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1. Préambule - Présentation du dispositif
Qu’est-ce que le e.pass santé ?
Que vous soyez un garçon ou une fille, lycéen, apprenti ou ligérien âgé de 15 à 19 ans, le e.pass
santé vous permet de rencontrer des professionnels de santé de façon anonyme et gratuite. Vous
pouvez poser vos questions à un professionnel de santé en toute confidentialité, sans avance
d'argent, que vous ayez besoin d’un conseil pour arrêter de fumer, mieux dormir, mieux gérer votre
alimentation ou votre stress, d'une contraception ou d'un dépistage.

Quels sont les avantages du e.pass santé ?

Vous bénéficiez de :
•

2 consultations médicales, à vocation préventive, concernant toutes vos préoccupations
de santé (tabac, alcool, stress, contraception, dépistage, …),
Montant maximum 1ère consultation : 50,60 €
Montant maximum 2ème consultation : 42,25 €

•

d’analyses médicales en vue d’une contraception (bilan cholestérol/ glycémie /
triglycérides) ou d’un dépistage d’infections sexuellement transmissibles (sida,
chlamydiae…),
Montant maximum des analyses : 102 €

•

et de contraceptifs ou autotests de dépistage du virus du sida délivrés en pharmacie.
Montant maximum : 160 € dont 40€ de préservatifs

Chaque montant indiqué correspond à un plafond et non à un forfait. Vous devez demander au
pressionnel de santé le montant exact à renseigner.
Seul le e.coupon « contraceptifs et autotest de dépistage » peut-être utilisé en plusieurs fois.
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GARCONS
Consultations :
• Contraceptions/dépistage IST
• Mal être
• Addictions (sans précision)
Analyses :
• Dépistage d’IST (chlamydiae, VIH…)
Contraceptifs :
• Spermicide
• Autotest de dépistage du VIH
• Préservatifs féminins et masculins

FILLES
Consultations :
• Contraceptions/dépistage IST*
• Mal être
• Addictions (sans précision)
• Autres (sans précision)
Analyses :
• Dépistage d’IST (chlamydiae, VIH…)
• Réalisation d’un bilan cholestérol /
glycémie / triglycérides*
Contraceptifs :
• Pilule remboursée par l’Assurance
maladie*
• Pilule non remboursée par l’Assurance
maladie
• Implant*
• Diaphragme*
• Contraception d’urgence*
• Patch
• Anneau, cape cervicale
• Spermicide
• Autotest de dépistage du VIH
• Préservatifs féminins et masculins

*Pour les jeunes filles mineures, ces
prestations sont déjà prises en charge par
l’assurance maladie. Pour plus de
renseignements, voir le lien suivant :
https://www.ameli.fr/assure/rembourseme
nts/rembourse/contraceptionivg/contraception
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Quel est le public concerné par le e.pass santé ?
Tous les jeunes ligériens, après création de leur compte en ligne :
• Inscrits, quel que soit leur âge, dans les établissements partenaires (situés en Région des
Pays de la Loire) : Lycées, Centres de formation d’apprentis (CFA), Maisons familiales
rurales (MFR), Etablissements régionaux d’enseignement adaptés (EREA).
• De 15 à 19 ans révolus, si non scolarisés dans l’un de ces établissements (salariés,
étudiants, collégiens, en recherche d’emploi, etc.) habitant dans la Région des Pays de la
Loire.

2. Télécharger l’application mobile
Téléchargez l’appli e.pass jeunes.

Pour l’obtenir, il faut aller sur google play ou App Store et taper e.pass jeunes
(Région Pays de la Loire).

Page 5 sur 26

3. Connexion sécurisée et le cadenas
Création du compte

Si vous n’avez pas de
smartphone, connectezvous à l’adresse :
https://www.epassjeunespaysdelaloire.fr

Pour une première utilisation,
cliquez sur :
« Créer un compte »
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Le mot de passe doit
respecter ce format

Renseignez les champs
demandés

Cochez puis cliquez sur
« créer un compte »
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Vous recevez alors par email un lien pour
finaliser cette création. Il vous suffit de
cliquer sur ce lien.
Si vous n’avez pas reçu votre email,
n’oubliez pas de vérifier dans les courriers
indésirables ou dans les spams.

1/ Cliquez sur le lien d’activation

2/ Votre compte est activé.
Vous pouvez vous connecter
(un email de confirmation est
envoyé en parallèle).
Si vous n’avez pas reçu votre
email, n’oubliez pas de vérifier
dans les courriers indésirables
ou les spams.
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Se connecter une fois le compte créé

Renseignez les champs demandés
(adresse mail et mot de passe que
vous avez utilisé lors de la création
de votre compte).
Puis cliquez sur se connecter.

Bon à savoir : votre session reste ouverte 24h, il vous suffit
de cliquer sur « Se connecter » durant cette période.
Dès que le compte est créé, vous pouvez vous connecter
directement via votre adresse mail et le mot de passe indiqué
lors de la création de votre compte.
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Le cadenas

IMPORTANT : Le cadenas permet une connexion
sécurisée « type coffre-fort » pour le demandeur. La
visualisation de son activité au titre du e.pass santé
(demandes, coupons, historique…) n’est possible qu’en
mode déverrouillé.
Pour l’ouvrir, cliquez sur le cadenas et saisissez le
code reçu par sms.

Dès la sortie de l’application ou après un temps de
non utilisation (24h), celui-ci se remet en mode
verrouillage (cadenas fermé). Pour l’ouvrir, cliquez sur
le cadenas et saisissez le code reçu par sms.

Si vous n’avez pas encore
renseigné votre numéro de
téléphone portable dans votre
profil, lorsque vous cliquerez sur
le cadenas, cliquez sur « modifier
mes informations » afin de
compléter les renseignements.
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4. Demander et valider mon e.pass santé
Faire une demande de e.pass santé

1/ Lors de votre connexion,
vous arrivez sur la page
« mon activité »
2/ Allez dans l’onglet les
E.PASS et cliquez sur
« e.pass santé »
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3/ Cliquez sur
« demander le
e.pass »

4/ Renseignez les éléments demandés (tous les
champs).
Astuce :
- Commencez à saisir votre adresse, l’outil
vous aidera pour compléter (code postalville).
-

Pour rentrer votre date de naissance, vous
pouvez directement passer aux années
supérieures en cliquant sur l’année.
Si vous vous êtes trompés de date, vous
pouvez revenir dessus seulement une fois
tous les champs renseignés.

Bien vérifier les informations : une fois validé, vous
ne pouvez plus revenir sur vos noms, prénoms et
date de naissance.

5/ Puis cliquez sur
« valider »
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6/ Renseignez si vous êtes
« élève en lycée, CFA, MFR,
EREA » ou « autre »,
Puis renseignez votre
établissement si vous êtes
élève.

7/ Puis cliquez sur
« Confirmer »

8/ Message expliquant la
démarche à suivre pour
activer votre e.pass santé
auprès d’un référent.

9/ Ci-après le numéro de
demande qui correspond au
numéro d’activation à
présenter au référent pour
validation.

Vous pouvez faire défiler la page et choisir « voir mes référents » pour connaitre
les endroits où vous pouvez faire valider votre e.pass santé.
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Validation du e.pass santé

1/ Ci-après le numéro de demande
qui
correspond
au
numéro
d’activation à présenter au référent
pour validation

2/ Pour retrouver ce numéro
d’activation, se positionner
sur l’item « mon activité » Onglet Demandes.

Les référents « e.pass santé » valident votre demande.
Si vous êtes élève en lycée, CFA, MFR, renseignez-vous auprès de votre établissement pour
savoir si votre établissement est partenaire et qui est le référent e.pass santé.
Quelle que soit votre situation, vous pouvez vous rendre dans les :
- Pharmacies,
- Missions locales,
- Centres de Planification et d’Education Familiale (CPEF), et établissements d’information,
de consultation et de conseil familial (EICCF)
- Centres Gratuits d'information, dépistage et diagnostic (CeGIDD)
- Structures de la Protection Judiciaire de la Jeunesse (PJJ)
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5. Utiliser mon e.pass santé : rubriques et
fonctionnalités
L’application mobile propose 4 rubriques, toutefois la rubrique « PARTENAIRES » est dédiée
au pass culture sport.

Rubrique « Mon activité » utilisation et consultation des
e.coupons

N’oubliez pas de déverrouiller le cadenas pour accéder à votre e.pass santé

5.1.1. Utiliser un e.coupon
Dans un premier temps, allez sur l’icône en bas à gauche :

Puis allez dans l’onglet e.coupons en haut et cliquez sur le bouton :
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1/
Cliquez
sur
« Utiliser » ou « + »

2/ Scannez le QR
code du partenaire
(en cas de besoin,
vous
pouvez
également saisir son
numéro
de
partenaire)
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Vérifier le nom du
partenaire puis
cliquez sur
« Continuer »

Choisissez la
catégorie voulue puis
cliquez sur
« Confirmer » pour
continuer

Demandez au professionnel le montant puis cliquez sur :
• Ajouter une autre sous-catégorie (étape 4) si besoin
• Confirmer

Si deuxième souscatégorie,
renseignez la souscatégorie 2 et son
montant et
confirmez.
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Comme indiqué sur
l’image, montrez votre
téléphone au
partenaire pour qu’il
vérifie l’opération.

Ecran suivant,
confirmation de
l’opération. Le
partenaire peut voir
l’opération
directement sur son
compte.

133.00

Ecran suivant, Votre
solde est mis à jour
(-27€, il vous reste 133€
sur ce e.coupon).
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5.1.2. Suivre mes opérations et le solde restant
A tout moment, vous pouvez suivre les opérations effectuées ainsi que le solde restant de chaque
e.coupon. Allez dans « mon activité » et visualisez les opérations déjà effectuées, les bons
d'échanges en attente d'utilisation ainsi que le solde restant.

Via
« e.coupons » ou
« opérations »

Dans l’onglet « Demandes » vous pourrez suivre vos demandes de e.pass.

Dans l’onglet « Mes bons » vous visualiserez vos bons d’échanges émis.
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Mon profil
5.2.1. Changer / retrouver votre mot de passe oublié ?
Mot de passe oublié :
Vous avez oublié votre mot de passe et vous ne pouvez plus vous connecter.
Il vous suffit de renseigner votre adresse mail et cliquer sur la mention « mot de passe oublié ».

Etape 1
Ajout de l’adresse mail de création du compte

Etape 2 : Vous recevez un email pour réinitialiser
votre mot de passe. Cliquez sur le lien pour
l’activer, attention vous n’avez que 60 minutes pour
le faire.
Au-delà, l’opération sera à renouveler.
Si vous n’avez pas reçu votre email, n’oubliez pas
de vérifier dans les courriers indésirables ou dans
les spams.
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Changer votre mot de passe :

Si vous avez créé votre compte avec une autre personne (parent, personnel de votre
établissement, conseiller de mission locale…) et que vous ne souhaitez pas qu’elle puisse
par la suite, suivre l’activité de votre compte sans votre accord, nous vous conseillons de
changer votre mot de passe.

Etape 1 : Cliquez sur
l’onglet « Mon Profil »

Etape 2 : Cliquez sur
« Mes infos
personnelles »

Etape 3 : Cliquez sur
l’onglet « Modification
mot de passe »

Etape 4 : Remplissez le
formulaire avec votre
nouveau mot de passe
et cliquez sur « valider »
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5.2.2. Accéder à mes informations personnelles et les modifier
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5.2.3. Se déconnecter
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5.2.4. L’assistance
A tout moment vous pouvez être aidés par 3 biais. Cette aide se trouve dans l’onglet « mon
profil ».

La Foire aux questions (FAQ), permet de visualiser toutes les questions-réponses les plus
fréquentes sur le e.pass santé.
L’assistance téléphonique est ouverte de 08h à 20h du lundi au vendredi (hors jours fériés).
La demande de renseignement est un formulaire à remplir et une réponse par email vous sera
alors apportée.
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