QU'EST
QU'EST CE
CE QUE
QUE
TERR-eSANTÉ
TERR-eSANTÉ ??
Terr-eSanté est une solution
pensée pour mieux gérer ma
santé et celle de mes proches ♦
Plateforme numérique régionale
sécurisée, Terr-eSanté a été
conçu pour échanger et
partager les informations utiles
entre les professionnels de la
santé qui vous prennent en
charge ♦
Terr-eSanté vous permet de :
♦ Consulter vos comptesrendus médicaux et résultats
d'examens
♦ Prendre vos rendez-vous
médicaux, depuis
votre ordinateur ou téléphone
♦ Préparer votre séjour à l’hôpital
depuis votre domicile
♦ Partager votre historique
médical en toute sécurité avec
vos professionnels de santé

À
À QUI
QUI S'ADRESSE
S'ADRESSE
TERR-eSANTÉ
TERR-eSANTÉ ??
♦A
 ux personnes ayant un
suivi médical régulier
♦A
 ux personnes atteintes
d’une maladie chronique
♦A
 ux femmes enceintes
♦A
 ux aidants

Terr-eSanté s'adresse
à vous et à vos proches

COMMENT CRÉER
MON DOSSIER
TERR-eSANTÉ ?
Je me connecte sur
terr-esante.fr
ou j'en parle à mon
médecin ♦

Combien ça coûte ?

€

Terr-eSanté est 100 % gratuit.

Mes données sontelles protégées ?
Oui, Terr-eSanté est autorisé
par la CNIL, ce qui garantit
que vos données sont
sécurisées et que personne
ne peut y accéder sans
votre consentement.

Qui a accès à
mes données ?
Seules les personnes
auxquelles vous avez donné
votre accord. Vous pouvez
voir à tout moment qui a
accédé à votre dossier.

Qui est à l’origine
de cette plateforme ?
Terr-eSanté est un projet porté
par le Ministère des Solidarités
et de la Santé et l’ARS
Île-de-France. Il est mis en
œuvre par le GCS SESAN.

MES
MES AVANTAGES
AVANTAGES
« Grâce à Terr-eSanté,
ma fille participe à
mon suivi et mon
médecin traitant
accède facilement à
mes comptes-rendus
médicaux. »

Créez votre dossier sur
www.terr-esante.fr
ou parlez-en
à votre médecin

Denise, 69 ans, diabétique

« Terr-eSanté simplifie
la prise de mes rendezvous et me permet
de partager mes
documents avec mon
gynécologue. »

Contactez notre équipe
par mail :
contact@terr-esante.fr

Nathalie, 31 ans, enceinte

Paul, 22 ans, asthmatique

Ne pas jeter sur la voie publique

« Mon pharmacien
m'aide à surveiller mon
asthme grâce aux
formulaires de suivi
Terr-eSanté. »

Porté par le Ministère des Solidarités
et de la Santé et l’ARS Île-de-France,
Terr-eSanté est mis en œuvre par SESAN.
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