Comment y accéder ?
Un accès gratuit et sécurisé

L’Extranet France Assos Santé est consultable par toutes personnes
appartenant à une association membre de France Assos Santé ou à une
délégation régionale avec des identifiants de connexion sur simple
demande via le formulaire ci-dessous.

Obtenir des codes

Il faut vous inscrire en sollicitant un accès individualisé.
A l’adresse https://extranet.france-assos-sante.org, cliquez sur le lien
« S’inscrire à l’Extranet » : Remplissez le formulaire en choisissant
librement votre nom d’utilisateur et votre mot de passe. Une fois
complété, cliquez sur « Envoyer ». Vous recevrez alors un mail vous
avertissant que votre demande a été prise en compte, puis un
deuxième précisant que le compte a été validé. Vous pourrez dès lors
vous connecter à l'Extranet et accéder à l'ensemble de ses contenus.

A très vite sur https://extranet.france-assos-sante.org !

Contact :
communication@france-assos-sante.org

EXTRANET :
L'ESSENTIEL
https://extranet.france-assos-sante.org

Pourquoi l’Extranet ?
En plus du site Internet www.france-assos-sante.org, l’Extranet est un
support complémentaire offrant aux associations de France Assos Santé et
à leurs membres (professionnels et bénévoles, membres et adhérents de
chacun des réseaux associatifs nationaux faisant partie de France Assos
Santé, tout comme ceux des délégations en région) un accès privilégié à
certaines ressources de notre association.
Site à accès sécurisé, l’Extranet n’autorise la consultation de certaines
informations confidentielles qu’à certaines personnes. Ses utilisateurs
peuvent consulter des documents à caractère interne tels que les
comptes rendus de réunions de nos groupes de travail et il permet de
faciliter et d’améliorer les relations et contacts entre membres du
réseau.

Que contient-il ?

Revue de presse
Vous informer à l’aide de notre revue de
presse quinzomadaire et de la mise en avant des
derniers passages TV ou radio de France Assos Santé.

Formations
Connaître les formations dispensées par France Assos
Santé (contenu et calendrier), les documents de
référence pour se former à la représentation des
usagers, vous inscrire aux formations.
Vous former chez vous, à votre rythme : grâce à la
plateforme "e-learning", accessible dès la page
d’accueil de l’Extranet.

Répertoires

Actualités et vie du réseau
Retrouvez l'ensemble des actualités des délégations
régionales, des informations en accès privilégié
dédiées à la vie de votre réseau et à certaines
actualités du site externe de France Assos Santé.

Trouver facilement les coordonnées (e-mail et/ou n° de
téléphone) des membres de France Assos Santé et des
délégations régionales, les participants d’associations
membres à nos groupes de travail.
Mettre un visage sur le nom d’un membre du réseau,
grâce à la présence de photos.
Consulter en ligne notre Annuaire des représentants
des usagers (ARU) du système de santé, constitué à
partir des informations rentrées par les délégations
régionales.

Documentation

Agenda

Pour faciliter vos recherches de documents avec un
classement thématique et une sélection circonscrite
aux éléments qui vous sont les plus essentiels dans
vos missions de défense et de représentation des
usagers du système de santé.

Anticipez les événements à venir en consultant
l’Agenda : y figurent les réunions, colloques internes à
France Assos Santé et aux délégations régionales, les
formations des représentants des usagers
programmées, ainsi que les événements externes
intervenant dans le champ de la santé.

