
INSCRIRE OU CORRIGER l’ADRESSE MAIL  
DE L’INSTANCE MEDICALE DE GESTION  
DES RISQUES DE SON ETABLISSEMENT 

 
 Question d’un médecin : « Je souhaite envoyer mes déclarations EPR à l’instance 

médicale de gestion des risques de mon établissement d'exercice. Comment entrer l'adresse 
mail du correspondant dans mon dossier administratif sur le site ? ». 
 
Effectivement, cette fonctionnalité permettant d’adresser une déclaration d’EPR à l’Instance 
médicale de gestion des risques de son établissement ne fonctionne que si le médecin l’à 
déclarée dans le système d’information de l’accréditation des médecins (SIAM). Pour 
beaucoup de médecins, cette instance n’existait pas lors de leur engagement. Il convient 
donc maintenant de la rajouter dans leur dossier administratif. 
 
1. La démarche en 6 étapes 
 

 

Étape 1 
Se connecter sur le site de 
l’accréditation des médecins 
Sur le portail de l’accréditation, 
cliquez sur fiche d’identité 

 

 

Nous allons corriger l’adresse Mail 
de l’établissement suivant déclaré 
lors de l’inscription

Étape 2 
Dans la page, cliquez sur « ajouter de(s) 
établissement(s).Ceci fait apparaître le module 
de recherche et d’inscription d’un établissement 
que vous avez déjà rempli lors de votre 
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Étape 3 
Saisissez le nom de l’établissement pour lequel 
vous souhaitez apporter une modification 
(modifier l’adresse Mail ou la rajouter) 
Et cliquez sur  « lancer la recherche » 
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Étape 6 
Cliquez sur « enregistrer les 
informations » pour valider 
 
L’adresse Mail est corrigée 
dans le dossier administratif.

Étape 5 
Saisir l’adresse Mail de l’instance 
médicale de gestion des risques dans 
la fenêtre à droite du nom de 
l’établissement de santé 

Étape 4 
Cochez l’établissement apparaissant 
dans le résultat de la recherche 
Cette action le fait apparaître à droite 
dans la liste des établissements 
sélectionnés 

 
 
 

Conséquences :  Le médecin peut alors adresser une déclaration à cette instance si il le 
souhaite 

  L’instance reçoit un Mail lui donnant un nom d’utilisateur et un mot de passe 
temporaire lui permettant de se connecter au système d’information ainsi que le 
nom du médecin qui l’a créée. 

 
2. Pour en savoir plus 
 

 

Auto-formation en ligne : 
o Consulter et compléter sa fiche 

d’identité 

Manuel utilisateur : 
o 5.2 Fiche d’identité page 33 
o 11 Instance médicale de gestion 

des risques page 100 
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