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1 OBJET ET PORTEE DU GUIDE
Ce guide s’adresse à l’ensemble des structures désirant faire référencer des solutions à destination des
usagers dans le catalogue de services de Mon espace santé.
Ce guide présente les principes, le processus et les règles générales applicables au référencement des services
numériques en santé dans le catalogue de services de Mon espace santé, tel que prévu au III de l’article L.
1111-13-1 du code de la santé publique, et dénommé Mon espace santé.
Il fixe les obligations respectives du Ministère chargé de la santé, de la Caisse nationale de l’assurance maladie
(CNAM), de l’Agence du numérique en santé (ANS), du GIE SESAM-Vitale et de l’éditeur d’un service ou outil
numérique candidat au référencement ou référencé, ainsi que de tout intervenant dans le processus de
référencement.
Au vu du caractère inédit du catalogue de services de Mon espace santé, sa mise en œuvre sera
nécessairement incrémentale. Le processus de référencement évoluera dans le temps pour prendre en compte
les retours d’expérience au fil de l’eau.
Dans ses versions ultérieures, le guide sera complété avec :
›
›
›

Des précisions sur les demandes de référencement des services dits en « marque blanche »
Des règles générales applicables aux échanges de données entre les services candidats au
référencement et Mon espace santé
Des exigences de sécurité spécifique applicables aux services ayant vocation à échanger des données
avec Mon espace santé

Toute la documentation utile est publiée sur le portail de référencement editeurs.monespacesante.fr

Dans ce guide, toute organisation qui assure la conception et le développement de services numériques
en son nom ou en marque blanche est nommé « éditeur ».
Un établissement de santé qui conçoit et développe directement ses propres services numériques est
aussi nommé « éditeur ».
Un établissement de santé ou une organisation qui dispose d’un service basé sur une marque blanche
doit s’adresser à son éditeur qui présentera une demande de référencement à Mon espace santé pour
ce service.
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2 LE REFERENCEMENT A MON ESPACE SANTE
Mon espace santé est un espace numérique individuel mis à la disposition de chaque citoyen par l’État et
l’Assurance Maladie, pour lui permettre de stocker ses informations médicales et de les partager avec ses
professionnels du monde de la santé.
Mon espace santé contient :
›

›
›
›

Une version enrichie du Dossier Médical Partagé (DMP) pour stocker et partager ses données de
santé :
o Une ergonomie optimisée et plus simple à utiliser
o Un espace de libre expression avec le profil médical qui résume l’état de santé de la personne
Une messagerie sécurisée de santé pour échanger en toute sécurité des messages de la part de ses
professionnels de santé
Un agenda santé pour gérer ses rendez-vous médicaux et recevoir des rappels pour les dates clés des
examens de contrôle (bilans, mammographie, vaccination…)
Un catalogue de services numériques de santé référencés par l’État pour découvrir l’offre des
services utiles en santé et gérer les accès à ses données de santé

Pour un éditeur rejoindre Mon espace santé c’est rejoindre un espace de confiance qui met à disposition de tous
les citoyens des services de santé référencés par la puissance publique. Les services référencés seront donc
associés à :
›
›

Un service public personnel dédié à la santé, qui constitue une vitrine pour donner à voir la richesse
de l’offre des services référencés, utiles pour prendre soin de sa santé
Un espace sécurisé pour gérer ses données de santé, à la main des usagers, pour qu’ils puissent
les partager avec leurs professionnels de santé et les services numériques référencés qu’ils utilisent

Progressivement ouvert à l’ensemble des assurés sociaux depuis février 2022, Mon espace santé doit permettre
aux citoyens de gérer et de partager leurs informations et documents de santé pour être mieux soignés. Les
services référencés gagneront ainsi en visibilité auprès de millions d’usagers potentiels.
Les services qui s’inscrivent dans des finalités de prévention, de diagnostic, de soin ou de suivi social ou
médico-social pourront proposer à leurs usagers d’échanger des données avec Mon espace santé.
L’échange de données se fait dans les deux sens mais est toujours conditionné au consentement préalable du
titulaire de Mon espace santé :
›
›

Le service référencé peut écrire des données dans Mon espace santé ; l’usager peut alors partager ces
données avec son professionnel ou son établissement de santé
Le service référencé peut lire des données dans Mon espace santé ; les données peuvent alors être
utilisées pour améliorer le service rendu à l’usager (personnalisation, simplification…)

Le périmètre de données qu’un service référencé peut échanger avec Mon espace santé est défini dans le cadre
du processus de référencement et dépendra des finalités de traitement déclarées du traitement. Le périmètre
des données est défini contractuellement dans le cadre de la convention de référencement signée entre l’éditeur
et les responsables de Mon espace santé.
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3 LES SERVICES ELIGIBLES AU REFERENCEMENT
Dans une approche inclusive, tous les services numériques à destination des citoyens, utiles à la prise en charge
de leur santé, peuvent candidater au référencement.
Ils doivent entrer dans le périmètre défini par l’article L. 1111-13-1 précité.
Les services numériques éligibles doivent obligatoirement s’adresser :

aux usagers
(patients/citoyens)

et être édités par des… acteurs publics ou
privés

dans les secteurs…

sanitaires (santé
et bien-être),
médico-social et
social.

Les services numériques éligibles sont les suivants :
›
›

Applications mobiles
Sites web

Ils peuvent être :
›
›
›

Reliés ou non à un ou plusieurs objets connectés
Gratuits ou payants
Des dispositifs médicaux ou non

Au moment du dépôt de la demande de référencement, les services doivent être utilisables par des usagers
finaux (patients/citoyens).
Les services relevant du règlement européen 2017/745 relatif aux dispositifs médicaux doivent être
conformes aux exigences de sécurité et de performances qui sont applicables. La conformité à cette
règlementation est matérialisée par l’apposition du marquage CE dispositif médical.
Le respect du présent Guide ne dispense pas le service candidat au référencement de satisfaire à toutes les
dispositions en vigueur, légales et règlementaires, nationales et communautaires.
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4 LES CRITERES DE REFERENCEMENT
Les critères de référencement ont été construits pour répondre à trois objectifs :
›
›
›

Fournir des gages de confiance aux usagers dans le choix des services numériques qu’ils utilisent pour
prendre soin de leur santé
Accélérer les trajectoires de convergence vers la doctrine du numérique en santé pour construire un
cadre de valeurs partagé
Définir des niveaux d’exigences réalistes et cohérents au regard des pratiques actuelles afin
d’accompagner le développement de services numériques sécurisés, interopérables et éthiques dans
le secteur

Tous les services candidats au référencement seront évalués sur deux types de critères :
›

Des critères relatifs à leur urbanisation, leur interopérabilité et leur sécurité
Les services référencés devront respecter le cadre réglementaire et les principes d’architecture générale
applicables aux systèmes d’information en santé en France. Il s’agit d’évaluer la maturité sur des
référentiels.
Les services proposant de l’échange de données devront par ailleurs fournir des éléments de preuve
particuliers sur le volet sécurité, notamment sur :
o Leur schéma d’architecture et la réponse urbanisée adaptée aux besoins sectoriels
o La mise en place, si besoin, d’un hébergement de données HDS
o Le suivi opérationnel de la sécurité
o La gestion de la confidentialité
o La disponibilité du service et le support
o L'intégrité des données avec un accès auditable

›

Des critères éthiques définis dans le cadre du Conseil du Numérique en Santé avec la participation
d’experts du domaine. Il s’agit notamment de critères concernant :
o L’engagement des éditeurs pour la qualité du contenu médical des services. Ces critères
s’appuient sur le référentiel produit par la Haute Autorité de santé.
o L’universalité et les conditions d’accès au service pour le plus grand nombre
o La transparence notamment au regard du traitement qui sont faits des données
o La transparence et l’acceptabilité des logiciels qui s’appuient sur de l’intelligence artificielle
o L’éco-responsabilité des services numériques développés

Le portail Convergence permet aux éditeurs candidats de déclarer leur niveau de conformité aux critères de
référencement.
Pour certains critères les éditeurs devront respecter un seuil minimum d’exigences pour être référencés ; ces
critères sont qualifiés d’« obligatoires ».
D’autres critères dits « optionnels » devront être renseignés par l’éditeur dans le cadre de sa demande de
référencement, sans pour autant qu’un seuil minimum d’exigence ne soit imposé. Tout ou partie des réponses
à ces critères sera rendues publique pour aiguiller le citoyen dans le choix des outils.
Certains des critères informatifs ont vocation à devenir obligatoires dans le futur au gré de la maturation du
secteur du numérique en santé.
Afin que chaque usager puisse prendre connaissance du degré de conformité des éditeurs aux critères de
référencement, à terme, toute ou partie des informations fournies par l’éditeur sera rendue publique en ligne sur
le site editeurs.monespacesante.fr
Au-delà de la déclaration de conformité des éditeurs, des preuves pourront leur être demandées à l’éditeur à
l’appui des éléments déclarés pour certains critères.
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5 LES ECHANGES DE DONNEES AVEC MON ESPACE SANTE
L’article L. 1111-13-1 III du code de la santé publique prévoit que les services et outils numériques référencés
au catalogue puissent proposer à leurs usagers d’échanger des données avec Mon espace santé.
Ces échanges doivent s’inscrire dans des finalités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et
médico-social et sont soumis au consentement de l’usager.
Ces échanges sont prévus dans les deux sens :
›

›

Du service référencé vers Mon espace santé : afin que l’usager puisse consolider ses données de
santé dans la plateforme nationale prévue à cet effet et les partager en toute sécurité avec les
professionnels de santé de son choix
De Mon espace santé vers le service référencé : afin que l’usager puisse bénéficier de services
enrichis sur la base des données qu’il a choisi de partager avec le service référencé. Cela renforce le
positionnement de Mon espace en tant que plateforme nationale de partage des données de santé à la
main de l’usager.

Les éditeurs devront indiquer dans le cadre de leur demande de référencement, les API d’échange de données
auxquelles ils souhaitent accéder ainsi que les finalités associées.
Le premier lot d’API disponible est le suivant :
›
›
›

API Appariement (connexion et consentement)
API Mesure (poids, taille, IMC, tour de taille, tension artérielle, glycémie, température, fréquence
cardiaque, niveau de douleur) en lecture et en écriture
API Agenda en lecture et en écriture

Puis, viendront l’accès à l’API Document en écriture et enfin l’accès à l’API Documents en lecture. Ces lots ont
été définis au regard de la criticité des données échangées. L’ouverture des API au fil de l’eau permettra de faire
évoluer les exigences de sécurité applicables au regard des premiers échanges mis en œuvre.
Ainsi tout service candidat au référencement qui produit ou gère des données de synthèse concernant la santé
de l’usager, dans des formats gérés par Mon espace santé, doit proposer à l’usager d’écrire ces données dans
Mon espace santé.
Réciproquement, tout service candidat au référencement qui demande à ses usagers de fournir des données
par ailleurs issues de Mon espace santé ou gérées dans Mon espace santé doit proposer à l’usager de récupérer
ces données dans Mon espace santé.
Dans l’attente de la publication du premier lot d’API, les services ayant vocation à proposer de l’échange
de données sont invités à candidater dès à présent. Ils seront informés en amont de la publication des API
et devront se mettre en conformité avec les exigences de sécurité applicables. La publication des nouvelles API
est considérée comme une modification du processus de référencement présentée à la section 10.4 de ce
document. Par la suite, afin de garantir le respect des règles d’urbanisation de la doctrine du numérique en santé
et la bonne compréhension du dispositif pour les citoyens, tout service candidat au référencement qui a vocation
à proposer de l’échange de données avec Mon espace santé (c’est-à-dire qui répond à au moins une des
conditions ci-dessus) ne pourra pas candidater dans le cadre d’un référencement sans échange de données.
Dans la mesure où le processus inhérent au référencement des services en marque blanche est en finalisation
de construction, ces services candidats devront se présenter ultérieurement au référencement.
Dans tous les cas, l’échange de données est conditionné au choix de l’usager qui décide ou non de synchroniser
les services référencés avec Mon espace santé.
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En application des conditions évoquées ci-dessus, voici les échanges de données attendus par les principaux
types de services :
›

Les services de prise de rendez-vous médicaux :
o Alimentation des rendez-vous d’un patient
o Alimentation des nouveaux rendez-vous d’un patient au fil de l’eau
o Récupération de documents de santé utiles à la préparation du rendez-vous

›

Téléconsultation :
o Alimentation systématique de l’ordonnance ou du compte rendus de la téléconsultation ou tout
autre document utile au patient
o Alimentation des documents d’un patient
o Récupération de documents de santé utiles à la préparation du rendez-vous

›

DM connecté :
o Alimentation des mesures de santé
o Alimentation des mesures de santé au fil de l’eau
o Alimentation du document de synthèse des mesures collectées régulièrement

›

Portail d’établissement
o Alimentation des documents médicaux produits en amont du séjour (convocation, protocole préopératoire…)
o Alimentation des documents médicaux produis en aval du séjour (comptes rendus
d’hospitalisation, consignes de rééducation, lettres de liaison, ordonnances de sortie…)
o Alimentation des documents médicaux stockés par le portail d’établissement
o Alimentation des rendez-vous médicaux liés au séjour
o Alimentation des rendez-vous médicaux stockés par le portail d’établissement
o Récupération du profil médical et des documents administratifs et médicaux utiles à la
préparation du séjour

Ces services types et les données associées sont définis à titre indicatif. Chaque service pourra proposer
d’éventuels échanges de données liés aux spécificités de son fonctionnement dans la limite des API disponibles.
Ces formats d’échanges de données par type de service seront enrichis au fil de l’eau.
Pour tout autre type de service, les échanges de données seront définis en fonction des finalités d’accès aux
données.

Page | 8

Guide du référencement à Mon espace santé

Version : 02

6 LE RESPECT DU RGPD ET DE LA LOI INFORMATIQUE ET
LIBERTES
Le respect par un service candidat au référencement du RGPD et de la loi Informatique et Libertés est évalué
au moyen d’un questionnaire (le « Questionnaire RGPD ») que l’éditeur du service doit compléter, en y
associant, le cas échéant, certaines pièces justificatives.
Le questionnaire RGPD diffère selon que le service candidat échange ou non des données avec Mon espace
santé. Ce questionnaire est constitué d’une base commune à tous les services candidats, à laquelle s’ajoutent
des questions spécifiques aux services échangeant des données avec Mon espace santé.
La base commune du questionnaire concerne notamment : l’identification du responsable de traitement, ses
pratiques en matière de protection des données personnelles, les finalités des traitements opérés par le service
candidat, les catégories de données traitées, l’hébergement et les éventuels transferts de données personnelles
hors Union européenne ou encore la réalisation d’une analyse d’impact sur la vie privée (AIPD).
Pour un service candidat qui échange des données avec Mon espace santé, le questionnaire RGPD comporte
des rubriques spécifiques à chaque brique de Mon espace santé (Agenda, DMP, Mesures de santé, …).
Par ailleurs, les mentions d’informations au sens des articles 12, 13 et 14 du RGPD ainsi que l’analyse d’impact
sur la protection des données (AIPD) réalisée sont obligatoirement fournies pour les services candidats
échangeant des données avec Mon espace santé.
Lors de l’évaluation des réponses au questionnaire et des pièces jointes, une attention particulière est portée
aux données échangées avec Mon espace santé et les finalités de ces échanges en lecture ou en écriture. Ces
informations sont notamment structurantes dans le cadre de la formalisation d’un consentement valide de
l’usager à ces échanges.
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7 LA CONVENTION DE REFERENCEMENT
Pour chaque service faisant l’objet d’une demande de référencement dans le but d’obtenir de la part du Ministre
chargé de la santé une décision de référencement, une convention est établie avec l’éditeur.
La convention définit le rôle et les responsabilités des parties notamment en termes de responsabilité de
traitement des éventuelles données échangées. Elle est signée entre l’éditeur et les responsables de Mon
espace santé, à savoir le Ministre chargé de la santé et la CNAM.
La convention est adressée à l’éditeur préalablement signée par le Ministre chargé de la santé et le directeur
général de la CNAM. L’éditeur appose sa signature, complète son dossier de demande de référencement et
adresse les éléments nécessaires à la prise en compte de sa demande incluant cette convention.
Cette convention comporte deux phases, une première phase qui concerne les obligations des parties et
l’ensemble des démarches nécessaires depuis le dépôt de la demande jusqu’à l’obtention de la décision de
référencement du Ministre chargé de la santé puis, une seconde phase qui concerne les obligations des parties
et l’exploitation du service référencé à partir de la notification de la décision de référencement et pour la durée
du référencement.
La seconde phase n’a vocation à s’appliquer que si l’éditeur a obtenu une décision favorable de référencement.
La convention précise les modalités spécifiques concernant l’évaluation initiale, les mesures d’évaluation
continue et le suivi des mises à jour du service référencé.
En signant la convention de référencement, l’éditeur s’engage à ce que le service, candidat au référencement,
respecte l’ensemble des dispositions en vigueur, légales et règlementaires, nationales et communautaires. Il
s’engage également explicitement à respecter les critères de référencement.
Pour les services dits en marque blanche, c’est-à-dire produits et développés par un éditeur et déployé par un
autre acteur (seul connu de l’usager final, utilisateur du service), la convention est tripartite. Elle est signée par
les responsables de traitement de Mon espace santé, par l’éditeur chargé du développement du service et
l’acteur connu de l’utilisateur final ayant déployé la solution en marque blanche.
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8 LE PROCESSUS DE REFERENCEMENT
La démarche de référencement des services numériques est composée de six grandes étapes :

Processus au 14/12/2021

Les éditeurs peuvent à tout moment du processus s’adresser au GIE SESAM-Vitale pour les aider dans la démarche de
référencement au catalogue de services Mon espace santé, à l’adresse centre-de-service@sesam-vitale.fr
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9 LES ETAPES DE REFERENCEMENT
9.1 PRENDRE CONNAISSANCE DE LA DOCUMENTATION DU
PROCESSUS DE REFERENCEMENT

L’éditeur accède librement au portail de référencement editeurs.monespacesante.fr afin de prendre
connaissance des exigences métiers et techniques attendues ainsi que de la procédure de référencement.
L’éditeur retrouve au sein du portail de référencement :
›
›
›

Toutes les ressources nécessaires à la bonne compréhension de la procédure et des critères de
référencement
La documentation des API
Les informations relatives aux tests

Le portail G_NIUS met à disposition des éditeurs un parcours guidé Mon espace santé permettant de comprendre
simplement si un service numérique est concerné par le référencement, et mieux appréhender les différentes étapes du
référencement.
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9.2 ETAPE 1 : CONFORMITE A LA DOCTRINE DU NUMERIQUE EN
SANTE

La conformité du service numérique à la doctrine du numérique en santé est un prérequis nécessaire avant
toute demande de référencement à Mon espace santé.
Pour se faire, il est nécessaire de s’inscrire sur le portail Convergence dans la rubrique « Inscription » (Annexe :
Inscription au Portail Convergence).
Un parcours spécifique Mon espace Santé a été mis en place sur le portail Convergence.
Pour pouvoir évaluer la maturité du service numérique de l’éditeur, il est obligatoire de répondre aux
questionnaires disponibles sur ce portail (Annexe : Remplissage de Convergence). Afin d’avoir accès aux
questionnaires liés à Mon espace santé, il est requis de cocher la case correspondante au référentiel
d’exigences Mon espace santé.
Si le service fonctionne sur plusieurs systèmes d’exploitation, l’éditeur doit remplir les questionnaires pour
chaque version du service. Un mécanisme de duplication des questionnaires est disponible dans Convergence
pour simplifier la démarche.
Le portail Convergence présente de manière opérationnelle, aux acteurs de santé, les cibles d'urbanisation, de
sécurité et d'interopérabilité prévues par la feuille de route « Accélérer le virage numérique en santé ». Il sert à
accompagner ces acteurs sur le chemin de l’interopérabilité dictée par la doctrine technique du numérique en
santé.
L’éditeur entrera officiellement dans le processus de référencement au catalogue de service de Mon
espace santé à l’instant où il transmettra au GIE SESAM-Vitale l’ID Convergence de son service candidat
et l’extraction des résultats des questionnaires renseignés dans Convergence (Etape 2 : Renseignement
du formulaire préalable de demande de référencement)
En parallèle, l’éditeur a la possibilité de télécharger les swaggers et les documents de spécifications d’API depuis
le portail de référencement editeurs.monespacesante.fr afin de commencer une première phase de tests
unitaires et s’assurer que le code de son service est compatible avec les spécifications.
Les éditeurs de solutions dites en marque blanche doivent remplir Convergence pour chaque client ayant
déployé le même service. Un mécanisme de duplication des questionnaires sera disponible dans Convergence
pour simplifier la démarche. Des évolutions sont prévues par ailleurs pour permettre aux clients de remplir eux
même les questionnaires les concernant.
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9.3 ETAPE 2 : RENSEIGNEMENT DU FORMULAIRE PREALABLE DE
DEMANDE DE REFERENCEMENT

L’éditeur doit adresser à l’adresse referencement@mes.sesam-vitale.fr :
›

›

Le formulaire préalable à la demande de référencement téléchargeable sur le portail de
référencement editeurs.monespacesante.fr
et
Une extraction (en format Excel) des résultats de ces questionnaires renseignés sur le portail
Convergence (Etape 1 : Conformité à la doctrine du numérique en santé)

L’extraction transmise par l’éditeur faisant foi, les modifications ultérieures réalisées par l’éditeur dans
Convergence ne seront pas prises en compte pour la demande de référencement en cours.
Après analyse des documents précités, l’éditeur recevra un dossier de demande de référencement à
compléter, la convention de référencement à signer et à renvoyer à l’adresse referencement@mes.sesamvitale.fr.
Ces éléments seront demandés en fonction du type de dossiers de demande de référencement (classique,
marque blanche ou basé sur marque blanche) et selon le niveau d’échanges de données entre le service et Mon
espace santé (pas d’échanges de données, écriture seule ou lecture/écriture).
Pour chaque service ayant fait l’objet d’une demande de référencement dans le but d’obtenir de la part du
Ministre chargé de la santé et des solidarités une décision de référencement, une convention est établie avec
l’éditeur.
Cette convention est signée entre l’éditeur, le Ministre chargé de la santé et la CNAM (Caisse nationale
d’assurance maladie).
La convention est adressée à l’éditeur préalablement signée par le Ministre chargé de la santé et le directeur
général de la CNAM. L’éditeur appose sa signature, complète son dossier de demande de référencement et
adresse les éléments nécessaires à la prise en compte de sa demande incluant cette convention.
La convention définit le rôle et les responsabilités des parties notamment en termes de responsabilité de
traitement des éventuelles données échangées.
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9.4 ETAPE 3 : VERIFICATION DE LA RECEVABILITE ADMINISTRATIVE
DE LA DEMANDE

Il est procédé à une analyse de la recevabilité administrative après réception de l’intégralité du dossier demandé
(complétude du dossier et des pièces justificatives) :

La demande est complète

La demande est incomplète

L’éditeur est notifié de la validation de la
recevabilité administrative de la demande
de référencement. Cette recevabilité est
un prérequis à l’analyse de la demande de
référencement par les évaluateurs
concernés.

L’éditeur est invité à compléter ses
déclarations autant que de besoin.

L’éditeur est notifié de la validation de la recevabilité administrative de la demande dans les meilleurs délais.
Ce délai pourra être exceptionnellement prolongé notamment en cas de réception simultanée de dossiers en
grand nombre. Cette recevabilité préside à l’évaluation de la demande de référencement.
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9.5 ETAPE 4 : EVALUATION DE LA DEMANDE DE REFERENCEMENT

Lorsque la recevabilité administrative de la demande est confirmée, les déclarations de conformité de l’éditeur
font l’objet d’une évaluation de demande de référencement pour chaque service candidat au référencement.
Les évaluateurs en charge d’analyser la conformité du service aux exigences de la doctrine technique du
numérique en santé et des exigences spécifiques à Mon espace santé évaluent le dossier selon les critères
présentés au chapitre 4 – Les critères de référencement
L'éditeur devra rendre le service numérique accessible librement et gratuitement aux organismes en charge du
référencement pour leur permettre d'effectuer leur travail de contrôle.
A la suite de l’évaluation de la demande de référencement, un rapport d’évaluation du service candidat est
établi et communiqué à l’éditeur.
›

Ce rapport peut faire état de non-conformités que l’éditeur est invité à corriger. L’analyse et le traitement
de chaque non-conformité sont documentés sur le formulaire « traitement des non-conformités ».

›

L’éditeur répond aux non-conformités dans un délai de 2 mois. A défaut de réponse aux nonconformités identifiées lors de l’évaluation, la demande de référencement est adressée à la commission
de référencement avec une proposition d’avis défavorable.

›

Les nouvelles déclarations de l’éditeur font alors l’objet d’une évaluation. Si l’évaluation des éléments
nouveaux fournis par l’éditeur n’est pas conforme, la demande de référencement est adressée à la
commission de référencement avec une proposition d’avis défavorable.

A la suite de l’évaluation de la demande de référencement, un rapport d’évaluation du service candidat est
établi pour la commission de référencement avec l’une des propositions d’avis suivantes :

Une proposition d’avis
favorable

Une proposition d’avis
favorable
avec réserves

Une proposition d’avis
défavorable

Le rapport finalisé et les éventuelles non-conformités identifiées constituent les données d’entrée pour la revue
d’évaluation par la commission de référencement. L’éditeur est alors notifié du passage de son dossier en
commission de référencement.
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La commission de référencement 1 assure la revue du rapport d’évaluation. Les avis de la commission
peuvent revêtir trois formes :

Un avis favorable

L’avis favorable peut être
accompagné de
commentaires à des fins
d’amélioration du service

Un avis favorable
avec réserves

Un avis défavorable

L’état de chaque nonconformité est envoyé à
l’éditeur avec le formulaire
« traitement des nonconformités ».

La motivation de l’avis
défavorable est
obligatoirement renseignée.
Un avis défavorable de la
commission conduit le
Ministre chargé de la santé
à prendre une décision de
refus de référencement qui
est susceptible de recours.

En parallèle, l’éditeur a la charge de réaliser les tests de raccordement à Mon espace santé (Annexe : Parcours
de raccordement du service candidat au référencement à Mon espace santé).
Cette étape ne concerne pas les services candidats au référencement sans échange de données.
Le dossier de recette est envoyé par l’éditeur à l’équipe de tests du processus de référencement qui effectuera
une revue de celui-ci, à l’issue de quoi :
› Soit le dossier est satisfaisant : l’éditeur recevra les modalités de tests de raccordement aux API de
Mon espace santé afin de valider l’intégration d’un point de vue fonctionnel. Les tests de connexion
techniques aux API de Mon espace santé sont réalisés conjointement par l’éditeur et les équipes de
tests du processus de référencement.
› Soit le dossier est non satisfaisant : l’éditeur sera prié de recommencer et/ou effectuer les tests que
lui demandera l’équipe de tests du processus de référencement.

1

Arrêté du 24 février 2022 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission de référencement des services
et outils numériques au catalogue de service de l'espace numérique de santé
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Dès que le dossier de recette est validé par l’équipe de tests du processus de référencement, les tests de
raccordement sont alors effectués par l’éditeur. Les tests de raccordement à Mon espace santé peuvent aboutir
à deux cas de figure :

Les tests sont réussis

Les tests ne sont pas réussis

Le résultat est notifié avec un exposé du
ou des motifs. L’éditeur est invité à
corriger son service. Un nouveau test
est alors réalisé pour s’assurer
pleinement du traitement de chaque
non-conformité.
Les tests de raccordement de l’éditeur
sont conformes aux exigences.

Une équipe de support technique est
mobilisable par l’éditeur dans la
limite
de
3
sollicitations
(1
sollicitation est égale à 1 demande de
support sur 1 anomalie).
A l’issue de ces 3 sollicitations, et en
cas d’échec des tests, l’éditeur est invité
à renouveler sa demande.
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9.6 ETAPE 5 : VALIDER LE PROJET DE REFERENCEMENT A MON
ESPACE SANTE

Trois conditions préalables et cumulatives sont nécessaires au référencement du service candidat dans le
catalogue de Mon espace santé :
Un avis favorable de la commission

Les tests de raccordement réussis

La notification de décision du Ministre chargé de la santé

La notification du référencement est adressée par mail à l’éditeur, accompagnée de la décision du Ministre
chargé de la santé.
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9.7 ETAPE 6 : REFERENCEMENT A MON ESPACE SANTE

A l’issue de la mise en ligne réalisée par les équipes en charge du référencement, le service est alors accessible
par l’usager sur son catalogue Mon espace santé.
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10 VIE DU REFERENCEMENT
10.1 DUREE DU REFERENCEMENT
A l’issue de la mise en ligne réalisée par les équipes en charge du référencement, le service est alors accessible
par l’usager sur son catalogue Mon espace santé et sur le site institutionnel.
Le référencement est valable pour une période initiale d’un an.
L’éditeur doit procéder au renouvellement de sa demande avant le terme de la première année de référencement
dans les conditions prévues à la section 10.5 afin de vérifier le maintien de la conformité aux critères ou la mise
en conformité à des nouveaux critères.
Si le renouvellement du référencement est accepté, le service est alors référencé pour une période de 2 ans.

10.2 EVALUATION CONTINUE DES SERVICES REFERENCES
L’évaluation continue de la conformité est réalisée pour vérifier la conformité du service à la doctrine
technique du numérique en santé et aux exigences spécifiques à Mon espace santé.
Les actions d’évaluation continue des services référencés sont engagées :
›
›

Soit dans le cadre d’un signalement de manquements aux exigences du référencement par un tiers ou
une autorité compétente ;
Soit dans le cadre d’une évaluation continue de la conformité du service.

Les éventuels manquements sont notifiés à l’éditeur. L’éditeur doit en documenter le traitement sur son espace
privé au sein du portail éditeur avec le formulaire « traitement des non-conformités ».
En cas d’absence de réponse adaptée, une sanction pourra être prise à l’encontre de l’éditeur pour le
service concerné. Les sanctions sont décrites à la section 10.6.
Dans le cas d’un signalement formalisé par un tiers, l’équipe en charge du processus de référencement
vérifie l’objet du manquement relevé.
›
›
›
›

Une demande d’explication et un échange sont ensuite engagés avec l’éditeur
Si une ou des non-conformités sont confirmées, l’éditeur doit en documenter l’analyse et le traitement
au sein du portail de demande de référencement avec le formulaire « traitement des non-conformités »
Des pièces complémentaires peuvent être demandées à l’éditeur dans le cadre de l’évaluation continue
En cas d’absence de réponse adaptée, une sanction pourra être prise à l’encontre de l’éditeur pour le
service concerné. Les sanctions sont décrites à la section 10.6.

10.3 MISE A JOUR DES SERVICES REFERENCES
La gestion des mises à jour s’inspire des bonnes pratiques instaurées par les opérateurs des magasins
d’applications mobiles.
Les éditeurs doivent déclarer au fil de l’eau toute évolution du service modifiant sa conformité aux critères
de référencement. Les mises à jour sont déclarées sur le portail Convergence et sur le portail de demande de
référencement.
En cas de modification substantielle du service référencé, l’éditeur doit effectuer une nouvelle demande de
référencement, qui donnera lieu à la signature d’une nouvelle convention, rendant immédiatement caduque la
précédente.
La suppression ou l’ajout d’une finalité de traitement ainsi que la lecture ou l’écriture d’une nouvelle donnée sont
notamment considérées comme des modifications substantielles, comme la suppression ou l’ajout de
finalité(s) ou la lecture/écriture de nouvelles données échangées avec Mon espace santé.
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10.4 MODIFICATION DU PROCESSUS DE REFERENCEMENT
Les modifications du processus de référencement peuvent être liées à :
› L’évolution des critères de référencement (mise à jour de la doctrine technique du numérique en
santé…)
› L’évolution des exigences relatives à la sécurité ou à la protection des données personnelles
› L’évolution des spécifications techniques du référencement ou des interfaces d’échange avec Mon
espace santé
L’éditeur est tenu informé de la modification du processus de référencement ainsi que des éventuels impacts et
des mises à jour qu’il doit apporter au service référencé. Un délai de mise à jour lui est également notifié.
Si les délais sont compatibles, cela peut être combiné avec une mise à jour ou un renouvellement du
référencement.
En cas d’absence de réponse adaptée ou si l’évaluation continue révèle que les mises à jour nécessaires n’ont
pas été apportées, une sanction pourra être prise à l’encontre de l’éditeur. Les sanctions sont décrites à la
section 10.6.
En cas de modification substantielle du processus de référencement, l’éditeur doit effectuer une nouvelle
demande de référencement, qui donnera lieu à la signature d’une nouvelle convention, rendant immédiatement
caduque la précédente.

10.5 RENOUVELLEMENT DU REFERENCEMENT
L’éditeur qui souhaite renouveler le référencement de son service ou outil doit finaliser deux (2) mois avant
l’expiration du référencement initial, les démarches pour accomplir une demande de renouvellement via le portail
de référencement. Les responsables de Mon espace santé avisent l’éditeur de la nécessité d’effectuer une telle
démarche au moins quatre (4) mois avant l’expiration du référencement initial.
A l’issue de l’instruction de cette demande de renouvellement de référencement et dans le cas où il est accordé,
il est effectif pour une période de deux ans, à compter de la date d’expiration du référencement précédent afin
d’éviter toute rupture dans le référencement de l’outil ou du service référencé. La décision est notifiée à l’éditeur.
La convention initiale est alors renouvelée pour une période de deux ans.
Dans le cas où l’éditeur ne finalise pas les démarches en vue du renouvellement de son référencement dans le
délai de deux mois précédent l’expiration du référencement, le référencement prend fin à la date anniversaire
de la décision de référencement du Ministre chargé de la santé et la Convention de référencement est résiliée
de plein droit.
Dans le cas où le renouvellement du référencement n’est pas accordé, le référencement prend fin à la date
anniversaire de la décision de référencement du Ministre chargé de la santé et la présente convention est résiliée
de plein droit.
Si l’évaluation de la demande de renouvellement du référencement détecte des manquements, l’éditeur doit en
documenter l’analyse et le traitement sur le portail de demande de référencement avec le formulaire « traitement
des non-conformités ».
En cas d’absence de réponse adaptée, une sanction pourra être prise à l’encontre de l’éditeur pour le service
concerné. Les sanctions sont décrites à la section 10.6.
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10.6 SANCTIONS
En fonction des manquements constatés, l’éditeur peut se voir appliquer l’une des sanctions mentionnées ciaprès :
›

La sanction de niveau 1 est un avertissement préalable à une suspension temporaire du référencement
o Elle peut être prononcée en cas d’absence de réponse adaptée à tout manquement aux
exigences du programme de référencement.
o Elle fait l’objet d’une notification préalable à l’éditeur qui dispose alors d’un mois pour apporter
les corrections nécessaires et documenter l’analyse et le traitement. Le délai de 1 mois susvisé,
peut-être allongé ou raccourcit en fonction de la gravité du manquement constaté.
o Les usagers du service sont informés de cet avertissement préalable.

›

La sanction de niveau 2 est une suspension temporaire du référencement
o Elle peut être prononcée en cas d’absence de réponse adaptée à une sanction de niveau 1 ou
de manquement grave nécessitant une suspension immédiate du service. En cas de faille de
sécurité détectée impactant notamment la confidentialité ou la disponibilité des données, les
responsables de Mon espace santé peuvent décider de suspendre temporairement le
référencement d’un service
o La durée de la suspension est définie en fonction de la gravité du manquement.
o Elle fait l’objet d’une notification préalable à l’éditeur précisant le délai de suspension et les
modalités de reprise du référencement.

›

La sanction de niveau 3 est un déréférencement du service
o Elle est prononcée en cas d’absence de réponse adaptée à une sanction de niveau 2 au terme
du délai de suspension. Elle fait l’objet d’une notification à l’éditeur.

10.7 PLAINTE USAGER
Les usagers peuvent manifester toute insatisfaction relative à un service référencé via un formulaire dédié dans
Mon espace santé.
›
›
›

L’éditeur concerné en est informé et doit apporter une réponse circonstanciée sous 1 mois.
Si des actions correctives s’avèrent nécessaires, l’éditeur doit les engager dans le cadre d’une mise à
jour.
En cas de plaintes réitérées, un audit du service référencé concerné peut être réalisé dans les mêmes
conditions que l’évaluation continue du service.
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11 ANNEXES
11.1 INSCRIPTION AU PORTAIL CONVERGENCE
Pour
créer
un
compte
sur
le
Portail
Convergence,
il
suffit
sur https://convergence.esante.gouv.fr/#card03 et se diriger vers la rubrique « Inscription ».

de

cliquer

11.2 REMPLISSAGE DE CONVERGENCE
•
•
•

Volet conformité à la doctrine technique du numérique en santé
Volet sécurité
Volet éthique, fracture numérique, qualité du contenu médical

Une aide à la complétion de chacun des volets sera disponible sur Convergence.
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11.3 PARCOURS DE RACCORDEMENT DU SERVICE CANDIDAT AU
REFERENCEMENT A MON ESPACE SANTE
L’éditeur est amené à tester le raccordement entre son service et l’écosystème de Mon espace santé.
L’objectif de ces tests est la vérification de l’interopérabilité entre les divers services de e-santé sélectionnées
et l’espace santé des bénéficiaires de Mon espace santé.
Pour se faire, trois phases de tests différents sont à réaliser :
Type de test

Objectifs

Description

Environnement

Unitaire

S’assurer que le code de
l’éditeur est compatible avec les
spécifications

Validation du code sur
Swagger

Swagger

Exécution
du
code
appelant les API MES sur
l’environnement de test

Environnement de
test éditeurs

Exécution des cas décrits
dans le cahier des tests

Environnement de
test éditeurs

Vérifier que l’éditeur est capable
de :
Bout en bout
autonome

De raccordement

›

Effectuer un
appariement

›

Appeler une API de
données de manière
unitaire

Valider l’intégration d’un point
de vue fonctionnel avec des cas
d’usages étendus

La liste des API est la suivante :
API

Appariement

Usages
Permet la synchronisation d’un compte Mon espace santé
avec un compte d’un éditeur. // Permet la réconciliation
d’identités entre un compte Mon espace santé et un compte
d’un éditeur externe à Mon espace santé.
Permet également de recueillir les consentements de l’usager
afin de finaliser le parcours de synchronisation de l’application
avec Mon espace santé.

Mesures de santé

Permet la synchronisation et/ou la mise à jour des différentes
mesures de santé

Documents

Permet la synchronisation et le stockage de documents
médicaux

Agenda

Permet la synchronisation et/ou la mise à jour de l’agenda des
rendez-vous médicaux de l’usager
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Parcours de raccordement :

Parcours au 15/02/2022

Parcours d’enrôlement :

Parcours au 15/02/2022
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Éléments à échanger pour un enrôlement à l’environnement d’homologation :
›

L’éditeur doit fournir à Mon espace santé :
o Le nom de son service ainsi que le nom commercial
o Un OID sous format AFNOR, son identifiant fonctionnel
o Sa clé publique de vérification de signature
o Les coordonnées mails auxquelles Mon espace santé enverra le code à usage unique pour
chaque connexion depuis un profil patient
o L’adresse IP (ou la plage d’adresses) de systèmes appelants
o L’URL de retour d’appariement

›

En retour Mon espace santé lui fournit :
o Un user et un password pour l’authentification Oauth2 machine to machine
o Les URLs permettant de rediriger les utilisateurs vers Mon espace santé
o Des patients tests avec l’adresse mail précédemment communiquée déjà intégrée
o Les codes de finalités
o Le cahier de test
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11.4 DEFINITION DES TERMES EMPLOYES DANS LE PROCESSUS DE
REFERENCEMENT A MON ESPACE SANTE
Terme

Définition

Briques référencés

Composants techniques de l’outil ou service qui
interagissent spécifiquement avec Mon espace
santé.

Cahier de tests

Le cahier de test présente les tests que l'éditeur doit
réaliser lors de la phase de test de raccordement.

Convention de référencement d’un service ou
outil numérique à Mon espace santé

La convention définit les engagements de 3 parties :
le Ministère chargé de la santé, la CNAM, l'éditeur.
La convention contient 2 parties couvrant les
périodes :
›
›

Du dépôt jusqu'à la décision de
référencement du Ministre chargé de la santé
A partir de la décision de référencement du
Ministre chargé de la santé

Données personnelles

Toute information se rapportant à une personne
physique identifiée ou identifiable […] ; est réputée
être une «personne physique identifiable» une
personne physique qui peut être identifiée,
directement ou indirectement, notamment par
référence à un identifiant, tel qu'un nom, un numéro
d'identification, des données de localisation, un
identifiant en ligne, ou à un ou plusieurs éléments
spécifiques propres à son identité physique,
physiologique, génétique, psychique, économique,
culturelle ou sociale (1. de l’article 4 du Règlement
général sur la protection des données, RGPD).

Dossier de recette

Le dossier de recette est le cahier de test complété
par l'éditeur.

Editeur producteur

Editeur ayant conçu et développé une solution,
service ou outil qui a vocation à être repris par un
autre éditeur pour son propre compte et exploité sous
sa propre marque.

Editeur distributeur

Editeur ayant repris et exploité pour son propre
compte, une solution, service ou outil conçu et
développé par l’éditeur producteur.

Environnement de test de référencement

Cet environnement est utilisé par les éditeurs lors de
la phase de test de raccordement lorsqu’ils ont
débuté le processus de référencement.

Evaluation continue

Audits réalisés auprès des éditeurs déjà référencés
au sein du catalogue de services Mon espace santé.

Evaluation initiale

Procédure permettant de vérifier la conformité de
l'outil ou service objet d'une demande de
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référencement aux critères définis par les pouvoirs
publics pour être référencé à Mon espace santé

Marque blanche

Solution, service ou outil conçu et développé par un
éditeur producteur, qu’un ou plusieurs autres éditeurs
(éditeurs distributeurs) ont vocation à reprendre et
exploiter pour leur propre compte.

Portail de demande de référencement (PDR)

Portail mis à la disposition de l’éditeur, lui permettant
de prendre connaissance du processus de
référencement, de déposer et de suivre sa demande
de référencement.

Portail Convergence

Portail mis à disposition des éditeurs pour évaluer la
conformité de leur service aux exigences de Mon
espace santé.

Test unitaire

Grâce aux spécifications et aux swaggers mis à sa
disposition, l'éditeur peut à tout moment tester que sa
solution est conforme aux API de Mon espace santé.
Cette phase ne fait pas intervenir l'environnement de
test de référencement.
La phase de test de raccordement se décompose en
2 étapes :
1 : test de bout en bout en autonomie
2 : test de référencement

Test de raccordement

Les 2 étapes de cette phase sont réalisées sur
l'environnement de test de référencement
Cette phase peut débuter dès lors que les
responsables de Mon espace santé ont notifié à
l'éditeur que son dossier de demande de
référencement ne présente pas de non-conformité.
L'éditeur a la possibilité de réaliser des tests unitaires
à tout moment.

Formulaire préalable à la demande de
référencement

Ce formulaire permet à l'éditeur de déclarer son
intention de faire référencer une solution. L'éditeur y
inscrit les éléments structurants de sa demande (type
d'application, domaine, avec ou sans échange de
données avec Mon espace santé …).

Formulaire de demande de référencement

Ce formulaire permet à l'éditeur de déposer tous les
éléments de sa demande de référencement. Ce
formulaire est personnalisé selon les informations
que l'éditeur a déclaré dans son formulaire préalable
à la demande de référencement.
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