
QU’EST-CE QUE PRO SANTÉ CONNECT ?
Pro Santé Connect a pour objectif de SIMPLIFIER L’ACCÈS AUX 
SERVICES NUMÉRIQUES de santé via un compte utilisateur unique.

De la même manière qu’un citoyen va utiliser FranceConnect pour se connecter à différents 
services administratifs avec un seul compte utilisateur, un professionnel de santé peut 
accéder via PRO SANTÉ CONNECT à plusieurs services numériques de santé 
avec un seul compte.

USAGES 

• Une AUTHENTIFICATION FORTE des professionnels de santé pour l’accès à des 
services numériques de santé.

• Une utilisation possible par les PROFESSIONNELS DE SANTÉ & MÉDICO-
SOCIAUX.

• Une solution SIMPLE, RAPIDE, PRATIQUE pour l’utilisateur
• Une réponse aux besoins d’authentification en MOBILITÉ (application e-CPS sur 

téléphone) et une solution complémentaire aux cartes de la famille CPx.

Pro Santé Connect disponible 
sur le Portail de Santé PACA

Plus d’info : https://esante.gouv.fr/produits-services/pro-sante-connect

Pour utiliser Pro  Santé 
Connect, il faut être détenteur d’une 

carte CPX (CPS, CPE, CPA, CPF), carte d’identité 
professionnelle électronique, transmise par l’Agence du Numérique 
en Santé. Cette carte est délivrée à toute personne exerçant dans un établissement de soins 
ou du domaine de la santé, en cabinet libéral, en laboratoire ou en officine.

Pro Santé Connect est un service développé et piloté par l’ANS.



Pro Santé Connect disponible 
sur le Portail de Santé PACA

s’identifier avec 
PRO SANTÉ CONNECT 

sur le Portail de santé PACA*

LES AVANTAGES
de l’authentification par carte CPS ou e-CPS 
 - Renforcer la SÉCURITÉ
 - Éviter l’authentification à 2 facteurs
 - Conserver une solution dématérialisée, avec la e-CPS

Le Portail de santé PACA est le point d’accès unique et sécurisé vers les services numériques 
tels que le ROR, la Télésanté, AZUREZO et les parcours de coordination, ViaTrajectoire, les 
outils et services de gestion de crises, etc...

Consulter le tutoriel : https://tutos.ies-sud.fr/authentification-pro-sante-connect

Besoin d’aide ? Ecrivez-nous : aide@ies-sud.fr

ÉTAPE 1
L’utilisateur* choisit son 
mode d’identification.

 - e-CPS
 - Carte CPS

ÉTAPE 2
Pro Santé Connect vérifie 
l’identité du professionnel.

Le professionnel s’authentifie 
avec son code confidentiel 
sur son mobile ou son lecteur.

ÉTAPE 3
L’utilisateur accède au 
Portail de santé PACA.

Pro Santé Connect 
authentifie l’utilisateur et lui 
ouvre l’accès au service.

https://sante-paca.fr

*L’utilisateur doit être inscrit 
au Portail de santé PACA et 
disposer d’une carte CPS

Une solution SIMPLE, 

RAPIDE 
et PRATIQUE


