
• En complément des services en ligne disponibles sur Espace pro, l’Assurance Maladie
vous propose l’accès aux téléservices intégrés à votre logiciel métier ou TLSi.

• Les TLSi sont destinés à simplifi er vos échanges et ceux de vos patients 
avec l’Assurance Maladie.

TLSi 

• Un confort de navigation : les téléservices proposés par votre éditeur en mode intégré 
sont accessibles depuis votre environnement de travail, sans quitter votre logiciel métier. 
Il n’est pas nécessaire de vous connecter au portail Espace pro pour y accéder. Vous gagnez en 
temps et en confort de travail.

• Une assistance au remplissage : lors de la réalisation d’un acte, les données du patient contenues 
dans votre logiciel sont préremplies, ce qui permet d’éviter les ressaisies.

• Une mise à jour automatique des données : les informations fournies par l’Assurance Maladie 
sont directement intégrées dans le dossier de vos patients. 
De la même façon, les données fournies par les téléservices peuvent être enregistrées localement 
et réutilisées dans votre logiciel, sans opération de ressaisie.

Les téléservices intégrés

Les téléservices intégrés, mode d’emploi
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Les principaux téléservices accessibles via Espace pro sont intégrés dans les logiciels métier :

• DMTi : déclaration médecin traitant

• AATi : avis d’arrêt de travail

• HRi : historique des remboursements

• PSEi : protocole de soins électronique

• IMTi : information médecin traitant

• ALDi : ALD en ligne

Chaque éditeur assure lui-même son plan d’intégration des téléservices de l’Assurance Maladie. 

La gamme des TLSi à venir  

Les téléservices intégrés
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• Contactez votre éditeur de logiciel pour toute question en lien avec les services intégrés. 

Pour en savoir plus 

La gamme des TLSi disponibles  
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