
MS Sante  est le nom donné au système mis en place par les pouvoirs les Ordres professionnels afin de 
développer une messageries sécurisées de santé.  
permettant à tous les professionnels de santé d'échanger entre eux par email, rapidement et en toute 
sécurité, des données personnelles de santé  de leurs patients, dans le respect de la règlementation en 
vigueur. 
 
Pour activer votre compte, vérifiez que votre lecteur de carte CPS fonctionne correctement et se trouve 
position d'en attente d'ordre. 
Si vous voulez utiliser un second ordinateur, par exemple un  portable, pour accéder à vos courriers 
sécurisés, installer d'abord le driver (qui vous a été fourni avec votre lecteur, ou que vous pouvez trouver 
sur internet par exemple sur ce site: http://www.distrimed.com/fichiers_lecteurs_sesamvitale.php) avant de 
connecter votre lecteur. 
Remarque: si vous connectez le lecteur en USB, reperez ce port USB afin de toujours connecter votre 
lecteur sur ce même port.  
 
Une fois le lecteur en fonctionnement avec la carte CPS insérée, rendez-vous sur www.mssante.fr. 
cette page s'ouvre: 
 

 Cliquez sur "J'active mon compte" 
 
 
une nouvelle page s'ouvre:  

 
 



Vérifiez l'icône dans le zone de notification. Cette zone est située en bas et à droite de votre écran. L'icône 
peut être directement visible à coté de la date et de l'heure.  

                     
Sinon cliquez sur la petite flèche blanche 

                     
pour faire apparaître les icônes cachées 

                    
=>Si l'icône est entourée de vert, vous pouvez passer à l'étape 3 et cliquez sur "Je confirme" 
 
=>Si l'icone est entourée de rouge, 

  faites un clique droit dessus, puis cliquez sur "rafraichir", elle deviendra verte 
 
=>Si vous ne trouvez pas l'icône, cliquez sur "je ne trouve pas l'icone" 

 
 
 



 
une nouvelle page apparaît:  

 
qui vous propose de cliquez sur "personnaliser",  de la fenêtre des icônes cachées 

 
afin de visualiser cette fenêtre: 

 
recherchez le gestionnaire de certificats CPS, et positionnez sur "afficher l'icône et les notifications", puis 
cliquez sur OK 
 
 
=>Si le gestionnaire de certificats CPS  ne figure pas dans cette liste 



 
cliquez sur "diagnostiquer mon poste" 
 

 
ce qui va ouvrir cette page:  

 
Cliquez sur "lancer le vérification", puis laisser vous guider et téléchargez les éléments qui vous sont 
proposés. 
Une fois l'icone en place et entourée de vert, cliquez sur "je confirme" 

 
 
 



Le "mot de passe principal" de votre carte CPS vous est alors demandé: 

 
tapez le, puis cliquez sur OK 
NB: mot de passe principal = code porteur 
 
Une info s'affiche parfois: 

   
cliquez sur OK 
 
puis cette page s'ouvre: 

 
-choisissez l'une des adresses proposées (et notez la bien) 
-acceptez les conditions 
-et cliquez sur "suivant" 
 
 
 



remplissez la page qui s'est ouverte: 

 
-notez le mot de passe que vous avez choisi  (et gardez le bien) 
-confirmez le 
-indiquez votre adresse mail ordinaire (vous recevrez ainsi un message signalant l'arrivée d'un courriel sur 
mssante) 
-complétez la page selon vos désirs 

 
 
et cliquez sur " j'active mon compte" 
 
 
 



 

 
 C'est terminé !   votre compte est activé ! 
 
Cliquez si vous le souhaitez sur "j'accède au webmail" 
 
et vous voici dans votre messagerie msante sécurisée: 
 

 
 
 
 
 


