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Mon Espace Santé 
 

Vous venez de recevoir le message pour activer votre espace santé. L’en-

tête est : 

 

 

Le contenu du message ne contient pas lisiblement sur une page. Il est 
donné ici en deux parties. Copier le code provisoire indiqué ci-dessous ou 

mémoriser son emplacement. 
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Cliquer sur le bouton « ACTIVER MON ESPACE SANTÉ » : 
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Votre navigateur ouvre un onglet sur le site. Accepter le petit cookie en 

cliquant sur le bouton « Tout accepter » 

 

 

Cliquer sur le bouton « Activer Mon espace santé » : 
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Le message ci-dessous s’affiche, se munir des éléments demandés : 

 Son code provisoire copié sur le mail. 

 Sa carte vitale. 

Prévoir aussi une loupe si vous avez des problèmes de vue. 

Puis cliquer sur le bouton « Commencer » 
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Documenter les champs : 

1. Code provisoire reçu par mail. 

2. N° de sécurité sociale à 15 chiffres tel qu’il est écrit sur la carte vitale 

(les espaces s’insèrent automatiquement). 
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Continuer à documenter les champs : 

1. Choisir son type de carte vitale (avec ou sans photo) : ici, le cas avec 

photo. 
2. Documenter le N° de série de la carte vitale : le début est indiqué, le 

numéro est imprimé verticalement sur la carte entre la photo et le 

bord (assez difficile à déchiffrer mais la loupe est là !). 

 

 

 

Note : Pour la carte vitale sans photo, le numéro demandé est en haut et à 
gauche au verso de la carte. Le numéro est constitué de 8 à 13 chiffres 

(contrairement à ce qui est écrit dans l’aide), le saisir en entier. 
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Je décide d’activer mon espace : 

1. Je valide le bouton. 

2. Je coche l’acceptation des CGU et etc. 

3. Je clique sur le bouton « Continuer » 
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Vérifier les coordonnées de contact (ce sont celles données sur Amélie), au 

besoin les modifier ou les documenter (un code de vérification à usage 

unique vous sera alors envoyé par mail pour valider l’adresse ou sms pour 

valider le numéro) : 

1. Adresse e-mail. 

2. Numéro de téléphone mobile. 

3. Cliquer sur le bouton « Continuer ». 
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Choix des identifiant et mot de passe : 

1. Identifiant : seuls les chiffres, les lettres minuscules et les caractères 

point " . ", tiret " - " (touche du chiffre 6) et espace souligné " _ " 
(touche du chiffre 8) sont autorisés. Les lettres majuscules sont 

interdites. Un minimum de 8 caractères est obligatoire. 

2. Mot de passe : 8 caractères au minimum avec, au moins : 

 Une lettre minuscule. 
 Une lettre majuscule. 

 Un chiffre. 

 Un caractères spécial ( ! $ % & # ^ etc.). 

3. Retaper votre mot de passe pour vérification (le copier/coller est 
invalidé). 

4. À tout moment, pour voir les caractères en clair, cliquer sur l’œil. 
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Cliquer sur le bouton « Valider » 

 

 

Le parcours est terminé. Il est possible de se connecter immédiatement 
pour démarrer l’utilisation de son espace en cliquant sur le bouton « Se 

connecter à Mon espace santé ». 
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Connexion 

 

Pour se connecter, aller à l’adresse : 

https://www.monespacesante.fr/ 

Et cliquer sur le bouton « Se connecter » en haut, à droite : 

 

 

Sur la page qui s’affiche, donner ses identifiant et mot de passe, puis choisir 

un mode de réception pour le code d’accès (ici par e-mail) 

 

 

https://www.monespacesante.fr/
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L’arrivée du message est presqu’immédiat. Saisir le code d’accès dans le 

formulaire : 

 

 

Et vous êtes dans votre espace. 
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Ne pas oublier de se déconnecter avant de quitter le site : 

1. Cliquer sur votre prénom en haut et à gauche. 

2. Dans le menu déroulant qui s’ouvre cliquer sur le bouton « Se 

déconnecter ». 

 

 

Vous pouvez quitter le site. 


