ProMess
MA MESSAGERIE SÉCURISÉE DE SANTÉ

ProM ss

Nouvelle-Aquitaine

e-santé en action

POURQUOI UTILISER
UNE MESSAGERIE SÉCURISÉE DE SANTÉ

Simplifier votre exercice professionnel par la
DÉMATÉRIALISATION
Respecter le CADRE LÉGAL et SÉCURISER les
échanges des données patients

POUR QUELS
UTILISATEURS

Professionnels de
santé médicaux,
paramédicaux et
médico-sociaux
Établissements
sanitaires et
médico-sociaux

COMMUNIQUER en toute sécurité avec vos
correspondants acteurs de santé
RECEVOIR AUTOMATIQUEMENT des
documents depuis les établissements, les
laboratoires de biologie médicale et les cabinets
de radiologie

Laboratoires de
biologie médicale
Cabinets de
radiologie

QUELS DOCUMENTS
S’ÉCHANGER

QUELQUES
EXEMPLES CONCRETS
CHU Bordeaux, Poitiers et Limoges - CH Haute-Gironde, Sud Gironde, La Rochelle,
Niort, Périgueux, Brive la Gaillarde, Saint-Junien, Esquirol et Tulle : envoi automatique
de CR d’hospitalisation au médecin traitant
ONCO Nouvelle-Aquitaine : envoi des fiches RCP via MSSanté
Télémédecine en EHPAD : envoi automatique des comptes-rendus de téléconsultation
gériatrique depuis le centre expert vers le médecin traitant ou le prescripteur

Professionnels
de santé

Dépistage rétinopathie diabétique : envoi des bilans orthoptiques aux médecins
ophtalmologues

Établissements
Professionnels
de santé

ProM ss

Établissements

Biologie
médicale

Radiologie
médicale

Laboratoires Bio86 et BioPyrénées : envoi automatique des résultats de biologie
médicale au médecin traitant ou prescripteur
Imagerie médicale CBIM et Pictavix : envoi automatique des comptes-rendus de
radiologie au médecin traitant ou prescripteur

MSSanté est un système de messageries
électroniques réservé aux professionnels de
santé éligibles*.
Il s’agit d’un espace de confiance au sein
duquel les professionnels de santé peuvent
s’échanger les données de santé de manière
dématérialisée en toute sécurité.

*Médecin, pharmacien, chirurgien-dentiste, sage-femme, infirmier, masseur-kinésithérapeute, pédicurepodologue, orthophoniste, orthoptiste, opticien-lunetier, oculariste, audioprothésiste, ergothérapeute,
psychomotricien, manipulateur d’électroradiologie, orthoprothésiste, podo-orthésiste, épithésiste,
orthopédiste-orthésiste, technicien de laboratoire, diététicien

ProMess :
UNE SOLUTION DE MESSAGERIE SÉCURISÉE

COMMENT TROUVER
MES CORRESPONDANTS MSSanté

Solution de messagerie sécurisée portée par l’ARS Nouvelle-Aquitaine et déployée
par ESEA

Dès qu’une adresse MSSanté est créée, elle est automatiquement publiée dans
l’annuaire national MSSanté.
L’accès à l’annuaire peut se faire de différentes manières :

3 types de boîtes aux lettres :

> via le site internet public* https://annuaire.sante.fr
> via la messagerie ProMess : elle est connectée à l’annuaire national
MSSanté. Dans la barre d’adresse, tapez les premières lettres de
votre correspondant et son adresse remonte automatiquement.

Boîtes aux lettres
nominatives

Boîtes aux lettres
organisationnelles

Boîtes aux lettres
applicatives

Être un
professionnel de
santé enregristé
auprès de son
ordre et titulaire
d’un numéro RPPS/
ADELI

Boîte aux lettres
accessible par
plusieurs utilisateurs,
sous la responsabilité
d’un professionnel
de santé éligible

Boîte aux lettres
destinée aux envois
automatiques. Elle
est couplée au DPI
de l’établissement
ou au RIS du cabinet
de radiologie

Ouverte à tous :
communication avec les
acteurs régionaux du
médico-social

MSSanté compatible :
communication avec les
professionnels de santé

FONCTIONNALITÉS PRINCIPALES
Accès en webmail ou par client de messagerie

> via votre logiciel métier si votre messagerie est intégrée.

3 MODES D’ACCÈS
Lorsque votre adresse de messagerie sécurisée est créée, vous avez
plusieurs possibilités d’utilisation :
> le webmail ProMess www.esea-na.fr.
Guide de connexion à la Messagerie Sécurisée ProMess (+)
> le connecteur ProMess connect : ce module s’installe sur votre
ordinateur et permet de récupérer et déposer les pièces-jointes
automatiquement dans votre logiciel métier.
> à partir de votre logiciel métier si la messagerie sécurisée est
intégrée.

Délégation possible au secrétariat médical
Réception des résultats de biologie et comptes-rendus de
radiologie
Intégration automatique des pièces jointes dans le Logiciel
Métier grâce au module ProMess connect
*Sauf si vous êtes inscrit sur liste rouge

GIP ESEA Nouvelle-Aquitaine

www.esea-na.fr
ESEA Nouvelle-Aquitaine
@esea_na

Pour créer votre boîte de
Messagerie Sécurisée ProMess

Rendez-vous sur www.esea-na.fr
ou contactez

