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Être ambassadeur Mon espace santé 
 

 

QU’EST-CE QU’UN QU’AMBASSADEUR MON ESPACE SANTE ? 

Un ambassadeur Mon espace santé dispose d’un rôle varié en fonction de sa disponibilité, ses missions 
professionnelles et son appétence. Il peut réaliser des missions de sensibilisation, information et 
communication à destination du public qu’il accompagne, comme choisir de se mobiliser pour réaliser des 
ateliers de sensibilisation et actions au plus près du terrain. Vous pouvez être un relais vers les autres 
dispositifs, lieux et services d'inclusion numérique portés par l’Etat (France Services, Aidant Connect, ...) ou les 
structures de médiation numérique. De même, si vous disposez d’un espace physique, vous pouvez accueillir 
d’autres ambassadeurs pour venir présenter Mon espace santé ou animer un atelier. 

 

COMMENT DEVENIR AMBASSADEUR ? QUI PEUT ETRE AMBASSADEUR ? 

Tout le monde peut être ambassadeur, il suffit d’être une personne volontaire et désireuse de s’impliquer 
dans la promotion et l’accompagnement du citoyen dans la prise en main de Mon espace santé. Les 
ambassadeurs sont identifiés au sein des réseaux portés par l’Etat (France Service, conseillers numériques, 
aidants Aidant Connect, …), de réseaux associatifs ou d’entreprises, etc.  
Pour être identifié au sein de ce réseau, contactez dns-ambassadeurs@sante.gouv.fr, un formulaire 
d’inscription vous sera communiqué et vous bénéficierez alors de toute l’information mise à disposition de la 
communauté des ambassadeurs Mon espace santé.  
 

QUEL EST LE DISPOSITIF D’ANIMATION EN PLACE POUR LES AMBASSADEURS ?  

Victorine Leveque coordinatrice régionale des « ambassadeurs Mon Espace Santé » : 

victorine.leveque@esante-hdf.fr. La coordinatrice est votre point de contact privilégié et elle est notamment 

chargée d’animer le réseau des ambassadeurs sur le territoire.  

 

COMMENT ME FORMER A MON ESPACE SANTE ?  

Un webinaire de sensibilisation à destination des acteurs de l’inclusion numérique a été réalisé le 16 février 
2022. Le replay et le support de la réunion sont disponibles via le lien ci-dessous : 
https://esante.gouv.fr/webinaires/acteurs-de-la-mediation-numerique-rejoignez-nous-pour-le-deploiement-
de-mon-espace-sante. 
De prochains webinaires et formations se tiendront dans les prochains mois et un dispositif de formation 
continue est en place. Pour être tenus au courant de cette actualité, contactez dns-
ambassadeurs@sante.gouv.fr 
 

J’AI UNE QUESTION, QUI CONTACTER ? 

Victorine Leveque coordinatrice régionale des « ambassadeurs Mon Espace Santé » : 

victorine.leveque@esante-hdf.fr 
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