
MON ESPACE 
SANTÉ

S’ENRICHIT DE
12 

NOUVEAUX SERVICES



Un espace numérique 
qui permet à chaque assuré  de :

« Mon espace santé »

TOUS SES DOCUMENTS 
ET  CEUX DE SES ENFANTS 

(Traitements, Examens, 
Carnets de vaccination…)

PARTAGER

1

STOCKER

TOUTES SES 
INFORMATIONS 

UTILES
Pour son suivi médical.

SES 
INFORMATIONS

EN TOUTE SÉCURITÉ
avec ses 

professionnels 
de santé

RAPPEL



Que comprend « Mon Espace Santé » ?

UN
DOSSIER 
MÉDICAL

UNE 
MESSAGERIE 
SÉCURISÉE

UN 
AGENDA DE 

SANTÉ

UN 
CATALOGUE 

D’APPLICATIONS
CERTIFIÉES PAR L’ETATPour échanger des 

informations en toute 
confidentialité avec les 
professionnels de santé.

Pour centraliser ses 
rendez-vous médicaux,
ses rappels de vaccins.

Si l’assuré dispose déjà d’un Dossier Médical 
Partagé (DMP). 

Son contenu est directement intégré.

PROCHAINEMENT

PROCHAINEMENT

2 RAPPEL



Mon espace santé propose un catalogue de services 

Depuis Novembre 2022

permettant aux utilisateurs de trouver des services de qualité 
et des applications certifiées dédiés à la santé. 

Sites internet et des applications  permettant
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• de prendre des rendez-vous médicaux, 
• de mesurer quotidiennement sa tension ou son poids, 
• de suivre les indicateurs de sa maladie chronique, 
• d'organiser la livraison de médicaments à domicile, 
• d'accéder à des conseils et des actualités recommandés 

par des patients ayant la même pathologie.



Les 12 sites et applications4
AMELI Appli de l’Assurance maladie

Santé.fr Le site du service public d’information en santé

AppFine Portail destiné à faciliter l’échange d’informations 
administratives et médicales entre les établissements 
et le patient mais aussi entre les médecins de ville et le 
patient.

FreeStyle
LibreLink

Appli mobile qui permet aux personnes atteintes de 
diabète de surveiller leur glycémie.

Libheros.fr Site permettant de RDV pour des soins à domicile 
(infirmiers, kinésithérapeutes, sages-femmes), 
des aides à domicile, ou commander matériel médical.



Les 12 sites et applications5
Mapatho Site + appli mobile proposant des actualités liées aux 

maladies, des listes de professionnels de santé 
recommandés par des patients et des associations, 
ainsi que des ressources pour améliorer la vie du 
patient au quotidien.

Mémo Santé
Enfant

Service gratuit de la MSA permettant aux parents d’être 
informés des évènements santé importants dans la vie 
de leurs enfants de 0 à 16 ans 
et de gérer les rendez-vous en toute sérénité.

Mes
médicaments

chez moi

Plateforme de livraison de médicaments 
par facteur ou coursier en urgence à domicile
du Groupe La Poste.



Les 12 sites et applications6
MyGHT

Limousin
Appli mobile d'admission à l'hôpital 
développé par le centre hospitalier (CHU) de Limoges.

Vidal Ma 
Santé

Appli mobile qui aide ses utilisateurs à intégrer leurs 
traitements dans leur vie quotidienne ;

Withings
Health Mate 

Appli mobile pour surveiller son poids, son activité 
physique, sa tension artérielle, son sommeil.

ID-U Santé Un dossier personnel d’urgence sécurisé qui, 
en cas d’intervention des services de secours, 
leur est directement accessible pour une prise en 
charge optimisée et individualisée.



VOTRE COURTIER
VOUS CONSEILLE ET VOUS ACCOMPAGNE

CREATION LE BLOG DU COURTIER BY MODULASSUR– DROITS ILLUSTRATIONS - DESIGNED BY FREEPIK – ENVATO - STORYSET
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