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Ouverture d'HOPTI SOINS  
La plateforme de services AP-HP aux professionnels 

    

       

 

 

Pour faciliter la vie quotidienne de nos professionnels mobilisés dans cette période de 

gestion de crise COVID-19, la plateforme de services HOPTISOINS a été lancée hier. Vous y 

retrouvez un certain nombre d’offres, qui s'enrichiront dans les jours à venir : hébergement, 

transport, garde d’enfants, alimentation, livraison de courses, accès à des caisses 

prioritaires, services à domicile... 

    

       

 

Tous les professionnels de l’AP-HP peuvent accéder à ces prestations via : 

•     une plateforme web  : http://www.hoptisoins.aphp.fr 

http://eye.news-aphp.fr/c?p=xBDQ0kAY0JIAZkF30Jzw0L_QpHB3C1nEEBIuBtDZ0JddSv3QjtCX0LI6ZdCqGdCyvWh0dHA6Ly93d3cuaG9wdGlzb2lucy5hcGhwLmZyuDVhN2M3ZThlYjg1YjUzNDVlMTFjYTA5NsQQ0J_QnGYm0L8RSGvQgtCLFdCF0JnQ1tDW0MywZXllLm5ld3MtYXBocC5mcsQUPzHz0KXQ0F_pDffQxzQ20KppVdCZaXcv0NE
http://eye.news-aphp.fr/c?p=xBDQ0kAY0JIAZkF30Jzw0L_QpHB3C1nEENCT0NLQo0X40ItCWtCNbGj7KezQ31u9aHR0cDovL3d3dy5ob3B0aXNvaW5zLmFwaHAuZnK4NWE3YzdlOGViODViNTM0NWUxMWNhMDk2xBDQn9CcZibQvxFIa9CC0IsV0IXQmdDW0NbQzLBleWUubmV3cy1hcGhwLmZyxBQ_MfPQpdDQX-kN99DHNDbQqmlV0Jlpdy_Q0Q


 

•     une ligne téléphonique dédiée, ouverte du lundi au vendredi 9h-18h :  01 84 80 71 74   

  

Les trajets en taxi “domicile-travail” et l’hébergement proposés sur HOPTISOINS pourront 

être pris en charge par l’AP-HP, sur accord de votre encadrement et pour nécessité de 

service (téléchargez l'attestation).  D’autres services complémentaires, à votre charge, sont 

accessibles à des tarifs préférentiels. Vous pourrez par ailleurs bénéficier d’accès prioritaires 

sur certains services. 

  

 ATTENTION :   

> Pour en profiter, vous devrez créer un compte personnel. La création de ce compte se fait 

avec votre adresse e-mail professionnelle AP-HP. Si vous n’en disposez pas, vous pouvez 

créer votre compte avec une adresse mail personnelle en étant connecté au réseau 

AP-HP au moment de la création du compte, donc sur site : soit d’un poste fixe, soit par le 

WIFI AP-HP. Vous pouvez, enfin, créer votre propre adresse professionnelle AP-HP : cliquer 

ici 

  

> Pour toute question relative à l’offre de service, vous pourrez joindre la hotline au 01 84 

80 71 74. Si vous rencontrez des difficultés techniques, vous pourrez joindre le service 

support : aphp-hoptisoins@happytal.com 

  

> Vous trouverez, pour information, la procédure pour ajouter le raccourci du site sur votre 

mobile (Android ou IOS) : cliquer ici 

    

       

 

 

La plateforme HOPTISOINS  élaborée par les 

équipes de la direction générale de l’AP-HP avec 

l’aide gracieuse de la société happytal, est 

soutenue par de nombreuses entreprises 

partenaires. 
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