DEVENEZ ACTEUR DE VOTRE SANTÉ

QU’EST-CE QUE TERR-eSANTÉ ?
Terr-eSanté est une plateforme numérique qui permet aux professionnels
de santé d’échanger et de partager en toute sécurité et plus rapidement
les informations nécessaires à votre prise en charge dans un dossier
dédié.

TERR-eSANTÉ ME PERMET DE :
Suivre mon état de santé et son évolution en lien
avec les professionnels de santé intervenant dans
ma prise en charge (à l’hôpital et/ou en ville)
Consulter les documents relatifs à ma santé
(comptes rendus médicaux, résultats de
laboratoires, etc.)
Choisir à tout moment quels professionnels de
santé peuvent avoir accès à mon dossier
Terr-eSanté permet aux professionnels de santé
d’échanger et de partager en toute sécurité les
informations nécessaires à ma prise en charge et
offre une palette de services dédiés innovants

Terr-eSanté est un
service proposé par

Mis en œuvre par

COMMENT CELA FONCTIONNE ?
Votre dossier patient Terr-eSanté sera créé lors de votre venue au Centre
Hospitalier d’Argenteuil. Pensez à indiquer votre adresse mail lors de votre
admission, vous recevrez alors un mail pour accéder à votre dossier.

accéder à votre
dossier Terr-eSanté via
un pc ou un mobile
www.terr-esante.fr

Download on the

App Store

Available on the

Google Play

Si vous ne souhaitez pas que votre dossier soit créé, il suffit de l’indiquer
à l’agent d’accueil au moment de votre admission ou à tout autre
moment par mail à l’adresse : terr-esanté@ch-argenteuil.fr

TRAITEMENT DES DONNÉES
L’ARS Île-de-France et SESAN procèdent à un traitement de vos données
personnelles pour la plateforme Terr-eSanté. Sa finalité est d’améliorer la
coordination des parcours de soins, entre professionnels de santé de ville et
hospitaliers, accessibles à l’usager (art. 6.1e et 9.2h RGPD).
Conformément à la réglementation des données à caractère personnel,
vous disposez notamment d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement,
d’opposition et de portabilité des données vous concernant :
dpd@sesan.fr (01 83 62 31 31)
Pour plus d’information rendez-vous sur le site https://www.terr-esante.fr

CONTACTEZ-NOUS

terr-esanté@ch-argenteuil.fr

