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Connectez-vous sur  
www.amsn.fr 
Espace Adhérent

Renseignez votre numéro 
d’adhérent et mot de 
passe

En cas de perte du mot 
de passe, cliquez sur j’ai 
oublié mon mot de passe 
et complétez les différents 
champs



Sur la page d’accueil, vous pouvez 
accéder à différents services 

Mettre à jour vos informations administratives : Remplir impérativement cette rubrique

Modifiez vos informations administratives 
(adresse postale, télephone, adresses mail...)

Obligatoire Indiquez votre email de 
dématérialisation de factures dans le 
contact Adresse de facturation et de 
dématérialisation

Modifiez ou ajoutez un contact à l’aide de la 
liste déroulante dans l’icône

Les informations renseignées sont indispensables au bon suivi de votre dossier

Joindre nos services
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√  Modifier vos informations administratives 
√ Joindre un centre AMSN ou un service
√ Gérer vos effectifs
√ Accédez à vos factures 
√ Déclarer vos effectifs (en janvier)
√ Gérer vos rendez-vous 
√ Consulter votre synthèse d’activité

Retrouvez les coordonnées de votre centre 
médical, des équipes AMSN.

Cliquez sur le crayon pour modifier 
vos réponses



Mettez à jour vos effectifs : ajouter ou sortir 
un salarié, vérifier et modifier si besoin la 
catégorie de suivi individuel (SI -SIR -SIA). 
La périodicité des visites médicales dépend 
du suivi renseigné. 
Besoin d’aide pour renseigner la catégorie d’un 
salarié, aidez-vous du tableau des périodicités 
téléchargeable sur amsn.fr

Accessible uniquement en janvier

Gérer vos effectifs : Tout au long de l’année (hors période de déclaration des effectifs)

Télécharger vos factures

Retrouvez l’ensemble de vos factures et 
téléchargez-les si besoin. 

La rubrique Echéancier ne comprend pas les 
factures faisant l’objet d’un contentieux.

Déclarer vos effectifs : Obligatoire 1 fois par an
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Gérer vos rendez-vous

Visualisez les rendez-vous programmés 
de vos salariés.  
Faire une demande de rdv
Faire une demande d’annulation de rdv

3/3
Besoin d’aide ?

comptabilite@amsn.fr
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Indiquez le numéro complet de 
sécurité sociale avec la clé (= 15 
chiffres) et sans espace.


