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Siège social 

1 
Rue 
de 
la 

Sarthe 

49300 Cholet 

Professionnel de santé  

partenaire de MLC Mutuelle 
 

mutuellelacholetaise.fr 

Site Internet MLC Mutuelle  

 

 

- Modalités de connexion à mon espace Professionnel de Santé 

 

- Mon espace Professionnel de Santé 

Suivez-nous sur Linkedin et Facebook 

Siège social 

1 Rue de la Sarthe 49300 Cholet 

02 41 49 16 00 
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1– Connexion à mon espace Professionnel de Santé : 

1-1-Allez sur « www.mutuellelacholetaise.fr » puis dans « Votre espace » et cliquez sur 

« Professionnel de Santé » : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-2- La page suivante va s’ouvrir : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-3- Saisissez votre identifiant (N° FINESS / ADELI) et votre mot de passe 

 

1-4- Pour une première connexion :  

 

Cliquez sur « Mot de passe oublié? ».  

Un mail vous sera adressé avec un lien pour définir votre mot de passe. 

Prenez soin de contrôler l’adresse mail qui s’affiche avant l’envoi. Si sa modification s’avère 

nécessaire, prendre contact avec nos services. 
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2– Accueil : 

 Informations personnelles : Retrouvez votre identité, l’interlocuteur dédié à MLC Mutuelle 

dans votre structure, votre adresse postale et votre e-mail. 

 

Le bouton « Modifier mes informations » vous permettra de mettre à jour vos informations. 

 

 Paiements : Retrouvez une vision résumée des derniers paiements réalisés à votre bénéfice. 

 

Vous trouverez également un accès direct au détail des prestations réglées via le bouton 

dédié. 
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3– Prestations réglées : 

 Rechercher un remboursement : un moteur de recherche vous permet de retrouver un 

remboursement en particulier selon différents critères. 

 

 Liste des remboursements : Retrouvez le détail des remboursements réalisés pour votre bé-

néfice. Pour chaque cas, un bouton « action » vous permettra de visualiser le détail des dé-

comptes concernés par ce remboursement. Un export sous Excel est également possible. 
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4– Mes paiements : 

 Rechercher un paiement : un moteur de recherche vous permet de retrouver un virement 

en particulier selon différents critères. 

 

 Liste des paiements : Retrouvez le détail des paiements réalisés pour votre bénéfice. Pour 

chaque cas, un bouton « Prestations réglées » vous renvoie vers le détail du virement (liste 

des factures / soins concernés). 
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5– Prises en charges et devis : 

RESERVE UNIQUEMENT AUX DOMAINES OPTIQUE ET AUDIOLOGIE 

 

5-1– Mes Prises en charge 

 Recherche de prise en charge : un moteur de recherche vous permet de retrouver une 

prise en charge en particulier selon différents critères. 

 

 Liste des PEC : Retrouvez le détail de vos PEC réalisées par vos soins depuis le portail ainsi 

que celles établies par nos services ( PEC portail : OUI / NON voir encadré ci-dessus) pour 

votre bénéfice.  

Pour chaque cas, un bouton « Action » vous permettra de :  

 Consulter le détail de la PEC 

 Consulter le PDF de la PEC 

 Supprimer la PEC 
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5– Prises en charges et devis : 

RESERVE UNIQUEMENT AUX DOMAINES OPTIQUE ET AUDIOLOGIE 

 

5-2-1– Saisie Prise en charge 

Sélectionnez le type de la PEC selon votre spécialité 

  

 

 

 

 

Recherchez l’assuré concerné par son N° de sécurité sociale ou son N° d’adhérent (voir carte TP). 

 

Sélectionnez le bénéficiaire souhaité 
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5– Prises en charges et devis : 

RESERVE UNIQUEMENT AUX DOMAINES OPTIQUE ET AUDIOLOGIE 

 

5-2-2– Saisie Prise en charge 

 

Complétez le formulaire 

 

Vous pourrez ensuite :  

 imprimer le devis 

 Abandonner la saisie 

 Modifier votre saisie 

 Valider pour enregistrer la PEC et l’imprimer en PDF 

 

Attention, le devis non imprimé sera perdu. 
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6– Mes services : 

6-1– Suivi des demandes 

Rechercher une demande : un moteur de recherche vous permet de retrouver une de-

mande en particulier selon différents critères. 

 

 Liste des demandes : Retrouvez le détail de vos demandes et leur état de traitement 

(STATUT). 

 

6-2– Changer d’adresse 

Cliquez sur « modifier mes informations ». 
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6– Mes services : 

6-3– Mes abonnements 

Activez via ce menu la réception de vos documents dans votre espace Professionnel de 

Santé. 
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7– Nous Contacter : 

 

Communiquez avec MLC Mutuelle via ce menu. Adressez votre demande en sélectionnant 

l’objet de votre message :  

 Devis 

 Facturation 

 Refus de PEC 

 Autres cas 

 

Vous pouvez joindre un ou plusieurs documents à votre message. 

 

Le traitement de votre demande et son avancement seront consultables dans la rubrique 

« Mes services \ Suivi des demandes » (§ 6-1). 
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Suivez-nous sur Linkedin et Facebook 

mutuellelacholetaise.fr 

Services à la Mutuelle La Choletaise 

►Siège Social 

1 rue de la Sarthe—49300 Cholet 

02 41 49 16 00 
 

► Service relation adhérent  

Du lundi au jeudi de 9h00 à 12h30 et de 14h00 à18h00 

Le Vendredi de 9h00 à 12h30 et de 15h00 à 18h00 
 

 

► Service prestations 

(Traitement des remboursements frais de santé : factures, devis, …) 

tiers-payant@mutuellelacholetaise.fr 
 

 

mailto:gestion@mutuellelacholetaise.fr

