention de Christine KOWALCZYK

Présidente de l’Union Régionale des Médecins Libéraux Océan Indien (URML OI)



DIS SIRI… COMMENT S’ORGANISE LA E-SANTÉ SUR LE TERRITOIRE ?

DÉLÉGATION 
MINISTÉRIELLE DU 

NUMÉRIQUE EN SANTÉ

AGENCE DU 
NUMÉRIQUE EN SANTÉ

CAISSE NATIONALE 
DE L’ASSURANCE 

MALADIE

AGENCE REGIONALE DE 
SANTE DE LA REUNION

CAISSE GENERALE DE 
SECURITE SOCIALE –

DIRECTION REGIONALE DU 
SERVICE MEDICAL 

On gère les branches maladie et 
risques professionnels de la 

Sécurité Sociale

On s’occupe du pilotage régional 
du système de santé

On déploie les services du GCS TESIS 
auprès des professionnels de santé

On pilote les chantiers 
de transformation 
numérique en santé

On fait des outils e-santé 
pour les PS de La Réunion

On est à La Réunion 
mais cette 

organisation, on la 
retrouve dans chaque 

région en France  

On construit les référentiels 
et les outils e-santé au 

niveau national

DRSM

On déploie en local les 
orientations nationales

On fait la promotion du numérique et 
l’accompagnement des professionnels 

et établissements de santé 

GRADES 
OCEAN 
INDIEN



LE PILIER NUMÉRIQUE DU SÉGUR DE LA SANTÉ : C’EST QUOI ? QUI EST

CONCERNÉ ?

Pour accélérer la mise en place de la Feuille de Route Ma Santé 2022, le pilier 

2 du Ségur de la Santé prévoit 2 milliards d'euros pour renforcer le 

numérique dans la santé dont :

➢ 600 millions d’euros dédiés au numérique 

dans le secteur médico-social, sur 5 ans ;

➢ 1,4 milliards d’euros pour le rattrapage du 

retard sur le numérique en santé, sur 3 ans

Déploiement quasi-finalisé, sur ces périmètres, à horizon 18 mois 

UN EFFORT HISTORIQUE



LES ENJEUX DES 4 PROJETS PRIORITAIRES

• Les enjeux des 4 axes prioritaires :

- MSSanté

- Améliorer l’Offre (technique) MSSanté

- Augmenter les usages MSSanté

- Intégrer l’Usager et son ENS

- DMP 

- Poursuite de la promotion de l’usage du DMP

- Préparation de la création automatique des DMP dans le cadre de l’opt-out.

- Développement des interfaces d’accès de l’ENS au DMP en alimentation et consultation

- INS

- Mobiliser les éditeurs pour qu’ils mettent à disposition de leurs clients des solutions « INS-
compatibles » 

- Sécuriser l’identification des usagers par les structures et les professionnels (utilisation de l’identité 
INS associée à des procédures rigoureuses d’identitovigilance)

- Pro Santé Connect

- qu’est-ce que c’est ?

- le fournisseur d'identité de la santé, il permet aux services/éditeurs/... de déléguer 
l'authentification à leurs service à l'état (gratuit, standard)

- quels enjeux

- augmenter le niveau global de sécurité des systèmes de santé et permettre à chaque PS 
d'accéder à ses services de manière sécurisée quel que soit son contexte de travail



SÉQUENCE MSS
Animation : 

Mathieu SLOSAR – Responsable de missions – ANS  — Mathieu.SLOSAR@esante.gouv.fr

Julie HENRY – Cheffe de projets – GCS TESIS — j.henry@tesis.re

Eric FILIAO — Chargé de mission – numérique en santé — CGSS Réunion — eric.filiao@cgss.re



DÉROULÉ

MSSANTÉ : RETOUR AUX BASES

• Clés de compréhension de MSSanté 

MSSANTÉ À LA RÉUNION 

• Déploiement MSSanté à La Réunion

• Le GCS TESIS : rôle, TESIS KONECT, opérateur MSSanté régional

INTERFAÇAGE CLIENT DE MESSAGERIE LPS / OPÉRATEURS MSSANTÉ

• Quel est le besoin des professionnels de santé ?

• Quels travaux au national pour adresser cette problématique ?

Pause : 15h RE / 12h FR

PERSPECTIVE POUR AVANCER 

• Le Projectathon



MSSANTÉ : KESAKO ?

« La MSSanté » n’existe pas.

MSSanté est :
• Un système d’interopérabilité technique et de sécurité entre service de messageries

sécurisées de santé (200 opérateurs enregistrés dont 40+ opérateurs industriels et
régionaux)

• Un espace de confiance regroupant l’ensemble des professionnels (de santé, du
médico-social et social) habilités à échanger selon la loi

• Un ensemble de règles permettant à tout professionnel d’échanger de manière
sécurisée quelque soit son outil métier ou son service de MSS

Les textes sur lesquels MSSanté s’appuie :

• Article R1110-2 du CSP définissant les modalités d’échange de données de santé à
caractère personnelle

• Article L1110-4 du CSP définissant les professionnels habilités à échanger de la
donnée de santé (professionnels de santé, professionnels à usage de titres,
professionnel du médico-social et social, …)

• … mais aussi les autres textes qui pourraient compléter ces deux textes



MSSANTÉ : COMMENT ÇA MARCHE ?

Espace de confiance MSSanté

Liste

des opérateurs 

MSSanté
Annuaire

Santé

Webmail

Opérateur 

tiers
@operateurA.mssanté.fr

@operateurB.fr

Client de messagerie 

MSSanté-compatible

Opérateur 

tiers
@operateurA.mssanté.fr

@operateurB.fr

Client de messagerie 

MSSanté-compatible

Opérateur 

Industriel ou 

Institutionnel

<prenom.nom>@<operateurA>.mssante.fr

Opérateur 

Etablissement 

de Santé
@hopitalc.mssante.fr

Client de messagerie 

MSSanté-compatible

Opérateur 

Etablissement 

de Santé
@hopitalc.mssante.fr

Client de messagerie 

MSSanté-compatible

Opérateur 

Etablissement 

de Santé

<prenom.nom>@<etab-A>.mssante.fr

Application 

mobile

Professionnel habilité 

à échanger des 

données de santé

Client de messagerie 

Compatible-MSSanté

• Utilise les concepts et standards 
simples et éprouvés des messageries 
internet

• La sécurité du système repose sur les 
dispositifs permettant 

✓ de sécuriser les échanges et le 
stockage de l’information dans les SI ;

✓ de garantir l’identité des 
correspondants qui participent à 
l’échange.

Points Clés

Comment ça fonctionne techniquement ?



MSSANTÉ : EN CHIFFRES
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• 41 679 768 messages envoyés en 2020
19 012 263 en 2019 + 119%

Evolution du nombre mensuels de messages MSSanté

• 2124 ES raccordés (soit 66% du total)

dont 1368 émetteurs
1299 fin 2019 + 63%

• 244 Labo Biologie Médicale de ville

raccordées (soit 60% du total)
167 fin 2019 + 46%

• 255 210 PSL équipés (soit 65% du total)

203 986 fin 2019 + 25%

• 34% des EHPADs raccordés

5 375 536



VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?

QUESTIONS / RÉPONSES

Timing : 10’



DÉPLOIEMENT ET USAGES DE LA MSSANTÉ À LA RÉUNION : OÙ ON

EST-ON ?

• Actions des DAM-CIS (2020):
➢Des actions limitées en 2020 en raison de la crise sanitaire et mise en place de la plate-

forme Tracing-COVID

➢Campagnes auprès des orthophonistes et des infirmiers libéraux

➢Courriel aux masseurs-kinésithérapeutes (critère pour obtenir l’aide FAMI)

➢Accompagnement des laboratoires (en lien avec TESIS)

TAUX D’EQUIPEMENT MSSANTE

CATEGORIES TAUX REUNION TAUX NATIONAL

Tous PSL 51 – 70% 65%

Médecins généralistes 80-100%  (3ème /17) 69,3%

Médecins spécialistes 50 -70%  (5ème /17) 63,4%

Infirmiers 50-70% 67,2%)

Orthophonistes 70-80% 91,9%

Sages-femmes 50-70% 98,5%

Masseurs-kinés 70-80% 84%

Dentistes 10-20% 44,8%

Autres PS 50-70% 10,7%

• Indicateurs  (nov. 2020) : taux 
d’équipement en MS Santé :

La Réunion est bien placée auprès de
certaines catégories de PS libéraux
(médecins généralistes et spécialistes)
mais des actions sont souhaitables pour
les dentistes, les laboratoires, et les sages-
femmes par exemple.

• Actions des chargées de 
déploiement du GCS TESIS (on 
vous en parle juste après)



QUE FAIT LE GCS TESIS ?



QUE FAIT LE GCS TESIS : TESIS KONECT



TESIS KONECT : PERSPECTIVES ET OBJECTIFS

• LE POTENTIEL DE TESIS KONECT :

✓Déjà 75% des médecins généralistes libéraux peuvent recevoir leurs comptes-rendus via TESIS Konect
(et donc notamment par MSS)

✓ Plus de 100 000 comptes-rendus envoyés via Konect tous les mois

SENSIBILISATION DES PRODUCTEURS DE DONNÉES :
✓Actions auprès des médecins et secrétaires
✓Objectif full dématérialisation



GCS TESIS, OPÉRATEUR MSSANTÉ RÉGIONAL

Je remets mes CR aux 
patients mais souvent 

les MG m'appellent car le CR 
n'est pas arrivé jusqu'à eux. 
Du coup je vais envoyer en 
systématique par MSS aux 

médecins généralistes.

Un médecin spécialiste de 
Saint-Joseph

En fait, c'est super simple 
d'utiliser la messagerie. 

Mais pourquoi on ne reçoit 
pas tout comme ça ?

Une secrétaire d'un médecin 
généraliste du Port

• PLUS DE 1500 UTILISATEURS DE LA MSS OI

• DES RETOURS UTILISATEURS ENCOURAGEANTS 

• UN FORT INTERET POUR LA BAL ORGANISATIONNELLE 

271

701

1140

1541

2017 2018 2019 2020

Nb de BAL créées – MSS OI

PHARMACIES 

PTA 974

SERVICES 
HOSPITALIERS

CABINETS 
DE GROUPE



C’EST PAS MAL, MAIS Y A UN PETIT SUJET…



… UN GROS SUJET MÊME, QUI FREINE L’USAGE DE LA MSSANTÉ



IL NOUS MANQUE UN BOUT DE LA CHAÎNE…

ON BRANCHE LES 
PRODUCTEURS DE DONNEES
ET ON VEILLE À LA QUALITÉ 

DES FLUX

ON ENVOIE 
VERS LES SERVICES SOCLES

ET ON DEPLOIE CES 
SERVICES 

LES SERVICES SOCLES 
S’INTEGRENT A 

L’ENVIRONNEMENT DU 
PROFESSIONNEL



… ET CETTE PROBLÉMATIQUE NE CONCERNE PAS QUE LA RÉUNION

FINALEMENT

Journée CP MSSanté 
GRADES (nov 2020) : 
comment booster les 

usages MSSanté ?



VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?

QUESTIONS / RÉPONSES

Timing : 5’ 



A

MSSANTÉ : LES RÉFÉRENTIELS

3 référentiels à connaître : https://mssante.fr/is/doc-technique

Référentiel

Opérateurs MSSanté
(ex-DSFT)

V1.3.1 03/2020

Référentiel

Interfaçage

Opérateurs-Editeurs

MSSanté
(ex-DST)

V1.2 05/2018

Référentiel

Normalisation des 

échanges et messages

MSSanté
V1.2 12/2018

MSS A MSS BLPS A

#1

#1 #1

#2 #2

LPS B/ENS

Document et 
message structuré B

#3

Un échange de A à B :

#2 #3

#3

https://mssante.fr/is/doc-technique


LES TRAVAUX SUR LES RÉFÉRENTIELS EDITEURS

• Le référentiel Interface Clients de Messagerie-Opérateurs (Dossier 
des Spécifications Techniques – DST):
• Principes et spécifications techniques des interfaces entre un client de 

messagerie (un LGC par exemple) et un service de messagerie MSSanté

• 2 interfaces possibles… au choix… :
• IMAPS/SMTPS (avec une authentification CPS)

• Webservices (avec une authentification CPS ou login/MdP/OTP)

=> Problématique terrain liée à la liberté de choix de l’interface

• Les travaux prévus cette année dans le cadre du Ségur notamment :
• Amélioration du DST actuel

• Intégration de l’authentification e-CPS

• Concertations Opérateurs-Editeurs à partir de T2 2021

• Opposabilité du référentiel Interface avec mise en place d’outils de test et 
validation de conformité



VOUS AVEZ DES QUESTIONS ?

QUESTIONS / RÉPONSES

Timing : 10’ 



UNE PETITE PAUSE ?

PAUSE TECHNIQUE ET PAUSE CAFE

Timing : 10’ 



CA VA REPRENDRE

On reprend dans quelques minutes

Quelques règles pour le bon déroulement de ce rendez-vous :

Veuillez couper vos micros lorsque vous ne parlez pas 
(et de le réactiver lorsque vous prenez la parole) 

Merci d’activer votre caméra (surtout lorsque vous prenez la parole)

N’hésitez pas à utiliser le tchat pour poser vos questions

Gardez votre téléphone à portée de main



LE PROJECTATHON

Une démarche itérative avec une première série de tests en Novembre sur la 
structuration des données échangées

Comment garantir l’intéropérabilité complète d’un échange MSSanté ?

Démarche d’audits des opérateurs MSSanté relancées dès 
2021 par l’ANS

L’interface entre clients de messagerie (LPS) et services de 
messagerie MSSanté (Evolution des référentiels et Outils de test à 
venir)

La structuration du message et des documents dans l’échange 
Objet du 1er Projectathon de novembre



A VOS IDÉES !

« Mon idée pour un 
Projectathon réussi : …. »

« Mon idée pour un 
déploiement réussi de la 
MSSanté dans les LPS : … »

• 2’ pour réfléchir
• 10’ pour partager

COMPLÉTEZ CES 2 PHRASES (rdv sur Mentimeter.com, code : 92 82 41 5) 







PROJECTATHON : QUESTIONS ? RÉACTIONS ?



MERCI À TOUS !


