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https://accounts.google.com/  
ou application 

- Lire, écrire, gérer mes 
mails 

- Envoyer des 
documents, des 
images 

- Me créer un compte 
sur différents sites 

 https://www.doctolib.fr/ 
ou application 

Prendre un rendez-vous 
médical :  
- Au cabinet 
- En téléconsultation 

Tuto : 
https://youtu.be/cdR0kZHEcR8 

 https://www.maiia.com/ 
ou application Prendre un rendez-vous 

médical :  
- Au cabinet 
- En téléconsultation 

Tuto : 
https://youtu.be/8_1XhXPN9wA 

 https://www.monespacesante.fr/ 
ou application 

- Stocker et partager 
des documents 
- Créer un profil médical 
- Echanger avec les 
professionnels de santé 
- Gérer la confidentialité 
des données de santé 

Tuto : 
https://youtu.be/MH3G3ENLiiw 

 https://www.ameli.fr/loir-et-
cher/assure 

ou application 

- Télécharger une 
attestation de droits 

- Consulter les 
remboursements 

- Démarches pour la 
carte vitale, 
complémentaire 
santé solidaire 

- Régler en ligne 

Tuto : 
https://youtu.be/3944FrplIBo 

Mutuelles 

Selon la mutuelle 

- Transmettre et 
télécharger des 
documents 

- Obtenir un justificatif 
- Consulter mon 

contrat 
- Faciliter et accélérer 

les démarches 
 

https://www.caf.fr/ 
ou application 

- Simulation de droits 
- Signaler un 

changement de 
situation 

- Obtenir rapidement 
mon quotient familial 
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https://www.doctolib.fr/
https://youtu.be/cdR0kZHEcR8
https://www.maiia.com/
https://youtu.be/8_1XhXPN9wA
https://www.monespacesante.fr/
https://youtu.be/MH3G3ENLiiw
https://www.ameli.fr/loir-et-cher/assure
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https://franceconnect.gouv.fr/ 
Connexion proposée sur les sites 

partenaires 
 

Se connecter avec un 
seul identifiant et mot 
de passe que je connais 
déjà 

Tuto : https://dai.ly/x78xrdm 

 https://ants.gouv.fr 
Démarches pour :  
- Carte 

identité/passeport 
- Permis de conduire 
- Vente/don de 

voiture 
- Immatriculation 

Tuto : 
https://youtu.be/QbEIq2MSwaA 

 
https://www.impots.gouv.fr 

ou application 

- Faire ou modifier sa 
déclaration d’impôts 
sur les revenus 

- Consulter son avis 
d’imposition, taxe 
foncière… 

- Payer ses impôts, 
ses amendes… 

 

Tuto : 
https://youtu.be/97sKhNjoJoc 

 

Selon la banque 

- Consulter mon 
compte plus 
régulièrement 

- Télécharger un RIB 
- Effectuer des 

virements 
- Valider un paiement 

en ligne sécurisé 
- Echanger avec son 

conseiller  

 

Selon le fournisseur d’énergie 

- Surveiller mes 
consommations 

- Télécharger mes 
factures (justificatif 
de domicile) 

- Enregistrer mon 
chèque énergie en 
ligne 

- Souscrire un 
nouveau contrat plus 
rapidement que par 
courrier 
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https://www.cesu.urssaf.fr/  

 

- Créer et déclarer de 
l’emploi direct 

- Facilite les 
démarches de 
rémunération  

 

https://keepass.fr/  
Gérer mes mots de 
passe sans avoir à tous 
les retenir 

 

https://adele41.fr/  

Trouver une maison de 
services près de mon 
domicile pour m’aider à 
réaliser mes démarches 
en ligne. Attention 
patientez pour avoir la 
page avec la carte. 

 

http://qualite.apf.asso.fr/  
 

- Solliciter le collège 
de la médiation 

- Consulter des 
documents APF 

- Effectuer des 
suggestions 
d’amélioration 

- Faire une 
réclamation 

 

http://apf41.blogs.apf.asso.fr/  
 

Blog de la délégation 41 

- M’informer des 
actualités/actions 
locales et nationales 

- Revivre en images 
des évènements 
réalisés avec les 
adhérents de l’APF 

- Trouver des noms 
de sites utiles  

https://www.cesu.urssaf.fr/
https://keepass.fr/
https://adele41.fr/
http://qualite.apf.asso.fr/
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