
La solution Medimail est la messagerie 
sécurisée de santé homologuée MSSanté

La solution Medimail, messagerie sécurisée de santé homologuée MSSanté 
financée par l’ARS PACA et déployée par le GRADeS ieSS, permet à l’ensemble des 
acteurs du secteur sanitaire, médico-social et libéral PACA, d’échanger de façon dématérialisée 
et sécurisée.

MEDIMAIL
MSSANTÉ

VOS ENJEUX NOS SOLUTIONS

COMMUNIQUER EN TOUTE 
CONFIANCE

Répondre aux exigences 
légales et réglementaires.

FAVORISER LA MÉDECINE 
COLLABORATIVE

Interconnecter les 
professionnels pour un 
meilleur suivi du patient au 
niveau régional mais aussi 
au niveau national.

GARANTIR LA 
CONFIDENTIALITÉ DES 
DONNÉES DES PATIENTS

PROTÉGER LA 
RESPONSABILITÉ DES 
PROFESSIONNELS DE 
SANTÉ

LA SOLUTION MEDIMAIL

Répond aux exigences légales 
et réglementaires, ainsi qu’aux 
spécifications du Dossier de 
Spécifications Fonctionnelles 
et Techniques (DSFT) de l’ANS.

MSSANTÉ - UNE MESSAGERIE 
SÉCURISÉE NATIONALE

L’espace de confiance 
MSSanté est une messagerie 
sécurisée NATIONALE 
qui permet les échanges 
uniquement entre les 
professionnels de santé 
disposant d’un n°RPPS ou d’un 
n°ADELI.

MEDIMAIL PACA - 
MESSAGERIE SÉCURISÉE 
RÉGIONALE

L’espace de confiance 
Medimail est une messagerie 
sécurisée RÉGIONALE 

homologuée 
MSSanté, qui 
permet les échanges entre 
l’ensemble des acteurs du 
secteur sanitaire, médico-
social et libéral (les 
professionnels de santé et les 
professionnels administratifs).

MEDIMAIL PACA

Medimail est adapté aux 
besoins des établissements, 
professionnels libéraux et 
réseaux de coordination. 
Simple d’utilisation et 
parfaitement intégrable sur 
un serveur de messagerie 
ou un Dossier Patient 
Informatisé , Medimail 
est également intégré au 
Terminal des Urgences et 
s’adapte à différents types 
d’usage : transmission des 
lettres de liaisons, comptes-
rendus de biologie, dossiers 
d’hospitalisations, etc.

OUTILS COLLABORATIFS ET DE COMMUNICATION
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CARACTÉRISTIQUES

   COMMUNIQUER EN TOUTE CONFIANCE     

Le service Medimail assure la confidentialité 
de tous vos échanges électroniques et 
l’inviolabilité du contenu de vos fichiers.

Comme la lettre recommandée avec accusé de 
réception postale, le service Medimail permet 
l’acheminement et la gestion des messages et 
des pièces attachées. Les messages Medimail 
sont sécurisés de façon unique.

Conforme à la législation et d’une grande 
souplesse, il facilite toute correspondance 
avec les professionnels de santé. Les 
échanges entre hôpitaux, médecins libéraux, 
laboratoires d’analyses et organismes liés à la 
santé deviennent simples et économiques.

   UN SERVICE À VALEUR AJOUTÉE

Certifie et valide les transactions en 
garantissant la confidentialité. 

Le MiPih est hébergeur de données de santé 
et reconnu tiers de confiance. Il archive et trace 
toutes les actions survenues sur le message, 
garantissant la production de preuves 
électroniques. Il horodate toutes les pièces 
dans le respect des standards internationaux.

   ANNUAIRE CENTRALISÉ      

Le MiPih propose un annuaire centralisé des 
professionnels de santé. Il s’autoalimente 
en fonction des besoins des utilisateurs. Il 
s’affranchit des barrières régionales et permet 
d’écrire à n’importe quel correspondant en 
France. Les contacts présents sont validés par 
leur structure de rattachement pour garantir 
l’identité des utilisateurs.

   MEDIMAIL RÉPOND AUX EXIGENCES 

RÉGLEMENTAIRES 

En conformité avec le Décret de Confidentialité 
de mai 2007, le MiPih assure la sécurité des 
locaux où sont stockées les données de 
santé. L’authentification forte des utilisateurs 
se fait par carte CPS. La traçabilité de toutes 
les opérations et le chiffrement des mails et 
pièces attachées sont deux gages de sécurité.

Le traitement automatisé d’informations 
nominatives dont la finalité principale est 
Medimail a fait l’objet de la déclaration CNIL 
n° 1306439.
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CLÉS
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STRUCTURES 
RACCORDÉES AU 
RÉSEAU MEDIMAIL-
MSSANTÉ
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5
ANNÉES DE 
DÉPLOIEMENT EN PACA
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