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PREMIERS PAS SUR VOTRE 

ESPACE PERSONNEL DE SUIVI 

 

        

      

   

     

     

 

 

En savoir plus … Vos droits et engagements 

La rubrique FAQ vous donne les réponses 

aux questions les plus courantes concernant 

l’utilisation de votre espace personnel. 

Pour toute demande relative à l'utilisation 

des services de mySJSL, cliquez sur le lien 

« Contactez-nous » sur la page d’accueil de 

mySJSL 

Pour toute information relative à la protection 

des données, vous pouvez consulter la 

rubrique « Documentation » du portail 

mySJSL 

https://mysjsl.sante-

ra.fr/ServicesPlus/Documentations.aspx 

Accédez aux services disponibles 

A partir de votre espace personnel, vous 
pouvez accéder aux services suivants : 

 Préadmission en ligne : réaliser vos 
démarches administratives sans vous déplacer 

 Inscription à la maternité : effectuer 
votre demande directement en ligne 

 Consulter ses rendez-vous 

S’inscrire à la maternité 

Consulter ses documents 
médicaux 

Faciliter ses démarches 
administratives 

Payer sa facture en ligne 



  

 

Comment obtenir un compte d’accès 
personnel ? 

La création d’un compte sur notre portail 
nécessite le recueil des éléments suivants : 

 Votre identité sur présentation d’un 
justificatif 

 Votre adresse email 

 

Notre personnel administratif, avec votre accord, 
vous inscrit sur le portail patient. 

 

Les informations nécessaires à votre connexion 
vous sont alors envoyées par email : 

 Adresse du site internet 

 Identifiant de connexion 

 Mot de passe provisoire 

 

Votre première connexion à mySJSL ? 

Rendez-vous à l’adresse suivante : 
https://mysjsl.sante-ra.fr 

Pour vous connecter :  

1. Saisir votre identifiant de connexion 
(email) 

2. A l’aide du pavé numérique, entrer le 
mot de passe provisoire qui vous a été 
envoyé par email 

Il vous est ensuite demandé de choisir un 
nouveau mot de passe (6 chiffres). 

Afin de sécuriser l’accès à votre compte, un 
code à usage unique vous est alors envoyé par 
SMS (ou email) lors de votre connexion. Cette 
étape est nécessaire à chaque connexion à 
votre espace. 

 

 

Enfin, vous devrez accepter votre contrat 

d’inscription mySJSL. 

Votre Espace Personnel de suivi 
mySJSL

 

 Retrouvez dans cet espace :  

 Identité : informations dont nous 
disposons sur votre état civil  

 Certains documents médicaux : 
Comptes rendus de consultation, 
d’hospitalisation … 

 Vos messages : retrouvez ici les 
messages envoyés par l’Hôpital 

 Vos prochains rendez-vous : 
visualisez les informations relatives 
à vos prochains rendez-vous 

 

Changer de carnet de suivi 

Si plusieurs personnes sont rattachées au 
même compte (même adresse email), vous 
pouvez passer d’un carnet de suivi à l’autre 
par le biais de ce menu :  

 


