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1. Préambule - Présentation du dispositif
1.1. Objectifs
En votant le Plan régional de prévention et d’éducation à la santé des jeunes 2017-2020, la
Région des Pays de la Loire s’est engagée sur des mesures concrètes pour élargir son action en
faveur de la santé des jeunes. Le e.pass santé, qui succède au Pass prévention contraception,
apporte ainsi une réponse individuelle aux jeunes en complément des actions collectives
soutenues par la Région dans les territoires et dans les établissements scolaires.
Il vise à encourager les jeunes à adopter des comportements responsables pour leur santé et à
les rendre autonomes dans leur parcours de soins.

1.2. Objet
Le e.pass santé est un dispositif 100 % dématérialisé sous la forme d’une application mobile et
d’un site web, intégrant l’ensemble du service jusqu’au paiement en ligne. Il donne accès, de
façon anonyme et gratuite :
• à des consultations médicales à vocation préventive portant sur toute préoccupation de
santé du jeune (tabac, alcool, contraception, dépistage, alimentation, sommeil…)
• à des analyses médicales liées à la contraception et/ou au dépistage,
• à des contraceptifs et autotests de dépistage du virus du sida.
Ce dispositif ne se substitue pas aux mesures de droit commun, notamment au dispositif d’accès
à la contraception pour les jeunes filles mineures. La loi n°2015-1702 du 21 décembre 2015 de
financement de la sécurité sociale pour 2016 (décret d’application n°2016-865 du 29 juin 2016
publié le 30 juin 2016) a en effet instauré pour les jeunes filles mineures âgées d’au moins 15 ans
le tiers payant et le secret sur l'ensemble du parcours contraceptif (consultations, examens de
biologie médicale, délivrance et prise en charge des contraceptifs). Le e.pass santé ne peut donc
pas être utilisé pour ces actes pris en charge par l’Assurance maladie, ni pour des consultations,
analyses ou produits pharmaceutiques nécessaires au traitement d’une pathologie. Le jeune
utilise dans ce cas de manière classique sa carte vitale et obtient un remboursement auprès de
l’Assurance maladie et de sa mutuelle.

Le e.pass santé s’insère dans le cadre des règlementations existantes en matière de santé et
d’éducation et des responsabilités inhérentes aux professionnels médicaux, paramédicaux et
éducatifs.

Les professionnels de santé s’engagent à pratiquer des tarifs conventionnels de secteur 1.
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1.3. Bénéficiaires
•

•

les filles et les garçons mineur-e-s et majeur-e-s, quel que soit leur âge et leur lieu de
résidence, inscrit-e-s en Pays de la Loire dans un lycée, un Centre de Formation pour
Apprentis (CFA), une Maison Familiale Rurale (MFR), un Etablissement Régional
d’Enseignement Adapté (EREA),
les filles et les garçons domiciliés dans la Région des Pays de la Loire, de 15 à 19 ans
révolus (âge à la date de la demande du e.pass santé), quel que soit leur statut.

1.4. Accès des jeunes au e.pass santé : le rôle des référents
Les référents sont des professionnels qui activent les demandes de e.pass santé faites en ligne
par les jeunes après avoir vérifié leur éligibilité et expliqué le dispositif. Ils exercent au sein des
lycées, des CFA, des MFR, des EREA, des CPEF, des missions locales, des Cegidd, des
structures de la PJJ et des pharmacies. Lorsqu’un jeune effectue une demande de e.pass
santé, une liste de référents lui est fournie.

En effet, bien que le e.pass santé soit un dispositif dématérialisé, son obtention repose sur une
médiation individuelle et confidentielle entre un adulte référent et le jeune bénéficiaire. Ainsi, le
référent e.pass santé doit écouter la demande du jeune et garantir la confidentialité de cet
entretien vis-à-vis des autres jeunes, des parents ou de toute autre personne fréquentant le lieu
(équipe pédagogique, patients de la pharmacie, etc).
Le référent est garant que le profil (âge, sexe, commune, scolarisé ou non) saisi par le jeune
pour sa demande de e.pass santé correspond à la réalité.

1.5. Le contenu des coupons « 1ère et 2ème consultation »
Ces coupons permettent au jeune d’accéder à des consultations auprès de médecins
généralistes, pédiatres, gynécologues ou sages-femmes.
Ces consultations ont une vocation préventive. Elles concernent la contraception et le dépistage
des IST mais aussi toute question que le jeune se pose sur sa santé (tabac, alcool, mal-être,
sommeil, alimentation, stress…).
Montant maximum 1ère consultation : 50,60 €
Montant maximum 2ème consultation : 42,25 €
Les professionnels de santé s’engagent à pratiquer des tarifs conventionnels de secteur 1.
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2. Création d’un compte partenaire et connexion
2.1. Pré-requis avant connexion au compte partenaire
Vous devez mettre à jour votre navigateur internet (en cas de besoin des procédures
gratuites et simples sont à votre disposition sur internet).
Le site est compatible avec les navigateurs internet explorer(IE) V9 et V10, firefox V4 et
supérieure ou Chrome V10 et supérieure.
Il est nécessaire de supprimer vos caches, fichiers temporaires, etc. et d’actualiser
(touche F5).

2.2. Adresse de connexion
https://www.epassjeunes-paysdelaloire.fr
Cliquer en haut de l’écran d’accueil sur « Compte Partenaires »

2.3. Création de votre compte en ligne

1/ Pour une première
utilisation,
cliquez sur :
Créer un compte

Dès que le compte sera créé, vous pourrez vous connecter directement via votre
adresse mail et le mot de passe indiqué lors de la création de votre compte

2/ Répondez aux questions du test d’éligibilité
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3/ Renseignez les champs
demandés et cochez les cases
associées

4/ Une fois votre compte créé, vous
recevrez par email un lien pour
finaliser cette création, il vous suffira
de cliquer sur le lien puis de vous
connecter.
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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5/ Cliquez sur le lien
d’activation

6/ Votre compte est activé.
Cliquez sur « Se connecter ».
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Une fois connecté à votre compte, vous devez compléter les informations de votre structure.

1/
Remplissez
le
formulaire
demandé (les champs obligatoires
sont signalés par un astérisque) et
téléchargez votre RIB.

2/ Cliquez sur « enregistrer »

3/ Votre profil a bien été enregistré

Dans l’attente de la vérification de vos données par la Région, vous ne pouvez pas utiliser les
fonctionnalités de votre compte e.pass santé.
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2.4. Connexion

Lorsque la Région a validé votre compte,
vous pouvez vous connecter à l’adresse :
https://www.epassjeunes-paysdelaloire.fr
Puis renseignez votre email et votre mot
de passe personnel

Lors de votre connexion, sur la page d’accueil, vous verrez apparaître votre QR code et votre
code partenaire.
Si vous le souhaitez, vous pouvez imprimer votre QR code.
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3. Les rubriques et fonctionnalités de votre compte
partenaire
3.1. Rubrique « Accueil » : accepter un paiement avec le e.pass
santé
Cette rubrique vous permet d’accepter un paiement e.pass santé :
1. Soit par un bon d’échange
2. Soit par un QR code
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3.1.1.

Via l’appli du jeune, grâce à votre QR code

Ce mode est préconisé par la Région car l’enregistrement se fait automatiquement. Vous
pouvez vérifier vos opérations sur votre compte ou le smartphone du jeune.

Etape 1 :
Soit le jeune scanne le QR code via son
smartphone
Soit le jeune saisit le code partenaire sur
smartphone

Etape 2: Le jeune sélectionne
- la prestation voulue (consultation 1 ou 2)
En cas d’erreur, il peut cliquer sur le bouton
« annuler » et recommencer l’opération.

Pour les jeunes filles mineures les
consultations liées à la contraception sont prises en charge à 100 % par l’Assurance maladie
avec garantie du secret. Vous devez, dans ce cas, utiliser la procédure Ameli :
www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/4026/document/contraception-mineures-15ans_assurance-maladie.pdf
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Sélection du type de consultation

Saisie du montant de la consultation
(montant à titre d’exemple)

Etape 3 : Le jeune doit
vous montrer l’écran
récapitulatif avant la
validation de l’opération.
Etape 4 : Ecran vous
stipulant la réussite de
l’opération horodaté
intégrant un n°
d’opération. L’opération
est instantanément
confirmée sur le compte
du jeune et enregistrée
sur votre compte.
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Cette icône vous permet de
visualiser le détail de
l’opération
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3.1.2.

Via des bons d’échanges édités par le jeune (imprimés ou stockés dans le
mobile)

Dans le cas où le jeune ne dispose pas de smartphone ou de connexion internet au moment du
paiement, il peut éditer un bon d’échange sur son compte en ligne.
Vous devez enregistrer ce bon d’échange sur votre compte en présence du jeune afin de
vérifier sa validité.

Saisie du numéro de bon d’échange pour valider l’opération :

Renseignez le numéro unique se trouvant
sur le bon d’échange,
puis cliquez sur « ajouter ».
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Renseignez la catégorie (menu déroulant variable selon le profil du jeune) puis le montant.
Ne pas oublier de montrer cette opération au jeune pour contrôle avant validation.
L’opération est instantanément enregistrée sur votre compte et confirmée sur celui du
jeune.

Cette opération sera alors visible
dans l’onglet « opérations » et vous
pourrez procéder à la demande de
remboursement.

3.2. Rubrique « Opérations » : visualiser vos opérations
enregistrées et demander leur remboursement
Cet onglet vous permet de visualiser toutes les opérations et leur statut de remboursement. La
liste est exportable en format excel.
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Ajout d’une référence associée :
Pour chaque opération, vous avez la possibilité d’enregistrer une référence associée.
Exemple : numéro de facture….
Cette référence ne peut pas contenir d’informations sur l’identité du jeune.

1/ Cochez la ligne correspondante
2/ Inscrivez votre référence
3/ Enregistrez

La référence a été ajoutée :

Vous ne pouvez pas demander de remboursement si vous n’avez pas renseigné vos
coordonnées bancaires dans votre profil. Vous devez notamment obligatoirement avoir
téléchargé votre RIB au nom de la structure partenaire.
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1/ Cochez les opérations voulues
2/ Cliquez sur le bouton
« demander un remboursement »

1/ Vérifiez le récapitulatif des
opérations sélectionnées.
2/ Ajoutez au besoin une référence
interne pour cette demande de
remboursement ex : n° facture
3/ Cochez le bouton attestant la
délivrance des prestations
4/ Confirmez la demande

5/ Le nouveau statut s’affiche
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3.3. Rubrique « Remboursements » : suivre le remboursement de
vos opérations par la Région
Vous retrouverez le statut des demandes en cours, possibilité de recherche par statuts et n° de
demande.

1/ Statut, demande
« Envoyée » à la Région
pour validation

Comme pour les opérations, vous avez la possibilité d'exporter ces données sous un format
Excel afin de faciliter votre suivi comptable.
Lorsque la Région procédera à la mise en paiement, le statut sera « payé ». Vous retrouverez
pour suivi le n° de mandat et la date de mise en paiement.

Page 19 sur 24

4. Gestion de votre profil
Chaque médecin ou sage-femme dispose d’un compte administrateur. A partir de ce compte, il
est possible de créer d’autres comptes utilisateurs pour votre (vos)secrétaires(s) par exemple
(les comptes sont en effet personnels).

En tant qu’administrateur, c’est à vous de mettre à jour les informations sur le cabinet et de
créer / supprimer / modifier des comptes utilisateurs.

Pour accéder à ces fonctionnalités, cliquez sur « Mon profil » sur le
bandeau en haut à droite.

1/ Dans mon Compte :
Vérifiez vos données
personnelles et mettez à
jour si besoin

2/ Dans Partenaire /
Signataire : Vérifiez
les données de votre
structure et mettez à
jour si besoin

3/ Dans Utilisateurs :
Vérifiez les données
et ajoutez/supprimez
les
utilisateurs
associés

4.1. Informations générales de la structure
Tout changement de relevé d’identité bancaire bloquera l’accès aux demandes de
remboursement en attendant la validation par les services de la Région.
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4.2. Comment changer / retrouver votre mot de passe oublié ?
Changer votre mot de passe
Etape 1

En haut à droite, cliquez sur la flèche

Etape 2

Puis cliquez dans « Mon profil »

Etape 3

Dans sur l’onglet « mon compte »

Remplir le formulaire avec son nouveau mot de passe puis fermer la session et rouvrir avec le
nouveau mot de passe
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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 de cliquer sur « mot de passe oublié ».

Vous recevrez 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 des 60 minutes, vous devrez
refaire cette opération.
Si vous n’avez pas reçu votre email,
n’oubliez pas de vérifier les courriers
indésirables ou dans les spams.

5. Besoin de contacter l’assistance ?
A tout moment vous pouvez obtenir de l’aide via ces icônes en bas de page :

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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