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Se connecter au Portail via le site Internet de l’Agemetra 

http://www.agemetra.org/ 

Rubrique « Espace adhérent » 

 

 

 

 

 

 

 

 

Il faut être en possession du numéro d’adhérent et du mot de passe (à demander à la première connexion). 

Pour cela, cliquer sur l’onglet « Première connexion ? » 

Réception d’un mail, à l’adresse mail où sont réceptionnées les convocations, demandant de cliquer sur un lien 

afin de définir un mot de passe. 

Sommaire 

Des vidéos de démonstration sont disponibles sur chaque page afin 

de vous guider. 

Numéro d’adhérent 
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Accès aux données du portail. 
Après connexion, permet, via le menu à gauche, d’accéder à vos coordonnées, à la liste des salariés, à la liste des rendez 

vous, aux contacts du centre... 

Menu « Mon compte ». 
 

Permet d’accéder aux coordonnées transmises lors de l’adhésion, seules les coordonnées de facturation sont modifiables. 

Pour d’autres modifications, envoyer obligatoirement un mail à : relationadherents@agemetra.org via le portail dans le 

menu « Mon compte » > « Contacter mon centre médical ». 

 

Sommaire 
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Menu « Mon espace documentaire » 
 

Permet :  

 de visualiser et/ou imprimer les factures émises. 

 d’accéder à toutes les actions de prévention effectuées pour votre entreprise par le méde-

cin, l’infirmier(e)… 

Sommaire 

Permet d’exporter le ta-

bleau vers Excel. 

Permet de télécharger puis imprimer la 

facture au format PDF. 
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Menu « Mes salariés» 
 

Permet d’accéder aux listes des salariés, de demander un rendez vous pour un salarié, d’ajouter 

de nouveaux salariés et de voir l’effectif déclaré en début d’année. 
Sommaire 

Accès à la liste des salariés actifs et/ou sortis via le menu déroulant.  

Permet également de faire une demande de rendez-vous ou d’exporter le tableau vers Excel. 

Afin de sortir un salarié, indiquer la date de sortie dans la colonne départ et cliquer sur « enregistrer les dates de 

départ » en bas de la page. 

Attention :  

En cas d’erreur lors de la sortie d’un salarié, impossible d’annuler ou de revenir 

en arrière, vous devez contacter votre centre médical. 

LISTE DE MES SALARIES 
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Sommaire 
Lors de l’ajout  d’un poste, le code PCS-ESE est obligatoire. 

Vous devez ajouter la fonction qu’occupe votre salarié dans l’entreprise en cliquant sur 

De la même façon, vous pouvez, si c’est le cas, ajouter une Surveillance Médicale Renforcée pour le 

salarié.   

AJOUTER UN NOUVEAU SALARIE 

Ne pas oublier de cliquer sur « Enregistrer » afin que votre demande soit 

bien prise en compte. 
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Menu Planning. 
Consultation 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permet de visualiser la liste de tous les rendez-vous , notamment les visites effectuées et les absences  facturées ou non. 

Choisir en cochant au besoin ce que vous souhaitez afficher : « Réservées », « pré-convocations », « convocations » 

« RDV réalisés », « Absences non justifiées », « Absence confirmées ». 

Pour information :  

 « Réservées » correspond aux convocations positionnées mais non figées et non envoyées. 

 « Pré-convocations » correspond aux convocations figées mais non envoyées. 

 « Convocations » correspond aux convocations figées et envoyées. 

 

Ces données sont à titre indicatif. Vous devez attendre de recevoir la convocation 

afin de valider à votre salarié la date et l’heure de son rendez-vous. 

Sommaire 


