MY SMEREP
MON ESPACE PERSONNALISÉ GRATUIT
JE GÈRE MA SANTÉ DE CHEZ MOI
Dès votre inscription à la SMEREP, nous vous envoyons un email de bienvenue
vous présentant tous les services inclus dans votre espace personnel MY SMEREP. Vous
devez cliquer sur le lien inséré dans l’email pour l’activer et personnaliser votre mot de passe.

Accès direct
sur smerep.fr

Espace personnel

My SMEREP

Votre espace My SMEREP est accessible sur smerep.fr 7J/7 et 24H/24

• Alerte email et suivi de vos remboursements de soins
• Téléchargement de vos ATTESTATIONS de Droits à la SMEREP pour l’année en
cours et de Responsabilité Civile si vous êtes adhérent SMEREP
• Commande de votre Carte Européenne d’Assurance Maladie avec téléchargement
de votre certificat provisoire de remplacement de la CEAM (valable 3 mois)
• Déclaration de votre RIB
• Déclaration du choix de votre Médecin Traitant
• Déclaration de perte / vol / dysfonctionnement de votre carte Vitale
• Changement de coordonnées (adresse postale, téléphone et bancaire)

smerep.fr

etc.

Si vous n’avez pas eu accès à cet email, vous pouvez créer vous-même votre
espace personnel MY SMEREP. Voici comment procéder :
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IMPORTANT
Je me rends sur la page d’accueil
www.smerep.fr, puis je clique sur :
Espace personnel

My SMEREP
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Depuis la page d’accueil de l’Espace
Personnel My SMEREP, je clique sur :
PREMIÈRE VISITE

> Créer mon espace personnel
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Avant de procéder à mon
inscription, j’ajoute l’adresse
moncompte@smerep.fr à mon
carnet d’adresses.
En effet, une fois le formulaire d’inscription
validé, vous allez recevoir un message de
confirmation sur votre adresse e-mail en
provenance de cette adresse. En l’ajoutant
à votre carnet, vous évitez que cet
e-mail soit considéré comme un SPAM
et que cela vous empêche de valider votre
inscription.

Je complète le formulaire d’inscription avec :
-

mon numéro de Sécurité sociale (ou mon numéro d’identifiant SMEREP),
ma date de naissance,
mon numéro de téléphone (facultatif),
mon adresse e-mail, qui me servira d’identifiant et sur laquelle je recevrai
mes “alertes remboursement”,
- le mot de passe de mon choix, contenant au moins 8 caractères dont au
moins 1 chiffre, 1 majuscule et 1 minuscule.
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Je confirme l’activation de mon espace depuis ma boîte mail en cliquant sur
le lien contenu dans l’e-mail de confirmation adressé par la SMEREP.
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Je me connecte à mon espace personnel,
en m’identifiant à l’aide de mon adresse e-mail et de mon mot de passe.
Je peux maintenant accéder à toutes les fonctionnalités de mon espace personnel
My SMEREP : téléchargement de mon attestation de droits, commande de ma Carte
Européenne d’Assurance Maladie (CEAM), mise à jour de mes coordonnées…
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