
 

  

LE GIE SESAM-VITALE, EN CHARGE 

DU PROCESS DE REFERENCEMENT 

DES SERVICES ACCESSIBLES DANS 

MON ESPACE SANTE 

 

Lancé officiellement le 3 novembre 2022 par François Braun, le ministre de la Santé, le catalogue de 

Mon espace santé propose à ce jour 12 services « référencés » destinés à accompagner les assurés 

au quotidien dans le suivi de leur santé.  

Ces services (AppFine, Compte ameli, FreeStyle LibreLink, ID-U Santé, Libheros.fr, MaPatho, Mémo 

Santé Enfant, Mes médicaments chez moi, MyGHT Limousin, Santé.fr, Health Mate, Vidal Ma Santé) 

ont tous fait l’objet d’un processus complet de référencement délégué au GIE SESAM-Vitale par 

l’Assurance Maladie et le Ministère de la Santé. 

Concrètement, le GIE SESAM-Vitale accompagne les éditeurs de santé à chacune des cinq étapes du 

processus : 

1. Vérification de la conformité de la solution avec la doctrine du numérique en santé ;  

2. Engagement de la candidature via un dossier de demande et la signature d’une convention ;  

3. Coordination d’une équipe d’experts qui étudient la recevabilité de la demande et l’évaluent ;  

4. Réalisation et suivi des tests techniques pour les services avec échanges de données. 

5. Décision finale rendue par la Commission de référencement. 

Le catalogue de services sera enrichi petit à petit. Comme le souligne Julien ALLARD, Responsable du 

service Référencement du GIE SESAM-Vitale, pour un industriel, référencer ses solutions dans le 

catalogue de services de 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. » 
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Le GIE SESAM-Vitale : L’esprit pionnier ! 

A l’heure du Ségur du numérique en santé ; le groupement d’intérêt économique SESAM-Vitale situé au Mans se positionne comme un acteur et 

un interlocuteur majeur de ce dispositif qui a vise à généraliser le partage fluide et sécurisé des données de santé entre professionnels et usagers. 

Objectif : mieux prévenir et mieux soigner. 

 

En étroite collaboration avec le Ministère de la Santé, les organismes d’assurance maladie obligatoire et complémentaire ; les 200 collaborateurs 

du GIE SESAM-Vitale assurent le bon fonctionnement et la sécurisation des services essentiels associés à la carte Vitale (production, identification 

et authentification du patient, mise à jour, facturation), pilotent le référencement des services intégrés à Mon espace santé, développent l’appli 

carte Vitale et accompagnent plus de 1 300 industriels spécialisés en santé (fournisseurs de logiciels, d'applications et de dispositifs médicaux 

connectés) pour intégrer les évolutions dans les logiciels métier des soignants. 

Depuis sa création il y a 30 ans, le groupement situé au Mans cultive son esprit pionnier et son goût pour l’innovation pour faciliter, simplifier et 

sécuriser notre système de santé. 
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