
MSSANTE 
Paramétrage 
L’utilisation des services de MSSanté nécessite que le poste soit équipé d’un lecteur de carte convenablement configuré 
et que la CPS y soit insérée  

1 - Avoir paramétré un lecteur pour lire votre carte CPS dans les paramètres d'AlmaPro : 

 

2 - Avoir renseigné votre adresse MSSanté dans les "Informations utilisateur"  

 

 

Vous serez en mesure de :



1 - Ouvrir MSSanté et relever les courriers 

Clic sur le bouton "Autres outils"  "MSSanté" et après saisie du code porteur de la CPS 

    

Pour saisir le code de sa carte CPS puis valider 

 

  



L’interface de la boite mail MSSanté s'affiche. 
 Il est possible de télécharger les pièces jointes sélectionnées (flèche 1 ) sur son disque dur et d’automatiser leur 
insertion dans un dossier (dossier en cours ou dossier à sélectionner par la fenêtre de sélection de dossiers habituelle)  

 

Le programme vous demande de choisir un emplacement de téléchargement sur votre disque (vous pouvez choisir un 
répertoire existant sur votre disque (téléchargements par exemple) ou en créer un à votre convenance. 

Puis, si vous avez coché l’option "Insérer dans un dossier", apparait l’écran habituel d’insertion d’un document externe 
dans un dossier patient qui permet de choisir le dossier patient en cours ou d’en sélectionner un autre, de titrer le 
document et de choisir la date du contact 

 

  



• 2 - Envoyer un courrier par MSSanté 
Il est possible d’envoyer un courrier via MSSanté directement via la fonction "Partager"  "MSSanté" 

 
L’application demande confirmation 

 
Il faudra saisir le code de la CPS avant que s’affiche la messagerie MSSanté ; le document généré par AlmaPro figure en 
pièce jointe au mail qui sera envoyé par MSSanté, il est possible de titrer ce mail et d’en modifier le contenu.  

La zone située en haut à gauche permet de saisir l’adresse du ou des correspondants, un clic dans la deuxième colonne 
permet d’appeler l’annuaire de professionnels de santé  

 



• 3 - Envoyer une prescription ou une ordonnance biologique par MSSanté 
Il est possible d'envoyer une ordonnance par MSSanté.  
Faire votre ordonnance puis cliquez sur le bouton « Partager » puis "MSSanté 

 
 
Il est aussi possible d'envoyer une prescription biologique par MSSanté.  
Faire votre prescription biologique puis cliquez sur le bouton « Partager » puis "MSSanté"

  



• 4 - Envoyer le compte rendu de sa consultation par MSSanté 
Il est possible d’envoyer le contenu d’une consultation via MSSanté par un clic droit dans n’importe quelle zone de la 
consultation choisie 

 

La procédure est ensuite identique. Le contenu de la consultation est repris dans le corps du message, il n’y a pas de 
pièce jointe  
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