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PROCEDURE POUR AVOIR ACCES AUX FONCTIONALITES DE MAILLAGE NECESSITANT DE SE CONNECTER 

(FAMO, travaux de territoires...) 

 

Le Portail Maillage propose différentes informations en accès libre (informations générales sur le 

territoire, les Maia, les actualités et évènements, annuaire de services, …).  

D’autres informations/outils sont réservés aux professionnels qui se seront préalablement 

identifiés en se connectant (FAMO, projets de territoire, annuaire détaillé, …) 

 

L’accès au site Maillage 94 via l’URL suivante : https://maillage94.sante-idf.fr 

 

L’accès aux informations/outils réservés de Maillage se fait via un compte d’accès Maillage/ ENRS 

 

Pour utiliser les fonctionnalités du site via votre compte utilisateur, il est nécessaire de se connecter : 

 

 

 

4 possibilités : 

1/ Vous avez un compte Maillage        Cf Page 2 

2/ Vous ne savez pas si vous avez un compte Maillage     cf page 3 

3/ Vous avez un compte Maillage mais vous avez oublié votre mot de passe  cf page 4 

4/ Vous n’avez pas de compte Maillage       cf page 5 

4-1/ Vous avez un compte ENRS       cf page 9 
4-2/ Vous ne savez pas si vous avez un compte ENRS    cf page  
4-3/ Vous n’avez pas de compte ENRS      cf page  

 

https://maillage94.sante-idf.fr/
https://maillage94.sante-idf.fr/
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1/ Vous avez un compte Maillage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquer sur « Se 

connecter » 

Compléter avec adresse de 

messagerie professionnelle 

et mot de passe 

Vous êtes connecté via votre compte 

utilisateur et pouvez accéder à 

l’ensemble des fonctionnalités 
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2/ Vous ne savez pas si vous avez un compte Maillage 

 

Contactez le pilote de la MAIA du territoire où vous travaillez. Elle vous indiquera si votre compte 

existe et l’adresse de messagerie professionnelle de référence. 

 

MAIA Val de Marne OUEST :  maia94ouest@orange.fr 
MAIA Val de Marne CENTRE : pilote@maia94centre.fr 
MAIA Val de Marne SUD :  magdalena.starzak-tomon@aphp.fr 
MAIA Val de Marne NORD :  

 

Si votre compte Maillage existe, et que vous avez oublié votre mot de passe, suivez les consignes 

page 4 

Si vous n’avez pas de compte Maillage, suivez les consignes page 8 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:maia94ouest@orange.fr
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3/ Vous avez un compte Maillage mais vous avez oublié votre mot de passe 

 

 

 

 

 

 

 

 

2/ Indiquez votre messagerie et cliquez 

sur « mot de passe oublié » 

1/ Cliquer sur « Se 

connecter » 

2/ Indiquez votre messagerie et cliquez 

sur « réinitialiser le mot de passe » 
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Vous pouvez maintenant reprendre la procédure Page 2 
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3/Vous n’avez pas de compte Maillage 

 

 

Une fenêtre de demande d’inscription s‘ouvre 

 

Trois situations possibles : 
 
Vous avez un compte ENRS 1  ………………………………………………………………suivez les consignes page 9 
Vous ne savez pas si vous avez un compte ENRS  
ou vous avez oublié votre mot de passe ENRS……………………………………..suivez les consignes page 9 
Vous n’avez pas de compte ENRS…………………………………………………………suivez les consignes page 10 

                                                           
1 (Espace Numérique Régional de santé) Le Portail de l’ENRS est "La porte d'entrée des Professionnels de Santé vers les 

services sanitaires et médico-sociaux de SESAN" qui permet d’accéder à plusieurs services portés par SESAN (TERR-
eSANTE, ROR-IF, ViaTrajectoire, ORTIF,…) 

Cliquez sur l’onglet « vous inscrire » 
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4-1/ Vous avez un compte ENRS 

 
 

 

 

Un courriel de confirmation de votre demande d’inscription dans Maillage vous est adressé.  Vous 

êtes averti que votre compte est en attente de validation par l’administrateur Maillage. 

Simultanément, les pilotes MAIA pourront prendre connaissance sur leur interface Maillage de la 

notification de votre demande de validation de compte. 

Suite à la validation de ce compte par les pilotes MAIA (délai d’une semaine), vous recevrez la 

confirmation de création de votre compte utilisateur. 

 

4-2/ Vous ne savez pas si vous avez un compte ENRS ou vous avez oublié votre mot de passe ENRS 

 

 

Vous pouvez contacter la plateforme support de l’ENRS qui vous renseignera.  

https://pro.sante-idf.fr/AutoConnectSSO/Connexion.aspx 

 

Cliquez sur l’onglet « Oui » 

Remplissez les différents onglets  

(Votre identifiant de compte ENRS peut être 

votre nom si compte ancien ou adresse de 

messagerie si compte plus récent) 

N’oubliez pas de cocher la prise de 

connaissance et l’accord de la charte ENRS et  

Cliquez sur « s’inscrire » 

https://pro.sante-idf.fr/AutoConnectSSO/Connexion.aspx
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 Si vous disposez d’un compte ENRS, il vous sera indiqué par téléphone votre identifiant 

ENRS, votre mot de passe pourra être réinitialisé ou vous serez guidé pour le faire. Vous 

recevrez alors par messagerie la confirmation de votre identifiant et mot de passe. Vous 

pourrez suivre la procédure d’inscription décrite page 8 

 Si vous n’avez pas de compte d’accès ENRS, vous pourrez suivre la procédure d’inscription 

décrite page 10 

 

4-3/ Vous n’avez pas de compte ENRS 

 

 

 

 

Pour accéder au site vous devez en préalable confirmer votre compte ENRS (en cliquant sur le lien 

que vous aurez reçu par mail) 

 

 

 

 

Remplissez les différents onglets  

Cliquez sur l’onglet « Non» 

N’oubliez pas de cocher la prise de 

connaissance et l’accord de la charte ENRS et  

Cliquez sur « s’inscrire » 
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Un courriel de confirmation de votre demande d’inscription dans Maillage vous sera adressé. 

 

Simultanément, les pilotes MAIA pourront prendre connaissance sur leur interface Maillage de la 

notification de votre demande de validation de compte. 

Suite à la validation de ce compte par les pilotes MAIA (délai d’une semaine), vous recevrez la 

confirmation de création de votre compte utilisateur.  


