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L’attestation de droits maladie est un document
qui reflète les informations inscrites sur la puce
électronique de votre carte Vitale.
Elle permet de justifier de vos droits auprès
des professionnels de santé lorsque vous
ne pouvez pas présenter votre carte Vitale
(perte ou attente de sa réception).
Dans certaines situations, cette attestation
prouve votre affiliation à la sécurité sociale
(par exemple, lors d'une embauche ou lors
de la souscription à une mutuelle).

COMMENT
TÉLÉCHARGER
MON ATTESTATION
SUR INTERNET ?

» ÉTAPE 1
Je me rends sur le site Internet de ma MSA. Je me connecte
à Mon espace privé, en cliquant sur le bloc situé en haut à droite.

Je saisis mon numéro de sécurité sociale sans la clé (13 chiffres),
mon mot de passe, puis je clique sur le bouton « Se connecter ».

» ÉTAPE 2
J’accède à la page d’accueil de Mon espace Privé. Dans le bloc Obtenir
une attestation, je clique sur le bouton Voir tous les services.

» ÉTAPE 3
Dans la partie Santé, Maternité, Paternité, Invalidité, je clique sur le service
Attestation de droits maladie.

» ÉTAPE 4
J’accède alors à la liste des droits maladie pour l’ensemble des
personnes inscrites sur ma Carte vitale.

En cliquant sur le lien Visualiser l’attestation de droits, je peux télécharger
mon attestation de droits.

» ÉTAPE 5
J'accède à mon attestation de droits. Je peux l’imprimer si besoin.

J’AI TERMINÉ
LE TÉLÉCHARGEMENT
DE MON ATTESTATION
DE DROITS MALADIE.
Vous avez la possibilité d'effectuer d'autres démarches
en ligne. Rendez-vous dans Mon espace privé.

L’équipe d’accueil de votre MSA est là pour vous
montrer comment faire et vous accompagner.

Pour suivre la MSA :
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Pour obtenir votre attestation de droits maladie,
plus besoin de vous déplacer à votre agence
MSA ou de téléphoner !
Vous pouvez la télécharger ou l’imprimer très
simplement par Internet en quelques minutes.

