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Vous aussi choisissez une messagerie
100% « espace de confiance »

« Pour la protection
et la confidentialité
des données de santé,
il faut utiliser MSSanté »
Patrick Cantenot,
Médecin généraliste

Patrick Cantenot, médecin généraliste à Noyon en Picardie, utilise depuis plusieurs
années une messagerie sécurisée. Il est passé à la MSSanté depuis que l’hôpital de
Compiègne-Noyon s’est équipé. Témoignage.
Depuis combien de temps êtes-vous équipé d’une messagerie sécurisée ?
Je suis équipé d’une messagerie sécurisée non MSSanté depuis 2003 et cela m’a permis de recevoir certains documents
dans le dossier électronique de mes patients. Depuis que l’hôpital de Compiègne-Noyon est passé à MSSanté, j’ai
également créé une boite MSSanté et ai déjà réintégré 450 documents dans mon logiciel médical.
MSSanté me fait gagner un temps précieux, en tant que médecin libéral, car je n’ai plus de documents papier (ou
presque plus) qui arrivent. Cela me permet également d’avoir une plus grande réactivité dans le suivi de mes patients.
Est-ce facile d’utilisation ?
La création d’une adresse MSSanté a pris très peu de temps. On a juste à entrer le code PIN de sa CPS sur le site et après
on a accès à ses messages. Pour que ce soit encore plus simple, il faudrait que MSSanté se mette en relation avec les
éditeurs de logiciels médicaux. Aujourd’hui, je n’ai pas encore de logiciel intégrant MSSanté, je suis donc obligé, lorsque
je reçois un document, de le télécharger puis de l’importer dans mon logiciel. C’est ce que feront automatiquement les
logiciels métiers compatibles avec MSSanté.
Côté sécurité des données, êtes-vous rassuré grâce à MSSanté ?
La sécurisation de la messagerie par des autorités compétentes m’apporte la garantie du respect du secret médical et
de la confidentialité des données médicales lors de leur transmission par mail. Aujourd’hui, au vu des possibilités de
messageries sécurisées qui nous sont offertes il n’est plus pensable de passer par une boîte mail non sécurisée. Dans
l’intérêt de nos patients, ce système doit obligatoirement être utilisé.
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Le fait que MSSanté soit un système national est-il important ?
Oui. L’idéal serait qu’il y ait un maillage national grâce à MSSanté afin que l’on puisse être au courant de ce qui s’est
passé pour nos patients, où qu’ils soient pris en charge. Ainsi lorsqu’on les revoit en consultation, on n’est pas démuni
faute d’information. C’est essentiel pour le suivi et la qualité des soins.
J’encourage franchement tous mes collègues, les jeunes et les moins jeunes, à passer à MSSanté. C’est un outil d’avenir.
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