
Le prochain défi de la santé est d’abord territorial. L’échelle de l’action publique, comme celle de 
tous les autres acteurs du système de santé, doit désormais être celle du territoire, du bassin de 
santé. La transformation numérique peut être un levier performant de ce virage. Trois constats en 
témoignent.

Le premier, touche à l’égalité d’accès aux soins. Ce principe est l’un des fondements de la promesse 
française de santé. Or nous savons que les territoires sont inégaux devant l’offre de santé et la 
démographie médicale. C’est alors que le numérique devient un outil de compensation. Les nouvelles 
technologies permettent un diagnostic, un suivi médical, un accès à l’expertise à distance, mais aussi 
des modalités de prise en charge au plus près du lieu de vie.

Deuxième constat, c’est au cœur du territoire que l’on peut mener à bien l’optimisation de l’offre de 
santé. Rationaliser l’offre de soins, assurer la continuité des soins, garantir la complémentarité entre la 
médecine de ville et l’hôpital, entre les établissements sanitaires et médico-sociaux, entre le public et 
le privé… Une telle démarche n’a de sens que pour chaque territoire donné. Le numérique contribue à 
faciliter une communication sécurisée et un meilleur partage des informations entre les acteurs d’un 
même bassin de santé.

Enfin dernier constat, la désegmentation et le décloisonnement de la prise en charge se conçoivent 
concrètement au cœur des relations entre professionnels et patients, dans chaque bassin de santé. 
Notre temps est celui du passage d’une prise en charge historiquement curative et hospitalo-centrée à 
une approche holistique du patient. Une nouvelle logique de parcours émerge, offrant à la fois davantage 
d’information et de confort pour le patient, et une meilleure efficience du système. Pour soutenir la 
création de parcours, le numérique apporte, là encore, des capacités nouvelles de collaboration, de 
coopération, d’échanges, de partage à la fois faciles et sécurisées.

Consciente de ce nouvel enjeu territorial, l’ASIP Santé a noué, dès sa création en 2009, des liens étroits 
avec les territoires de santé. L’Agence a favorisé et accompagné la mise en place d’espaces numériques 
régionaux de santé et de structures de maîtrise d’ouvrage pour piloter le numérique auprès des agences 
régionales de santé (ARS). Ces structures sont aujourd’hui garantes de la cohérence de la politique 
publique de santé et de l’implication des acteurs sur leur territoire.

Depuis 2014, la présence de l’ASIP Santé au côté des territoires s’est encore amplifiée. Notre ambition 
est de mener une action systémique afin de construire une interface permanente et harmonieuse entre 
les enjeux nationaux et régionaux de santé.

L’ASIP Santé a ainsi contribué à bâtir, en coopération étroite avec la communauté territoriale d’e-Santé,  
un cadre de « règles du jeu » communes à toutes les régions. Ces règles établissent les grands principes 
communs d’urbanisation, de convergence, de sécurité et d’interopérabilité. Elles déterminent également 
le socle commun de services numériques qui doivent être assurés sur chaque territoire, comme le dossier 
partagé des patients, le répertoire opérationnel des ressources ou encore la messagerie sécurisée de santé. 
Ces règles définissent enfin les principes de la gouvernance de la santé numérique à l’échelle régionale 
ainsi que les modalités d’actions et les missions des groupements régionaux d’appui au développement 
de l’e-Santé (GRADeS)… Ces principes communs permettent à chaque territoire de santé d’appliquer avec 
cohérence les politiques nationales, mais aussi de développer leurs initiatives régionales de manière plus 
pérenne grâce à un cadre cohérent et compatible avec l’ensemble des territoires.
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Aujourd’hui, l’ASIP Santé entre dans une nouvelle phase de sa stratégie qui fait de l’appui aux territoires 
une priorité. Aucun texte, aucune obligation légale n’est jamais suffisante pour faire évoluer les 
pratiques et les organisations. Les acteurs de la santé doivent être accompagnés et soutenus dans leurs 
démarches numériques. L’ADN même de l’Agence nous porte vers un l’accompagnement des acteurs 
pour qu’ils s’approprient les nouveaux outils numériques, vers le partage des bonnes pratiques et la 
conduite du changement. L’ASIP Santé a la volonté de se mettre au service à la fois des acteurs et des 
territoires pour la mise en œuvre la politique numérique de santé. Deux grands dossiers illustrent 
cette double démarche : les groupements hospitaliers (GHT) d’abord. L’ASIP Santé aide les nouveaux 
GHT à construire un système d’information convergent, mais aussi à communiquer en toute sécurité 
au sein de leur bassin de santé vers la médecine de ville et le secteur médico-social. Autre exemple, le 
programme Territoires Santé Numérique (TSN), dont les innovations portées par les territoires pilotes 
vont devoir se généraliser à l’échelle de l’ensemble des territoires. D’autres expérimentations tendent 
déjà vers une fluidification des parcours, comme on le voit pour la maladie d’Alzheimer ou le dispositif 
Paerpa pour les personnes âgées.

Demain, l’ASIP Santé veut être une cheville ouvrière, au service des acteurs et des territoires de santé, 
pour concrétiser et diffuser ces innovations. Notre ambition est plus que jamais d’aider les initiatives, 
les expérimentations, les projets issus des territoires à s’inscrire dans un cadre commun, à se diffuser à 
plus grande échelle, à trouver leurs usages au bénéfice du plus grand nombre, à renforcer la cohérence 
et la qualité de l’offre de santé dans chaque bassin de santé. Nous sommes convaincus que chaque 
expérimentation, chaque projet que nous pourrons dupliquer pèsera en faveur du patient, de l’offre de 
santé territoriale et de la viabilité de notre système de santé.

Michel GAGNEUX 
Directeur de l’ASIP Santé

Le blog de l’ASIP Santé : 
www.blogasipsante.fr
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Avec la mobilisation de l’ensemble des acteurs de l’offre de soins et l’appui des industriels, le programme 
« Territoire de soins numérique » vise à faire émerger, dans des territoires pilotes, des organisations 
innovantes de prise en charge des patients renforcées par un bouquet de services intégrés et utilisés 
au quotidien par les professionnels et les patients.

Concrètement, il s’agit de tirer tous les bénéfices des nouvelles technologies de l’information et de 
la communication pour aider le patient à s’orienter dans le système de santé et pour renforcer la 
coordination entre les professionnels de santé.

En lien avec les grandes orientations de la stratégie nationale de santé - miser sur la prévention, 
organiser les parcours de soins les plus cohérents pour les usagers, en garantir l’égal accès, renforcer 
l’information et les droits des personnes - ce programme permettra d’expérimenter les services et 
les technologies les plus innovants pour garantir, sur un territoire, une coordination optimale de tous 
les acteurs de santé (établissements de santé, EHPAD, maisons de santé, laboratoires, pharmacies, 
professionnels de santé…). Cette coordination sera centrée sur la prise en charge du patient : prise de 
rendez-vous dématérialisée, géo-localisation des équipes mobiles, gestion et disponibilité des lits…

En pratique, il s’appuie sur 5 projets pilotes, ciblés sur 5 territoires, Aquitaine, Bourgogne, Île de France, 
Océan indien, Rhône-Alpes et portés par les agences régionales de santé (ARS). Ils concernent un bassin 
de 1,4 millions de patients. À la fin de cette année, les solutions organisationnelles et technologiques 
qui auront montré leur efficacité pourront être proposées à la généralisation. Le programme TSN a 
bénéficié de 80 millions d’€ dans le cadre du programme investissements d’avenir (PIA) sur la période 
2014-2017.

Du point de vue SI, les plateformes TSN fournissent principalement des services liés à l’échange et au 
partage de données de santé (test de compte utilisateur, passage de contexte, recherche d’identité 
patient, partage de document, échange de média, notifications, partage d’agenda…) en complément 
des services nationaux.

Au moins une plateforme d’appui au service de la coordination des professionnels et de l’information 
éclairée du patient et/ou des aidants, a ainsi été développée pour chacun des sites pilotes.

Dans le cadre de l’accompagnement des projets TSN, L’ASIP Santé produit notamment le guide de 
référence technique du programme TSN, évolutif, et qui a vocation de formaliser et diffuser les 
standards de référentiels applicables aux projets TSN ainsi que les recommandations d’interopérabilité 
à prendre en compte pour leur réalisation.

Pour préparer la généralisation des services jugés pertinents par les projets, l’ASP santé identifie des 
cas d’usage commun (fonction du « métier ») et propose un cadre « standard » applicable à l’ensemble 
des régions (TSN) à suivre par les offreurs de solutions (versant consommateur des services). Il 
permettra aux éditeurs de prendre compte ces pilotes dans leur roadmap à venir (périmètre large 
d’usages permettant aux industriels de pérenniser leurs investissements).

Le progrès numérique au service du parcours de soins

LE PROGRAMME TSN 
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L’accompagnement des acteurs par l’ASIP Santé
L’ASIP Santé :

n  Identifie les référentiels et standards nationaux applicables aux projets TSN ;

n  Les enrichit en capitalisant sur les innovations développées ;

n  S’assure de l’acceptabilité et de la couverture de ces référentiels pour garantir cohérence et 
interopérabilité des projets mis en ouvre ;

n  Accompagne les acteurs industriels et chefs de projets régionaux en l’absence de référentiel pour 
respecter le cadre légal, prendre en compte les bonnes pratiques, élaborer des spécifications 
ou recommandations communes aux projets.



MSSANTÉ 

Depuis son émergence, le numérique se perfectionne et transforme les pratiques médicales. Par 
conséquent, l’uilisation des messageries sécurisées, MSSanté joue un rôle toujours croissant  
dans les échanges sécurisés entre professionnels de santé.

L’ensemble des acteurs sont mobilisés pour son déploiement : les ordres professionnels pour 
sensibiliser les utilisateurs, les industriels pour faire évoluer leurs offres et intégrer la MSSanté dans 
les logiciels métiers, l’Assurance Maladie pour participer au déploiement de MSSanté sur le terrain en 
coordination avec les acteurs régionaux.

Aujourd’hui, les usages se développent et le nombre de messages échangés dans l’espace de confiance 
est en croissance.

Demain, les messageries sécurisées seront plus intelligentes : MSSanté proposera d’élargir les contenus 
échangés (lettre de liaison, compte-rendu de biologie), aux laboratoires et progressivement au secteur 
social et médico-social…

Que ce soit, en ville, à l’hôpital, au cabinet ou en déplacement, la messagerie utilisée par les professionnels 
de santé doit garantir un haut niveau de sécurité. Son objectif est de faciliter la coordination des soins 
tout en protégeant la vie privée des patients ainsi que la responsabilité professionnelle des praticiens.

Dans cet objectif, l’ASIP Santé a créé, en concertation avec l’ensemble des Ordres professionnels et des 
industriels du secteur, le système de messagerie MSSanté qui désigne un ensemble de messageries, 
réservées aux professionnels  de santé et du secteur médico-social, au sein duquel les mails peuvent 
être échangés en toute sécurité.

Les messageries sécurisées de santé doivent répondre aux critères suivants : 
Trois critères fondamentaux pour les messageries sécurisées

n  Universalité : tous les professionnels habilités doivent avoir la possibilité de disposer d’un compte 
de messagerie sécurisée pour ainsi échanger avec leurs pairs, quels que soient les outils utilisés ;

n  Simplicité : l’émission et la consultation des messages sécurisés ne modifient pas l’utilisation 
habituelle des autres logiciels de messagerie;

n  Sécurité : l’utilisation d’une messagerie sécurisée de santé doit assurer la confidentialité des données 
de santé à caractère personnel.

L’espace de confiance MSSanté : un espace d’échange sécurisé 
Cet espace sécurisé comprend :

n  Un annuaire national MSSanté, s’appuyant sur le Répertoire Partagé des Professionnels de Santé 
(RPPS), qui référence l’ensemble des professionnels de santé qu’ils soient libéraux ou exerçant au 
sein d’établissements de santé. Cet annuaire commun définit une communauté fermée d’utilisateurs 
clairement identifiés ;

n  Une « liste blanche », (gérée par l’Asip santé), des opérateurs dont les domaines de messagerie sont 

Sécuriser les échanges entre professionnels de santé

MSSanté pourquoi ? 



MSSanté en chiffres
n  1 826 établissements de santé inscrits dans la démarche d’accompagnement, dont 83% des grands 

établissement et quasiment tous les CHU ;

n  874 établissements compatibles MSSanté ;

n  53 600 boîtes aux lettres MSSanté ouvertes ;

n  31 000 professionnels de santé libéraux disposent d’une boîte aux lettres MSSanté ;

n  350 000 messages échangés mensuellement dans l’espace de confiance.

Couverture du secteur par les logiciels  
intégrant MSSanté :
n  72 % des médecins généralistes et spécialistes

n  73 % des infirmiers

n  78 % des pharmaciens

n  40 % des dentistes

autorisés à échanger des données dans l’espace de confiance MSSanté. 

n  Un référentiel permettant la sécurisation des échanges et garantissant l’interopérabilité entre les 
acteurs ;

n  Une architecture contractuelle souple et sécurisée entre les opérateurs et l’ASIP Santé.
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LE CADRE COMMUN 

La stratégie nationale de santé vise à organiser les soins du patient dans le cadre d’une médecine de 
parcours reposant sur une coopération de l’ensemble des professionnels sur tout le territoire. Elle 
identifie le numérique comme un facteur clé de soutien à la mise en place de ces parcours, et plus 
largement, à l’amélioration de la qualité et de la sécurité des soins et à la modernisation des pratiques.

Pour faciliter cette dynamique, l’ASIP Santé a contribué à bâtir, en coopération étroite avec la 
communauté territoriale d’e-Santé, un cadre de « règles du jeu » communes à toutes les régions. 
Ces règles établissent les grands principes communs d’urbanisation, de convergence, de sécurité et 
d’interopérabilité. Elles déterminent également le socle commun de services numériques qui doivent 
être assurés sur chaque territoire, comme le dossier partagé des patients, le répertoire opérationnel 
des ressources ou encore la messagerie sécurisée de santé. Ces règles définissent enfin les principes 
de la gouvernance de la santé numérique à l’échelle régionale ainsi que les modalités d’actions et les 
missions des groupements régionaux d’appui au développement de l’e-Santé (GRADeS). 

Ce cadre précise :

n  Les référentiels qui s’appliquent à tous les projets de e-santé ;

n  Le socle commun minimum de services à proposer dans les territoires ;

n  Les principes de conduite de projets devant s’appliquer aux projets de e-santé.

Publié en mai 2016, il s’impose dans les territoires sous le pilotage des agences régionales de santé 
(ARS).

La première version du socle commun impose la mise en oeuvre dans tous les territoires des services 
numériques suivants : 
Pour le partage de données de santé :

n  Le dossier médical partagé (DMP) ;

n  Un dossier communiquant en cancérologie (DCC) ;

n  Les solutions de partage d’images médicales (PACS).

Pour l’échange sécurisé de données de santé :

n  Le service de messageries sécurisées de santé (MSSanté).

Pour la présentation de l’offre de soins d’un territoire et l’orientation des patients :

n  Un répertoire opérationnel des ressources (ROR) ;

n  Un service d’orientation et d’aide au placement des patients et usagers.

Pour la prise en charge à distance et coordonnée du patient :

n  Des services de télémédecine.

Un cadre commun pour les projets de e-santé en région
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D’autres services viendront enrichir ce socle commun dans ses versions suivantes. D’ores et déjà 
certaines régions proposent des services complémentaires au socle commun.

Ces principes communs permettent à chaque territoire de santé d’appliquer avec cohérence les 
politiques nationales, mais aussi de développer leurs initiatives régionales de manière plus pérenne 
grâce à un cadre cohérent et compatible avec l’ensemble des territoires.


