
MSCOURRIER est un module d'envoi de courriers et/ou de comptes rendus au format PDF vers la
messagerie sécurisée des professionnels de Santé. Le module se comporte comme une imprimante. A
l’impression du courrier, le module vous propose une liste de destinataires et vous permet de procéder
à l’envoi vers un ou plusieurs de ces destinataires y compris vers l’adresse Email du patient.

Processus côté émetteur :
Le module envoie le courrier au format pdf vers les messageries de santé existantes.
Il envoie dans le même temps le document créé sur un espace web agréé hébergement de
Santé.(Messageriesante.net)

Processus côté récepteur confrère:
Le courrier est accessible sur la messagerie sécurisée du confrère si celle-ci existe,
Sinon il est accessible sur l’hébergement de Santé messageriesante.net après authentification CPS.

Côté Patient :

Permet l’envoi du courrier au patient, celui-ci pourra accéder à l’espace sécurisé Messageriesante.net
où son courrier sera acceccible pendant les 10 jours qui suivent la date d’envoi.

Fonctionnalités du module :

- Envoi tout document imprimable vers les professionnels de santé au format PDF
- Carnet d'adresses des professionnels de santé répertoriés par département avec mise à jour
automatique.
- Sélection des départements de son choix
- Suivi de l’historique des envois n’ayant aucune adresse sécurisée en réception (Permet le traitement
manuel du courrier, ou bien une relance par mail du confrère pour le récupérer sur l’espace
d’hébergement de santé.
- Envoi vers plusieurs destinataires en une seule fois

Avantages :

- Adressage direct sur les messageries de santé.
- Portail d’accès sur l’espace messageriesante.net
- Aucun envoi par courrier postal possible
- Aucun risque de perte de document avec un allègement de vos frais d’affranchissement
- Suppression des données sur l'espace 15 jours après la première lecture de celles-ci.
- Chaque destinataire est informé par mail des courriers reçus s'il le souhaite
- Chaque destinataire peut consulter et télécharger les courriers reçus sur le portail sécurisé.
- Courriers PDF non modifiables
- Le module d'envoi continue de fonctionner même en cas de panne Internet et va permettre l'envoi
des documents en attente au retour de la connexion Internet.
- Possibilité d'envoi sécurisé vers vos patients.
- Module de traçage des courriers non reçus faute d’adresse de messagerie sécurisée.
- Gain de temps
- Pas de surcoût.
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AVANTAGES DE LA SOLUTION

LA SOLUTION DE MESSAGERIE COMPATIBLE
AVEC TOUS LES PROFESSIONNELS DE SANTE

Papier
Consommable
d'impression

Service
de courrier postal

Affranchissement

100 % des destinataires pourront lire
et télécharger vos courriers !

MESSAGERIESANTE.NET

Zéro

Zéro

Zéro

Zéro

Carnet d'adresses des destinataires toujours à jour
Annuaire ASIP SANTE des professionnels de Santé

Envoi vers tout professionnel possédant une carte CPS

L'envoi sur le site sécurisé de messageriesanté.net
se fait à la manière d'une impression, mais sans papier.
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