PARTAGEZ ET ÉCHANGEZ
LES INFORMATIONS MÉDICALES ET SOCIALES
DE VOS PATIENTS ENTRE PROFESSIONNELS
L’ARS Île-de-France met gratuitement à
votre disposition la plateforme
Terr-eSanté, la solution numérique
régionale de coordination entre
professionnels.
Complémentaire du Dossier Médical
Partagé (DMP - « carnet de santé
numérique du patient ») et de la
Messagerie Sécurisée de Santé (échanges
ponctuels entre professionnels), elle est
destinée à tous les professionnels de
santé d’Île-de-France pour faciliter la
coordination des parcours patients.

DÉSORMAIS, AVEC L’APPLICATION MOBILE POUR
LES PROFESSIONNELS, VOUS POUVEZ :
• Consulter le dossier de coordination Terr-eSanté de
vos patients,
• Échanger instantanément avec les professionnels du
cercle de soins de vos patients via un tchat sécurisé,
• Consulter et rédiger des notes ou des photos,
partagées avec les professionnels de santé du cercle
de soins,
• Rechercher une offre de consultation médicale.

TÉLÉCHARGEZ L’APPLICATION EN
QUELQUES CLICS !
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Saisissez votre identifiant et votre mot de passe
TERR-eSANTÉ pour vous connecter. (Vous devez
disposer d’un compte Terr-eSanté pour accéder à
l’application mobile PRO).
Un code OTP vous est envoyé (pas sms ou e-mail)
afin de vous authentifier de façon sécurisée.
Définissez un code secret, qui vous sera demandé
lors de vos prochaines connexions sur l’application
mobile.
Accédez aux dossiers Terr-eSanté de vos patients
en mobilité !

Vous souhaitez plus de renseignements et
bénéficier des services proposés par la
plateforme Terr-eSanté ?

CONTACTEZ L’ÉQUIPE TERR-eSANTÉ

contact@terr-esante.fr
Découvrez les fonctionnalités
de la plateforme Terr-eSanté ici
L’ARS Ile-de-France et le GCS SESAN procèdent à un traitement de vos données personnelles pour permettre la mise en œuvre de la plateforme Terr-eSanté.
La finalité poursuivie par le traitement est l’amélioration de la coordination des parcours de soins dans un cadre professionnel, accessible à l’usager au regard des
missions d’intérêt public dont sont investis les responsables de traitements (art. 6.1 e et 9.2. h du RGPD)
Conformément à la réglementation des données à caractère personnel, vous disposez notamment de droit d’accès et de rectification, d’opposition pour motif
légitime vous concernant : support@terr-esante.fr
L’ensemble des informations relatives à la protection de vos données sont disponibles sur https:// HYPERLINK "http://www.terr-esante.fr/" www.terr-esante.fr/

Le présent document est la propriété exclusive du GCS SESAN. L’utilisateur ne peut, en aucun cas, reproduire ou
représenter dans leur intégralité ou en partie les données contenues dans les fonds documentaires sans autorisation
du GCS SESAN. Pour toute demande : communication@sesan.fr - Mars 2020 - Plaquette réalisée par SESAN, maîtrise
d’ouvrage opérationnelle des systèmes d’information en santé en Île-de-France Ne pas jeter sur la voie publique
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Rendez-vous sur le store de
votre téléphone pour télécharger
« Terr-eSanté PRO app » :

