
Le 3 février se veut une nouvelle étape pour le numérique en santé mais aussi plus précisément le système de santé.
Mon espace santé, carnet de santé numérique, est en effet disponible pour tous les usagers. Un outil qui évoluera
jusque 2023 et devrait modifier dans le bon sens les relations patients-soignants.

"C'est un grand jour pour notre système de santé. Vingt-cinq ans après la mise en place de la carte vitale, une nouvelle étape
est franchie pour le développement du numérique en santé". Pour Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la Santé, le

lancement ce 3 février de Mon espace santé est à marquer d'une pierre blanche (lire notre article). Les Français et les

professionnels de santé sont prêts, a-t-il indiqué, rappelant la nécessité de cet outil porté par le service public, gratuit et

sécurisé. Un service qui devrait transformer la relation des patients avec leurs données de santé.

Mon espace santé vient concrétiser le travail engagé depuis trois ans dans le cadre de la feuille de route du numérique en

santé (lire notre article), en collaboration avec les usagers — 60% des recommandations du comité citoyen seront prises en

compte (lire notre article) —, les professionnels et les entreprises de santé, a rappelé Dominique Pon, responsable ministériel

à la Délégation du numérique en santé (DNS). Dès maintenant, il est donc possible pour chaque citoyen d'ouvrir ce carnet de

santé numérique (https://www.monespacesante.fr/). Les mails et courriers commencent à être envoyés aux 65 millions

d'assurés, a expliqué Thomas Fatôme, directeur général de l'Assurance maladie qui porte conjointement avec le ministère ce

projet. Libre à eux ensuite d'indiquer s'ils ne souhaitent pas ouvrir cet espace. Fondé sur l'opt-out, l'outil est par défaut créé si

six semaines après la réception du courrier l'usager ne s'est pas opposé à l'ouverture.

E-santé

Mon espace santé est officiellement lancé
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Mon espace santé est lancé ce 3 février matérialisant les travaux engagés depuis trois ans

par la DNS, en lien avec l'Assurance maladie, les usagers, les professionnels de santé et

l'ensemble de l'écosystème. (Image point FR/LPN/BSIP)
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Deux briques disponibles

L'autre grand principe qui caractérise Mon espace santé est que l'usager redevient "maître de ses données", a-t-il poursuivi.

Ainsi, il peut lui-même alimenter les données qu'il contient en documents, informations personnelles et administratives,

ordonnances, allergies, etc. et donner ensuite accès ou non aux professionnels de santé. Ces derniers ne disposant pas du

même accès à toutes les informations. Le patient peut télécharger une synthèse de son profil médical au format PDF pour la

transmettre aux professionnels de santé de son choix. Ni l'État ni l'Assurance maladie ni les entreprises et les mutuelles n'ont

accès aux données, a insisté Thomas Fatôme. En revanche, le mode bris de glace pour permettre aux professionnels

d'accéder aux données de santé dans les situations d'urgence est activé par défaut. Mon espace santé est conforme aux

standards du Règlement général européen de protection des données (RGPD) et des bug bounty sont menés avec Yes we

hack pour tester la sécurité. Il est par ailleurs hébergé en France sur une infrastructure dédiée, portée par Atos et Worldline.

Pour l'heure, les deux premières briques du dispositif sont lancées, a précisé le directeur général de la Cnam, à savoir le

dossier médical et la messagerie sécurisée par laquelle les professionnels de santé peuvent échanger entre eux ou avec leurs

patients à leur initiative. Le déploiement se fera au fur et à mesure jusque 2023, a rappelé Dominique Pon, notamment pour

laisser le temps aux logiciels des professionnels et des établissements de santé de se mettre en conformité. L'idée étant que

l'intégration des documents ou des lettres de sortie se fasse de manière automatique, en un clic. L'alimentation automatique du

dossier médical de Mon espace santé par les hôpitaux est prévue sur les deuxième et troisième trimestres 2022. Suivront sur

cette même période l'ouverture du catalogue de services et la possibilité pour l'utilisateur d'autoriser les premiers échanges

avec les services référencés de son choix, ainsi que l'agenda. Les professionnels des hôpitaux pourront alors accéder aux

documents de leurs patients grâce à leur e-CPS (carte de professionnel de santé). Au quatrième trimestre, il sera aussi

possible pour l'établissement de santé de demander un accusé de lecture lorsque le patient a ouvert le message envoyé. Les

groupements régionaux d'appui à la e-santé (Grades) seront là pour épauler les établissements de santé.

Du 31 janvier a ̀ fin mars, 65 millions de notifications (par e-mail ou courrier) seront

envoye ́es a ̀ l'ensemble des be ́ne ́ficiaires d'un re ́gime d'assurance maladie franc ̧ais pour

leur pre ́senter le service et les informer que, sans action de leur part, leur profil Mon espace

sante ́ sera cre ́e ́ automatiquement dans un de ́lai de six semaines. (Assurance maladie)
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Nouveau lien patient-soignant

Une partie des 2 milliards d'euros (Md€) du Ségur numérique est dédiée à Mon espace santé, notamment pour moderniser les

logiciels métiers des soignants (libéraux, hospitaliers et du médico-social), afin de les rendre interopérables et compatibles

avec Mon espace santé. Les coûts ne sont pour l'heure pas encore consolidés, a indiqué Thomas Fatôme, mais le seront d'ici

la fin de l'année. Laura Létourneau, déléguée ministérielle au numérique en santé (DNS), a rappelé le système mis en place

pour épauler la mise en conformité des logiciels auprès des éditeurs, le système ouvert et non sélectif (Sons). L'objectif est

d'atteindre 250 millions de documents médicaux envoyés annuellement aux patients dans Mon espace santé d'ici 2023, "soit
vingt-cinq fois plus qu'actuellement", a-t-elle précisé. Laura Létourneau a ajouté que les économies du numérique en santé

sont difficiles à évaluer mais la mise en place de ce dispositif devrait en amener au niveau des prises en charge, des maladies

chroniques... "Cet outil ne doit pas être perçu que comme un outil administratif mais comme créant un lien entre le patient et les
soignants", a abondé Gérard Raymond, président de France assos santé. Le ministre de la Santé a donc appelé à faire de

"Mon espace santé un réflexe" pour que les usagers deviennent "acteurs de [leur] santé".

Géraldine Tribault
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