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Dans un communiqué datant du mois de mai 2014 soulignant les risques potentiels liés à la 
multiplicité des interfaces proposées par les différents opérateurs, les éditeurs de la FEIMA 
avaient fait état de leur position à l’égard des conditions d’intégration des services de 
Messagerie Sécurisée de Santé avec les logiciels métier qu’ils éditent. 
 
La FEIMA se félicite aujourd’hui de la prise en compte de sa demande par l’ASIP Santé, celle-ci ayant 
en effet publié début juillet une nouvelle version (1.0.0) du Dossier des Spécifications Techniques 
Clients de messagerie reposant sur des protocoles d’intégration permettant de s’interfacer avec le 
service proposé par l’ASIP Santé et les Ordres Professionnels et pouvant être librement réutilisés par 
tout autre opérateur pour faciliter l’interfaçage des logiciels métier du marché avec leur services de 
messagerie. 

Il appartient dès lors aux opérateurs soucieux d’interfacer leurs services avec les logiciels métiers du 
secteur ambulatoire, de prendre appui sur les protocoles publiés par l’ASIP Santé dans la dernière 
version du Dossier des Spécifications Techniques Clients de messagerie. 

 
 

 
 
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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