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CONNEXION AU PORTAIL PATIENT
Votre première connexion

Lors de votre 1ère connexion, vous saisissez le mot de passe temporaire figurant sur le document
qui vous a été remis lors du recueil de votre consentement dans le service d’imagerie de votre
établissement de santé, de votre clinique, ou de votre cabinet radiologique. Pour les connexions
suivantes, vous saisissez le mot de passe que vous aurez choisi lors de votre première connexion.

1.2

Authentification sur le portail SIMRAL

Rendez-vous sur la page d’authentification www.simral.fr



Entrez votre identifiant et votre mot de passe temporaire (première connexion). Pour les
connexions suivantes, votre mot de passe personnel.



A la suite de cette étape, un code d’accès à usage unique valable 15 minutes à partir de sa
réception, vous sera envoyé à l’adresse mail ou téléphone renseignés lors de votre
consentement en établissement. Entrez votre code d’accès à usage unique dans la page de
redirection.
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Mot de passe oublié

Veuillez cliquer sur le lien « mot de passe oublié » et suivre les instructions.

Entrez votre identifiant, et cliquer sur « continuer ». Un nouveau mot de passe vous sera envoyé à
l’adresse mail ou téléphone renseignés dans votre compte personnel.

Si vous avez égaré votre identifiant, l’établissement ayant recueilli votre consentement peut vous
rééditer un nouveau document contenant votre login.
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ESPACE PERSONNEL PATIENT
Vos examens

Cette rubrique vous permet d’avoir accès à tous vos examens d’imagerie réalisés dans les
établissements ayant recueilli votre consentement. Vous pouvez utiliser le filtre afin de rechercher
un examen précis.

Filtre de recherche

Visualiser un examen

2.2 Historique des accès par les professionnels de santé
Vous avez accès à l’historique complet des professionnels de santé ayant consulté vos imageries.
Les professionnels de santé sont dans l’obligation de renseigner le motif de leur visite.
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2.3 Bloquer l’accès à vos examens pour un médecin
Bloquer l’accès à un médecin

Annuler le blocage
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Vous pouvez utiliser un filtre de recherche afin de retrouver plus rapidement le médecin concerné.

Pour plus de sécurité, vous devez confirmer votre choix

2.3 Déconnexion de votre espace personnel
Pour des raisons de sécurité, il est indispensable de vous déconnecter de votre espace.
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REGLER LES PARAMETRES DE VOTRE COMPTE PERSONNEL

Possibilité d’annuler/réactiver votre consentement
Votre compte sera désactivé suite au retrait de votre consentement. Si vous souhaitez le réactiver, veuillez-vous rapprocher d’un établissement de santé ou de toute autre structure
habilitée afin de procéder à nouveau au recueil de votre consentement.

Ajouter/modifier : adresse mail – téléphone mobile
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EN BAS DE PAGE DU PORTAIL PATIENT

En cliquant sur ce bouton, vous avez accès à la foire aux questions du site.

V.

Assistance et support
o

« En toute autonomie »

Accéder à l’aide en ligne (guides, FAQ, …)
https://www.alsace-esante.fr/nos-activites/simral/simral-assistance-du-service-dimagerie-medicaleen-region-dalsace
o

« Niveau 1 »

Alsace e-santé : une équipe d’experts à votre disposition

Alsace e-santé
5jrs / 7 en jours ouvrés de 9h à 12h et de 14h à
17h
Mail : support@simral.fr

Conçu par Harryarts / Freepik

Formulaire de contact à compléter
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