
Accédez à votre espace assuré.  
Saisissez votre N° d’adhérent ainsi que votre 
mot de passe. Pour mémoire, votre numéro 
d’adhérent est le numéro qui figure dans le coin 
supérieur droit de votre carte de tiers payant.

ConneCtez-vous 
sur www.roederer.fr

Soyez 
rembourSéS 
en 48h*
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Suivez-nous sur

Comment ?

Saisie  
Expresse 
> médecine douce 

>  Pharmacie  
non rembourSable

*Délai pour toute demande déposée avant 16h, hors weekend et jours fériés



•  Si votre contrat complémentaire santé prévoit ces garanties,  
vous avez la possibilité de faire une « saisie expresse » pour :  

  Actes de médecine non conventionnelle ou médecine douce
    Pharmacie non remboursable

•  Après avoir choisi la nature de la demande, veillez à bien remplir tous 
les champs demandés et à sélectionner le bon bénéficiaire des soins.

•  Si le bénéficiaire des soins ne s’affiche pas dans la liste déroulante, 
nous vous invitons à nous transmettre votre demande  
de remboursement via la rubrique “ Déposer mes documents ”.

•  Joignez impérativement les justificatifs correspondants 
aux soins faisant l’objet de votre demande de remboursement.

•  Le document doit être lisible pour permettre son contrôle 
et comporter le tampon du professionnel de santé.

•  Attention, la taille de votre fichier doit être inférieure à 5 Mo 
et doit être envoyé au format pdf, jpg, jpeg ou png.

•   Une fois votre demande de remboursement validée,  
vous recevrez un accusé de réception (voir ci-contre).

•  Vous pouvez à tout moment consulter l’historique 
de vos demandes ou déposer une nouvelle demande 
depuis votre espace assuré.

 Service disponible 24h / 24h
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Cliquez ici !


