
Obtenir une 
attestation
de santé

Tutoriel



Descriptif

Présentation du service en ligne



Présentation

Ce service en ligne permet d'obtenir une attestation du domaine santé en temps réel (datée 

du jour de la demande).

Il est réservé aux particuliers inscrits à l’espace privé.

Les attestations délivrées concernent leur situation personnelle.

• Droits maladie : attester de ses droits MSA ;

• Médecin traitant : attester ou déclarer son médecin.



Attestation de droits maladie

Ce service permet :

• de consulter vos droits et éventuellement ceux de ses ayants droits.

• d'afficher et d'imprimer une attestation de droits avec les mentions suivantes :

o Bénéficiaire

o Né(e) le

o N° Immatriculation

o Droits jusqu'au...

o Exonération valable jusqu'au...

o Complémentaire

o Valable jusqu'au



Attestation de médecin traitant

Ce service permet :

• d'éditer une attestation médecin traitant

• de préparer la déclaration en cas de changement



Avantages

Pour l’utilisateur

• Immédiateté, transparence, autonomie, personnalisation du décompte.

• Pas de demande d'attestation par courrier, téléphonique ou mail : économie et gain de 

temps.

• Possibilité offerte aux tiers avec le compte en procuration d'effectuer cette consultation.



Modalités d’accès

Pour accéder aux services, rendez-vous dans « Mon espace privé : particulier » et cliquez sur 
« Mes attestations ».



Étapes clefs

Laissez-vous guider



Attestation de droits maladie

Pour accéder au service, identifiez le bloc « Santé, Maternité, Paternité, Invalidité » et cliquez 
sur « Attestation de droits maladie ».



Attestation de droits maladie

Étape 1 : accès aux bénéficiaires avec leur nom prénom, date de naissance, numéro de 
sécurité sociale, date de fin des droits, exonération s'il en est, complémentaire si connue, 
date de validité.

Pour récupérer votre attestation, cliquez sur « Visualiser l’attestation de droits »



Attestation de droits maladie

Étape 2 : visualisation au format PDF, enregistrement pour conservation.



Attestation de médecin traitant

Pour accéder au service, identifiez le bloc « Santé, Maternité, Paternité, Invalidité » et cliquez 
sur « Attestation médecin traitant ».



Attestation de médecin traitant

Étape 1 : accès aux bénéficiaires avec leur nom prénom, médecin traitant déclaré.

Pour récupérer votre attestation, cliquez sur « Visualiser l’attestation de droits »

Pour changer de médecin traitant, cliquez sur « Changer de médecin traitant »



Attestation de médecin traitant

Étape 2 : visualisation au format PDF, enregistrement pour conservation.



Changer de médecin traitant

Étape 3 : Page explicative pour télécharger le formulaire de demande



Changer de médecin traitant

Étape 4 : Formulaire de demande pré-rempli

Remettez-le à votre médecin traitant pour qu’il le 
complète et le signe et transmettez-le à votre 
caisse de MSA.


