
 

  

                                          INFO PRESSE 
                                                            Le 19 mai 2022 

 
 

Mon espace santé :  

Une application mobile pour gérer sa santé 

 

Lancé en février dernier, Mon espace santé, le service public numérique pour mieux gérer le suivi de sa 
santé, est dorénavant accessible depuis une application mobile disponible gratuitement. 
 
Mon espace santé est un service mis à disposition par le ministère des Solidarités et de la Santé et 
l’Assurance Maladie à l’ensemble des assurés affiliés à un régime d’assurance maladie français.  Il permet 
de conserver en ligne ses documents et données de santé comme l’historique de ses maladies, ses 
ordonnances et traitements, ses allergies ou encore son historique de vaccination.  
 
Les usagers peuvent également partager leurs informations en toute sécurité* avec les professionnels de 
santé auxquels ils ont autorisé l’accès. Avec la messagerie de santé, une des fonctionnalités de Mon 
espace santé, il leur est aussi possible de recevoir des informations et des documents de leurs 
professionnels de santé, en toute confidentialité. 
 
Déjà accessible sur tous les terminaux (ordinateur, tablette ou mobile) en se rendant sur le site 
monespacesante.fr depuis un navigateur web, Mon espace santé est désormais également accessible sur 
une application mobile disponible en téléchargement gratuit sur l’App Store (iOS) et le Google Play Store 
(Android).  
 
Cette application mobile, qui répond aux derniers standards en matière d’ergonomie, permet aux usagers 
d’accéder à tout moment à tous les services de Mon espace santé : accéder à leurs informations et 
données de santé, et les partager avec les professionnels  de santé de leur choix. De plus, l’ajout d’un 
document est facilité avec la possibilité de prendre une photo avec son mobile et de l’intégrer à Mon 
espace santé directement dans l’application. Comme sur monespacesante.fr, les parents y retrouveront 
également les profils des enfants qui leur sont rattachés et pourront ainsi mieux gérer le suivi de leur santé 
au quotidien. 
 
*Les données de Mon espace santé sont hébergées en France, sur des serveurs répondant aux plus hautes normes de 
sécurité. Leur confidentialité et leur sécurité sont garanties par le ministère des Solidarités et de la Santé et 
l'Assurance Maladie sous la surveillance de la CNIL. 

 
L’icône de l’application mobile  Mon espace santé est disponible sur demande. 
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