
 

GUIDE SIMPLIFIE : ESPACE CONNECTE  

https://monespace.uegar.com/Account/Login 

A tout moment, pour revenir au tableau de bord, cliquer sur le nom de l’application :     

 

 

Le menu central permet de consulter les données sur les effectifs en cours avec une répartition de l’effectif par sexe, 

âge, contrat et par catégorie ainsi que les entrées et les sorties de l’effectif. Vous pouvez accéder au détail en cliquant 

sur chacun des graphiques. 

 

Vous pouvez également visualiser les données sur les visites médicales et les actions en milieu de travail sur les 5 

dernières années avec comme détail l’historique des visites médicales, des avis délivrés, des visites annulées et 
l’historique des ateliers de prévention et des actions en milieu de travail. 

 

Il est possible de consulter l’historique des arrêts et accidents du travail avec, là encore, le détail par un simple clic. 

Et enfin, les coordonnées du centre de visite qui vous est affecté sont visibles en bas de page. 

 

https://monespace.uegar.com/Account/Login


Bandeau horizontal haut 

En cliquant sur chaque bloc, vous accédez rapidement aux détails des visites et actions en cours. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Menu vertical actions principales gauche 

 

Ce menu vous permet de :  

1- Prendre directement des rendez-vous pour vos salariés. Il vous faut sélectionner le salarié, le motif de visite, 

le jour et heure du rendez-vous positionné par le secrétaire médical puis enregistrer. Une fois le rendez-vous 

demandé celui-ci apparait dans votre page d’accueil, dans visite à venir. 

 

2- Prendre des rendez-vous dont l’acte prévisionnel est dépassé.  

Déplacer, changer ou annuler le rendez-vous d’un de vos salariés 

Lorsque vous avez pris vos rendez-vous ou si les plages proposées ne correspondent pas à vos besoins, merci 

de « Libérer des disponibilités ». Nos secrétaires pourront vous proposer de nouveaux RDV plus rapidement. 

 

 Remarque : La convocation part directement au salarié si une adresse professionnelle a été renseignée sinon 

               se rendre dans le menu                  pour        la convocation à l’adresse mail de votre choix. 

 

 

 

 

 

 

Ce bloc permet de :  

- Visualiser les rendez-vous prévus et rééditer les convocations , 

- Inscrire et désinscrire ses salariés aux ateliers de prévention,  

- Visualiser les actions en milieu de travail débutées 

- Visualiser les propositions d’aménagement en cours de vos salariés et rééditer le document émis. 
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3- Accéder à votre portail de déclaration des effectifs et financier « dit portail adhérent » avec votre identifiant 

et mot de passe (A renseigner lors de la 1ère connexion). 

 
 

4- Prendre contact avec le secrétaire médical en charge de votre entreprise afin d’échanger sur un salarié ou 

votre entreprise. 

      

         

 

Menu horizontal haut 

 

Certaines fonctionnalités accessibles dans les menus précédents se retrouvent dans ce menu : . 

Autres fonctionnalités :  

- Accéder à la liste de vos salariés en cliquant sur le bouton et avoir accès à la fiche de votre salarié 

(renseignements sur le salarié, liste des rendez-vous, des arrêts, …) 

- Accéder aux alertes par lors d’une création ou modifications d’informations (coordonnées du SST, 

centre de visite, médecin du travail, individu, rendez-vous). Celles-ci apparaissent ainsi :  

 

 

 

Pour toute question complémentaire, n’hésitez pas à vous rapprocher de la secrétaire qui suit votre entreprise. 


