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IMPORTANT : Vous n’avez pas à créer un compte, la Mutuelle le fait pour vous. 

 

VOUS CONNECTER  à votre espace « Professionnel de 
santé » privé  
 
1. Munissez-vous des codes de connexion (identifiant et mot de passe) que la Mutuelle 
vous a envoyés par email. 
Si vous n’avez pas reçu vos codes, contactez-nous : professionnel-sante@mdf.nc 
 

2. Sur le site www.mdf.nc, cliquez sur le bouton Espace Professionnel de santé 
 

 
3. Sur la page de connexion à votre espace, entrez les codes figurant sur l’email de la 
Mutuelle, puis cliquez sur CONNEXION. 
Exemple : Identifiant : PS3 - Mot de passe : azerty03 
 

 
IMPORTANT : Vous avez la possibilité de modifier votre mot de passe (voir plus loin) mais 
pas votre identifiant. Conservez-le précieusement !  
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OUBLI de vos codes de connexion 
 
1. Cliquez sur « IDENTIFIANTS OUBLIES ? » 
 

 
 
2. Renseignez les champs requis et cliquez sur ENVOYER.  
Vos nouveaux codes vous seront envoyés par email. 
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MODIFIER votre mot de passe 
 
1. Depuis la barre latérale, cliquez sur le menu VOS DONNEES, puis sur le sous-onglet 
VOTRE COMPTE. Dans « Votre profil internet », cliquez sur « Modifier mon mot de 
passe ». 
 

 
 
2. Saisissez votre nouveau mot de passe, confirmez-le, puis cliquez sur SAUVEGARDER. 
Votre mot de passe doit contenir au minimum 8 caractères et 12 au maximum. Par 
eux, doivent figurer au moins 2 chiffres. 
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CONSULTER vos coordonnées  
 
La consultation de ces informations est possible à travers le menu VOS DONNEES. 
 

 
 

  



  

 
DOC – PAM – 093 V1 

6 

Guide d’utilisation Mon espace « Professionnel de santé » 

RECHERCHER les droits MDF d’un assuré  
1. Dans le menu GESTION QUOTIDIENNE, cliquez sur INTERROGATION DES DROITS MDF. 
 

 
 

2. Renseignez un critère au minimum. 
Par exemple, le NOM (qui doit être saisi sans accents) et le n° CAFAT. 
En cas d’homonymie, affinez la recherche avec le n° MDF. 
 
Cliquez sur RECHERCHER 
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3. Résultat  de la recherche : 
Un premier tableau intermédiaire s’affiche.  
Il vous informe de l’ouverture ou non des droits de la personne : 
 - si un carré rouge apparaît dans la case ETAT DES DROITS RC, les droits sont 
ouverts. 
 - si aucun carré rouge n’apparaît dans la case ETAT DES DROITS RC, les droits sont 
fermés. 
 
 

 
En cliquant sur ce carré rouge, un second tableau apparaît avec des informations 
complémentaires. 

 

 

Les 7 premières 
cases donnent des 
informations sur  
LE BENEFICIAIRE. 
 

Les 4 dernières  
cases donnent des 
informations sur 
L’ASSURE. 
 

Si la mention 
« Droits à 
justifier » 
s’affiche, il s’agit 
d’une simple 
information. Vous 
devez alors 
vérifier les droits 
CAFAT sur le 
fichier CAFAT.  
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ACCEDER à vos relevés de prestation  

 
1. Dans le menu GESTION DES PRESTATIONS, cliquez sur VOS RELEVES DE 
PRESTATIONS. 

 
 

Cliquez ici pour télécharger le 
décompte.  
NB : Selon le navigateur utilisé, 
une nouvelle fenêtre s’ouvre ou 
bien le PDF est directement inséré 
dans les Téléchargements ; 
pensez à vérifier. 
 
Dans la plupart des cas, la date 
d’édition correspond à la date du 
paiement.   
 

Effectuez ici votre recherche  
par date de paiement.    
 

Une hotline pour vous aider  

Si vous rencontrez une difficulté dans la connexion 
ou l’utilisation de votre espace privé, contactez 

notre assistance téléphonique au 24 20 70  

 
Coût d’un appel local.  
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