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La moitié des établissements sont opéra-
tionnels, et le vôtre ? La Messagerie Sécuri-
sée Régionale se généralise rapidement. En un 
an, 45 établissements de santé (Centres Hos-
pitaliers et Cliniques) l’ont adoptée. Le nombre 
d’expéditeurs a doublé, les échanges sécurisés 
ont gagné les 33 bassins de santé de Midi-Py-
rénées.

Bénéficiez de l’accompagnement du GCS 
pour le déploiement. Le Groupement de Coo-
pération Sanitaire Télésanté Midi-Pyrénées 
accompagne les établissements  durant les 
phases de cadrage, de lancement et de suivi 
du projet, puis de mise en production. Une 
gamme d’outils et de supports est mise à votre 
disposition pour mettre en œuvre le projet de 
messagerie sécurisée dans votre établissement 
(plaquette d’information, courrier à destination 
des PSL de votre bassin de santé, formulaires, 
dossiers juridiques, etc.). 

Le retour d’expérience indique que la généra-
lisation de la messagerie sécurisée régionale 
répond à une forte attente des profession-
nels de santé libéraux. Des établissements de 
santé indiquent ainsi avoir reçu des courriers de 
remerciements de médecins, satisfaits de rece-
voir rapidement les documents numérisés pour 
une meilleure prise en charge des patients.

Actualité

Lettre d’information du projet 
Messagerie Sécurisée de Santé en Midi-Pyrénées

En bref
Près de 4 000 médecins libéraux sont 
contactés dans le cadre d’une opération 
d’incitation et d’enrichissement de l’an-
nuaire régional. Cette campagne d’informa-
tion comporte plusieurs séries d’envoi par 
courrier papier ainsi qu’une opération d’appels 
téléphoniques et d’inscriptions. 

Le seuil des 5 000 messages émis en un 
mois en Midi-Pyrénées a été franchi début 
Mars 2014.

Dans les bassins de santé du Tarn (Castres-
Mazamet et Albi), le volume des mails émis se 
situe entre 2 000 et 2 500 par mois. 

Près de 25 000 messages sécurisés ont été 
émis en 2013 en Midi-Pyrénées. Les établis-
sements sont à l’origine de 77% des mes-
sages envoyés.

Plus de 2 700 professionnels de santé Libé-
raux ont un compte Medimail actif. L’acti-
vité des PSL de la Haute-Garonne augmente 
fortement, ils représentent actuellement plus 
d’un tiers des comptes PSL utilisés.

Pour inciter la médecine de ville à s’inscrire et à accepter de recevoir des CRH dématérialisés en 
lieu et place du courrier papier, ajoutez un bandeau d’information sur la Messagerie Régionale à 
la fin de vos courriers (exemple ci-dessous).
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Evolution sur 6 mois

Portail de la Messagerie Sécurisée Régionale : medimail.mipih.fr/gcsmp
Support déploiement : mss@telesante-midipyrenees.fr
Pour être accompagné par le GCS Télésanté Midi-Pyrénées, contactez-nous.

GCS Télésanté Midi-Pyrénées
Administrateur : Professeur Louis LARENG
Directeur : Docteur Monique SAVOLDELLI
Projet Messagerie Sécurisée Régionale
Chef de projet : Laurent DUGUÉ 
Chargé de Mission : Jean-Sébastien ROY  
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CHIC Castres Mazamet
CH Albi
CMCO Claude Bernard (Albi)
CHU Toulouse 
CH Lannemezan
CH Cahors
CH Val d’Ariège (Foix)
CH Saint-Jacques (Saint-Céré)
Polyclinique du Sidobre
Clinique SSR la Pinède
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Volume mensuel de messages des établissements en Mars 2014
Plus de 800 De 500 à 800 De 200 à 500 Moins de 200

Messagerie Sécurisée de Santé en Midi-Pyrénées

Messages émis en Mars 2014 
Volume par bassin
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