
BILAN 2013 DES STATISTIQUES DE LA 
MESSAGERIE MÉDICALE SÉCURISÉE

Au niveau national,

Nous comptons désormais 6 000 adhérents de plus en 1 an, soit plus de 47 500 adresses 
Apicrypt différentes à fin décembre 2013, dont 9 900 utilisateurs hospitaliers. 

Avec 9 millions de messages échangés de plus qu’en 2012, les flux Apicrypt ont connu une 
augmentation de 23% pour atteindre un record de plus de 47,5 millions de messages 
échangés via Apicrypt sur 2013.

68,6 % de ces échanges sont liés à la biologie, ce qui montre une évolution des flux hors 
biologie intéressante, les autres spécialités s’approprient petit à petit Apicrypt.

Sur la France entière, nous atteignons les 42 % d’apicrypteurs par rapport au nombre de 
médecins libéraux informatisés (la Champagne-Ardenne reste en tête des régions utilisa-
trices avec 93 % de médecins informatisés équipés d’Apicrypt).

Au niveau écologique, nous avons permis cette année aux professionnels de santé utilisateurs 
d’Apicrypt d’économiser potentiellement plus de 172 000 ramettes de papier ce qui repré-
sente 430 tonnes de papier sur l’année !

Ces chiffres sont indéniablement la preuve qu’Apicrypt occupe une place de premier 
rang dans la sécurité des données de santé et une vraie place au sein des acteurs de 
l’e-santé !
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CHIFFRES AU 31/12/13

Flux totaux : 47 500 000 messages sur 2013

Pour un volume de  : 85 900 000 de pages A4

Nombre d’utilisateurs : plus de 47 500

Nombre de spécialités différentes : 130

Nombre de laboratoires :  3 154

Nombre d’établissements de soins : 962

Nombre d’utilisateurs hospitaliers : 9 886

Nombre d’EHPAD : 1 203 soit 96 600 lits

Messages liés à la biologie : 68,6 %

Évolution du nombre total d’adresses en 2013

Évolution des flux depuis 2004

En 1 an, le nombre d’adhérents a augmenté de plus de 14 %, soit 6 000 utilisateurs de plus.
Le seuil des 47 000 adhérents a été franchi en novembre 2013.

Une augmentation des flux de plus de 23 % sur l’année



BILAN 2013
page 3

Statistiques

130 spécialités médicales et paramédicales sont utilisatrices du système Apicrypt.

Ci-dessous se trouve la répartition des principales spécialités en France comportant plus de 2 % du total 
des utilisateurs (soit un minimum 270 praticiens) et hors médecins généralistes (représentant à eux seuls 
54% des adhérents).

Les spécialités utilisatrices en 2013

Panorama
des régions

en 2013
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Depuis fin 2010, date de lancement de son projet, 
l’ASIP-Santé, recense aujourd’hui 420 000 DMP.

Depuis 2008, en utilisant le connecteur DMP créé 
en 2008 en partenariat avec le GIP-DMP, l’APICEM 
aurait pu alimenter à ce jour, plus de 26 millions de 
DMP (patient distinct) grâce aux flux de la messa-
gerie (153 millions en 6 ans). Un chiffre en 
constante évolution.

Au sujet du DMP

LES TECHNICIENS TOUJOURS PLUS PERFORMANTS !

Nombre d’appels traités sur 2013 : 37 761
Le jeudi est le jour de la semaine lors duquel les adhérents appellent le plus.

Mois les plus creux : juillet et août avec moins de 2 000 appels par mois.

Mois les plus denses : janvier avec 4 396 appels et décembre avec 3 059 appels.

Le support technique est joignable du lundi au vendredi de 8h à 19h sans interruption. Sur 1 journée, on remarque qu’à 
partir de 10h la charge de travail des techniciens diminue pour augmenter de nouveau à partir de 15h.

Profitez ainsi des heures creuses (entre 12h et 15h) pour contacter nos techniciens.

À noter que le samedi matin, un technicien est présent pour gérer les cas d’urgences de 9h à 12h, sachant que là aussi les 
appels sont peu nombreux.




