
  

  

        
 

Sécurisez vos échanges avec la messagerie sécurisée Santé Limousin compatible MSSanté 
 

 

Santé Limousin permet d’échanger facilement des informations entre 

professionnels, dans l’intérêt des patients à travers des courriers 

électroniques de manière confidentielle, sûre et sécurisée. Elle propose 

un annuaire commun et certifié de l’ensemble des professionnels de 

santé. Elle est compatible avec toutes les messageries professionnelles de 

santé déjà existantes (Compatible MSSanté et Apicrypt). Il est vivement 

recommandé à chaque professionnel de santé la création de sa messagerie 

sécurisée, tant elle facilite son exercice au quotidien. Elle contribue ainsi 

à améliorer la coordination des parcours et les coopérations entre 

professionnels de santé de différentes disciplines. 

 

 

La messagerie sécurisée est équipée d'une routine de téléchargement automatique qui 

vous permet de télécharger l'ensemble des documents (comptes rendus, biologies…) 

que vous avez reçus et de les déposer sur votre poste dans un dossier indiqué par 

l'éditeur de votre logiciel métier ou dans le dossier de votre choix. Ceci permet de mettre 

à disposition de votre logiciel métier ces documents afin qu'ils soient intégrés à votre 

dossier médical. L’authentification à cette messagerie se fait par carte CPS. Cette 

solution est par ailleurs simple puisque la messagerie est accessible à travers le client 

de messagerie EPSIMAIL déployé par EPSILIM ou bien via un simple navigateur internet.  

 

 

Si l’utilisation d’une messagerie professionnelle sécurisée n’est pas obligatoire, il faut 

rappeler que tout professionnel de santé est cependant tenu de respecter le cadre juridique 

de l’échange des données personnelles de santé (Art. L. 1110-4 du Code de la santé 

publique) et de leur hébergement (Art. L. 1111-8 du Code de la santé publique), ainsi que 

les principes de la protection des données personnelles (loi Informatique et Libertés du 6 

janvier 1978). 

 

 

Pour bénéficier de ce service gratuit et d’une installation directement à votre cabinet ou 

à votre domicile, il vous suffit de contacter Florent LACHAL, chef de projet en charge 

du déploiement de la messagerie sécurisée à EPSILIM pour le compte de l’ARS. Il 

est joignable au 05 44 00 00 49 ou par email florent.lachal@epsilim.fr pour prendre 

rendez-vous et venir vous installer à votre demande la messagerie sécurisée sur votre 

poste de travail. 

 

 

Cinq bonnes raisons d’adopter une messagerie sécurisée 
 

1. Recevoir automatiquement les données de santé de vos patients (comptes rendus de spécialistes, résultats 

de biologie, comptes rendus hospitaliers MSSanté etc.) et économiser ainsi du temps de réception du 

courrier papier, de scan ou de recherche de documents. 

 

2. Trouver simplement vos correspondants dans un annuaire national commun : le Répertoire Partagé des 

Professionnels de santé (RPPS). Toutes les professions de santé s’y trouvent. Rechercher vos 

confrères/consœurs avec des critères multiples partout sur le territoire, en ville comme à l’hôpital devient 

possible.  

 

3. Prévenir, informer ou alerter vos confrères et partenaires, simplement et naturellement, y compris ceux 

qui sont en visite, sur leur téléphone mobile ou leur tablette 

 

4. Protéger les données de vos patients et protéger ainsi votre responsabilité professionnelle : il est possible 

en cas de litige de retracer les échanges. 

 

5. Elle est gratuite et sans abonnement. 
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