Accéder à votre espace
« Professionnel de Santé »

AVRIL 2014

Information Générale


Nous profitons du déploiement du nouvel espace dédié aux
professionnels de santé pour renforcer la sécurité d’accès à votre
espace.
– C’est pourquoi, vous êtes invité à (re)créer votre compte en choisissant cette
fois-ci votre propre mot de passe
– Cela vous prendra 2 minutes maximum

ATTENTION :
DIAPO 4 : pour ceux qui utilisaient déjà le site avant le 15 avril 2014
DIAPO 5 & 6 : pour ceux qui vont se connecter pour la première fois
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NOUVEL ESPACE :(RE)Créer votre compte _1/2

Cliquer sur le bouton
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Pour ceux qui utilisaient déjà le site avant le 15 avril

N° FINESS (Votre N° de
professionnel de santé)

Mot de passe habituel, avec les 10
caractères, celui que l’on vous a
envoyé par courrier

L’adresse mail enregistrée sera celle
utilisée pour renvoyer automatiquement le
mot de passe en cas de besoin
Mot de passe de votre choix

Valider les
CGU

Je clique sur « Valider », puis je me rends dans la
boite de messagerie (cf. adresse mail) pour ouvrir le
mail de confirmation de création et activer mon
compte.
Je peux tout de suite me rendre dans l’espace TIERS
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Pour ceux qui n’ont jamais eu ou activé de compte 1/2

Cliquer sur cette ligne

5

Pour ceux qui n’ont jamais eu ou activé de compte 2/2

N° FINESS (N°
Professionnel de Santé)

Indiquer votre adresse mail

Cliquer sur « Valider » : vous aurez alors
l’un des 2 éléments suivants :
La confirmation de l’envoi d’un
message par mail indiquant que vous
allez recevoir les éléments de connexion
par courrier (nous avons déjà dans nos
bases vos références)

 Un message vous demandant de nous
envoyer un mail (nous avons pas toutes
vos références dans nos bases)
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En cas de problème avec le lien envoyé


IMPORTANT : dans le mail reçu, on vous demande de cliquer sur un lien afin d’activer votre compte.
Si ce lien n’est pas actif (« cliquable »), voici une solution pour activer votre compte :
– Vous sélectionnez et copiez (clic droit, « copier ») le texte du lien dans l’email que vous avez reçu
(http://.........)
– Vous « collez » (clic droit, « coller ») ce texte dans la barre d’adresse de votre navigateur internet
– Vous tapez sur la touche « entrée » de votre clavier pour lancer le chargement du lien. Votre compte est
activé et vous êtes directement connecté à votre espace internet « professionnels de santé »
Si vous ne trouvez pas de mail d’activation dans votre « boite de réception », pensez à vérifier le dossier
« SPAMS / courrier indésirable » de votre messagerie.

Copier le lien présent dans
le mail, dans votre barre
d’adresse
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Accéder à votre compte

N° FINESS (N°
Professionnel de
Santé)

Mot de passe que
vous avez choisi
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