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Le Protocole 
de Soins 
Électronique
(PSE)

Un service simple et sécurisé
avec
assistance au remplissage
et
accès direct aux documents HAS

En 5 étapes clé

Mes dossiers

La concertation

 Brouillon(s) :  protocole(s) en cours de rédaction.

 En cours d’étude : protocole(s) transmis au médecin conseil.

 En concertation :  le médecin conseil vous a adressé
  une fiche de concertation.

 Avec avis reçu :  le médecin conseil a signé le(s) protocole(s).

 Clôturé(s) :  le protocole est complété et le volet patient  
  imprimé.

 Annulé(s) :  le protocole est annulé par le service médical 
  pour raison administrative.

 Et la possibilité de trier les dossiers sur chaque colonne : 
par statut, par date, par ordre alphabétique…

La demande de concertation du médecin conseil est accessible 
depuis "Mes dossiers / En concertation".

 Cliquer sur le protocole du patient pour consulter la demande 
du médecin conseil.

 Modifier le protocole si nécessaire.

 Répondre à la demande du médecin conseil.

Informations utiles

Vos contacts

Sur le site www.ameli.fr, 
espace médecin / exercer au quotidien :

• Aide en ligne au remplissage d’un PSE

• Dossier sur les affections de longue durée

Administratif

Caisse :

Tél :

Médical
ELSM :

Tél :

Hot line : 0 811 709 710 
(prix d’un appel local depuis un poste fixe)



Imprimer le volet  
destiné au patient

Consulter l’avis  
du médecin conseil

Compléter un PSEAccéder au service du
Protocole de Soins  
Électronique (PSE)
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L’accès est simple et sécurisé : vous avez 
seulement besoin de l’identifiant de votre carte CPS.

Créer un PSE

Le protocole est prêt à être complété.
2 possibilités : le compléter dès maintenant  
ou plus tard, quand vous le souhaitez.

	Insérer la carte Vitale
	Cliquer sur Créer un protocole de soins
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	Cliquer sur Gérer mes protocoles

Parmi les brouillons, 
	Sélectionner le protocole du patient à compléter.

Étape 1  Choisir la pathologie

3 possibilités :

 • Accès direct aux pathologies les plus fréquentes,  
  cliquer sur +.

 • Recherche par numéro d’ALD à l’aide du menu
  déroulant.

 • Recherche par mot clé au sein de toutes les ALD 
  ou d’une seule.

Sinon, saisie manuelle et cliquer sur + pour ajouter la 
pathologie au protocole.

Étape 2  Saisir les critères médicaux

Les informations médicales à renseigner sont indiquées 
pour la plupart des ALD.

Étape 3  Saisir les actes et prestations

Lorsqu’une liste HAS existe pour une pathologie, elle est  
automatiquement proposée. Vous avez la possibilité de la 
consulter directement.

Le protocole est maintenant terminé et prêt à être envoyé 
au médecin conseil. 

	Confirmer l’envoi.

Parmi les dossiers avec avis reçus, 

	Sélectionner le patient pour visualiser la décision  
du médecin conseil.

	Cliquer sur Compléter. 

	Indiquer les informations médicales qui apparaîtront  
sur l’exemplaire du patient.

	Confirmer l’accord du patient pour l’inscription de ces   
informations.

	Cliquer sur Clôturer.

	Imprimer le volet patient.


