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®

1re Messagerie Sécurisée en Santé

Première messagerie sécurisée en santé de France, APICRYPT ® facilite la communication entre les professionnels de
santé tout en préservant la conﬁdentialité des informations transmises.
APICRYPT® est une messagerie professionnelle dédiée qui facilite la
coordination des soins.
Un annuaire ﬁable et accessible facilement
135 spécialités médicales et paramédicales utilisatrices

Coordination des soins
Annuaire fiable

Communiquez avec une communauté de plus de 72 000 professionnels de
santé apicrypteurs et l’ensemble des utilisateurs de messageries de
l’espace de conﬁance MSSanté (courant 2018).

Nos techniciens vous accompagneront pas à pas ...
Une assistance technique gratuite disponible 6 jours/7
Un accompagnement personnalisé jusqu’à la résolution de la diﬃculté rencontrée

Assistance technique
gratuite et efficace

Gain de temps

Un espace utilisateur pratique et sécurisé
Vous pouvez également retrouver notre réseau d’installateurs agréés formés par
l’équipe de l’APICEM sur notre site internet.

Consultez vos mails professionnels avec la garantie d’absence de virus, SPAM
et publicité.
Fini le temps du scanner, OCR et archivage papier !
Grâce à la dématérialisation, APICRYPT® vous oﬀre un réel gain de temps
administratif au proﬁt de l’équipe de soins et du patient.

au profit du patient

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.

HÉBERGEMENT SÉCURISÉ
DES DONNÉES 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.

L’outil APIwebmail, application tablettes et smartphones
téléchargeable sur Google play et App Store, oﬀre aux utilisateurs
nomades la consultation de messages en dehors du cabinet et
permet l’envoi de photos via un lien internet sécurisé (avec la version
iOS).
La MiSS®, 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

Applications
de mobilité

L’APICEM, en permanence à l’écoute des utilisateurs de la messagerie
APICRYPT® et de leurs besoins, travaille au développement de nouveaux outils et
services correspondant aux usages en constante évolution des professionnels de
santé.
Prescription dématérialisée

Projets

Normalisation sémantique des correspondances

innovants

Des chiﬀres

43 300 utilisateurs libéraux

qui parlent d’eux-mêmes !

20 400 utilisateurs hospitaliers

Plus de 72 000 utilisateurs

2 100 EHPAD (plus de 170 945 lits)

Chiffres Décembre 2017

95% des laboratoires français utilisent APICRYPT®

Plus de 80 millions de messages échangés en 1 an

Comment s’inscrire...
Les Pharmaciens de la région Hauts de France sont invités à procéder à leur inscription sur le site dans la rubrique «Inscriptions» et
à choisir un abonnement de groupe pour les oﬃcines regroupant plusieurs pharmaciens ou un abonnement individuel.
Inscrivez-vous en quelques clics sur le site internet
www.apicrypt.org, rubrique « inscriptions ».
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www.apicrypt.org
Le choix de l’abonnement de groupe vous permettra de bénéﬁcier d’une adresse de messagerie dite fonctionnelle qui prendra la
forme suivante :
Ph.nom-de-l’oﬃcine.ville-ou-departement@medicalXX.apicrypt.org
Cette adresse permettra à un professionnel de santé émetteur de communiquer facilement avec une oﬃcine destinataire.
De plus, l’équipe des pharmaciens de l’oﬃcine pourra prendre connaissance de l’ensemble des messages adressés à l’oﬃcine.

Oﬀre tarifaire (pour tout nouvel abonnement avant le 31/12/2018) :
Dans le cadre de l’accord entre l’URPS et l’APICEM, les Pharmaciens des Hauts de France bénéﬁcient d’une prise en charge, par
l’association APICEM, de 10 euros sur le coût de l’abonnement annuel portant celui-ci à :

62 euros dans le cadre d’un abonnement individuel
ou

42 euros + 20 euros par professionnel de santé dans le cadre d’un abonnement de groupe.

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

APICRYPT®

+33 0 3 28 63 00 65

est labellisée

www.apicrypt.org

* 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.

Découvrez nos applications
pour tablettes et smartphones :

