
Nos trois établissements sont passés à la messagerie sécurisée de santé nationale, 
MSSanté, et diffusent quotidiennement des comptes-rendus dématérialisés.

Vous pouvez ainsi recevoir dès à présent par mail sécurisé les compte-rendus 
d’hospitalisation et de consultations de vos patients à leur sortie du CHU de Clermont-
Ferrand, du CH de Montluçon ou du CLCC Jean-Perrin.

Vous aussi passez à la messagerie sécurisée et rejoignez les 400 professionnels 
de santé auvergnats qui ont une boîte aux lettres MSSanté.
Pour vous aider à créer votre boîte aux lettres MSSanté et répondre à vos questions 
sur la messagerie sécurisée, le CHU de Clermont-Ferrand, le CH de Montluçon et 
le CLCC Jean Perrin vous convient à un FOCUS MSSanté le 5  novembre 2015  
à 19 h au stade Marcel-Michelin.  
Avec la participation de Jean-Marc LHERMET, directeur sportif ASM Clermont 
Auvergne accompagné d’un joueur de l’équipe.

Si vous le souhaitez, vous pouvez dès maintenant créer votre adresse de messagerie 
sécurisée de santé MSSanté. C’est très simple, il vous suffit de vous connecter, muni 
de votre carte CPS sur le site www.mssante.fr et de suivre les instructions.

Cette messagerie électronique totalement sécurisée et gratuite est réservée aux 
professionnels de santé qu’ils travaillent en établissement ou en ville. Son utilisation 
garantit le respect de la confidentialité des données de vos patients. 

Grâce à MSSanté vous pouvez :
•  recevoir plus rapidement les comptes-rendus d’hospitalisation de vos patients;
•  trouver facilement un correspondant dans l’annuaire certifié des professionnels de 

santé ;
•  gagner du temps dans vos échanges avec les médecins hospitaliers.

Nous espérons pouvoir compter sur votre présence au FOCUS MSSANTÉ du 
5  novembre et vous remercions de confirmer votre présence au 01 58 45 33 10 ou par 
mail à gwendoline.vital@sante.gouv.fr
 
Avec nos sentiments confraternels et cordiaux,

L’utilisation 
d’une messagerie 
sécurisée MSSanté 
permet de protéger 
les données 
échangées et 
garantit ainsi 
le respect de la 
confidentialité des 
données de vos 
patients tout en 
protégeant votre 
responsabilité 
professionnelle. 
L’espace de 
confiance MSSanté 
est mis au point 
par l’ASIP Santé, 
agence nationale 
du numérique de 
santé, et les ordres 
professionnels.

www.mssante.fr

0,06 € / min3657
Du lundi au vendredi de 8h00 à 20h00
Et le samedi de 8h00 à 14h00

Chère consoeur, cher confrère,

Titre ou Madame / Monsieur Nom Prénom
Adresse 1
Adresse 2

Code postal, Ville

Dr Isabelle VAN 
PRAAGH-DOREAU, 
présidente de la CME 
du Centre Jean-Perrin

Paris, le 12 octobre 2015

Pr Henri 
LAURICHESSE, 
président de la CME 
du CHU de Clermont-
Ferrand

Dr Philippe 
VERDIER, 
président de la CME 
du CH de Montluçon


