
 

 
 
Le Mans, jeudi 31 mars 
 

Le GIE SESAM-Vitale pilote du référencement  
des futurs services du catalogue de  
Mon espace santé 

 
Chaque Français a accès depuis février au 

nouveau service public numérique Mon espace 

santé, qui propose déjà deux fonctionnalités à 

utiliser en toute sécurité : un dossier médical et 

la messagerie santé. 

 

Aujourd’hui le développement d’une autre 

fonctionnalité clé s’accélère : celui du futur 

catalogue de services numériques validés et 

référencés pour leur sérieux et leur utilité. Dans 

ce contexte, depuis le 31 mars, les éditeurs de 

logiciels peuvent déposer leur demande de 

référencement auprès du GIE SESAM-Vitale, 

pilote opérationnel du processus de 

référencement. 

 

Le catalogue de services de Mon espace santé sera ouvert au public mi 2022. Il référencera des outils web et 

des applications mobiles dans les domaines de la santé, du bien-être et de l’autonomie. Cet ensemble de 

services sera destiné à aider l’assuré à gérer ses soins, partager les informations avec son équipe médicale, ou 

plus simplement à conserver la forme. C’est le GIE SESAM-Vitale, situé au Mans, qui est mandaté par 

l’Assurance maladie et le ministère chargé de la Santé pour traiter et instruire les demandes de 

référencement.  

 

 

 



Le GIE SESAM-Vitale interlocuteur clé des éditeurs pour le référencement  

Le dépôt de la demande de référencement d’un service dans le catalogue de Mon espace santé est possible 

depuis le 31 mars, avec trois actions distinctes à réaliser : remplir un formulaire préalable ; compléter un 

dossier si sa demande est recevable ; signer une convention d’engagement dans le processus.  

 

Le GIE SESAM-Vitale assure le pilotage opérationnel du parcours approfondi de contrôle et d’évaluation qui 

aboutit à l’examen et à l’avis de la commission de référencement. Il accompagne les structures candidates à 

chaque étape : suivi des analyses des différents experts, étude des réponses des industriels sur leurs mesures 

de sécurité et informatique et liberté, puis établissement du rapport d’évaluation à destination de la 

commission de référencement.  

 

Acteur majeur de la transformation numérique du secteur de la santé, le GIE SESAM-Vitale vient de créer un 

service Référencement au sein de son entité des Relations industriels. Outre ses nombreux experts qui seront 

sollicités en interne, dans toutes les directions, durant tout le processus, une équipe est ainsi pleinement 

dédiée à l’animation du secrétariat de la Commission et à la coordination du parcours.  

 

Les éditeurs de solutions numériques de santé sont incités à demander le référencement de leur service sur 

Mon espace santé, en accédant au portail dédié : https://editeurs.monespacesante.fr/ 

 

Selon Julien ALLARD, Responsable du service Référencement, pour un industriel, référencer ses solutions dans 

Mon espace santé représente des bénéfices très importants. « Ils pourront considérablement augmenter leur 

visibilité en rejoignant un marché de plusieurs millions d’usagers potentiels. La confiance de ces derniers sera 

de surcroît renforcée vis-à-vis de ces services, tant les critères fixés en matière d’accès aux  données sont stricts. 

Pour les industriels, le catalogue de Mon espace santé sera une formidable vitrine. » 

 

Un processus fiable et sécurisé co-construit avec les industriels 

Pour arriver au lancement du référencement, le rôle du GIE SESAM-Vitale en amont a été également 

déterminant. Fin novembre 2020, en partenariat avec le ministère de la Santé, représenté par la Délégation 

ministérielle au numérique en santé, l’Assurance maladie, et l’Agence du numérique en santé, il a en effet 

lancé un appel à candidatures à tous les acteurs du numérique en santé. Trente industriels de domaines très 

divers ont été sélectionnés, et ensemble, ils ont conçu les modalités d’échanges entre les applications utilisées 

par les usagers et Mon espace santé, ainsi qu’une version du processus de référencement.  

 

Les industriels intéressés doivent donc déposer une demande de référencement auprès du GIE SESAM-Vitale. 

Au préalable, ils doivent créer un compte sur le portail Convergence, et répondre aux questionnaires sécurité, 

https://editeurs.monespacesante.fr/
https://convergence.esante.gouv.fr/


interopérabilité et urbanisation. A tout moment, ils peuvent se tourner vers notre organisme qui les guidera 

sur la démarche à suivre.   

 

Les industriels potentiellement concernés par le référencement à Mon espace santé sont ceux dont les 

services sont à destination des usagers (patients/citoyens), dans le domaine de la santé, du bien-être ou du 

maintien de l’autonomie, que ce soit sous la forme d’applications mobiles ou de services Web, à l’initiative 

d’acteurs privés et publics. 

 

Retrouvez le Webinaire inédit sur le catalogue de services Mon espace santé 

Un webinaire a été organisé par la Délégation ministérielle au numérique en santé le 18 mars, afin de 

présenter le futur catalogue de services Mon espace santé. Six éditeurs ont y notamment présenté leurs 

services et réalisé des démonstrations concrètes d’échanges de données avec Mon espace santé : Abbott, 

Doctolib, Elsan, La Poste, les Hospices civils de Lyon et Withings.  

Pour revoir ce webinaire, cliquez ici 

 

A propos du GIE SESAM-Vitale 

Le GIE SESAM-Vitale, composé de 193 collaborateurs aujourd’hui, est un acteur majeur de la 

transformation numérique du secteur de la santé. Spécialiste des systèmes d’information des 

professionnels de santé, il travaille étroitement avec le ministère de la Santé, les régimes d’assurance 

maladie, les complémentaires santé et les professionnels de la santé et du médico-social. 

Il a conçu et déployé la carte Vitale ; il a travaillé à la dématérialisation des feuilles de soins, au déploiement 

de services en ligne comme l’Historique des Remboursements, à l’intégration des pharmacies, des 

médecins et des laboratoires à un système unique et sécurisé… 

Le GIE SESAM-Vitale déploie des services en ligne essentiels tels que le Dossier Médical Partagé (DMP), 

l’Identifiant National de Santé (INS), l’appli carte Vitale sur smartphone et travaille au référencement des 

futurs services de Mon espace santé. 

 

Contact Référencement : referencement@mes.sesam-vitale.fr 

Contact Presse : 

Stéphanie DESCHAMPS 

Responsable du service Communication du GIE SESAM-Vitale 

Stephanie.DESCHAMPS@sesam-vitale.fr 

Fixe : 02 43 57 45 80 

Portable : 06 64 15 63 87 
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