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Mon espace santé. 
Le nouveau carnet de santé 

numérique pour faciliter 
le suivi des soins des patients
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Déployée en début d’année, 
l’interface Mon espace 
santé a été pensée avec 
ergonomie et fluidité. 
 
Accessible sur mobile, 
tablette et ordinateur, ce 
coffre-fort numérique 
concentre quatre briques 
principales :  

• le dossier médical, 
• la messagerie de santé,
• l’agenda médical,
• le catalogue de services 

et d’applications.
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Une révolution nationale

Lancé le 31 janvier 2022, ce nouveau service public numérique transforme en profondeur 
les usages des assurés vis-à-vis de leur santé. De fait, Mon espace santé réunit en un 
seul et même endroit toutes leurs informations de santé. Ce dispositif est le fruit de 
concertations menées pendant plusieurs mois auprès du monde médical, d’organisations 
citoyennes et d’instances numériques.

UN PROJET DE SANTÉ CITOYEN

Intégré à la feuille de route nationale « Accélérer le virage numérique en santé », Mon espace santé 
vise à  répondre à une attente forte des citoyens : faciliter leur parcours de santé. En cela, le projet a 
dès le départ, et ce depuis trois ans, été pensé et développé en concertation avec  le comité citoyen du 
numérique en santé, les professionnels de santé, leurs éditeurs de logiciels, la Commission nationale de 
l’informatique des libertés (Cnil) et l’Agence Nationale de la sécurité des systèmes d’informations (ANSSI). 

Cette démarche de démocratie participative s’est déroulée tout au long de l’année 2021. Une phase 
de test a ainsi été menée dans trois départements : la Haute-Garonne, la Loire-Atlantique et la Somme 
jusqu’en octobre 2021. Ces bêta testeurs ont pu faire remonter leurs remarques, ajustements intégrés 
dans la version déployée à l’échelle nationale en février 2022. 

SOUVERAIN ET ÉTHIQUE

Grâce à la stratégie de l’opt-out*, l’ensemble des assurés français bénéficient automatiquement de Mon 
espace santé. Chacun est également libre de clôturer son carnet de santé numérique et ce à tout moment. 
L’usager est ici acteur du suivi et de la préservation de sa santé.
 
Mon espace santé a été pensé de sorte à ce que les professionnels de santé intervenant dans la prise 
en charge des patients disposent d’un accès spécifique aux documents disponibles sur Mon espace 
santé. Cet accès est déterminé en fonction de leur spécialité et selon l’accord de l’usager. Celui-ci est par 
ailleurs notifié au premier accès par un professionnel de santé et à chaque ajout de document. Aucun 
autre acteur (employeur, État, Assurance Maladie, complémentaire santé, banque, assurance, etc.) ne 
peut accéder aux données médicales stockées dans Mon espace santé. 

Soumises aux standards RGPD, ces données sont par ailleurs hautement sécurisées. Hébergées en France, 
elles restent la propriété de l’usager et font l’objet d’une surveillance spécifique de la CNIL. 

*Opt-out : L’usager n’a pas à créer son profil, cette démarche est automatiquement réalisée sans opposition de sa part.

LES CHIFFRES DU DÉPLOIEMENT 
DANS LE DÉPARTEMENT

263 000
courriers envoyés

988 000
mails diffusés

90 000
notifications transmises 

aux assurés 
du régime minier
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14,25%
de dossiers alimentés 
à l’échelle régionale 
(en hausse de 2 pts/mois)

166 847
dossiers médicaux alimentés 
à fin septembre



Et une mise en œuvre locale
portée par les institutions du territoire

AUPRÈS DES ASSURÉS USAGERS

Dès son déploiement sur le Pas-de-Calais en mars 2022, les acteurs de santé locaux se sont coordonnés 
pour accompagner au mieux les assurés dans la prise en main de ce carnet de santé numérique. 

Au-delà des communications déployées aux échelons nationaux et locaux, et afin d’épauler les assurés 
dans la découverte de l’outil, les conseillers services de l’Assurance Maladie ont été formés en janvier par 
les référents Mon espace santé de chaque caisse primaire d’Assurance Maladie. 

A l’échelle des Hauts-de-France, des ambassadeurs citoyens Mon espace santé sont également 
identifiés. Ces acteurs contribuent à sensibiliser l’ensemble des publics concernés par Mon espace santé.

« Sur le terrain, ce sujet intéresse ! Pendant la Route du Louvre 
en mai 2022, plusieurs centaines de personnes sont venues 

découvrir Mon espace santé sur notre stand. 
En plus d’apporter des réponses concrètes 

aux questions posées, nous avons 
accompagné en direct les assurés dans 
la prise en main de leur espace. »

Sylvie Konrad, 
référente Mon espace santé 
à la CPAM de l’Artois

AUX CÔTÉS DES PROFESSIONNELS ET ÉTABLISSEMENTS DE SANTÉ

Dans le cadre du Ségur de la santé, un investissement sans précédent de 2 milliards d’euros a été engagé 
pour moderniser les logiciels métiers des soignants, afin de les rendre interopérables et compatibles 
avec Mon espace santé (DMP, messageries sécurisées de santé). ARS, CPAM, Agence Numérique de 
Santé et associations ont travaillé main dans la main pour assurer ce virage numérique.

Pour faire connaître cette (r)évolution, délégués d’assurance maladie et conseillers informatique 
et services ont présenté ce nouveau carnet de santé aux praticiens libéraux. Dans une optique 
d’interconnaissance, les établissements de santé, qu’il s’agisse du personnel médical ou administratif, 
ont également été accompagnés par ces agents.  De plus, sur l’Artois, deux délégués territoriaux à 
l’accès au numérique sont détachés par le Groupement régional d’appui au développement de 
l’E-santé (GRADeS) en collaboration avec l’ARS.
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29 
établissements

alimentent 
les dossiers médicaux 
de Mon espace santé

+ de 150 000  
documents 

ajoutés depuis 
le début de l’année

Le top 5 des alimenteurs
Le CH d’Arras, le CH de Lens, 
le Centre MCO Côte d’Opale,  

la clinique des 2 Caps et le CH de Calais



EN FAVEUR DE L’INCLUSION NUMÉRIQUE

« Au-delà des usagers, le bon recours à Mon espace santé par les professionnels de 
santé est primordial pour remplir son objectif d’améliorer le parcours de soins du patient. 
Les professionnels de santé qui interviennent autour d’un patient doivent ainsi pouvoir 
alimenter l’espace et y retrouver les éléments nécessaires à la bonne prise en charge. 

L’ARS Hauts-de-France est engagée auprès des établissements de santé 
(hôpitaux, cliniques…) et médico-sociaux (Ehpad, établissements pour 
personnes en situation de handicap…) pour faciliter leur utilisation 
de Mon Espace Santé à travers des aides aussi bien techniques que 
financières. »

Chaque CPAM accompagne les assurés en besoin dans la prise en main de Mon espace santé et oriente 
si besoin vers les bons interlocuteurs. 

En parallèle, 4 000 conseillers France services ont été recrutés pour répondre aux besoins d’inclusion 
numérique sur le territoire national. Plus de 50 conseillers numériques aident au quotidien les 
personnes en situation de fractures numériques dans le Pas-de-Calais. Formés à l’utilisation de Mon 
espace santé, ils accompagnent les usagers dans leurs démarches (activation, opposition, ajout de 
documents, renseignement du profil médical etc).

Julien Denys,  
Directeur de la délégation départementale 

du Pas-de-Calais, ARS Hauts-de-France

Un support téléphonique dédié, 
le 3422 (service gratuit + prix d’un appel), 
est disponible du lundi au vendredi de 8h30 à 17h30. 

« La MSA est très vigilante quant aux personnes les plus éloignées 
du numérique. Les conseillers de la MSA, les animateurs France services 
et les partenaires de la MSA, accompagnent quotidiennement les 
usagers dans l’utilisation des services en ligne ainsi que dans la 
découverte de Mon espace santé. »

Nathalie Guesdon,  
Sous-directrice MSA Nord-Pas-de-Calais
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Un service construit 
avec l’écosystème de santé

Dr Tatiana Ledoux,  
médecin généraliste 
à Audruicq
 
« Mon espace santé permet 
au patient d’avoir à portée 
de main ses  documents 
et informations utiles pour 

sa santé. Cet espace, pratique, facilite donc la 
prise en charge par différents médecins car tous 
les documents sont centralisés dans un espace 
personnel sécurisé.

Au-delà, le patient vient consulter  avec l’esprit 
tranquille, sans avoir à se soucier de retrouver 
éventuellement des documents médicaux égarés.

L’outil est aussi facile d’accès. A  partir d’une 
simple connexion internet, Mon espace santé 
permet d’emporter tous les documents de santé, 
même en vacances. C’est véritablement le futur 
carnet de santé numérique du patient, disponible 
directement sur smartphone grâce à l’application. 
 

Désormais, dans Mon espace santé, j’intègre leurs 
documents médicaux comme les ordonnances, 
résultats d’analyse… et je peux aussi échanger 
avec eux via la messagerie sécurisée.

Je peux également consulter l’antériorité du dossier 
médical de mes patients et voir si les vaccins de 
leurs enfants sont à jour, par exemple.

La traçabilité des parcours de soins me facilite le 
suivi médical au quotidien, me permet d’anticiper 
ou de me coordonner avec d’autres professionnels 
de santé. La prise en charge de mes patients s’en 
trouve optimisée.

Mon logiciel va être mis à jour prochainement pour 
rendre encore plus facile l’utilisation de ce nouvel 
outil.

Grâce à Mon espace santé, je peux participer 
activement à la préservation de la santé du patient.»
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Natacha Dupuis, 
responsable de l’accueil  
Patrick Majka , responsable 
du système d’information,  
au Groupe Hospitalier 
Artois-Ternois 

«Depuis mars 2022, nous avons initié une démarche 
pro-active sur l’Identité Nationale de Santé qualifiée. 
Chaque INS correspond à un patient unique, celle-
ci est ensuite partagée par tous les acteurs de santé 
et permet d’éviter les doublons. Cette technologie 
s’appuie sur des bases nationales interrogées via 
l’INSi, le téléservice dédie de l’Assurance Maladie, 
depuis notre logiciel de gestion. 

Pour nous, l’INS est un prérequis à Mon espace santé 
puisqu’elle nous permet aujourd’hui d’alimenter 
en compte-rendu les dossiers médicaux intégrés à 
cet espace. En cela, Mon espace santé est un outil 
moderne qui décloisonne la médecine de ville et 
d’hôpital. 

Avec la montée en puissance de ce service dans les 
prochains mois, nos praticiens pourront consulter 
les informations contenues dans le dossier médical 
depuis leur logiciel grâce à la mise à jour Ségur. 
Cette dématérialisation facilite donc la prise en 
charge de nos patients.»



FAIRE DE MON ESPACE SANTÉ, 
L’OUTIL AU SERVICE DE LA PRÉVENTION ET DES SOINS 

Près de neuf mois après son lancement, ce carnet de santé numérique a déjà connu plusieurs mises 
à jour. De nouvelles fonctionnalités seront ajoutées au cours des prochaines semaines. Zoom sur ces 
évolutions à venir.

D’ici la fin de l’année 

Courant 2023

Ouverture du catalogue de service
Possibilité pour l’utilisateur 
d’autoriser les premiers échanges 
avec les services référencés de son choix

Mise en ligne de l’agenda médical
Alimenté par l’utilisateur et les services 
référencés autorisés par ce dernier

Ajout du carnet d’adresse 
des professionnels de santé
ayant acceptés d’être contactés 
par la messagerie de santé

Possibilité pour les professionnels 
de santé en établissement d’accéder 
au dossier médical
directement dans leur logiciel

Possibilité de déléguer 
l’accès à Mon espace santé
à un proche choisi par l’utilisateur

Visualisation des IRM et radios 
dans Mon espace santé

Alimentation massive du dossier médical 
de Mon espace santé 
par les hôpitaux, médecins de ville, 
biologistes et pharmaciens
grâce au programme Ségur

Montée en charge de 
la e-prescription et alimentation 
de Mon espace santé
avec des ordonnances sécurisées, 
authentifiées par QR code.

Possibilité pour les établissements 
de santé de demander 
à leur patient de signer 
électroniquement un document 
via la messagerie de santé de Mon 
espace santé

Olivier Dauptain, 
Représentant régional 
de France Asso Santé 

« France Asso Santé est 
engagé dans Mon espace 
santé depuis ses prémisses. 
Nous avons ainsi suivi et 

participé aux phases d’expérimentations menées 
en Hauts-de-France, dans la Somme.

En tant qu’association représentant  les usagers, 
nous avons conscience des multiples enjeux 
soulevés par le numérique en santé en général et 

ce nouveau coffre-fort numérique en particulier. 
Le consentement des usagers, la traçabilité des 
parcours de soins et la sécurisation des données 
constituent les trois piliers de cette révolution.

L’étape du déploiement est aujourd’hui passée, 
un nouveau défi s’offre à nous : embarquer les 
établissements et les professionnels de santé 
dans la démarche pour assurer la complétude des 
dossiers médicaux et in fine faciliter le parcours de 
soins et mutualiser les documents de suivi de santé 
des patients. »

7



Contacts presse 
Lorrie Gourdin
Chargée de communication, CPAM de l’Artois
lorrie.gourdin@assurance-maladie.fr
03 21 22 96 45 – 07 64 56 68 36 

Vanessa Gressier
Responsable communication, CPAM de la Côte d’Opale
vanessa.gressier@assurance-maladie.fr 
03 21 46 84 27 

Thomas Lhuillery 
Chargé de mission relations presse, ARS Hauts-de-France
thomas.lhuillery@ars.sante.fr
03 62 72 86 27 / 07 63 63 82 62 

Charlotte Caplez
Responsable communication, MSA Nord-Pas-de-Calais
capliez.charlotte@59-62.msa.fr


