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RÉPONSE

DEMANDE D’INTERVENTION DU SSIAD PAR LE DAC

SOLLICITATION DU SSIAD
DEMANDE 

D’INTERVENTION

AVEC MSSANTÉ

L’IDEC du DAC sollicite l’assistante 

administrative du SSIAD par téléphone 

pour déclencher une intervention.

Elle lui transmet la prescription médicale et 

certains éléments du plan personnalisé de 

soins par mail non sécurisé

66% des établissements de santé sont raccordés à

MSSanté.

A vous de l’utiliser et d’en parler à vos partenaires !

L’assistante 

administrative du 

SSIAD imprime la 

demande et/ou la 

transmets par mail non 

sécurisé à l’IDEC du 

SSIAD

L’IDEC du SSIAD 

contacte le DAC pour 

obtenir par téléphone 

des informations 

complémentaires

L’IDEC du SSIAD accepte ou 

refuse la demande par téléphone

.

En cas d’accord, elle informe 

également par mail non sécurisé le 

DAC  du contrat de soins à domicile 

mis en place pour le patient

L’IDEC du SSIAD demande 

des éléments complémentaires 

par MSSanté via la boite 

organisationnelle

SANS MSSANTÉ

Roger vient de se faire opérer de la

hanche. Il est veuf, dispose de peu

de ressources et souffre de troubles

cognitifs mineurs.

Dans cette situation complexe, le

patient est pris en charge par le

DAC qui, au cours de sa

coordination de soins, va solliciter le

SSIAD pour la réalisation des soins

post-opératoires.

Les avantages MSSanté

Utilisez un canal de 

communication unique 

entre structures via une 

boîte organisationnelle 

Favorisez la coordination 

du parcours de soin de 

votre patient

L’IDEC du DAC envoie un mail via 

MSSanté à l’équipe SSIAD qui dispose 

d’une boîte organisationnelle : le SSIAD 

a ainsi accès à la prescription médicale 

et à certains éléments du plan 

personnalisé de soins.

Le SSIAD accepte ou refuse la 

demande et des mails sécurisés 

réguliers permettent aux IDEC des 

deux structures d’échanger lors 

des modifications éventuelles de 

prise en charge

Roger

Les documents sont aussi disponibles sur MonEspaceSanté et 

peuvent être envoyés sur la messagerie usager du patient. 

A partir du 1er janvier 2022 : 



Suivez toute l'actualité sur 

• Accédez aux informations relatives à l'Espace de Confiance : https://mssante.fr/home/

• Contactez-nous pour toute question ans-mssantees@esante.gouv.fr

• Inscrivez-vous à la newsletter MSSanté : https://ressources.esante.gouv.fr/inscription-actu-mssante.html

• Visitez la plateforme de formation e-santé de l'ANS : https://esante-formation.fr/

Vous souhaitez utiliser MSSanté, 

contactez …

Echangez avec 

les partenaires de 

votre DAC

Votre CPAM si 

vous êtes 

professionnel de 

santé libéral

Le DSI de votre 

structure/groupe

Votre éditeur de 

logiciel

GRADeS

Votre ARS, votre 

GRADeS

Médecin traitant / 

Médecine de ville / 

Libéraux / Spécialistes

Aidants, 

représentants légaux, 

personne de 

confiance Usager

SSIAD/SAAD/ 

SPASAD

« Entre les équipes SSIAD et les équipes DAC71, il y a eu consensus autour de la 

nécessité d’échanger de manière sécurisée et aussi de simplifier nos échanges. 

MSSanté permet de nous assurer que les données de santé échangées sont en 

sécurité. Les boites organisationnelles permettent de créer un seul canal entre 

structures afin d’éviter les pratiques de multiples boites mails. Au final, c’est le 

patient qui y gagne puisque l’échange a été standardisé et est donc plus rapide. »

Anne R., Infirmière coordinatrice (SSIAD71)

Hôpital / SSR / 

HAD / USLD

ESMS 

hébergement de 

tout type

Autorités de 

tarification (ARS 

et CD), Agences, 

CPAM

MDPH

Mairie/CCAS

Laboratoires 

et pharmacies 

de ville

Equipes mobiles et 

spécialisées

DAC (PAERPA, PTA, 

MAIA, CLIC, Réseaux), 

PCPE, Communautés 

360°)

Acteurs de la prise en charge 

(non exhaustifs)

DAC
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