
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Chers partenaires, 
 
Pour rappel, la MDPH de Seine-et-Marne a mis en place son télé-service depuis début décembre : 
https://www.seine-et-marne.fr/fr/actualites/teleservice-faites-vos-demarches-en-ligne-avec-la-mdph-77. 
 
Les usagers et partenaires peuvent désormais remplir directement le dossier en ligne via le site 
mdph77.fr : https://www.mdph77.fr/fr 
 
Jusqu’au 20 février 2022, le dépôt de dossier ou de pièces complémentaires peut encore se faire, pour nos 
partenaires, via la boite mail partenaires@mdph77.fr mais nous vous invitons d’ores et déjà à privilégier le téléservice 
afin de faciliter le travail d’instruction et nous aider à optimiser nos processus. 
 
 

Pour le dépôt de pièces complémentaires 

 La MDPH demande des pièces 
complémentaires, celles-ci peuvent être 
envoyées :  
 

 Soit via le télé-service à partir 
de  « l’espace personnel » si le dossier a 
été déposé via le télé-service. 
 

 Soit en vous connectant sur mdph77.fr 
(https://www.mdph77.fr/fr), rubrique 
«contactez-nous». 

 

 Soit  par courrier postal à l’adresse 
suivante :   

MDPH77 
16 rue de l’aluminium 
77543  SAVIGNY LE TEMPLE CEDEX 

  
 Le dépôt de pièces complémentaires est à 

l’initiative de l’usager, celles-ci peuvent être 
envoyées :  

 Soit en vous connectant sur mdph77.fr 
(https://www.mdph77.fr/fr), rubrique 
«contactez-nous». 

 

 Soit  par courrier postal à l’adresse 
suivante :   

MDPH77 
16 rue de l’aluminium 
77543  SAVIGNY LE TEMPLE CEDEX 

  
 
 
 
 
 

Pour le dépôt de dossier 
 

 Soit via le télé-service MDPH en ligne, en joignant 
toutes les pièces indispensables ou nécessaires à 
l’évaluation. 

  
 Soit par courrier postal  à l’adresse suivante :   

MDPH77 
16 rue de l’aluminium 
77543  SAVIGNY LE TEMPLE CEDEX 

 
 
 
 
 
 
Le dépôt de pièces à l’initiative de l’usager et d’une 
demande de RAPO (recours administratif et obligatoire) 
feront l’objet d’une montée de version ultérieure du télé-
service. 
 

 

 
Mélanie Chabanis 
Service Relations aux Usagers 
16 rue de l’Aluminium 
77543 Savigny-le-Temple Cedex 
partenaires@mdph77.fr  
 
Retrouvez nos précédents Flash Infos sur :  
https://www.mdph77.fr/fr/les-outils-et-ressources 
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