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LE NUMÉRIQUE EN SANTÉ

Faciliter l’usage du numérique au service de la santé

http://numerique.anap.fr/publication/2356-definition-du-systeme-d-information-de-l-had
Apport en connaissance

Définition du Système d'Information de l'HAD
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5. Exigences d’interopérabilité



5.2. La Messagerie Sécurisée Santé (MSS)

Les échanges numériques de données de santé à caractère personnel entre professionnels de santé,
établissement ou acteurs de santé privilégient l’usage du système de Messagerie Sécurisée Santé (MSS)
promue par l’ASIP Santé.
Le SI HAD dispose, de façon native, de fonctions de réception et d’envoi de documents via le système MSS.
Les documents échangés entre le SI HAD et un autre SI de santé via le système MSS doivent être associés
de façon fiable au patient, au séjour, aux actes qui leurs correspondent, via les métadonnées associées à
ces documents.
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