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Durant cette nouvelle session d'une heure nous 
partagerons avec vous le retour d'expérience de 
trois sites pilotes.  

 

Et les éléments permettant la mise en place 
d’un système de messagerie sécurisée MSSanté 
compatible avec les solutions ENOVACOM, tout 
en restant interopérable avec les autres 
systèmes de messagerie existants. 

 

DANS CE WEBINAR… 
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L’INNOVATION TOURNÉE VERS VOTRE MÉTIER 
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Une société en forte croissance et pérenne : 

• Activité et métier historique dans la santé (90 % du CA) 

• Diversification réussie en 2011 : Bailleurs, Collectivités, Assurance. 

• Lancement international 2013 

 

Une équipe de 85 personnes dédiée au secteur santé 
• Une équipe de spécialistes tous basés en France  

• Ils s’investissent au quotidien dans les problématiques spécifiques des structures de 
santé qui demandent un effort d’adaptation important 

 

 

 

 

Créée en 2002, ENOVACOM est une société 
française spécialisée dans l’édition de logiciels 
d’interopérabilité et de sécurité dans la santé.  
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Serveur de 
messagerie de 
l’établissement 

DMP, EFS, Labo, Praticiens, Mutuelles… 
Médecine  

de ville 
Autres 

établissements 
Institutions : DGFiP, 

Assurance Maladie… 

Système d’Information Hospitalier 

Applications  
médicales 

Applications 
médicotechniques 

Applications  
de gestion 

Portail 
établissement 

Dossier 
Patient 

Authentification forte depuis l’extérieur Proxy de messagerie sécurisée 

Audit et Traçabilité des utilisateurs 

Interopérabilité biomédicale Authentification forte et SSO 

Bus Applicatif Annuaire d’établissement de santé 
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LE CONTEXTE MSSANTÉ 
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Constat 

 

LE CONTEXTE MSSANTÉ 

Développement 
de la e-Santé 

pour l’ensemble 
des 

professionnels 
de santé 

Forte croissance 
des échanges et 
du partage des 

données  de 
santé 

Cadre législatif 
et place centrale 

du patient 

Services de 
messageries 
sécurisées 
existants 

hétérogènes et 
trop peu utilisés 

Echanges des données de santé non sécurisés 
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Estimations 
(Source ASIP) 

 

 

LE CONTEXTE MSSANTÉ 

1 200 000 

515 201 

55 000 

18 000 

Nombre de PS en France  
(INSEE – DREES) 

515 201 

Nombre de PS équipés de 
CPS (ASIP Santé) 

Nombre d’utilisateurs d’une 
solution de messagerie sécurisée  

(questionnaires / éditeurs) 

Nombre d’utilisateurs d’une 
solution régionale 

(questionnaires) 
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Objectifs du projet MSSanté 

 
 Un système d’échanges sécurisés entre tous les professionnels de 

santé ; 

 Intégrant les services de messageries sécurisées existants ; 

 Afin d’échanger de façon dématérialiser les lettres ; 

de sorties d’hôpital, les compte-rendu, etc. ; 

 Entre tous les acteurs de la prise en charge  

des patients et toutes les professions. 

 

LE CONTEXTE MSSANTÉ 
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Le rôle de l’ASIP 
 
L’ASIP Santé est le promoteur du système de messageries sécurisées de 
Santé appelé MSSanté : 

 

 Cadre et référentiel de développement ; 

 

 Intégration des messageries existantes et développement des usages ; 

 

 Constitution et mise à disposition d’un annuaire national MSSanté;   

 

 Service minimal webmail pour lancer le projet. 

LE CONTEXTE MSSANTÉ 
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Principes fondateurs 
 

LE CONTEXTE MSSANTÉ 

Un espace de confiance 

Un annuaire s’appuyant sur le RPPS 

Une liste blanche des opérateurs autorisés à 
échanger sur l’espace de confiance 

Un référentiel et un cadre de développement 
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L’ESPACE DE CONFIANCE 
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Caractéristiques 

 
 Une communauté fermée 

d’utilisateurs clairement identifiés ; 
 

 
 Une « liste blanche » des opérateurs 

dont les domaines de messagerie sont 
autorisés à échanger des données 
dans l’espace de confiance MSSanté ; 

 
 
 Une sécurisation des accès et des 

canaux d’échanges entre les 
Opérateurs homologués MSSanté.  

L’ESPACE DE CONFIANCE 
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mssante.fr 

 
 L’opérateur devra séparer son domaine d’échange MSSanté de 

ses domaines existants ; 
 
 L’opérateur aura le choix du suffixe mais il est recommandé 
d’utiliser mssante.fr comme marque  
de reconnaissance de l’espace de  
Confiance. 

L’ESPACE DE CONFIANCE 
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L’ANNUAIRE 
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 Un annuaire centralisé et national MSSanté consultable par les 
utilisateurs ; 

 

 Initialisation à partir de l’annuaire CPS (RPPS et ADELI) ; 

 

 Mise à jour par les opérateurs de messagerie : 

 Création des PS utilisateurs de leur domaine avec identifiant RPPS ou ADELI ; 

 Création des PS utilisateurs de leur domaine sans identifiant national 
(identifiant local). 

L’ANNUAIRE MSSANTÉ 



MSSanté : Comment devenir compatible ? WWW.ENOVACOM.FR  

L’ANNUAIRE MSSANTÉ 
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Interfaces 
 
L’annuaire MSSanté national pourra être consulté ou mis à jour via les moyens 
suivants : 
 

 Publication 
– WebService global + récupération CR intégration 
– WebService différentiel 
– Echange de fichier 
 

 Consultation 
– LDAP 
– WebService 
– Fichier 

 

Ces actions nécessitent, une authentification  
et une validation d’identité. 

L’ANNUAIRE MSSANTÉ 
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LISTE BLANCHE 
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Fichier publié 
 

Les caractéristiques de ce fichier sont les suivantes : 
 

 Fichier XML 

 Gestion et mise à jour au fil de l’eau par l’ASIP 

 Récupération quotidienne 

 Pas d’authentification nécessaire 

 Validation de la signature 

LISTE BLANCHE 
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L’INTÉGRATION À L’ESPACE DE 
CONFIANCE 
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Les modèles d’adhésion à l’espace de confiance ? 
 

  Etablissement de santé gère son propre service  

de messagerie 
– Contrat avec l’ASIP 

– Gestion des BALs nominatives, organisationnelles, applicatives 

 

 Etablissement faisant héberger sa messagerie 
– Contrat avec l’opérateur de messagerie 

– Gestion des BALs nominatives, organisationnelles, applicatives 

 

 Professionnel de santé externe 
– Création de compte chez un opérateur de messagerie  

(Plateforme régionale ou ASIP) 

– Bal Nominative uniquement 

 

 

 

 

 

LE CONTEXTE MSSANTÉ 

Etablissement exploitant sa 
messagerie 

Opérateur hébergeur 
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Comment faire ? 
 

1. S’inscrire sur le site de l’ASIP :  
www.etablissement.mssante.fr 
 

2. Web-formation MSSanté (1h) 
 

3. Lettre d’engagement de l’Etablissement 
– Identification Chef projet 
– CME informée 
– Budget 
– Date de lancement 

 
4. Signature du contrat avec l’ASIP et autorisation unique de la CNIL 

 
5. Raccordement technique et tests 

 
6. Engagement de conformité aux exigences 

 
 

 
 

EN PRATIQUE 

http://www.etablissement.mssante.fr/
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LES SOLUTIONS ENOVACOM 
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EVOLUTIONS MSSANTE 

Connexion à l’espace de confiance automatisée 

en fonction du destinataire  

(SMTPS) 

Connexion à l’annuaire MSSanté et mise à 
disposition d’un proxy d’annuaire 

(Interrogation et publication) 

Interrogation de la liste blanche 

(Récupération fichier .xml et validation signature) 

Les solutions Enovacom 
 

Les principales évolutions pour la MSSanté sont les suivantes : 
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Les types d’échanges 

 
 Echanges interpersonnels manuels 

– Via client mail lourd 

– Via webmail sécurisé (authentification forte) 

 

 Echanges automatisés 

– Envoi depuis le DPI 

 

 

L’ADAPTATION AUX CAS D’USAGE 
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La Solution ENOVACOM Secure Messaging 

(CPSure Proxy) 
Solution de type proxy non-intrusive, positionnée entre le serveur de 
messagerie et Internet. 
 

L’ADAPTATION AUX CAS D’USAGE 

 

 Centralisation des fonctions de 
sécurisation des échanges 
(émission/réception) 
 

 Gestion des BAL sécurisées et des 
certificats (renouvellement, 
révocation,…) 
 

 Moteur de règles (contenu, 
correspondants, domaine,…) 
 

 Interopérabilité avec les solutions 
existantes 
 

 Supervision, audit et traçabilité 
 

 Haute disponibilité 
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Un exemple d’envoi de message avec ENOVACOM Secure Messaging  

(CPSure Proxy)  
 

L’ADAPTATION AUX CAS D’USAGE 

RESEAU LOCAL 
Envoi du mail 

via le client de 

messagerie 

Envoi smtp 

EMISSION D’UN MESSAGE 

SMTP 

(adresse établissement) 

SMTPS 

(adresse MSSANTE) 

Recherche correspondant 

Serveur messagerie 

1 

2 

3 4 

Proxy 

annuaire 

Moteur de 

règles 
3 
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MSSANTE : SUIVI DES MESSAGES 
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MSSANTÉ : CERTIFICAT SERVEUR 
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MSSANTÉ : PUBLICATION DES BAL 
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MSSANTÉ : PROXY ANNUAIRE 
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SMIME : La moteur de règles 
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Compatibilité APICRYPT 
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INTEROPÉRABILITÉ 

7 



MSSanté : Comment devenir compatible ? WWW.ENOVACOM.FR  

Interopérabilité 

 
Les solutions Enovacom préservent les capacités interopérables 
avec les systèmes de messagerie existants. Ainsi, Il sera possible 
de communiquer avec les systèmes suivants : 
 

 MESSAGERIE EXISTANTE DE L’ETABLISSEMENT 

 

 APICRYPT 

 

 SMIME 

 

 MSSANTE 

L’INTEROPÉRABILITÉ AVEC LES AUTRES SYSTÈMES DE MESSAGERIE 
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LES SITES PILOTES 
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11 sites s’appuyant sur ENOVACOM 
 

 

 

 
 

 
 

 

15 SITES PILOTES 
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PLANNING 
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 Sortie de version ENOVACOM Secure Messaging (CPSure Proxy) MSSanté 
Compatible – Avril 2014 

 

 Déploiement sur les sites beta testeurs – Avril / Mai 2014 

 

 Connexion à l’environnement de production MSSanté – Mai 2014 

 

 Démarrage des premiers flux en septembre 2014 

 

 Contact de l’ASIP pour les établissements souhaitant devenir Opérateur de 
messagerie – Dès à présent 

 

 Sortie de la version ENOVACOM Easycrypt.net MSSanté compatible – T1 2015 

PLANNING 
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QUESTIONS / RÉPONSES 
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EN SAVOIR PLUS… 

Besoin d’informations supplémentaires sur notre offre 
MSSanté ? 
 

info@enovacom.fr 
www.enovacom.fr 

521 avenue du Prado 
BP 80 186 

13268 Marseille 
Tél : + 33 (0) 4 86 670 000 

 
           

 

mailto:info@enovacom.fr
http://www.enovacom.fr/
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION 
            

  Suivez notre actualité sur : 

 

                     @enovacom_fr   /  #enovacom 

                     Enovacom groupe 

 


