
1

Fonctionnalités de Mon espace santé

Le dossier 

médical

La messagerie 

santé

Le catalogue 

de services
L’agenda 

santé

Consultation et alimentation 

du dossier médical 

(documents, profil médical, 

historique des soins). Cette 

brique s’appuie sur l’actuel 

DMP dont l’historique est 

repris pour les anciens 

utilisateurs.

Agrégations des 

évènements liés au 

parcours de soin de 

l’usager via un agenda

Réception en toute sécurité des 

informations personnelles en 

provenance des professionnels de 

santé de l’usager via un service de 

messagerie sécurisée de santé

Accès à des applications 

de santé labellisées par 

l’état via un « store » 

santé (portails patients, 

applications et objets 

connectés référencés)

Grâce à Mon espace santé, l’usager aura accès à 4 fonctionnalités majeures:
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La loi OTSS de juillet 2019 prévoit la la création automatique, sauf opposition de la personne

Un courrier 

(mail ou postal) fournit 

les modes d’opposition 

et d’accès au service

Si l’usager active son 

accès, Mon espace 

santé est créé

Si l’usager s’oppose,

Mon espace santé ne 

sera pas créé

Toutes les personnes 

rattachées à un régime 

d’assurance maladie 

français sont notifiées de 

l’arrivée de Mon espace 

santé

Au bout d’un mois et 10 jours après 

l’envoi du courrier, si l’usager ne s’est 

pas connecté ni opposé, Mon espace 

santé est automatiquement créé.

Un professionnel peut écrire au patient 

via sa messagerie sécurisée de santé ou 

alimenter le DMP de la personne.

Le mécanisme de création automatique
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Le calendrier de déploiement
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…2021 Février MarsSeptembreAoût Janvier2022 Avril

Versions 

Mon Espace 

Santé

Création 

automatique

Pilote

Pilote pour 3 territoires (Somme, 

Haute-Garonne, Loire-Atlantique) 

Envoi de 

notifications : 

• Haute-Garonne

• Loire-Atlantique

• Somme

Créations 

automatiques

Généralisation

Création de Mon Espace Santé possible pour 

tous

Envoi de 65 M de notifications : 

• Français et résidents 

en France

• 28 M courriers postaux

• 41 M d’emails

Créations 

automatiques



https://youtu.be/yBnmth1JeqQ
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Démonstration du service

https://urldefense.com/v3/__https:/youtu.be/yBnmth1JeqQ__;!!FiWPmuqhD5aF3oDTQnc!ztm4REQfJgmxYoAVZNCdIIpUU_H6jfSDh86RH4l76dnJrw75RbYszck5W8NzBeYK_RGWH111$

