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1. Questionnaire de qualification de vos produits
01. Référencement au sein du catalogue de services de Mon Espace Santé
• Le produit ne sera probablement pas référencé dans Mon Espace Santé
• Le produit sera probablement référencé dans Mon Espace Santé
02. Consommation ou alimentation de Mon Espace Santé
• Le produit n'interagira pas avec Mon Espace Santé
• Le produit consommera des données de santé de Mon Espace Santé
• Le produit alimentera de données de santé Mon Espace Santé
• Le produit consommera et alimentera Mon Espace Santé
03. Référencement au sein du Bouquet de Services Professionnels
• Le produit ne sera probablement pas référencé dans le Bouquet de Services Professionnels
• Le produit sera probablement référencé dans le Bouquet de Services Professionnels
04. Consommation ou alimentation du Bouquet de Services Professionnels
• Le produit n'interagira pas avec le Bouquet de Services Professionnels
• Le produit consommera des données de santé du Bouquet de Services Professionnels
• Le produit alimentera de données de santé le Bouquet de Services Professionnels
• Le produit consommera et alimentera le Bouquet de Services Professionnels
05. Modalité de mise à disposition du produit
• Le produit est proposé via une offre SaaS
• Le produit est proposé via une offre SaaS ou une offre standalone
• Le produit est proposé via une offre standalone uniquement
06. Relation au service MSSanté
• Le produit n'est ni un client ni un service de messagerie MSSanté
• Le produit est un client de messagerie MSSanté
• Le produit est un service de messagerie MSSanté (hébergement de boites aux lettres)
07. Mise en œuvre d'interfaces
• Le produit ne propose pas d'interfaces avec d'autres SI
• Le produit propose uniquement des interfaces propriétaires
• Le produit propose des interfaces propriétaires et des interfaces standard
• Le produit propose uniquement des interfaces standard
08. Le produit interagit avec une infrastructure de partage de documents de santé
• Oui
• Non
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09. Le produit est une infrastructure de partage de documents de santé
• Oui
• Non
10. Le produit envoie ou reçoit des documents de santé par messagerie électronique
• Oui
• Non
11. Autres usages auxquels répond le produit
• Abonnements à des événements de prise en charge - volet Notification d’événements
• Cahier de liaison - volet Cahier de liaison
• Gestion d’agenda ou prise de rendez-vous - volet Gestion d'agendas partagés
• Recommandations vaccinales - volet Accès aux recommandations vaccinales
12. Volets métier applicables aux usages du produit
• Volet AVC - Accident vasculaire cérébral
• Volet CNAM-HR - Données de remboursement
• Volet CR-ACP - Compte-rendu d'Anatomie et de Cytologie Pathologiques
• Volet CR-BIO - Compte-rendu d'Examens de Biologie Médicale
• Volet CR-GM - Compte-rendu de génétique moléculaire
• Volet CR-RTN - Compte-rendu de rétinographie
• Volet CSE - Certificats de Santé de l'Enfant
• Volet D2LM - Dématérialisation de la seconde lecture de mammographie
• Volet DLU - Dossier de liaison d'urgence
• Volet DSBP-BPCO - Dataset de bonnes pratiques BPCO
• Volet F-PRC - Fiches Patient à risque en cardiologie
• Volet FRCP - Fiche de Réunion de Concertation Pluridisciplinaire
• Volet IDL - Informations de liaison
• Volet OBP - Obstétrique et Périnatalité
• Volet PPS-PAERPA - Plan Personnalisé de Santé PAERPA
• Volet RAMA - Règles d'Activation de Mémos et d'Alertes
• Volet ROI - Références d'Objets d'Imagerie
• Volet SDM-MR - Set de données - Maladies rares
• Volet TLM - Télémédecine
• Volet VAC - Vaccination
• Volet VSM - Synthèse médicale
13. Le produit permet l'identification électronique des acteurs suivants ou référence des données
les concernant
• Acteurs de santé personnes morales (ASPM)
• Acteurs de santé personnes physiques (ASPP)
14. Traitement ou partage de données sensibles
• Le produit correspond à un service partagé tel que défini dans la PGSSI-S (référentiel
d'identification électronique des acteurs de santé personnes morales)
• Le produit correspond à un service sensible tel que défini dans la PGSSI-S (référentiel
d'identification électronique des acteurs de santé personnes physiques)
• Le produit traite des données de santé à caractère personnel au sens du RGPD et partage ces
données avec d'autres SI
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15. Utilisation de l'identité des usagers, patients ou personnes
• Le produit agit comme un référentiel d'identités (il offre des fonctionnalités de gestion des
identités (création/modification des identités) à l'image d'une GAP ou d'un LGC)
• Le produit consomme des flux d'identité ou d'autres flux ou documents pouvant contenir
l'INS, en provenance d'un domaine d'identification différent
• Le produit consomme des flux d'identité ou d'autres flux ou documents pouvant contenir
l'INS, en provenance uniquement du même domaine d'identification
PF01. Usagers cibles
• Cabinets libéraux
• Centres de radiologie
• Etablissements - EHPAD
• Etablissements - MCO
• Etablissements - Médico-sociaux
• Etablissements - SSR
• Laboratoires d'examens
• Maisons ou Centres de Santé
• Officines pharmaceutiques
• Patients ou usagers
PF02. Fonctionnalités de gestion de dossiers de santé
• Carnet de vaccination
• Dossier de soins
• Dossier médical de spécialité
• Dossier patient ou usager
• Gestion des images médicales
• Prescription de Biologie
• Réception d'acte de Biologie
• ePrescription
PF03. Fonctionnalités d'intermédiation
• Patient ou usager
• Professionnel
PF04. Connecteurs et téléservices
• Interface DMP
• Interface DP
• Tiers Payant
• Téléservices administratifs (Hri, DMTi, IMTi, …)
• Télétransmission
PF05. Fonctionnalités administratives et financières
• Agenda en ligne
• Comptabilité
• Facturation
• Gestion administrative patient ou usager
• Gestion des communications (mail, courrier)
• Gestion des devis
• Gestion des documents bureautiques
Statut : En cours | Classification : Publique | Version v0.1

page 3/5

Questionnaire de qualification
de vos produits
Industriels
•
•

Gestion des fournisseurs
Télésecrétariat

PF06. Fonctionnalités d'aide à la décision
• Aide à la dispensation
• Aide à la prescription
• Prévention personnalisée
PF07. Fonctionnalités de télésanté
• Téléassistance
• Téléconsultation
• Téléexpertise
• Télérégulation
• Télésoin
• Télésurveillance
PF08. Fonctionnalités de préparation aux soins
• Gestion des stocks
• Gestion du bloc
• Gestion du matériel médical de cabinet
• Stérilisation
PF09. Périmètre métier du produit
• Coordination
• Information
• Orientation
• Production de soins
• Régulation
SSI01. Sécurité - Nature des éléments non-logiciels inclus pour la commercialisation du produit
• Dispositifs médicaux connectés - définition
• Equipements mobiles - définition
• Plateforme ou "appliance" - définition
• Prestations d'hébergement ou SaaS - définition
• Prestations de télémaintenance - définition

2. Définitions
Définitions pour SSI01. Nature des éléments non-logiciels inclus pour la commercialisation du
produit :
Eléments non-logiciels
Définitions
Plateforme ou
Le produit comporte à la fois logiciel et matériel, tout ou partie du logiciel
"appliance"
s'exécutant sur le matériel du produit, et l'ensemble étant destiné à être
intégré dans le SI de la structure utilisatrice.
Prestations
Tout ou partie des composants du produit est hébergé par l'industriel ou
d'hébergement ou
par un tiers dans un environnement externe à la structure utilisatrice. Il
SaaS
peut s'agir d'hébergement de systèmes pour le compte de la structure
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Dispositifs médicaux
connectés

Equipements mobiles

Prestations de
télémaintenance

utilisatrice ou de l'industriel, ou de fourniture de service applicatif en
ligne (SaaS: "Software as a service").
On entend par dispositif médical connecté tout dispositif médical (au
sens des articles L 5211-1 et R 5211-1 du code de santé publique)
connecté à un SI de santé directement ou à distance (par exemple via
Internet). Ce dispositif intègre des matériels (serveurs, périphériques,
dispositifs électroniques spécifiques, …), des logiciels (système
d'exploitation, logiciels embarqué, microgiciel) et des données (fichiers,
bases de données, …) et assure, dans un processus de soin, une fonction
de traitement médical, d'analyse médicale, de surveillance, de diagnostic
ou de supervision.
Le produit comporte un ou plusieurs équipements pouvant être utilisés
en mobilité, à l'intérieur et/ou à l'extérieur des locaux de la structure
utilisatrice. Il peut aussi bien s'agir de matériel spécifique que de
smartphone, tablette ou ordinateur portable.
L'offre comporte, conjointement ou non à la fourniture d'un produit, une
prestation de télémaintenance de produits exploités sous la
responsabilité de la structure utilisatrice. Cette prestation comporte
typiquement le maintien en condition opérationnelle (MCO) et le
maintien en condition de sécurité (MCS) des produits concernés.
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