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Solutions numériques en santé 
dans le Cantal



Atelier MonSisra
couteau suisse des professionnels 

de santé

Date



La messagerie sécurisée en santé MSSanté, c’est quoi ? 

MonSisra, une messagerie sécurisée en santé MSSanté

MonSisra, une messagerie sécurisée, mais aussi ? 

Et vous, vous avez une messagerie sécurisée ?

Le déploiement et les usages d’une messagerie sécurisée
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Pourquoi SMS, MMS, emails classiques 
ne sont pas considérés comme 
sécurisés ?

• Utilisateur non vérifié ; 
• Profession de l’utilisateur non 

garantie;
• Pas de « cryptage informatique » ;
• Aucune traçabilité.

Les avantages de la MSSanté :
• Prévenez, informez ou alertez vos 

confrères, simplement et 
naturellement ;

• Recevez les données de santé de 
vos patients ;

• Protégez les données confidentielles 
de vos patients ;

• Protégez votre responsabilité 
professionnelle ;

• Annuaire national commun.

• Le premier niveau à atteindre pour faciliter la coordination en santé via le numérique, 
c’est de se mettre en capacité d’utiliser une messagerie sécurisée ;

• Les canaux de transmissions autorisées pour les données de santé sont :
• Courrier papier, fax et messagerie sécurisée en santé « MSSanté »,

Pourquoi une messagerie sécurisée 
en santé ? 



MSSanté, c’est quoi ? 
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Espace de confiance des 
messageries sécurisées 

de santé

Opérateur
s privés

Messagerie 
sécurisée des  
établissement

s de santé
Adresses du 

type 
@XXX.mssante

.fr



Titre / date ou version

 Dispositif public porté et financé par l’Agence Régionale de Santé AuRA, en partenariat 
avec les différentes URPS, l’Ordre des médecins, l’ASIP Santé, et l’Assurance Maladie

 Service régional gratuit destiné aux professionnels de santé et du médico-social

 MonSisra, c’est de la MSSanté : 
Création automatique d’une adresse régionale sécurisée @aura.mssante.fr (publiée sur 
l’annuaire national, sauf en cas de liste rouge)

une messagerie sécurisée en santé MSSanté



MonSisra, une messagerie 
sécurisée, mais aussi ?
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Délégation possible
avec compte dédié au secrétariat

Accès à l’historique centré 
patient

Usage quotidien 
sans carte CPS

Envoi facilité depuis les outils métier 
(imprimante virtuelle)

Portail d’accès aux services e-santé
sans réauthentification

Appels vidéo, 
notamment pour la téléexpertise

Permet également de communiquer 
avec le médico-social

Messagerie instantanée
(discussions en temps réel ou différé)



MonSisra, une messagerie 
sécurisée, mais aussi ? 
Accès aux services e-santé régionaux

Accès aux services e-santé nationaux

Et le rôle du Gcs Sara dans tout ça ? 
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Concrètement
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Le déploiement de la messagerie 
sécurisée dans le Cantal
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MSSanté dont MonSisra

PSL 74,1%

Médecins libéraux (ttes spécialités) 71,7% 15%

Pharmacie 59,3% 36%

Infirmiers 89,9% 9%

Chirurgien-dentiste 70,9% 8%

Masseur Kinésithérapeute 91,4% 50%

Sage-Femme 100,0% 0%

Boîtes aux lettres en centre 
hospitalier : 
• CH Aurillac et St Flour
• CH Brioude

Et aussi : 
Envoi automatique de 
compte rendu 
d’hospitalisation
CHU de Clermont 
Ferrand, Centre Jean 
Perrin
ARDOC

Boîtes aux lettres 
établissements : 
Certains EHPAD

CSAPA APT Boîtes aux lettres de 
coordination : 
OCADI (ex Réseau Diabete)
Plateforme PCO/ADAPEI 15
Appui Santé 15 (ex Resapac) 
MAIA Cantal



Et vous, vous avez une 
messagerie sécurisée ? 

Comment l’utilisez-vous ? 
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Présentateur
Commentaires de présentation
BAL En ville => MSSanté et MonsisraBAL en établissementEt le médico-social ? Et le social ?  Et les usages ? Votre avis ? Mises en situationLes usages promus par les URPS



MonSisra : exemples d’usages promus 
pour les professions libérales
Médecins libéraux :

• Réception des comptes rendus, délégation secrétariat, téléconsultation, 
réponse demande d’avis, remplacer les emails et fax (ordonnances)

Pharmacie : 
• Envoie certificat de vaccination, réception d’ordonnance (pre-commande), 

réconciliation médicamenteuse 

IDEL : 
• Envoie BSI et certificat de vaccination au MT, remplacer SMS 

Masseur-Kinésithérapeute : 
• Envoie BDK au MT
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MonSisra : exemples d’usages 
promus en structure de santé
Praticiens hospitaliers : 

• demande d’avis via application mobile

Services hospitaliers : 
• envoie de compléments d’information, en remplacement des faxs

Etablissements de santé : 
• gestion des demandes d’avis et des téléconsultations avec la ville 

Etablissements d’hébergement médico-sociaux : 
• échanges avec médecins traitants, coordinateurs, pharmacie, professionnels de santé 

intervenants
• Téléconsultation
• Transmissions des dossiers des résident lors des transferts
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Merci de votre attention

www.sante-ara.fr

http://www.sante-ara.fr/


Gcs Sara, opérateur public régional
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Opérateur public proposant des services e-santé gratuits conçus
par et pour les professionnels de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Des objectifs partagés :
- Mettre en œuvre la politique e-santé régionale en lien avec l’ARS
- Assurer le développement des systèmes d’information partagés de santé
- Coordonner l’action des acteurs de santé sur les territoires

… dans le respect des droits des patients



MonSisra, client de messagerie MSSanté



Logiciel installé sur le poste du professionnel, ne 
nécessitant en routine que la saisie de son mot 
de passe chaque matin.

Présentateur
Commentaires de présentation
Parmi les autres services, on peut citer ViaTrajectoire ou les demandes d’avis, mais également des outils des partenaires de Sisra comme la plateforme Objets connectés ou le Carnet de vaccination.



Accès instantané aux courriers reçus,

Intégration au logiciel de cabinet (selon l’éditeur),

Délégation au secrétariat.

Présentateur
Commentaires de présentation
Parmi les autres services, on peut citer ViaTrajectoire ou les demandes d’avis, mais également des outils des partenaires de Sisra comme la plateforme Objets connectés ou le Carnet de vaccination.



Envoi de courriers depuis l’application ou via 
l’imprimante MonSisra.

Présentateur
Commentaires de présentation
Parmi les autres services, on peut citer ViaTrajectoire ou les demandes d’avis, mais également des outils des partenaires de Sisra comme la plateforme Objets connectés ou le Carnet de vaccination.



Une solution de messagerie innovante
(fonctionnalités complémentaires entre utilisateurs MonSisra)



Messagerie instantanée : une solution aussi pratique que 
le SMS… mais sécurisée !

- Groupes de discussion, éventuellement centrés autour 
d’un patient pris en charge

- Réception des messages en temps réel
- Envoi de photos et de pièces jointes
- Statut de connexion

Présentateur
Commentaires de présentation
On retrouve exactement les mêmes services en mobilité, avec en plus la possibilité de dicter un message et d’envoyer une photo.



Possibilité de démarre un appel vidéo à tout moment

Présentateur
Commentaires de présentation
Parmi les autres services, on peut citer ViaTrajectoire ou les demandes d’avis, mais également des outils des partenaires de Sisra comme la plateforme Objets connectés ou le Carnet de vaccination.



Un accès facilité aux services 
e-santé régionaux



Accès en un clic aux autres services e-santé
déployés dans la région, sans avoir besoin de se 
réauthentifier.

Présentateur
Commentaires de présentation
Parmi les autres services, on peut citer ViaTrajectoire ou les demandes d’avis, mais également des outils des partenaires de Sisra comme la plateforme Objets connectés ou le Carnet de vaccination.
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