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Vous inscrire sur votre espace restreint TMS Pros ?
Vous faites partie des 700 établissements de la région Hauts-de-France et vous avez besoin
d’aide pour vous inscrire, ainsi que dans votre démarche ?
Pour vous inscrire, munissez-vous de vos identifiants de connexion transmis par la Carsat
Hauts-de-France et rendez-vous sur la page Ameli.fr/Entreprises – rubrique Mon Espace TMS Pros ou
alors directement sur la page https://ameli.tmspros.fr/.
Vous devez ensuite activer votre compte et compléter votre profil comme décrit dans notre notice
explicative ci-dessous qui vous guidera pas à pas. Si vous avez besoin d’aide, votre agent préventeur
de la Carsat est également à votre disposition pour vous aider dans cette démarche, n’hésitez pas à le
contacter directement. Enfin, en cas de difficulté particulière ou pour toute autre information, vous
pouvez aussi nous écrire à l’adresse suivante : tmspros@carsat-nordpicardie.fr.

1 > Ouvrez votre navigateur internet et saisissez l’adresse https://ameli.tmspros.fr

2 > Saisissez votre identifiant et votre mot de passe communiqués par la Carsat
Hauts-de-France et cliquez sur le bouton « me connecter »

3 > Vous êtes connecté à votre espace restreint TMS Pros et vous êtes sur votre page
d’accueil

4 > Complétez votre profil
Avant de pouvoir accéder à votre parcours, vous devez compléter votre profil, et notamment les
champs obligatoires s’ils ne le sont pas déjà. Si tous les champs obligatoires de votre page « Mon profil
» ne sont pas complétés, le bouton « Poursuivre mon parcours » de la page d’accueil ne sera pas
cliquable.

Pour compléter votre profil, vous devez cliquer sur l’onglet « Mon profil ».

Vous devez ensuite compléter les champs obligatoires, c’est-à-dire les champs marqués d’un
astérisque, puis cliquer sur le bouton « Valider mon profil » en bas de page.

5 > Accédez à votre parcours
Une fois le profil complet et enregistré, vous pouvez accéder à votre parcours en cliquant sur l’onglet «
Mon parcours ». À tout moment, vous pouvez regagner votre page d’accueil en cliquant sur le logo TMS
Pros.

