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COMMUNIQUE : Messagerie Sécurisée de Santé 
(MSSanté) 

 
 
Parfaitement conscients des enjeux attachés au déploiement de la Messagerie Sécurisée de Santé et 
de la valeur ajoutée que représente pour les professionnels de santé son intégration au sein de leurs 
logiciels métier, les éditeurs de la FEIMA avaient néanmoins, et depuis plusieurs mois, exprimé leurs 
inquiétudes auprès des pouvoirs publics et des acteurs en charge du projet. 

Inquiétudes qui reposent principalement sur les conditions de mise en œuvre d’un des aspects 
fondamentaux sur lesquels repose la MSSanté : l’interopérabilité. 

A la lecture des spécifications publiées par l’ASIP Santé en février 2014, il apparaît que la liberté 
d’implémentation laissée aux opérateurs de messagerie serait susceptible de contraindre les éditeurs 
du champ ambulatoire à développer autant d’interfaces qu’il y a de solutions.  

Contraintes dont les effets pervers ne manqueraient pas de se traduire : 

 Par un alourdissement des charges de développement, de maintenance et de service, générateur 
d’insatisfactions pour les usagers au regard d’une moindre richesse d’intégration au sein de leurs 
logiciels métier.  

 Par un immanquable surcoût pour les utilisateurs. 

Face à cette situation, les éditeurs de la FEIMA ont décidé de prendre appui sur les protocoles 
d’intégration publiés par l’ASIP Santé dans le « Dossier de Spécifications Techniques clients de 
messagerie » pour réaliser les interfaces entres les différentes solutions MSSanté proposées et les 
logiciels métier des professionnels de santé du secteur ambulatoire qu’ils équipent. 

 

 
 
A propos de la FEIMA 

En rassemblant les principaux éditeurs du secteur médical et paramédical ambulatoire, la FEIMA est forte d’une 
représentativité de plus de 70% des professionnels de santé libéraux (informatisation de près de 200.000 professionnels 
du secteur ambulatoire français). 
L’engagement de ses membres s’exprime sur nombre de dossiers, au premiers rangs desquels interopérabilité des SIS, 
échanges et partage de données de santé, évolution du poste de travail des professionnels de santé, accompagnement 
des nouvelles organisation sanitaires et médico sociales, coordination des prises en charge, processus de certification, 
développement des usages des services proposés aux professionnels du secteur. 
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