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Descriptif

Présentation du service en ligne



Pour qui ?

Ce service en ligne permet aux utilisateurs inscrits à n'importe quel bouquet de services, d'échanger de 

manière sécurisée avec la MSA depuis Mon espace privé. Le service est également ouvert en 

procuration.

Les thèmes / sujets / motifs sont multi législations et en relation avec le profil de l'utilisateur : particulier, 

exploitant, entreprise, tiers…



Fonctionnalités

• Possibilité de rédiger une demande, signaler une information, demander une pièce.

• Structure thématique qui permet d'orienter la demande de l'adhérent : thèmes / sujets / motifs

• Lien direct vers les SEL correspondants aux thèmes / sujets / motifs sélectionnés.

• Envoi d'un accusé de réception précisant que la question sera traitée sous 48h.

• Envoi d'un mail de notification dès que la réponse est disponible.



Avantages

• Rapidité de la réponse : dans les 48 heures

• Accusé de réception de la demande.

• Sécurisation des échanges de données personnelles entre l'adhérent et sa MSA.

• Plus besoin de demande téléphonique, courrier ou d'utilisation de sa boite mail : économie et gain de 

temps, sécurité.

• Cohérence du guichet unique : point d'accès unique de contact soit vers les services en ligne.

• Suivi de dossier : l'historique des échanges est conservé - 36 mois, 50 derniers contacts.



Modalités d’accès

Pour accéder au service, rendez-vous sur « Mon espace privé : particulier/exploitant/employeur », identifiez 
la rubrique « Contacts & échanges » et cliquez sur « Envoyer un message ».



Modalités d’accès

Pour accéder au service, rendez-vous sur « Mon espace privé : particulier/exploitant/employeur », cliquez 
sur la rubrique « Contacts & échanges » (1), identifiez le bloc « Mes messages » et cliquez sur « Accéder à 
la messagerie » (2).
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Modalités d’accès

Vous pouvez aussi accéder à la messagerie depuis un service en ligne en cliquant sur l’icône en forme 
d’enveloppe.

Exemple ici avec le service en ligne « Demander ma carte européenne d’assurance maladie ».



Modalités d’accès

En accédant à la messagerie à partir d’un service en ligne, les thèmes, sujets et motifs sont pré-remplis de 
manière automatique.



Étapes clefs

Laissez-vous guider



Page d’accueil

Depuis la page d'accueil du service vous 
pouvez :

• Rédiger un nouveau message (1)

• Accéder au service de dépôt de 
document (2)

o si vous cliquez sur « Envoyer un 
document » vous quittez « Ma messagerie »

• Consulter l’historique des échanges (3)
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Sélection du thème

Choix du thème



Sélection du sujet

Choix du sujet

En fonction du thème sélectionné une liste de sujets est proposée.
Ex : liste des sujets proposés après sélection du thème Famille, Allocations familiales, aides au logement.



Sélection du motif

Choix du motif

En fonction du sujet sélectionné une liste de motifs est proposée.
Ex : liste des motifs proposés après sélection du sujet Allocations familiales.



Proposition d’un service en ligne

Si un service en ligne correspond aux thèmes / sujets / motifs sélectionnés, une fenêtre avec un lien 
d'accès direct au service s'ouvre.

Vous pouvez alors :

• Cliquer sur « J'utilise le service en ligne » pour accéder au service ;

• Fermer la fenêtre pop-up et rédiger votre message ;

• Fermer la fenêtre pop-up et modifier le thème, le sujet ou le motif.



Rédaction du message

Si vous avez fermé la fenêtre vers le service en ligne ou si aucun service n'est proposé pour les thèmes / 
sujets / motifs choisis, vous accédez à l'écran de saisie du message.

Le message doit comporter entre 10 et 750 caractères.



Récapitulatif avant envoi

Après validation du message le service affiche le récapitulatif avant envoi.
Pour valider votre question, cliquez sur « Envoyer ».



Accusé réception

Après envoi du message, vous recevez un accusé réception par email.



Notification de réponse

Vous recevez une notification par email lorsqu’un agent MSA a répondu à votre question.


