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I.  CONNEXION AU PORTAIL 

 

L’adresse du portail Simral est la suivante : 

 www.simral.pro  

Votre première connexion au portail devra obligatoirement se faire par carte CPS. 

Pour une connexion ultérieure, vous avez la possibilité de vous connecter par carte CPS ou par 
login/mot de passe et OTP (One time Password). Ce code d’accès à usage unique permet de renforcer 
la sécurité de l’accès aux dossiers d’imagerie médicale. 

 

L’OTP vous sera transmis sur votre téléphone mobile ou par courrier électronique sur votre adresse 
électronique.  

1.1  Récupérer votre identifiant de connexion et renseigner le mode de réception 
de vos codes d’accès 

Après votre connexion au portail vous récupérez votre identifiant en cliquant sur votre nom à droite 
de l’écran  

 

 

 

http://www.simral.pro/
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Renseigner un numéro de téléphone mobile et /ou une adresse email dans la partie  
« Mode de réception des codes d’accès » 
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Lors de la première connexion sans carte CPS, cliquez sur mot de passe oublié. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Rentrer l’identifiant puis cliquez sur continuez 

 

 

Cette action vous permettra de réceptionner un mot de passe provisoire sur l’adresse email ou le 
téléphone portable renseigné. 
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Lors de votre connexion suivante au portail Simral, il vous sera demandé de modifier ce mot 
de passe provisoire pour un nouveau mot de passe de votre choix comprenant au minimum 8 
caractères dont au moins une majuscule, une minuscule et un chiffre. 

NB : Surveillez le dossier « Courrier Indésirable » de votre boite à lettres. Il est possible que les 
messages qui vous sont adressés par Simral arrivent dans ce dossier. 

1.2  Connexion par carte CPS 

Après avoir inséré votre carte CPS dans le lecteur de votre poste, vous devez alors saisir le code porteur 
associé à votre carte CPS : 

 

 

1.3 Erreur d’accès au service Simral 

Vous avez essayé d'accéder au service Simral mais une erreur a été détectée. Assurez-vous que votre 
carte CPS est bien insérée dans le lecteur. Si tel est le cas et que vous ne parvenez pas à accéder à 
Simral vérifiez que le lecteur de carte est correctement installé. 
En cas de difficulté, rendez-vous au chapitre 4 Assistance Carte CPS 

1.4       Accès web : Les prérequis à vérifier 

Vous devez disposer d’un ordinateur équipé d’un système d’exploitation et d’un navigateur internet 
compatibles avec Simral. Les principaux navigateurs du marché en dernières versions comme Chrome 
internet explorer et Firefox sur Windows 7, Internet Explorer sur Windows 8,Firefox sur Mac OSX sont 
compatibles. 
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1.5      Connexion par identifiant / mot de passe / OTP 

 

Saisissez votre identifiant et votre mot de passe : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez sur continuer 
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Vous devez choisir le mode de réception de votre code d’accès à usage unique puis cliquer sur 
« Continuer » : 

 

 

 

Vous devez saisir le code d’accès qui vous a été envoyé pour accéder au portail. 
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1.6 Mot de passe oublié  

En cas d’oubli de votre mot de passe, cliquez sur le lien « Mot de passe oublié ? » pour réceptionner 
votre mot de passe temporaire 

 

Rentrer l’identifiant puis cliquez sur continuer 

 

 
 

Votre mot de passe temporaire vous sera transmis par email ou sms suivant votre choix de réception 
de vos codes d’accès. 
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Lors de votre connexion suivante au portail Simral, vous devez remplacer ce mot de passe temporaire 
par un mot de passe de votre choix. (Voir chapitre 1 –Connexion au portail) 
 

NB : Surveillez le dossier « Courrier Indésirable » de votre boite à lettres. Il est possible que les messages 
qui vous sont adressés par Simral arrivent dans ce dossier. 

II. FONCTIONNALITES DU PORTAIL 

 

Votre page d’accueil du portail présente les différentes fonctionnalités auxquelles vous avez accès : 

 

 

2.1     Editer un patient 

 

Cette fonctionnalité vous permet de rechercher les données 
d’un patient et seuls ceux qui ont donné leur consentement 
pour le partage de leur dossier d’imagerie Simral seront 
affichés. 
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Dans la liste des résultats, la colonne CS présente le consentement du patient : 

 le patient a donné un consentement favorable, alors le pictogramme  lui est associé 

La colonne Actions, de la liste des résultats, permet de réaliser les actions suivantes sur le patient : 

 Recueillir le consentement du patient :  (Chapitre 3- Gérer l’accès au portail patient) 

 Gérer la liste des professionnels de santé bloqués sur le patient :  (Chapitre 0-2.6      
Comment accéder à la liste des Professionnels de santé (PS) utilisant Simral ?) 

 Gérer l’accès au portail patient :  

  si le patient a déjà un compte d’accès (Chapitre 3.1-3.1     Le patient possède 
déjà un compte) 

  si le patient n’a pas encore de compte d’accès (Chapitre 3.2-3.2     Création 
d’un compte pour le patient) 
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En cliquant sur   , vous pouvez ainsi accéder aux informations détaillées du patient sans pouvoir 
le modifier: 
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2.2      Gérer le consentement d’un patient  

 

Si le patient vous informe de sa volonté de modifier son 
consentement pour le partage de son dossier d’imagerie Simral, 
vous pouvez effectuer l’action pour lui via cette fonctionnalité. 

Attention, si le consentement est renseigné à « Non », le patient 
ne pourra plus accéder à son compte (et donc à ses examens). 

 

 

2.3     Lister les examens d’un patient 

 

Cette fonctionnalité vous permet d’accéder aux examens 
d’imagerie (image + compte rendu) du patient. 

Effectuez la recherche du patient selon la méthode de votre 
choix (par traits d’identités, par IPP et établissement), puis 

cliquez sur le bouton  dans la colonne « Actions ». 
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Pour visualiser un examen, vous pouvez cliquer sur l’icône  de la colonne « Actions ». 

Une fenêtre s’affiche alors, vous permettant de saisir le motif de la prise en charge. S’il s’agit d’une 
autorisation explicite du patient, vous pourrez ensuite consulter son dossier sans avoir à préciser de 
nouveau un motif pendant 30 jours. S’il s’agit d’une prise en charge en urgence, vous aurez accès au 
dossier pendant 48 heures. 
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Après avoir sélectionné la bonne option et cliqué sur valider, vous accédez à la visualisation de 
l’examen dans le viewer XERO : 

 

 

2.4     Rendre visible l’examen pour le patient 

Pour rendre l’examen visible au patient, vous devez cliquer sur le bouton « Valider » en haut. Une fois 
l’examen rendu visible, vous pouvez de la même manière le rendre non visible pour le patient.  

Par défaut, les examens sont partagés dans Simral avec la propriété « non visible par le patient ».  

Afin de respecter le droit d'accès du patient aux informations qui concernent sa santé, une action 
rapide de votre part est souhaitable pour les lui rendre visibles, sauf si vous estimez qu'une 
consultation préalable par un professionnel de santé est appropriée avant publication.  

Sans action de votre part, le patient visualisera ses examens 15 jours après la date de réalisation de 
l’examen grâce à un mécanisme automatique.  

2.5     Rechercher un examen 

 

 

Vous pouvez visualiser un examen en saisissant l’identifiant 
(vous pouvez trouver cet identifiant au niveau du compte-
rendu) et l’établissement producteur de cet examen : 
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Pour visualiser l’examen, vous pouvez cliquer sur l’icône  de la colonne « Actions ». 

Une fenêtre s’affiche alors, vous permettant de saisir le motif de l’accès à ce dossier.  

S’il s’agit d’une autorisation explicite du patient, vous pourrez consulter les examens sans avoir à 
repréciser un motif pendant 30 jours. S’il s’agit d’une prise en charge en urgence, vous aurez accès aux 
examens pendant 48 heures. 
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Après avoir sélectionné la bonne option et cliqué sur valider, vous accédez à la visualisation de 
l’examen dans le viewer XERO  

2.6      Comment accéder à la liste des Professionnels de santé (PS) utilisant Simral ? 

 

Cette fonctionnalité vous permet d’accéder à la liste des 
Professionnels de santé (PS) utilisateurs du portail. Vous 
pouvez les rechercher par spécialité notamment. 

 

 

 

Le drapeau orange indique que le PS n’a pas de compte dans Simral  

Le drapeau vert indique que le PS dispose d’un compte Simral 

2.7     Comment répondre à la demande du patient concernant l’accès ou non d’un PS 
           à son dossier ? 

 

Si le patient vous informe de sa volonté d’interdire (ou de 
ré-autoriser) l’accès à un professionnel de santé déterminé 
à son dossier, vous pouvez effectuer l’action pour lui via 
cette fonctionnalité. 

Suite à cette action, le professionnel de santé en question 
pourra ou non visualiser les examens du patient. 
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Cliquez sur le cadenas bleu « gérer la liste des professionnels de santé bloqué » pour afficher le tableau 
ci-dessous qui vous permettra de gérer l’accès du professionnel de santé au dossier du patient. 

 

 

NB. Le patient a également la possibilité de gérer cette liste depuis le portail patient. 
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III. GERER L’ACCES AU PORTAIL PATIENT 

3.1     Le patient possède déjà un compte 

 

Si le patient ne se souvient plus de son mot de passe, vous 

pouvez lui générer un nouveau mot de passe temporaire et lui 

imprimer le document contenant ses identifiants d’accès. 

Vous pouvez également modifier le téléphone mobile et 

l’adresse électronique du patient pour l’envoi de son code à 

usage unique utile lors de sa connexion au portail patient.

 

Cliquez sur le pictogramme vert pour accéder à l’écran ci-dessous vous permettant de générer un 
nouveau mot de passe temporaire au patient. 
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NB. Le patient peut également gérer ces éléments lui-même dans le portail patient. 

  



 Simral - Guide utilisateur Médecins Libéraux 16/06/2017 

 21 / 23 

3.2     Création d’un compte pour le patient  

 

Pour créer un accès à un patient, vous devrez renseigner un téléphone mobile et / ou une adresse 
électronique pour l’envoi de son code à usage unique utile lors de sa connexion au portail patient.  

 

 

Cliquez sur le pictogramme rouge pour accéder à l’écran ci-dessous vous permettant de créer le 
compte d’accès au patient. 
 

 

En cliquant sur créer un compte d’accès vous pouvez ensuite imprimer le document contenant ses 
identifiants d’accès : 



 Simral - Guide utilisateur Médecins Libéraux 16/06/2017 

 22 / 23 
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IV. ASSISTANCE CARTE CPS  

 

Pour vérifier que la carte CPS fonctionne dans le navigateur, il faut se rendre sur ce site : 
http://testssl.asipsante.fr/  

 

En cas de défaillance, contactez INFO CPS au 08 825 85 2000  

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-medicale-en-
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 

Formulaire de contact à compléter 
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https://www.alsace-esante.fr/nos-activites/simral/simral-assistance-du-service-dimagerie-medicale-en-region-dalsace
https://www.alsace-esante.fr/nos-activites/simral/simral-assistance-du-service-dimagerie-medicale-en-region-dalsace
mailto:support@simral.fr
https://www.alsace-esante.fr/formulaire-de-contact-support-dalsace-e-sante#overlay-context=espaces-collaboratifs/documents

