
hautenormandie.msa.fr

Services en ligne MSA : 
facilitez vous la vie !

n particuliers & professionnels

vous accompagner



 pour les particuliers
 Consultations :

• Attestation de droits à l’assurance maladie
   et de médecin traitant
• Consultation des décomptes
• Consultation de tous vos paiements
• Attestations de paiement et attestation fiscale
• Relevé de carrière
• Notifications de ressources pour les Prestations Familiales
• Participations forfaitaires et franchises
• Relevé annuel de Prestations Santé
• Attestation de droit au RSA
• Attestation de ressources pour la Prestation de Service Unique
• Mes informations retraite 

 Déclarations :
• Changement d’adresse postale ou d’adresse mail
• Changement de situation familiale
• Déclaration de ressources Prestations Familiales et logement
• Déclaration de ressources Revenu de Solidarité Active
• Déclaration de ressources Allocation Adulte Handicapé
• Déclaration de situation des 16 à 18 ans pour l’Allocation de 
   Rentrée Scolaire (ARS)
• Déclaration de patrimoine pour les allocations logement

 Demandes en ligne :
• Mes messages, mes réponses
• Dépôt de document
• Suivi de mes demandes de prestations
• Demande de rendez-vous
• Complément Prestation d’Accueil du Jeune Enfant (PAJE)
   «libre choix du mode de garde»
• Attestation de paiement ou non paiement
• Demande de la complémentaire santé solidaire
• Prime d’activité : demande et déclaration trimestrielle
• Carte européenne d’assurance maladie
• Ma carte vitale
• Pension d’invalidité
• Demande unique de Retraite
• Informations sur ma retraite
• Aide au logement
• Demande de RSA
• Demande de rectification de carrière



 pour les professionnels
 Consultations :

• Consultation des factures d’assurances sociales
• Consultation du relevé parcellaire
• Décompte des indemnités journalières
• Décompte des indemnités journalières (Amexa, Atexa)

 Déclarations :
• Changement d’adresse postale ou mail de l’entreprise
• Déclaration Préalable à l’Embauche (DPAE)
• Dépôt de fichiers déclaratifs (DPAE / DTS)
• Déclaration accident du travail ou de trajet
• Attestation de salaire (hors AT)
• Titre Emploi Simplifié Agricole (TESA et TESA +)
• Modification de contrat de travail
• Visualiser et vérifier mes DSN
• Suivre et déposer une DSN (DSN MSA)
• Mes règlements DSN
• Déclaration de revenus professionnels (DRP)
• Affiliation ou radiation des aides familiaux
   et associés d’exploitation
• Télérèglement des factures
• Gérer mes comptes de télérèglement

 Demandes en ligne :
• Demande d’attestations professionnelles   
• Demande de changement de situation professionnelle  
• Demande de modulation des appels de cotisations
   (fractionnés en trois fois ou mensualités)
• Envoyer un message à votre MSA (messagerie sécurisée)
• Consultez vos derniers documents
• Demander un rendez-vous

hautenormandie.msa.fr



 Le simulateur mesdroitssociaux.fr :
Découvrez le simulateur multi-prestations du portail 
mesdroitssociaux.fr. Ce simulateur vous permet de calculer vos 
droits à de nombreuses aides et prestations :

• Complémentaire santé solidaire (ex CMU-C / ACS)
• Allocation Supplémentaire d’Invalidité (ASI)
• Prime d’activité
• RSA
• Aide au logement
• Allocation aux Adultes Handicapés (AAH)
• Prestations familiales (allocations familiales, Paje, ASF...)
 
Bon à savoir : en vous connectant avec FranceConnect, vos 
informations sont pré-remplies, vous gagnez du temps !

 Autres simulateurs sur hautenormandie.msa.fr :
Sur hautenormandie.msa.fr, vous pouvez calculer aussi :

• Le montant de vos indemnités journalière maladie en cas    
  d’arrêt de travail,
• Le montant de votre retraite,
• Le montant de l’allocation de rentrée scolaire pour vos enfants

 Pas encore inscrit ?
L’inscription et l’utilisation des services en ligne sont totalement 
gratuites. Rendez-vous sur hautenormandie.msa.fr !

Avec mon espace privé MSA, recevez vos courriers (décomptes, 
relevés parcellaires...) sous forme numérique, instantanément, 
envoyez vos demandes, vos documents et suivez l’état de vos 
démarches.

 sans inscription



Rendez-vous sur
hautenormandie.msa.fr

pour profi ter de
tous vos services en ligne !

Déjà inscrit ?
Entrez votre n° de sécurité sociale (SIRET pour 
les pros) et votre mot de passe
pour accéder à tous vos services sécurisés !

Pas encore inscrit ?
Cliquez sur « S’inscrire »

et laissez vous guider.



MSA de Haute-Normandie

32, rue Politzer
27000 Evreux hautenormandie.msa.fr
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Besoin d’aide sur 
le site internet ?


