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1. Retour sur le lancement de Mon espace santé
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Le dossier médical :

• Dépôt et accès aux documents de santé par le patient et les professionnels de santé

• Actualisation par le patient du profil médical : allergies, mesures, directives 

anticipées… 
La messagerie santé : réception en toute  sécurité des informations personnelles en 

provenance des équipes de soin.

L’agenda médical : regroupement des rendez-vous et alertes de dépistage et vaccination. 

Le catalogue de services : suivi et préservation de la santé avec des services référencés 

par les pouvoirs publics. Courant 2023, les services référencés pourront échanger des 

données avec Mon espace santé.

Depuis janvier 2022 

Dès novembre 2022

MON ESPACE SANTÉ, LE SERVICE NUMÉRIQUE POUR MIEUX GÉRER SA SANTÉ

Courant 2023
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De l’information des usagers à la création de 65,4 millions de profils Mon espace santé

RETOUR SUR LE DÉPLOIEMENT NATIONAL DE MON ESPACE SANTÉ

69 millions de bénéficiaires d’un régime d’assurance maladie français1

ont été informés par e-mail (77%) et par courrier (23%), de la création 

automatique prochaine de leur profil Mon espace santé. 

Moins de 2% des personnes se sont opposées à la création de leur espace 

et depuis la mi-juillet, 65,4 millions d’assurés en sont désormais dotés.

Cela signifie que plus de 98% des français peuvent d’ores et déjà recevoir un 

document de santé ou un message à la sortie d’un épisode de soin. 

1. Les bénéficiaires du régime général et de la MSA de 3 départements (Haute-Garonne, Loire-Atlantique, Somme) ont été adressés en août et septembre 2021 pendant 

la phase pilote, puis l’ensemble des bénéficiaires d’un régime d’assurance maladie français entre fin janvier et début avril 2022, lors du déploiement national.

 . Le nombre d’espaces tient compte des fermetures demandées post-création automatiques et des courriers et mails non distribués qui n’ont pas fait l’objet d’ouverture 

automatique. 
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Des premiers usages de Mon espace santé et ses fonctionnalités

RETOUR SUR LE DÉPLOIEMENT NATIONAL DE MON ESPACE SANTÉ

7,2 millions d’usagers ont activé le service, soit plus de 10% des 

personnes.

Et chaque mois ils sont de plus en plus nombreux : + 600 000 activations en 

moyenne chaque mois depuis le mois de mai.
Les usagers ont ajouté des documents  dans leur dossier médical :

Plus de 7,2 millions de documents ajoutés par les utilisateurs depuis 

février 2022 dont des certificats médicaux, leurs directives anticipés, des résultats 

de biologie, …
Les usagers ont commencé à compléter leur profil médical :

42% d’entre eux ont ajouté au moins une mesure (poids, taille, tension…) 

dans Mon espace santé.

Les usagers consultent leur espace régulièrement :

30% des visiteurs reviennent d’un mois à l’autre.
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Une application mobile disponible depuis le mois de mai

MON ESPACE SANTÉ ÉVOLUE EN CONTINU DEPUIS SON LANCEMENT

Plus de 540 000 téléchargements :

• 300 000 téléchargements sur Android (Google Play

store)

• 243 000 téléchargements sur iOS (Apple store)

Elle permet aux usagers d’accéder à tout moment depuis leur smartphone à leur 

profil médical, leurs documents de santé, leur messagerie de santé et aussi leurs 

profils rattachés,

y compris lors d’une consultation médicale. 
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Prévention : Mon espace santé informe et conseille les usagers

MON ESPACE SANTÉ ÉVOLUE EN CONTINU DEPUIS SON LANCEMENT

Dès la page d’accueil, des messages de

prévention et préservation de la santé sont

mis en avant pour donner les bons conseils et

bonnes informations aux usagers.

La rubrique vaccination affiche désormais le

calendrier vaccinal officiel avec, selon l’âge de

l’utilisateur, les prochains vaccins à réaliser.
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Une expérience utilisateur optimisée grâce aux retours des usagers

MON ESPACE SANTÉ ÉVOLUE EN CONTINU DEPUIS SON LANCEMENT

Possibilité d’un classement personnalisé des documents santé dans le 

dossier médical*

Création de la rubrique  « Mon histoire de 

santé » : 

• une vue chronologique plus fine (par mois ou 

par jour) et plus lisible sur les événements de 

santé passés de l’usager ;

• d’ici la fin d’année : une interaction avec les 

autres rubriques du profil médical.

* visible uniquement côté usagers
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Dans les prochains mois, Mon espace santé sera encore davantage personnalisé

DE NOUVELLES ÉVOLUTIONS DE MON ESPACE SANTÉ À VENIR

D’ici la fin de l’année : simplification de la connexion à l’application mobile en toute

sécurité. (lecture d’empreinte digitale, reconnaissance faciale)

Des travaux sont engagés pour faire de Mon espace santé le carnet de santé 

numérique de l’enfant. D’ici la fin de l’année il contiendra :

o des recommandations adaptées selon l’âge de l’enfant, 

o le calendrier vaccinal de l’enfant, 

o les courbes de croissance, etc. 

A terme, l’objectif est également de dématérialiser les comptes rendus des vingt 

examens obligatoires de l’enfant.

En 2023 : un agenda médical pour centraliser ses rendez-vous médicaux (renseignés 

manuellement ou issus d’applications référencées) et bénéficier de rappels pour les 

vaccins et dépistages recommandés.



Une offre de services numériques utiles pour prendre soin de sa santé, référencés par les 

pouvoirs publics

LE CATALOGUE DE SERVICES DÉSORMAIS DISPONIBLE

Il s’agit de sites internet et d’applications, du 

domaine de la santé ou du bien être, gratuits ou 

payants, émanant d’acteurs privés ou publics, 

qui proposent par exemple aux utilisateurs :

la prise de rendez-vous médicaux

les mesures quotidiennes de leur tension ou 

de leur poids

le suivi de leurs traitements

l’accès à des portails patients d’établissement de 

santé

Les objectifs de cette fonctionnalité 

sont multiples :

✓ aider les citoyens à s’y retrouver, et les 

acteurs de santé à mieux les conseiller

✓ être un outil de valorisation et de 

régulation pour les éditeurs du secteur du 

numérique en santé

✓ favoriser le partenariat public/privé pour 

contribuer au développement de services 

innovants

✓ améliorer la qualité du service rendu 

aux usagers avec l’échange de données 

entre les services et Mon espace santé en 

2023.

le suivi de pathologies ou de 

grossesse

des conseils pour préserver sa santé et son bien-

être
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2. Le référencement au catalogue de 
services de Mon espace santé



Le catalogue de services de Mon espace santé

Quels services pour le catalogue ?

Devront s’adresser aux 

usagers (patients / citoyens) dans 

au moins un des secteurs suivants : 

sanitaire (santé, bien-être), 

social et médico-social 

Pourront être proposés par des 

acteurs publics et privés

Pourront être gratuits ou 

payants

Pourront se présenter sous la forme 

d’applications mobiles (iOS, 

Android) ou de sites Web 

Pourront être reliés ou non à des objets 

connectés ou dispositifs médicaux
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Le catalogue de services de Mon espace santé
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Le catalogue de services de Mon espace santé

Les étapes du référencement : conformité à la doctrine du numérique en santé

Avant de déposer la candidature au référencement :

les éditeurs doivent vérifier la conformité à la doctrine du numérique en santé de leur service

=> Complétion de questionnaires sur le portail Convergence https://convergence.esante.gouv.fr

Retrouvez toutes les informations et bonnes pratiques sur Convergence lors du Webinaire ANS

« Mon espace santé entre usages et référencement » le 16/11 à 15h30
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Le catalogue de services de Mon espace santé

Les étapes du référencement : dépôt et évaluation du dossier de référencement

Portail de référencement : https://editeurs.monespacesante.fr/

Pour que leur service soit référencé dans le catalogue de Mon espace 

santé, les éditeurs doivent respecter 150 critères

• Technique (urbanisation, interopérabilité, sécurité)

• Éthique (contenu médical, accessibilité, transparence du traitement 

des données, IA, Impact sur l’environnement)

• Juridique (loi informatique et libertés, respect du RGPD)

• Sécurité spécifiques à MES
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Le catalogue de services de Mon espace santé

Les étapes du référencement : les tests d’accrochage

Des tests techniques d’accrochage
seront à réaliser pour les services qui

souhaitent échanger des données avec Mon

espace santé.

=> Courant 2023
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Le catalogue de services de Mon espace santé

Les étapes du référencement : la commission de référencement

Le rapport d’évaluation est

soumis à la commission de

référencement.

Composée de représentants

des usagers, d’experts du

numérique en santé et du droit

des données.

Elle rend un avis au ministre

de la Santé et de la

Prévention qui prend la

décision de référencer le

service.
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Le catalogue de services de Mon espace santé

Les étapes du référencement : le service est référencé
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Le catalogue de services de Mon espace santé

4 commissions pour 15 services déjà référencés :

• Appfine

• Compte ameli

• Espace patient AP-HP

• FreeStyle LibreLink

• ID-U Santé 

• Libheros.fr

• Livi

• Malo 

• MaPatho

• Mémo Santé Enfant 

• Mes médicaments chez moi 

• MyGHT Limousin 

• Santé.fr 

• VIDAL Ma santé 

• Withings Health Mate
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Le catalogue de services de Mon espace santé

L’activité depuis le 31 mars 2022

36

Services
correspondant à 70 dossiers

16

Services présentés en commission
correspondant à 16 éditeurs et 35 dossiers

32
Editeurs ayant déposé une demande de référencement 

auprès du GIE SESAM-Vitale

270
Dossiers inscrits sur le portail Convergence que 

les industriels ont l’intention de référencer
En moyenne, on observe qu’une application est présentée pour   OS,

et fait donc l’objet de   dossiers de référencement 
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Le catalogue de services de Mon espace santé

4 API sont en cours de finalisation :

• API Appariement (connexion et consentement)

• API Mesure (poids, taille, IMC, tour de taille, tension artérielle, 
glycémie, température, fréquence cardiaque, niveau de douleur)

• API Agenda 

• API Document

Construction du dispositif de référencement avec des services qui échangent des données avec MES

De manière transitoire, les demandes des services ayant vocation à échanger des données sont traitées comme 

des applications sans échange de données

Chantiers en cours 
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Le catalogue de services de Mon espace santé

Illustration d’un échange de données avec MES
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Le catalogue de services de Mon espace santé

L’Actu Mon espace santé

Inscriptions : relations-industriels@sesam-vitale.fr
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Le catalogue de services de Mon 
espace santé

Temps d’échange

Avez-vous des questions ?



Merci de votre participation !

Donnez-nous votre avis sur les JNI 2022

#JNI2022


