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LABORATOIRES
DE BIOLOGIE MÉDICALE
QU’EST-CE
QUE MSSANTÉ ?
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.

AMÉLIORATION
DE VOTRE
PRODUCTIVITÉ
Gain de temps :
moins d’archivage,
moins de scans
et moins de recherche
de documents
Gain d’argent :
moins de photocopies,
moins de papier et moins
d’affranchissement

FACILITATION
DE VOTRE EXERCICE

POURQUOI
UTILISER
MSSANTÉ ?
PROTECTION
DE VOTRE
RESPONSABILITÉ
Protection des données
de vos patients et respect
du secret médical
Respect du cadre légal posé
par la CNIL et par le code
de la santé publique
Traçabilité des échanges
et authentification de vos
correspondants

Instantanéité des échanges,
par exemple dans l’envoi
d’un compte-rendu
de biologie médicale
Structuration de l’information
pour une meilleure
intégration dans le logiciel
de vos correspondants

INTEROPÉRABILITÉ
Échange de données entre
professionnels quel que soit
leur fournisseur de messagerie
Accès à un annuaire unique
recensant l’ensemble
des utilisateurs MSSanté

POUR REJOINDRE
L’ESPACE DE CONFIANCE MSSANTÉ ?
1. Choisissez un fournisseur de solution de messagerie :
Votre éditeur de logiciel propose une solution de messagerie directement
intégrée à votre système de gestion d’information de votre laboratoire (SIL)
Il existe également des solutions de messagerie régionale dédiées
sur certains territoires
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2. Déployez vos boîtes aux lettres MSSanté au sein
de vos services et commencez à échanger
avec vos correspondants
Vous pouvez contacter l’ASIP Santé qui vous accompagne dans le choix
de votre solution de messagerie et dans son déploiement,
en coordination avec les acteurs régionaux.

COMMENT MSSANTÉ S’INTÈGRE
À VOTRE PRATIQUE ?
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Depuis votre SIL afin de transmettre automatiquement
et instantanément à vos correspondants les comptes rendus
de biologie médicale dès validation par le professionnel
Depuis des boîtes aux lettres organisationnelles afin de faciliter
l’échange quotidien entre vos secrétariats, vos structures partenaires
et les professionnels de ville
Depuis des boîtes aux lettres personnelles directement rattachées
aux professionnels habilités de votre structure

CONTACT
L’ASIP Santé, en coordination avec les acteurs régionaux, met gratuitement à disposition
des établissements de santé un appui organisationnel et technique afin de vous accompagner
dans le déploiement de votre solution de messagerie MSSanté.

Si vous souhaitez être accompagnés,
écrivez-nous sur : mssante.es@sante.gouv.fr
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