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nouveau meilleur ami
des professionnels ?
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Qui sommes-nous ?



Généraliser le partage fluide et 
sécurisé des données de santé
entre professionnels de santé 

et avec l’usager.

Le volet numérique du SEGUR



Un espace de confiance
personnel pour stocker
ses données de santé.

Les objectifs de Mon espace santé



Les objectifs de Mon espace santé

Permettre à chaque usager de disposer d’une vision consolidée de
son parcours de soins afin d’être acteur de sa santé.

Favoriser une meilleure coordination des soins.



> 96%
831 000

DMP/MES créés
(< 10% auparavant)

GENERALISATION DU DMP
Juin - juillet 2022 à La Réunion

Changement de philosophie

> 202 000
documents ajoutés 
par les acteurs de 

santé et patients (hors 
Sécu)

Septembre 2022



NOS ACTIONS POUR ACCOMPAGNER LES USAGERS

• Spots TV régionalisés (diffusion fin novembre)

• Relais média et campagnes digitales

• Actions terrain (salons, manifestations publiques)

• Réseau d’ambassadeurs Mon espace santé : 
o Sensibilisation des Représentants d’Usagers en 

partenariat avec France Assos Santé La Réunion
o Ateliers numériques à destination des usagers avec 

le Réseau France Services
o Actions de sensibilisation dans les établissements
o etc…



LES
ETABLISSEMENTS

 Sanitaire

 Médico-social

LA
VILLE

 Radiologie

 Biologie

 Pharmacie

 Médecine de ville 

 Et bientôt les autres professions

LES
USAGERS

 Usagers

Périmètre



• À l’accueil de l’usager : appel au télé service dans le logiciel 
+ vérification d'une pièce d'identité

• Objectif : partager les comptes rendus avec les autres PS, et fournir une 
version électronique au patient.

• Médecins : validation systématique des comptes rendus dans l’outil pour 
qu’il alimente me DMP : lettres de liaison, ordonnances de sortie, etc.

• Professionnels / secrétariats : pour toutes les communications 
électroniques avec l’usager, de la préadmission ou pré-rendez-vous à 
l’envoi des comptes rendus et documents de sortie

Changements de pratique dans les structures de santé



Un agenda

Une messagerie

Un catalogue de service

Un dossier médical

Mon espace santé, 4 fonctionnalités majeures

Consultation et 
alimentation des 
documents ajoutés 
par l’usager ou ses 
professionnels de santé 

Réception en toute 
sécurité des informations 
personnelles en 
provenance de l’équipe 
de soin de l’usager

Accès à des applications de 
santé référencées par l’État







Echanges entre professionnels
et patients

Les professionnels 
utilisent leurs 
logiciels habituels
DMP-compatibles
et leur messagerie 
sécurisée MSSanté



L'équipe soignante,
après information du patient

L'accès aux données

+ le patient

José 
Payet

par José Payet

par José Payet

par José Payet

Attention ! L'accès aux informations est tracé (CNIL).



L'accès aux données - situation d'urgence

+
Le patient

+
SAMU-centre 15

+
Le mode "bris de glace"

L'équipe soignante,
après information du patient

Attention ! L'accès aux informations est tracé (CNIL).



Assurance

Banque

La voisine

Entreprises

Services  de l’État

L'accès aux données

Attention ! L'accès aux informations est tracé (CNIL).

L'équipe soignante,
après information du patient



La protection des données

Hébergement Sécurité Protection
Vos données sont 

hébergées en France
Vos données sont hébergées 

dans un environnement 
sécurisé, certifié selon le 

référentiel HDS*

Vos données sont protégées 
par l’Assurance Maladie

Hébergeur de données de santé*



Accompagnement  

• Financements

• Webinaires
• Avenant 9 et numérique - Médecins de ville
• La e-santé pour les Nuls ! – Ensemble des professionnels

• Coordinateur Mon espace santé
• Actions dans les établissements : distribution de flyers, sensibilisation 

à l’activation des comptes…
• Présentation en Commission Des Usagers et sensibilisation des RU

• Vos contacts sur le terrain
• C.I.S. Assurance Maladie
• Chefs de projet Déploiement TESIS
• Équipe intégrée SÉGUR NUMÉRIQUE





Merci de votre attention !
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