CREATION DE L’ESPACE EN
LIGNE PROFESSIONNELS DE
SANTÉ
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ETAPE 1 : Se rendre sur www.mutuelle-catalane.com

Et cliquez sur « Accès Professionnels de santé »

Etape 2 : Accès à l’espace praticien en ligne

A partir de cette page, trois options s’offrent à vous :
-

Vous pouvez consulter une facture sans vous connecter
Accéder à votre compte
Créer votre compte
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Pour consulter une facture sans se connecter, il faut se rendre dans la case
« Consultation Unitaire », ainsi il vous suffira de saisir votre numéro FINESS et le numéro
de la facture concernée.
Lorsque vous possédez déjà un compte vous pouvez directement vous connecter en
renseignant votre adresse mail et votre mot de passe.
A l’inverse si vous n’avez pas encore créer votre compte il vous suffira de cliquer sur
« Créer votre compte »

Etape 3 : Création de votre espace en ligne

Pour créer votre compte vous devez saisir votre numéro FINESS ainsi que le numéro de
virement effectué en votre faveur. Vous pouvez retrouver ce numéro sur votre relevé
bancaire.
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La deuxième étape consiste à vérifier le bon enregistrement de votre adresse mail. En
effet, l’adresse mail que vous avez fourni lors de votre inscription comme professionnel
de santé à la Mutuelle Catalane apparaît immédiatement.

Ensuite taper votre mot de passe et cliquez sur créer votre compte.
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Une fois l’ensemble des informations saisies, vous pouvez accéder à votre compte, en
cliquant sur « accéder à mon compte »

Etape 4 : Votre espace professionnels de santé

Depuis votre espace, vous aurez accès à :
-

L’ensemble de vos factures « mes factures »
Vos règlements « mes règlements »
Avoir accès aux paramètres de votre compte « mon compte »
Ainsi que l’option « me déconnecter »

Etape 5 : Le plus de l’espace web P.S
Le Saviez-vous ?
Depuis le 1er Janvier 2020, vous pouvez consulter les droits d’un bénéficiaire qui se
présente avec la carte d’adhérent de la mutuelle.
Pour cela il faut se rendre sur le lien suivant :
https://catalane.mutualit.fr/portail_adh/srv_login_praticien
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Il faudra renseigner le numéro de l’adhérent concerné et cliquez sur « visualiser »
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