
Première messagerie sécurisée en santé de France, APICRYPT® facilite la 
communication entre les professionnels de santé tout en préservant la 
confidentialité des informations transmises.

   Un annuaire fiable et accessible facilement ;
   136 spécialités médicales et paramédicales utilisatrices ;
   Une transmission dans les délais de la lettre de liaison  ;
    Intéropérable avec les messageries sécurisées 
    de l’Espace de confiance MSSanté (avec APICRYPT 2 ® )

Une équipe de techniciens à votre service...

    Une assistance technique gratuite disponible 6 jours/7 ;
   Un accompagnement personnalisé jusqu’à la résolution de la difficulté rencontrée ;
   Un espace utilisateur pratique et sécurisé.
   Des tutoriels vidéos pour vous guider pas à pas !

Vous pouvez également retrouver notre réseau d’installateurs agréés formés par 
l’APICEM sur notre site internet.

1re Messagerie Sécurisée en Santé

PI CRYPT ®

Assistance technique 
gratuite et efficace

Coordination des soins 
Annuaire fiable

Bénéficiez d’un accès direct à votre messagerie grâce à son intégration dans votre 
logiciel métier ou via nos outils fournis gracieusement ; 

Consultez vos mails professionnels avec la garantie d’absence de virus, SPAM 
et publicité ;

Fini le temps du scanner, OCR et archivage papier ! 

Améliorez votre productivité ! Grâce à la dématérialisation et la structuration des 
messages, APICRYPT® vous offre un réel gain de temps administratif au profit du 
patient et du soignant.

Gain de temps 
au profit du patient

APICRYPT 2 ® 
interopérable*

 

L’utilisation de la messagerie sécurisée APICRYPT® est retenue pour valider l’indicateur :       
« disposer d’une messagerie sécurisée de santé ». 

L’agrément d’hébergeur de données de santé délivré par le Ministère des Solidarités et de la Santé en 
accord avec l’ASIP Santé et la CNIL fin juin 2017, la préparation de la certification HDS selon le nouveau 
référentiel (norme ISO/CEI 27 001) tout comme l’obtention du label France Cybersecurity font partie des 
démarches entreprises par l’APICEM SARL pour renforcer la confiance de ses utilisateurs et partenaires.

* La reconduite de la prise en compte d’APICRYPT version 1 fut actée pour 2019. En 2020, les professionnels de santé auront jusqu’au 31/12/2020 pour s’équiper avec la version V2 d’APICRYPT s’ils 

souhaitent valider cet indicateur. Pour plus d’informations, contactez-nous : infoapicrypt@apicrypt.org ou rendez-vous sur le site : www.ameli.fr

MESSAGERIE VALIDÉE 

FORFAIT STRUCTURE*

HÉBERGEMENT SÉCURISÉ 

DES DONNÉES DE SANTÉ



Applications
de mobilité

Cette messagerie immédiate sécurisée de 
santé, donne aux professionnels de santé la 
possibilité d’échanger rapidement (type SMS) 
avec leurs confrères.

Plus d’informations : www.miss-sante.fr 
Par mail : miss-contact@miss-sante.fr

Discussion de groupe  
Échangez au sein d’une équipe de soins
Annuaire intégré de professionnels de santé 
APICRYPT®

Solution pour poste de travail
Pour cabinet
Pour établissement de soins et EHPAD

Les usages
Besoin d’une réponse rapide
Envoyer des photos (qualité réduite)
Coordination des soins
Confirmation de dosage...

Service GRATUIT***                            
pour les Apicrypteurs

Cette application est téléchargeable sur 
Google play et App Store. Elle offre aux 
utilisateurs nomades la consultation de 
messages en dehors du cabinet tout en 
permettant l’envoi de photos via un lien 
internet sécurisé.

Facilitez l’envoi d’images 
   Formulaire de saisie guidée
   Envoi d’un lien hypertexte 

Application de mobilité
   Indispensable
   Simple
   Sans SPAM et sans publicité

Les usages
   Les résultats de biologie
   Télé avis
   Suivi de plaies et cicatrisation 
   Observance thérapeutique

Service GRATUIT                           
pour les Apicrypteurs

Avec APICRYPT MOBILE
Envoyez et recevez
vos mails sécurisés APICRYPT® 
sur votre mobile ou tablette.

Avec la  MiSS®** Communiquez 
en mode instantané & sécurisé 
avec vos confrères. 
Type «SMS»

ASSISTANCE TECHNIQUE :
Du lundi au vendredi,
de 8h à 19h sans interruption
et le samedi de 9h à 12h.
(hors jours fériés - heures de la métropole) 

APICEM SARL
3 route de Bergues
CS 20 007
F - 59 412
Coudekerque cedex 2 www.apicrypt.org

+33      3 28 63 00 650

Découvrez nos applications
pour tablettes et smartphones : ABONNEMENT APICRYPT®

à partir du 1er avril 2020

dès 78 €/an**** 
Inscrivez-vous en quelques clics sur le site internet 

www.apicrypt.org, rubrique « Abonnement ».
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* APICRYPT MOBILE compatible avec l’Espace de confiance MSSanté sera disponible courant 2020.
** Le projet MiSS® est à l’initiative de l’URPS Médecins Hauts-de-France en partenariat avec les URPS Infirmiers, Kinésithérapeutes et Pharmaciens Hauts-de-France.
*** Le service MiSS® est gratuit pour les utilisateurs disposant d’une adresse personnelle nominative APICRYPT®.
****Tarif de référence pour un cabinet individuel (hors option). Plus d’informations sur le site www.apicrypt.org, rubrique «Abonnement».

Les outils APICRYPT® sont développés et exploités par la société APICEM SARL 
sous le contrôle de l’APICEM, Association pour la Promotion de l’Informatique et de la Communication En Médecine.

N’attendez plus et rejoignez-nous

APICRYPT® 
est labellisée


