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Enjeux et piliers du Ségur

Cyber sécurité

Se défendre face à une 

menace croissante, 

protéger le patient et sa 

prise en charge

Innovation

Catalogue de Services

Sécurité de la 

Donnée

Intégrité, disponibilité et 

confidentialité, traçabilité, 

identitovigilance

Décloisonnement

Avec l’interopérabilité 

comme base de 

l’échange et du partage

Des informations et des systèmes…. sécurisés… et évolutifs
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Le Ségur en un coup d’œil
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Les couloirs (Acteurs) ?
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de ville
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Quelles fonctionnalités pour Mon Espace Santé ?

• Documents de santé (« coffre-fort ») :
Consultation et alimentation des documents par

l’usager et ses PS (VSM, ordonnances, CR

d’hospitalisation, résultats biologies…). Cette brique

s’appuie sur l’actuel DMP dont l’historique est repris

pour les anciens utilisateurs. Consultable par les PS

selon les autorisations habituelles. Volet de

synthèse médicale établi par le médecin traitant, à

terme en données structurées.

• Profil médical : Alimentation par l’usager de ses

antécédents médicaux, vaccinations, allergies,

mesures de santé. Certains items peuvent être

complétés par les PS. La synthèse du profil médical

est partageable avec les PS via la synthèse éditée

par l'usager.

Fonctionnalités 

disponibles courant 2022

Fonctionnalités disponibles 

au lancement

Agrégations des évènements liés au parcours 

de soin de l’usager via un agenda.

Accès à des applications de santé 

labellisées par l’Etat via un « store » 

santé (portails patients, applications et 

objets connectés référencés).

Réception en toute sécurité des

informations personnelles en

provenance des professionnels de

santé de l’usager via un service de

messagerie sécurisée de santé

MSSanté.
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Une fois que Mon Espace Santé est créé

Les professionnels de santé vont pouvoir y 

déposer des documents (comptes-rendus de 

biologie, VSM, radios, etc.) via leur logiciel 

métier ou le site dmp.fr

Les professionnels de santé vont pouvoir 

consulter les documents via leur logiciel ou le 

site dmp.fr, si l’usager leur donne son 

consentement, y compris en cas d’urgence, 

selon la matrice d’habilitation DMP

L’Assurance maladie va pouvoir y déposer 

des documents (historique des soins, 

attestation vaccinale Covid-19, test de dépistage 

COVID)

https://www.dmp.fr/matrice-habilitation
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Echanges entre professionnels et patients

Avec l’arrivée de Mon espace santé

• Les usagers qui ne se sont pas opposés à la création de Mon espace santé se verront créer un dossier médical et une

messagerie de santé Mon espace santé. Ceux qui disposaient déjà d’un DMP retrouveront toutes leurs données dans

Mon espace santé.

 Les professionnels utilisent leurs logiciels habituels pour échanger de façon sécurisée avec leurs patients à travers

vos logiciels métier DMP-Compatibles et intégrant une Messagerie Sécurisée de Santé.

Dossier 

médical

Messagerie de 

santé

Usager Professionnel
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Rubriques DMP (côté PS)

Certificats

TraitementSynthèse

Imagerie

Données de 

rembourse

ment

Comptes 

Rendus

Analyses

Prévention

Espace 

Personnel

Le DMP, un carnet de santé numérique 

organisé en 9 espaces distincts

Documents déposés et 

classés par les

professionnels de 

santé

Documents déposés 

par l’Assurance 

Maladie

Documents déposés 

par l’usager

Tout document déposé par l’usager sur son

profil Mon espace santé pourra être retrouvé par le

PS dans la rubrique « Espace personnel » du

DMP.

Les documents déposés par les PS seront classés

automatiquement en fonction de leur catégorie

dans les « Documents de santé » et « Profil

médical » du profil Mon espace santé de l’usager.

Rappel : L’ensemble des accès et actions sur un DMP sont tracés. Ces traces sont consultables et utilisables à tout moment par le titulaire 

du DMP. Tout accès en dehors du cadre d’une prise en charge est répréhensible pénalement.
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Rubriques Mon Espace Santé (côté usagers)

Certificats 

médicaux

Ordonnances 

et soins

Ma santé 

en résumé
Imagerie

Autres 

documents

Comptes 

Rendus

Résultats 

de biologie

Prévention 

et dépistage

Pièces ad-

ministratives

Mon espace santé, 10 rubriques dans 

« Documents de santé »

Synthèse de 

mon « profil 

médical »

• Maladies et sujets de 

santé

• Traitements

• Hospitalisations et 

chirurgies

• Entourage et volontés

• Antécédents familiaux

• Allergies

• Vaccinations

• Historiques des soins

• Habitudes de vies

• Mesures

• Professionnels de santé

• Pièces administratives

Focus sur le profil 

médical, composé 

de 12 catégories :
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Quelques exemples de cas d’usages….

Préadmission

Sortie 

Hospitalisation

• Envoi des documents de préadmission 

• Envoi d'ordonnances PCR en préadmission

• Envoi des convocations

• Echange d’informations médicales nécessaires pré opératoires

• Envoi de rappels de rdv

• Envoi de questionnaires de satisfaction

• Alimentation du DMP : CR d’hospitalisation ; CR de consultations ; CR opératoire ; 

Lettre de liaison à la sortie d’hospitalisation ; Ordonnances ; prescriptions médicales 

(médicamenteuses, de soins, de produits de santé….) ; CR d’examens (radiologie, 

biologie, explorations fonctionnelles….) ; Certificats médicaux

Patients âgés

Santé mentale

Obésité

Cancer

Nephrologie

Cardiologie

Parcours Etapes du parcours Cas d’usage

Consultation 

SF/Gynéco

Envoi via la messagerie + alimentation DMP : 

• CR de consultation 

• CR d’échographie 

• Ordonnances

Hospitalisation
Alimentation de la MSS et du DMP avec les informations saisies dans le DPI : 

• Résultats de labo

• CR imagerie

Alimentation de la MSS et du DMP aves les documents de sortie : 

• Compte rendu d’accouchement et du séjour

• Compte rendu opératoire si césarienne

• Ordonnance de sortie

• Lettre de liaison

Sortie 

d’hospitalisation

Admission
• Accueil du patient et vérification de l’identité

• Interrogation du Télé service pour récupération de l’INS

Maternité
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Les Ambassadeurs et Référents

Ambassadeurs & Référents


