
Cryptage et transfert électronique des 
courriers médicaux 

où en sommes nous ?



Loi Kouchner (2002)
+

Décret confidentialité (2007)

Echanges électroniques de données de sant

Messagerie médicale sécurisée

Utilisation carte CPS obligatoire



Actuellement

• Courrier, téléphone, fax, mails 

• Rarement systèmes d’informations élaborés

informatisation � flux d’échanges données médicales. 

Volonté politique de  réaliser le DMP.

éponse aux obligations légales.



Développer les échanges 

� sécurité des échanges

� rapidité informations

� coûts financiers humains et écologiques

Traçabilité

Augmenter le nombre de certificats CPS



• Confidentialité

• Garantie de la signature

• Garantie du destinataire

• Intégrité

• Opposable

Messagerie sécurisée : quels bénéfices ?



les recommandations ?
CNIL 2004

Messagerie électronique et fax peu fiables

Utilisation messagerie sécurisée ( cryptage ) impérative



Le développement de l’utilisation de la messagerie professionnelle  

curisée constitue un pré requis à l’objectif d’échange et de partage 

des informations nécessaires à la qualité des soins, dans l’architecture 

écédemment décrite [ le Néo DMP ] “

Première étape vers généralisation dossiers médicaux informatisés

Gain de temps

matérialisation des échanges

curisation grâce à CPS 

les recommandations ?
Le Conseil National de l’Ordre des Médecins

Livre blanc sur informatisation médicale mai 2008



Deux souhaits

Dissociation : CNAMTS  -SesamVital - CPS

Intégration messagerie dans logiciel métier

les recommandations ?
Le Conseil National de l’Ordre des Médecins

Livre blanc sur informatisation médicale mai 2008



Apicrypt
Messagerie associative

Conçue et gérée par des médecins

8000 utilisateurs

Facilité d’utilisation

Multi plateforme et intégrée à de nombreux logiciels métiers

Mais :

• Pas de signature électronique CPS “ S/MIME “

• Pas d’interopérabilité avec autres messageries

• Non homologuée par le GIP-CPS 



égrables dans les  LGC

Interopérables

Utilisables avec la carte CPS

• Docteur Net ( Medsys)

• S.M.M. (Cegedim Logiciels médicaux)

• MMUA (Etiam)

• Sermentis MMS (Réseau santé social)

• Sign&mail (Ilex)

• Security Box ®Mail (Arkoon Network Security)

homologuées par le GIP-CPS



le webmail
alternative agréée : 

s aux messages depuis n’importe quel poste équipé d’un lecteur de CPS

Données non rapatriables

Données non intégrables au LGC

Plusieurs offres :

Easycrypt.net (Enovacom)

PEPS

homologuées par le GIP-CPS



La messagerie sécurisée c’est pour demain

Future obligation (phase transitoire actuelle)

cessite la CPS 

Apicrypt n’est pas pour l’instant conforme

Interopérabilité pas encore acquise pour tous

Conclusion



Merci de votre attention


