
Quelle est la différence entre 
Medimail et SPICO ?

▪ Transmissions d’informations et 
de documents par mail 
ponctuelles, sans besoin de 
réponse urgente

▪ Envois de documents 
automatisés (grâce à 
l’intégration au DPI et DUI)

▪ Échanges avec les patients / 
usagers via la messagerie de 
Mon espace santé

Pour les professionnels du sanitaire, du médico-social et du social en Occitanie 

▪ Échanges en instantanés et 
non formalisés, qui peuvent 
durer dans le temps (fil de 
discussion)

▪ Conversations de groupe 

▪ Connexion avec l’outil de 
coordination
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Exemples de cas d’usage sanitaire

Transmission entre infirmier.es 
libérales :

Les 2 infirmier.es qui suivent Jean à son 
domicile ont une conversation dédiée 

pour partager les informations / 
documents / photos tout au long de sa 

prise en charge

Lien ville-hôpital :
Transmission du compte-rendu de 

sortie d’hospitalisation

Le compte-rendu est saisi dans le DPI de 
l’hôpital et les destinataires sont 

sélectionnés
Lors de la validation du compte-rendu par le 

médecin, le document est encapsulé 
automatiquement dans un mail sécurisé 

transmis au médecin traitant et au patient

Le patient peut consulter le compte-rendu 
sur sa messagerie de Mon espace santé

Lien ville-hôpital :
Retour à domicile

Suite à une hospitalisation, la cadre de 
santé sollicite la CPTS du territoire pour 

coordonner le retour à domicile.



Exemples de cas d’usage 
médico-social

Demande d'intervention :
Echanges entre le SSIAD et le DAC

L’IDEC du DAC envoie à l’équipe du SSIAD 
par mail sécurisé la prescription médicale 
et les éléments du plan personnalisé de 

soins
L’IDEC du SSIAD demande des éléments 

complémentaires, puis accepte ou refuse 
la demande par retour de mail sécurisé

Conversation de groupe :

Les professionnels du CAMSP ont une 
conversation commune pour échanger sur 

leur organisation, les enfants qu’ils 
accompagnent ...

Pour en savoir plus, 
consultez : 

Notre page MSSanté en 
cliquant ici

L’espace utilisateurs 
Medimail en cliquant ici

L’espace utilisateurs SPICO 
en cliquant ici

https://www.esante-occitanie.fr/usages-espaces-utilisateurs-numerique-par-expertise-services-socles-mssante/
https://www.esante-occitanie.fr/usages-espaces-utilisateurs-numerique-par-expertise-services-socles-mssante/
https://www.esante-occitanie.fr/medimail/
https://www.esante-occitanie.fr/spico/
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