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POINT SUR LA
MSSANTE
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MSSANTE
• Mars 2015: le GCS devient opérateur MSSANTE.
• Plateforme MSSANTE compatible hébergée chez IDS.
• Plusieurs solutions de déploiements pour les établissements
jusqu’à 75 Bals MSSANTE.
• Modèle économique en cours de validation.
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MSSANTE

•
•
•

Types de boite aux lettres MSSanté autorisés:
Automate -> 1 par service.
Service -> 1 par service.
Professionnels de santé -> 1 par professionnel.

 Démarche:
• Déclaration de l’ES (Etablissement Sanitaire) sur le site de l’ASIP.
• Contractualisation des ES soit:
• Avec leur opérateur de messagerie agréé Mssanté.
• Avec le GCS (avec accompagnement).
• Directement en tant qu’opérateur (Annexe 2, déclaration conformité DSFT).
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MSSANTE
OFFRE GCS
 Etablissement hébergeant son serveur de messagerie:
Solution IDS:
• Installation d’un répartiteur (machine virtuelle) MSS dans l’ES (routage des mails
MSS, établissement d’un canal sécurisé avec la plateforme MSS du GCS).
• Hébergement du nom de domaine MSSANTE et Création des BAL MSS sur le
proxy MSS du GCS.
• Translation du nom de domaine établissement vers son nom de domaine
MSSANTE: xx@ch-yy.fr devient xx@ch-yy.mssante.fr

5

MSSANTE
OFFRE GCS
 Etablissement sans serveur de messagerie:
• Compte de messagerie : création d’une boite au lettre hébergée en
xx@mail.esante-bourgogne.fr au GCS et translatée en xx@bourgogne.mssante.fr.
• Accès par Client Lourd (Outlook, etc.) : Paramétrage du client lourd en IMAP/TLS
et SMTP/TLS.
• Installation d’un certificat de sécurité sur le poste.
• Accès par Webmail : https://webmail.esante-bourgogne.fr :
• Accès par CPS
• Installation d’un certificat
• OTP avec envoi d’un SMS
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MSSANTE
OFFRE GCS
 Médecin libéral ou professionnel de santé :
• Compte de messagerie : création d’une boite au lettre hébergée en
xx@mail.esante-bourgogne.fr au GCS et translatée en xx@bourgogne.mssante.fr.
• Accès par Client Lourd (Outlook, etc.) : Paramétrage du client lourd en IMAP/TLS
et SMTP/TLS.
• Installation d’un certificat de sécurité sur le poste.
• Accès par Webmail : https://webmail.esante-bourgogne.fr :
• Accès par CPS
• Installation d’un certificat
• OTP avec envoi d’un SMS
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MSSANTE
 Etablissement doté d’une Santnetbox (Projet Télé AVC):
• Offre Inovelan: ajout d’une licence MSS à la santnetbox de l’établissement.
 Etablissement sans équipement:
• Proposition de solutions personnalisées
• Accompagnement personnalisé
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EXEMPLE DE MODÈLE
ÉCONOMIQUE GCS







Structure de 50 BAL
Redevance Mensuelle (engagement 36 mois) :
10 € HT maintenance applicative Serveur Proxy (Enovacom).
20 € HT répartiteur MSS (IDS).
50 € HT nom de domaine hébergé au GCS MSS (Enovacom).
Exploitation : 50€ HT (minimum 10€ HT et maxi 150€ HT).






Frais one-shot:
Visite de site et installation répartiteur MSS : sur devis.
Accompagnement établissement pré-production : sur devis.
La ½ journée sera facturée 400€ HT
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