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Avant le 23 janvier 2011 : deux portails d’accès aux  services en 
ligne Assurance Maladie « Professionnels de santé »

Votre Espace PRO 
https://www.presta.ext.cnamts.fr

Mon Compte PS 
https://ps.ameli.fr
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A partir du 23 janvier 2011 : les deux portails d’a ccès aux services en ligne 
de l’Assurance Maladie pour les Professionnels de s anté fusionnent en un 

point d’entrée unique : « Espace pro »
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� Pour y accéder, les adresses de connexion restent les mêmes :
► https://ps.ameli.fr ou https://www.presta.ext.cnamts.fr

► Une nouvelle adresse est également disponible : 

https://espacepro.ameli.fr

� Les conditions d’accès au nouveau portail fusionné sont inchangées :
► Vous avez un compte PS, le portail est accessible avec votre numéro 
d’Assurance Maladie (Identifiant PS) et votre code d’accès.

► Vous étiez adhérent et utilisateur du portail  « Votre Espace Pro », vous pouvez 
accéder au portail fusionné avec votre carte CPS dans votre lecteur SESAM-
VITALE.

Le mode d’accès au portail fusionné
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Accès PAGE D’ACCUEIL 
Identifiant PS / code d’accès

Saisissez votre numéro d’Assurance Maladie (identif iant PS) et votre code d’accès
dans l’encart « Déjà inscrit ? » puis cliquez sur « Vali der ».

Comment vous connecter au portail unique Espace pro
avec votre numéro d’Assurance Maladie et votre code  d’accès
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Activités du PS

Services patient 
réservés avec cartes 

CPS + Vitale

Paiements et 
CAPI

Vos commandes de 
formulaires

Les droits ‘patient’

Depuis un accès en Identifiant PS / code d’accès,
vous ne pouvez pas accéder aux Services patient.

Si vous souhaitez adhérer à ces services
(cartes CPS+Vitale) cliquez ici.

Page d’accueil Espace pro en mode Identifiant PS / code d’accès

Identification du PS
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Il suffit de cliquer 
sur le bouton 

« Vous connecter »

Comment vous connecter au portail unique avec votre  carte CPS ?
Adresse internet utilisée = https://espacepro.ameli.fr

ou votre accès ou raccourci habituel 

Pré-requis : carte CPS dans votre lecteur SESAM Vit ale
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Les droits ‘patient’
Paiements 

et CAPI

Vos commandes de 
formulaires

Affichage 
des services disponibles

avec une carte CPS

Vous accédez à la page d’accueil du  portail unique
affichage des services disponibles avec une carte C PS

Services patient 
CPS + Vitale
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Insertion et lecture de la carte Vitale de votre pa tient
Affichage de l’ensemble des services disponibles av ec une carte Vitale

Services patient 
CPS + Vitale

Paiements 
et CAPI

Les droits ‘patient’

Affichage 
des services disponibles
avec cartes CPS + Vitale

Vos commandes de 
formulaires
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Test de Diagnostic 
Rapide angine

Déclaration de choix du Médecin 
Traitant en ligne

avec votre CPS et la carte Vitale 
de votre patient

Nouveaux services en ligne, dès à présent disponible s
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� Le numéro de la hotline de Moulins est le 0811 709 710 à votre disposition du lundi au 
vendredi de 8h00 à 18h00.

� Pour les utilisateurs de MAC :

► Si vous rencontrez une erreur de lecture de carte vitale sur le portail, la procédure ci-dessous 
devrait vous permettre de résoudre cette anomalie.

► Cette procédure a fait l’objet de tests et a été validée par des médecins utilisateurs de  MAC 
versions 10.4 et supérieures, elle n’a pas à être reconduite.

► Cliquez sur le lien suivant  :

• https://localhost:1943/testcomposant

• Si ce test ne permet toujours pas la lecture de la carte Vitale, poursuivez par :

• https://127.0.0.1:1943/testcomposant

► Si néanmoins vous ne pouvez toujours pas lire la carte Vitale, veuillez contacter la hotline 
précitée

� Les Téléservices Protocole de Soins Électronique et Avis dématérialisé d’Arrêt de Travail 
sont toujours disponibles uniquement pour les assurés du régime général.

Informations complémentaires
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Comment obtenir un identifiant Assurance Maladie et  un code d’accès
pour accéder pour la première fois à Espace pro   (1 /2)

Saisir 
votre identifiant PS

puis valider
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Vous recevrez votre code d’accès provisoire
par voie postale sous huit jours

Comment obtenir un identifiant Assurance Maladie et  un code d’accès
pour accéder pour la première fois à Espace pro   (2 /2)

012345678
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Cliquer sur le lien ci-dessus

Un problème de mot de passe ?                                  (1/2)
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012345678

Répondre à votre question clé

Un problème de mot de passe ?              (2/2)

Renseigner votre numéro 
d’Assurance Maladie et Valider

Vous pouvez appeler  la hotline au 0811 709 710
du lundi au vendredi de 8h00 à 18h00 

Le code provisoire peut être adressé
immédiatement par mail à l’adresse indiquée.

Si vous choisissez l’envoi par courrier, 
le nouveau code d’accès vous sera adressé

sous un délai de huit à dix jours .


