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afin de bénéficier d’une aide pour la souscription de l’assurance en 
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engagés dans la démarche d’accréditation, c’est à dire : 
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fournies dans le questionnaire d’auto-évaluation. 
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1. Objectifs de cet extrait 

Le présent document a pour objectif d’aider les médecins qui souhaitent s’engager dans le 
dispositif d’accréditation. Il décrit la procédure à suivre et les solutions aux problèmes 
connus à la date de rédaction de ce document. 

 

 

 

Avant de commencer : prenez le temps de lire ce document. 

 

Le système d’information gérant l’accréditation des médecins est hautement sécurisé. Le 
médecin suit durant son engagement plusieurs étapes lui permettant d’acquérir 
progressivement des droits d’accès aux fonctionnalités et aux informations du dispositif. 

Au début de l’inscription, le médecin pourra se référer à ce document. Dès qu’il accèdera au 
premier portail de l’accréditation des médecins, le médecin pourra télécharger le manuel 
utilisateur complet  et découvrir  l’auto-formation en ligne. 
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2. Présentation de l’application 

2.1 Introduction 

L'accréditation des médecins ou des équipes médicales a pour objectif de prévenir et de 
réduire les risques liés aux pratiques et actes médicaux, de diminuer la sinistralité et donc de 
contribuer à la politique d'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins au 
sein des établissements de santé (ES). 

Le dispositif repose sur la mise en place, au niveau national, d’une gestion informatisée des 
risques médicaux par spécialité, ainsi que d’un accompagnement des médecins, par des 
experts de la spécialité, dans l’amélioration de la qualité et de la sécurité de leurs pratiques 
professionnelles. 

Le système d’information que la Haute Autorité de santé met à la disposition des médecins et 
des OA-Accréditation est une solution complète de "gestion des connaissances" (de l’anglais 
« knowledge management ». Le système d’information comprend la base de retour 
d’expérience sur les risques et la gestion des dossiers d’accréditation des médecins. Il 
permet : 

• de collecter le retour d’expérience : recueil et anonymisation des événements 
considérés comme porteurs de risques médicaux; 

• d’exploiter les informations : recherche par mots clés, requêtes multi-critères, 
corrélation de données [data-mining], etc..; 

• de partager les connaissances : mise en œuvre de référentiels de qualité des soins ou 
de pratiques professionnelles, diffusion de messages de mise en garde, etc..; 

• de coopérer à distance : déclaration et analyse à distance des événements porteurs de 
risques médicaux, élaboration de recommandations générales, etc..; 

• d’automatiser les processus opérationnels de l’accréditation des médecins : instruction 
et évaluation des demandes d’accréditation des médecins, traitement des déclarations 
d’événements porteurs de risques médicaux, etc... 

Le système d’information permet à chaque acteur de l’accréditation d’accéder, via un simple 
navigateur Internet, à l’ensemble des données et des activités qui le concernent.  

Pour cela, l’application permet de personnaliser les accès de chaque utilisateur en fonction de 
son rôle (expert, médecin…), de sa spécialité et de son organisme d’appartenance . 

L’utilisation du système d’information ne nécessite aucune compétence informatique 
particulière. En cas de difficultés, une aide contextuelle et un manuel utilisateur sont 
disponibles en ligne. Les médecins disposent en plus d’une "auto-formation" (de l’anglais « e-
learning ») accessible dès leur engagement.  

Le système d’information garantit un haut niveau d’exigences en matière de confidentialité, de 
sécurité et de disponibilité : 

• les données sont hébergées sur un site hautement sécurisé ; 

• le service est ouvert 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 avec un taux de disponibilité de 
99% ; 

• les échanges de données reposent sur le protocole HTTPS (http+SSL). Ce protocole est 
inclus dans pratiquement tous les navigateurs et permet (par exemple) de consulter un 
compte bancaire par le web de façon sécurisée. SSL (Secure Socket Layer) est un 
système qui permet d'échanger des informations de façon sûre : SSL assure la 
confidentialité des données (il est impossible d'espionner les informations échangées), 
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l’intégrité des données (il est impossible de truquer les informations échangées) et 
l’authentification des utilisateurs (il permet de s'assurer de l'identité de l’utilisateur). 

Le système d’information est déclaré à la Commission Nationale Informatique et Libertés 
(CNIL) sous la référence 118595. 

Quelques chiffres : 

• la déclaration d’un événement porteur de risques contient jusqu’à 150 champs de 
données structurées (listes déroulantes) totalement anonymes.  

• la base de données permet de stocker une quantité de données estimée à 300.000 
événements porteurs de risques par an (environ 8 événements porteurs de risques par 
an et par médecin). 

 

Enfin, le système d’information a reçu le grand prix 2007 des trophées « entreprise et société 
de l’information » organisé par le Monde Informatique. 

2.2 Connexion au système d’information 

 

 

Pour accéder au site de l’accréditation des médecins, aller sur le site : 

https://accreditation-des-medecins.fr
 

Pour retrouver cette adresse facilement, ajouter la aux « favoris » ou « marque-
pages » de votre navigateur internet. 

 

 

Pour se connecter, l’utilisateur saisit l’adresse Internet de connexion dans la barre adresse de 
son navigateur.  Cette adresse est accessible sur le site de la Haute Autorité de Santé, 
rubrique « professionnel de santé », sous-rubrique « accréditation des médecins ». ( 
http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c_428381 ).  

L’utilisateur accède à la page d’accueil de l’application. Comme il s’agit d’une première 
connexion, le médecin clique sur « Pas encore inscrit ». 
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1ère page qui apparaît lors de la connexion au site de l’accréditation des 
médecins
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3. Le processus d’engagement d’un 
médecin en trois étapes 

 
Cet extrait ne présentera que les deux étapes d’inscription. Dès la 
troisième étape, le médecin peut télécharger le manuel utilisateur complet  
et accéder à la formation par E.learning. 

 

L’importante confidentialité et sécurité associée au système d’information de l’accréditation 
des médecins conditionne l’entrée d’un médecin dans le dispositif. 

Pour cette raison, le processus d’engagement se déroule en trois temps, durant lesquels les 
droits d’accès du médecin au système d’information progressent. 

o Un début d’inscription donnant lieu à l’envoi d’un mail contenant un mot de passe 
temporaire 

o Une fin d’inscription donnant lieu à la saisie d’un mot de passe personnalisé et à un 
accès restreint sur le portail de l’accréditation des médecins 

o Un engagement proprement dit donnant lieu après validation par l’OA-Accréditation à 
un accès complet sur le portail de l’accréditation des médecins 

Afin de permettre à l’OA-Accréditation de connaître la situation professionnelle du médecin et 
à la HAS d’informer les organismes définis par décret du résultat de l’accréditation,  
l’inscription dans le dispositif nécessite de recueillir quelques informations administratives. Ces 
informations, nécessaires à la gestion du dossier d’accréditation du médecin, peuvent être 
ensuite consultées et modifiées à tout moment par ce dernier. 
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3.1 Début d’inscription  

Pour se connecter, le médecin saisit l’adresse Internet de connexion dans la barre adresse de 
son navigateur et accède à la page d’accueil du système d’information  (voir § 2.2 page 7).  

En cliquant sur le lien « Pas encore inscrit », un premier formulaire d’inscription apparaît. 

 

 

L’inscription dans une spécialité n’est possible que si il existe un 
organisme agréé par la HAS et en état de fonctionnement effectif.  

En effet, entre l’obtention de son agrément et son ouverture effective, 
l’organisme agréé doit élaborer de nombreux documents indispensables 
pour gérer l’accréditation dans la spécialité. 

Pour plus d’information sur les organismes agréés effectivement ouverts, 
voir le point «  Sélection de l’organisme agréé » page 10 et le point 4.1 p 
21. 

 

3.1.1 Premier Formulaire d’inscription 

Ce premier formulaire est accessible à tout médecin n’étant pas encore inscrit dans 
l’application. 
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Une attention particulière doit être portée sur les informations suivantes : 

 

 Numéro d'inscription au conseil de l'ordre des médecins ou numéro 
ADELI : ce numéro est VOTRE NOM D’UTILISATEUR (ou IDENTIFIANT). Il vous 
permet de vous connecter à l'application, il n'est pas modifiable. 

 Adresse E.mail : L'adresse E.mail vous permet de réceptionner votre mot de 
passe temporaire et poursuivre votre demande d'engagement. Cette adresse peut 
être personnelle ou professionnelle : assurez-vous que vous pouvez accéder 
régulièrement à cette boite aux lettres et qu'elle fait l'objet du niveau de 
confidentialité qui convient. 

 Sélection de l’organisme agréé : la liste déroulante présente sous chaque 
spécialité, le nom de l’organisme agréé. Les spécialités qui ne possèdent pas 
d’organisme agréé, n’apparaissent pas dans la liste. Dans ce cas, il n’est pas 
possible pour l’instant de poursuivre votre inscription. Vous ne devez pas 
poursuivre votre inscription dans une autre spécialité que la votre. 

Si votre demande porte sur plusieurs spécialités et OA-Accréditation, veuillez 

ajouter une ligne par spécialité a engager à l’aide du bouton . 

 Attestation sur l’honneur : l’exercice en établissement de santé peut être 
partiel. Par exemple, le médecin peut consulter en ville et n’opérer qu’en 
établissement. L’accréditation ne s’intéresse qu’aux évènements survenus dans un 
établissement de santé 
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Le formulaire comporte les champs suivants :  

Libellé Type Statut 

Numéro d'inscription au conseil de l'ordre des médecins ou 
numéro ADELI 

Champ texte 
Taille max. : 40 

Obligatoire 
 

Adresse email  Champ texte 
Taille max. : 40 

Obligatoire 

Périmètre de votre engagement 
Veuillez sélectionner l'Organisme Agréé Accréditation de la 
spécialité que vous souhaitez  accréditer 

Liste déroulante contenant les spécialités 
ou activités pour lesquelles un organisme 
a été agréé par la HAS. 

Obligatoire 

Entrer vos informations 
Civilité Liste déroulante : 

• Madame 
• Mademoiselle 
• Monsieur 

Obligatoire 

Titre Liste déroulante :  
• Docteur 
• Professeur 

Obligatoire 

Mode d'exercice Liste déroulante :  
• Libéral 
• Salarié 
• Libéral et salarié 
• Médecin militaire 

Obligatoire 

Nom Champ texte 
Taille max. : 40 

Obligatoire 

Prénom Champ texte 
Taille max. : 40 

Obligatoire 

Téléphone fixe Champ texte 
Taille max. : 20 

Obligatoire 

Téléphone mobile Champ texte 
Taille max. : 20 

Facultatif 

Déclaration sur l’honneur 
- Je déclare sur l'honneur exactes et complètes les 
informations portées sur ma demande d'engagement. 
- Je déclare sur l'honneur être un médecin exerçant en 
établissement(s) de santé une activité ou une spécialité 
listée dans le décret n°2006-909 du 21 juillet 2006. 

Case à cocher Obligatoire 

 

Après avoir rempli tous les champs obligatoires, le médecin valide son formulaire. 

Le système confirme à l'écran la réussite de cette première partie de l’inscription. 
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3.1.2 Réception du mot de passe temporaire 

Après avoir validé le premier formulaire d’inscription, le médecin reçoit un mail de 
confirmation contenant son nom d’utilisateur (ou identifiant) et son mot de passe 
temporaire.  

Ce mail porte l’adresse d’expédition du système d’information « noreply@accreditation-des-
medecins.fr »  et comme objet  « Votre Inscription ». 

 

 

 

 

Le mail contenant votre « Nom d’utilisateur » et votre « mot de passe 
temporaire » peut être considéré comme un courrier indésirable par votre 
navigateur Internet.  

En l’absence de réception d’un mail, nous vous invitons à vérifier le 
contenu du dossier "SPAMS" ou "Courriers indésirables" de votre 
messagerie. 

Il s’agit d’un problème fréquemment rencontré sur les messageries telles 
que "Yahoo, Hotmail, etc.". 

 

 

3.2 Fin d’inscription  

Pour se connecter, le médecin saisit l’adresse Internet de connexion dans la barre adresse de 
son navigateur (https://accreditation-des-medecins.fr) et accède à la page d’accueil 
du système d’information (voir § 2.2 page 7). 

En cliquant sur le lien « Déjà inscrit », une fenêtre d’authentification apparaît où il suffit de 
remplir les champs « Nom d’utilisateur » et « Mot de passe » avec ceux fournis dans le mail de 
confirmation. 
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Le médecin accède au deuxième formulaire d’inscription lui permettant de poursuivre sa 
demande d’engagement. 

 

 

 

Le "Nom d’utilisateur" n’est pas votre nom patronymique. Il s’agit de 
l’identifiant précisé dans le mail. C’est en fait le« Numéro d'inscription au 
conseil de l'ordre des médecins ou numéro ADELI » que vous avez saisi 
lors de votre inscription qui sera dorénavant votre identifiant ou nom 
d’utilisateur. 

 

 

 

3.2.1 Deuxième formulaire d’inscription 

Le deuxième formulaire d’inscription est accessible à tout médecin ayant commencé son 
inscription et ayant reçu un mail de confirmation contenant son nom d’utilisateur et son mot 
de passe temporaire. 

3.2.1.1 Informations nécessaires pour la notification de 
l'accréditation 

 

Vue du formulaire 
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A noter : Les champs marqués d’une astérisque (*) sont obligatoires 

Une attention particulière doit être portée sur les informations suivantes : 

 

 votre adresse : elle permettra de vous adresser votre attestation 
d’engagement dans l’accréditation puis ultérieurement votre certificat 
d’accréditation. 

 La sélection de la région de l'URML de la circonscription géographique dans 
laquelle vous exercez est obligatoire si vous exercez en « Libéral » ou « Libéral et 
salarié ». 

 Département de la CPAM et région du Conseil régional de la formation 
médicale : le choix Direction Centrale du Service de Santé des Armées (DCSSA) 
est réservé aux médecins militaires. 

Le formulaire comporte les champs suivants : 

Libellé Type Statut 

Compléter votre Dossier administratif :  
Renseigner les informations nécessaires pour la notification et l’information de l'accréditation 
Veuillez indiquer votre adresse postale  Champ texte 

Max = 128 
Obligatoire 

Veuillez indiquer d’éventuelles informations 
complémentaires 

Champ texte 
Max = 128 

Facultatif 

Veuillez indiquer votre code postal Champ texte 
Seuls les chiffres sont acceptés 
Max = 5 

Obligatoire 

Veuillez indiquer votre commune Champ texte 
Max = 50 

Obligatoire 

Veuillez sélectionner le département de la CPAM  dans le 
ressort de laquelle vous exercez votre activité 

Liste déroulante : 
liste des départements 

Obligatoire 

Veuillez sélectionner la région du Conseil régional de la 
formation médicale continue dont vous relevez 

Liste déroulante : 
liste des régions 

Obligatoire 

Si vous exercez en "libéral" ou libéral salarié", veuillez 
sélectionner la région de l'URML de la circonscription 
géographique dans laquelle vous exercez 

Liste déroulante : 
liste des régions 

Obligatoire si « Libéral » 
ou « Libéral et salarié » 
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3.2.1.2 Désignation des établissements de santé 

L’accréditation concerne l’exercice de la spécialité dans un établissement de santé. La 
désignation exhaustive des établissements de santé dans lesquels exerce le médecin est donc 
nécessaire. 

Vue du formulaire 

 

Une attention particulière doit être portée sur les informations suivantes : 

 

 désignation des établissements: Une liste d’établissements de santé 
prédéfinie permet au médecin de retrouver ses établissements par l’intermédiaire 
d’un moteur de recherche. 

Si une recherche est infructueuse, le médecin peut renseigner l’établissement non 
trouvé dans la liste en répondant « NON » à la question « Avez-vous trouvé tous 
vos établissements… ?» et en renseignant les champs qui apparaissent.  

Pour ajouter un établissement de santé, cliquer sur , pour supprimer un 

établissement de santé, cliquer sur  

 La désignation de l’E.mail de l’instance médicale de gestion des risques 
est importante quand elle existe, puisqu’elle permettra de lui donner un accès au 
système d’information. Lorsque le médecin renseigne le champ E.mail de l’instance 
médicale, cette dernière en est informée par mail. 
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Le formulaire comporte les champs suivants : 

Libellé Type Statut 

Désigner votre ou vos établissements de santé  

Rechercher votre ou vos établissements de santé 
 renseigner au moins un des trois critères de recherche suivants :  

Par le code postal Champ texte 
Max = 5 

Facultatif 
Tout ou partie du code postal 

Par le code Finess Champ texte 
Max = 9 

Facultatif 
Tout ou partie du code Finess 

Par le nom de l'établissement Champ texte 
Max = 20 

Facultatif 
Tout ou partie du nom de 
l'établissement 

Résultat de la recherche 
Liste des 50 premiers établissements de santé 
correspondant à la recherche 

 si la recherche renvoie plus de 50 résultats, 
vous devez modifier les critères pour affiner votre 
recherche. 

Case à cocher 
(sélection / désélection) 

Facultatif 
Pour chaque établissement 
choisi, renseigner l’email de 
l’Instance médicale 

Adresse Email de l'instance médicale de gestion 
des risques 

Champ texte 
Max = 50 

Facultatif 
Lors de la validation du 
formulaire, l’ instance 
médicale est informée par 
mail. 

Etablissements de santé ne figurant pas dans la liste 
Code Finess de l’établissement Champ texte 

Max = 9 
Obligatoire 

Nom de l’établissement Champ texte Obligatoire 
Adresse Champ texte Facultatif 
Code postal Champ texte Facultatif 
Ville Champ texte Facultatif 
Adresse Email de l'instance médicale de gestion 
des risques 

Champ texte Facultatif 

Exemple : E.mail informant l’instance de gestion des risques de son inscription dans le dispositif 
d’accréditation suite à l’inscription d’un médecin de son établissement 
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3.2.1.3 Déclaration sur l’honneur 
Vue du formulaire 

 
Le formulaire comporte les champs suivants : 

Libellé Type Statut 

Déclaration sur l’honneur  

Je déclare sur l'honneur avoir référencé l'ensemble 
des établissements de santé dans lesquels j'exerce 
la (les) activité(s) ou la (les) spécialité(s) que je 
souhaite accréditer. 

Case à cocher Obligatoire 

 

3.2.1.4 Mot de passe 

Afin de poursuivre la procédure de demande d’engagement, le médecin doit modifier son mot 
de passe temporaire en saisissant un mot de passe personnalisé.  

 

Une attention particulière doit être portée sur les informations suivantes : 

 

Le mot de passe et sa confirmation doivent être identiques mais éviter la 
commande « copier/coller » pour confirmer le mot de passe. 

INFORMATION : les mots de passe sécurisés contiennent entre 7 et 16 
caractères, ils n'incluent pas de mots ou de noms courants et associent trois des 
différents types de caractères suivants : majuscules, minuscules et chiffres ou 
symboles.  

Le niveau de sécurité est basé sur la longueur et la complexité du mot de passe ; 

la jauge du niveau de sécurité est présentée à titre indicatif :  

___________________________________________________________________________________ 
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Le formulaire comporte les champs suivants : 

Libellé Type Statut 

Personnaliser votre mot de passe 
Tapez votre nouveau mot de passe Champ texte 

Min = 7 
Max = 16 

Obligatoire 

Confirmez votre nouveau mot de passe Champ texte 
Min = 7 
Max = 16 

Obligatoire 

3.2.2 Validation du formulaire 

Après avoir rempli tous les champs obligatoires, le médecin valide son formulaire en cliquant 
sur le bouton « Enregistrer et continuer ». 

Il peut alors accéder à un portail réduit de l’application lui permettant de finaliser son 
engagement. 

3.3 Accès au portail Accréditation 

Après avoir validé la deuxième partie de l’inscription l’accès sur le portail Accréditation est 
automatiquement ouvert. 

Vue du portail Accréditation 
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Le médecin peut télécharger le manuel utilisateur complet et accéder à l’auto-
formation en ligne.  

L’auto-formation et le manuel utilisateur se trouvent en bas à droite de la page. 

 

3.4 Processus d’engagement 

3.4.1 Description du processus 

Pour finaliser son processus d’engagement le médecin doit remplir un questionnaire d’auto-
évaluation et l’envoyer à l’OA-Accréditation. 

Un expert de l’OA-Accréditation analyse le questionnaire d’auto-évaluation complété et les 
informations administratives déclarées lors de l’inscription et prend une décision d’acceptation 
ou de rejet de la demande d’engagement du médecin. 

Le médecin est averti par mail qu’une décision a été prise par l’expert concernant sa demande 
d’engagement dans la spécialité en l’invitant à se connecter. 

L’acceptation de la demande d’engagement du médecin lui ouvre des droits élargis dans le 
système d’information et marque le début de son processus d’accréditation. 

___________________________________________________________________________________ 
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En effet, la date d’acceptation de la demande d’engagement est la date anniversaire qui 
servira à déterminer les échéances périodiques des bilans du médecin. 

 

3.4.1.1 Le schéma du processus d’engagement 

 

3.4.1.2 Les différents états du questionnaire vu par le médecin 

 

Etat Signification 
A compléter  Le médecin n’a pas encore accédé à son questionnaire. 
Brouillon  Le médecin a commencé à remplir le questionnaire. Le médecin peut 

compléter son questionnaire en plusieurs fois mais ne pourra 
l’envoyer à l’OA-Accréditation que s’il est totalement rempli. 
Tant qu’il reste des questions  non traitées le médecin ne peut pas 
l’envoyer. 

Complété et soumis à l’OA Envoi du questionnaire à l’OA-Accréditation pour analyse de la 
demande d’engagement. 
Le médecin ne peut plus modifier le questionnaire mais peut le 
consulter  

Demande acceptée Le médecin devient « Médecin engagé » et accède au portail OA-
Accréditation. 
L’expert imprime l’attestation d’engagement du médecin et la lui fait 
parvenir par courrier. 

Demande refusée Le médecin ne peut pas accéder au portail OA-Accréditation de la 
spécialité.  
Il prend connaissance du motif de refus.  
La demande d’engagement peut être renouvelée si le médecin le 
souhaite (nouvelle demande). 
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3.4.2 Le tableau de suivi des questionnaires 

Le médecin accède au tableau récapitulatif de sa (ses) demande (s) d’engagement dans une 
(ou plusieurs) spécialité (s). 

Les actions possibles sur l’état du questionnaire dépendent de l’avancement dans le processus. 

Entête du tableau récapitulatif des demandes d’engagement 

 

1. Premier accès au questionnaire d’auto évaluation : le médecin n’a jamais ouvert son 
questionnaire. Il est dans l’état « à compléter ». Pour y accéder et commencer à répondre aux 
questions, le médecin clique sur le lien « Ouvrir » 

 

2. Questionnaire d’auto évaluation en cours : le médecin a commencé à répondre aux 
questions, mais a souhaité le faire en plusieurs temps. Le questionnaire incomplet est 
enregistré à l’état « Brouillon », ce qui permet de le compléter ultérieurement. Le nombre de 
questions non traitées est indiqué. 

 

3. Questionnaire d’auto évaluation complet : le médecin a entièrement rempli le 
questionnaire. Il apparaît le bouton « envoyer » signifiant que le questionnaire peut être 
envoyé à l’OA-Accréditation dès que le médecin le souhaite. 

 

4. Questionnaire d’auto évaluation envoyé à l’OA-Accréditation : le questionnaire a été 
envoyé à l’OA-Accrédiation et n’est plus modifiable mais le médecin peut le consulter en 
cliquant sur « Consulter » 

 

5. Demande d’engagement acceptée : la décision prise par un expert de l’OA-Accréditation 
apparaît dans le tableau. Le questionnaire d’auto évaluation n’est plus accessible dans ce 
portail. 
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6. Demande d’engagement rejetée : le questionnaire d’auto évaluation n’est plus 
accessible dans ce portail. Le médecin visualise le motif de rejet indiqué par l’expert de 
l’OA-Accréditation.  

 

 

3.4.3 Compléter et envoyer le questionnaire d’auto-
évaluation 

Menu : Portail Accréditation > Demande d’engagement > Questionnaire d’auto 
évaluation  

 

 

 

 

Le médecin accède au questionnaire d’auto évaluation de la spécialité dans laquelle il désire 
s’engager en cliquant sur le lien « Ouvrir ». 

Il répond aux questions proposées en sélectionnant la réponse choisie à l’aide des radio 
boutons pour une question fermée ou en remplissant le Champ texte pour une question 
ouverte. 

Le médecin peut remplir son questionnaire en plusieurs fois, et y accéder à nouveau plus tard, 
en l’enregistrant. Ce dernier apparaît alors dans le tableau de suivi dans l’état « brouillon » 

 

 

Lorsqu’il a répondu à l’ensemble des questions, il enregistre le questionnaire d’auto évaluation 
et peut l’envoyer à l’OA-Accréditation en cliquant sur le bouton « Envoyer ». Si des réponses 
ont été omises, le système d’information lui rappelle le nombre de questions attendant une 
réponse et bloque l’envoi du questionnaire. 

Après envoi, Le médecin ne peut plus modifier les réponses au questionnaire mais peut les 
consulter. 

 

A la réception de la demande d’engagement du médecin, un expert de l’OA-Accréditation 
consulte le dossier administratif du médecin ainsi que ses réponses au questionnaire d’auto-
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évaluation mais ne peut pas le modifier. L’expert peut ajouter un commentaire justifiant sa 
décision. Le médecin ne visualise ce commentaire qu’après que l’expert est accepté ou rejeté 
sa demande d’engagement. 

 

 
Le médecin ne peut envoyer sa demande d’engagement que si toutes les réponses 
au questionnaire ont été fournies y compris les questions admettant une réponse 
ouverte. 

 

3.4.4 Impact de la décision sur l’engagement du médecin 

3.4.4.1 Demande d’engagement acceptée 

Menu : Portail Accréditation > Demande d’engagement > Questionnaire d’auto 
évaluation  

Le médecin est informé par mail qu’une décision concernant sa demande a été prise et l’invite 
à se connecter à l’application pour en connaître le résultat. 

Si sa demande a été acceptée, il a accès au portail de l’OA-Accréditation dans lequel il s’est 
inscrit. 

Il peut alors consulter le questionnaire et les commentaires de l’expert par le menu : « Portail 
OA-Accréditation > Dossier d’accréditation > Questionnaire d’auto évaluation » 

 
 

 

L’acceptation du questionnaire marque l’engagement du médecin dans le dispositif 
d’accréditation. Cette date d’engagement sera la date anniversaire utilisée pour 
réaliser les bilans successifs du médecin.  
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3.4.4.2 Demande d’engagement rejetée 

Menu : Portail Accréditation > Demande d’engagement > Questionnaire d’auto 
évaluation  

Le médecin est informé par mail qu’une décision concernant sa demande a été prise et l’invite 
à se connecter à l’application pour en connaître le résultat. 

Le médecin prend connaissance du motif de rejet de sa demande d’engagement 
obligatoirement fourni par l’expert. 

 

 

 

Le rejet de la demande d’engagement ne donne pas accès au portail de l’OA-
Accréditation.  

Les médecins qui le souhaitent peuvent renouveler le processus d’engagement (voir 
§ 3.3.4.4 page 25) 

 

3.4.4.3 Attestation d’engagement du médecin 

Le médecin n’a pas accès à son attestation d’engagement. 

L’expert est chargé d’imprimer l’attestation d’engagement du médecin, de la signer et de 
l’envoyer par courrier au médecin. Cette attestation permet au médecin de faire valoir ses 
droits auprès des organismes de sécurité sociale. 

 

 
L’attestation d’engagement n’est délivrée que pour une demande d’engagement 
« Acceptée ». 

 

3.4.4.4 Renouvellement d’une demande d’engagement suite à 
une décision de rejet sur une première demande 

Voir § 5.4 page Erreur ! Signet non défini. 
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4. Solutions aux problèmes connus 

Contact mail pour la résolution de problèmes 

 

4.1 Existe-t-il un organisme 
agréé dans ma spécialité ? 

L’inscription dans l’accréditation n’est possible que si il existe un organisme agréé en état 
d’accueillir les médecins de sa spécialité. 

En effet dès la première page d’inscription le médecin doit choisir l’organisme agréé de sa 
spécialité dans une liste. L’organisme agréé peut ne pas apparaître dans cette liste. (voir point 
3.1 page 10 ). 

Deux situations peuvent se présenter : 

4.1.1 Il n’existe pas d’organisme agréé dans ma 
spécialité 

La liste des organismes agréés est mise en ligne sur le site de la Haute Autorité de Santé à 
l’adresse suivante : http://www.has-sante.fr/portail/display.jsp?id=c_412343

En bas de page, un document PDF téléchargeable liste ces organismes agréés. 

 

4.1.2 Il existe un organisme agréé mais il n’est pas 
encore en état de fonctionner 

Un organisme apparaît dans la liste des organismes agréés par la HAS. Pourtant cette 
structure n’est pas dans la liste des organismes dans le formulaire d’inscription.  

En effet, l’organisme dès l’obtention de son agrément doit élaborer et faire valider un 
référentiel risque pour la spécialité. Ce document important définit notamment les conditions 
d’engagement des médecins dans le dispositif. 

Tant que ce document n’est pas implémenté dans le système d’information, l’organisme bien 
qu’agréé est inaccessible pour les médecins souhaitant s’inscrire. 

Pour obtenir de plus amples informations sur la date d’ouverture de l’organisme, il est 
préférable de les contacter directement. 
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4.2 Je n’ai pas de numéro du conseil de l’Ordre 

Dans de rares cas, le médecin peut ne pas encore avoir obtenu son numéro d’inscription au 
conseil de l’Ordre. 

Il est préférable d’attendre la transmission de ce numéro avant de réaliser son inscription dans 
le dispositif. 

4.3 Mon numéro du conseil de l’Ordre est en cours de 
changement 

Le changement de département du lieu d’exercice professionnel du médecin va entraîner un 
changement de son numéro d’inscription à l’Ordre et de son numéro ADELI également. 

Soit le médecin réalise son inscription avec le numéro actuel en sachant qu’il le conservera 
ensuite durant toute son inscription dans le dispositif, soit il attend la communication de son 
futur numéro. 

4.4 Mon inscription a été rejetée par l’informatique 

La reconnaissance d’un médecin par le système informatique est basée sur son numéro 
d’inscription au conseil de l’Ordre des médecins. 

Une fois enregistré, ce numéro deviendra l’identifiant permanent du médecin. 

Le rejet de l’inscription va porter essentiellement sur le fait que le numéro inscrit est déjà 
utilisé comme identifiant par un autre médecin. 

 

Message apparaissant sur l’écran lors de l’enregistrement du premier formulaire d’inscription 

 

 

1- Renouvelez l’opération en vérifiant préalablement que le numéro saisi est bien votre 
numéro d’inscription au conseil de l’Ordre. 

2- Prenez contact par E.mail avec la HAS à l’adresse suivante en leur communiquant votre 
nom, prénom, spécialité, n° d’inscription au conseil de l’Ordre et la nature du problème 
rencontré. 

Merci de noter en objet du mail : problème d’inscription à l’accréditation 

___________________________________________________________________________________ 

© Haute Autorité de santé  Version 1 Page 27 sur 33 



Système d’Information de l’Accréditation des Médecins 
Première inscription au dispositif d’accréditation des médecins 

___________________________________________________________________________________ 

Adresse :  accreditationdesmedecins@has-sante.fr 

4.5 J’ai oublié mon mot de passe personnalisé 

Si vous avez oublié votre mot de passe personnalisé, cliquez sur le lien « mot de passe 
oublié » dans la fenêtre d’accueil. 

Vous ne pouvez générer un nouveau mot de passe que si vous avez réalisé les deux premières 
étapes de l’inscription. 

En conséquence, cette fonction ne permet pas d’obtenir un mot de passe temporaire si vous 
n’avez pas reçu l’E.mail de confirmation à la fin de la première étape d’inscription. 

  

  

Vous complétez les informations permettant de vous identifier dans la fenêtre suivante et 
cliquez sur le bouton « obtenir un nouveau mot de passe » en bas de page. 
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Un nouvel E.mail contenant un mot de passe temporaire vous sera adressé. Dès la première 
connexion vous pourrez à nouveau personnaliser votre mot de passe.  

4.6 Je n’ai pas reçu le mail avec le mot de passe 
temporaire 

Plusieurs situations peuvent se présenter : 

4.6.1 Mauvaise saisie de l’adresse E.mail 

J’ai saisi par inadvertance une mauvaise adresse E.mail lors de mon inscription. Il n’est pas 
possible alors de générer un mot de passe par la fonction « Mot de passe oublié » qui va 
utiliser systématiquement cette mauvaise adresse.  

Vous devez renouveler la saisie de la première page d’inscription en étant vigilant de reporter 
les mêmes informations que précédemment et en corrigeant l’adresse E.mail. 

En enregistrant ces informations vous recevrez l’E.mail de confirmation.  

4.6.2 Pas de réception de l’E.mail 

 

Le mail contenant votre « nom d’utilisateur » et votre « mot de passe » peut être considéré 
comme un courrier indésirable. Nous vous invitons à vérifier le contenu du dossier "SPAMS" ou 
"Courriers indésirables" de votre messagerie. 

Il s’agit d’un problème fréquemment rencontré sur les messageries telles que "Yahoo, Hotmail, 
etc.". 
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Si le répertoire des courriers indésirables est vide, alors il se peut qu’un problème informatique 
soit survenu au moment de votre inscription. Dans ce cas, nous vous invitons à déposer une 
nouvelle demande d’inscription. 

Pour s’inscrire : 

1 - aller sur le site https://accreditation-des-medecins.fr  

2 - cliquer sur le lien "Pas encore inscrit" et suivre les consignes indiquées à l’écran. 

Vous devriez recevoir un nouveau mail contenant votre identifiant et un mot de passe 
temporaire. 

 

4.7 J’ai reçu un mail mais je n’arrive pas à me connecter 

Pour vous connectez, vous devez utiliser l’identifiant et le mot de passe reçus par mail. 

 

Pour vous connecter : 

1 - aller sur le site https://accreditation-des-medecins.fr  

2 - cliquer sur le lien "Déjà inscrit" 

Une fenêtre s’affiche à l’écran 

3 – Dans « Nom d’utilisateur », saisissez votre identifiant  

4 – Dans « Mot de passe », saisissez votre mot de passe temporaire 

 

 

 

Le "Nom d’utilisateur" n’est pas un nom patronymique. Il s’agit du 
« Numéro d'inscription au conseil de l'ordre des médecins ou numéro 
ADELI ». 

 

 

4.8 Le mot de passe temporaire ne fonctionne pas (ou a 
été perdu) 

Si vous avez oublié le mot de passe temporaire qui vous a été attribué et si celui-ci ne 
fonctionne pas, vous pouvez en obtenir un nouveau en répétant la procédure d’inscription.  

 

Procédure d'inscription : 

1 - aller sur le site https://accreditation-des-medecins.fr  

2 - cliquer sur le lien "Pas encore inscrit" et suivre les consignes indiquées à l’écran. 

Vous recevrez un nouveau mail contenant votre nom d’utilisateur et un mot de passe 
temporaire. 
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4.9 Je n’ai pas de questionnaire d’auto-évaluation 

Lorsque vous cliquez sur le menu « Questionnaire auto-évaluation » si le questionnaire de 
votre spécialité n’apparaît à l’écran, vous pouvez essayer de résoudre ce problème au moyen 
de la méthode suivante : 

Dans le « Portail Accréditation » 

1. cliquer sur le menu « Nouvelle demande ».   

2. dans « Demandes d'engagement déjà transmises à l'OA-Accréditation de la spécialité », 
vérifiez que votre spécialité n’apparaît pas déjà 

2. dans « Veuillez sélectionner l'Organisme Agréé Accréditation de la spécialité que vous 
souhaitez accréditer », afficher la liste et sélectionnez l’OA-Accréditation correspondant à votre 
spécialité. 

3. cliquez sur « Confirmer la demande d’engagement ». 

4. à la question posée, cliquer sur « OK » pour confirmer votre demande 

 

4.10 Impossible d’afficher la page internet 

Lorsque vous essayez d’accéder au site https://accreditation-des-medecins.fr si un message 
semblable aux suivants s’affiche : "impossible d'afficher la page" ou "site indisponible" alors il 
vous faut peut être supprimer les fichiers temporaires de votre navigateur Internet. 

Essayez de résoudre ce problème au moyen de la méthode suivante : 

 

Si vous utilisez Internet Explorer 7 

1. Démarrez Internet Explorer 7, cliquez sur Outils, puis sur Supprimer l'historique de 
navigation.   

2. En regard de Fichiers Internet temporaires, cliquez sur Supprimer les fichiers, puis sur OK.  

3. En regard de Historique, cliquez sur Supprimer l'historique, puis sur OK.   

4. En regard de Données de formulaires, cliquez sur Supprimer les données de formulaires, 
puis sur OK. 

 

Si vous utilisez une version antérieure à Internet Explorer 7 

Il convient de le lancer et de sélectionner dans le menu "outils" la rubrique "options Internet" / 
"onglet général" et de "supprimer les fichiers et les cookies" (actionner les boutons au centre 
de la fenêtre). 

 

Si vous utilisez Mozilla, la suppression des fichiers temporaires se fait dans Outil / Effacer mes 
traces. 

 

Si vous utilisez Netscape, la suppression des fichiers temporaires se fait dans "Edition / 
Préférences". Dans la catégorie "Avancées", il convient de sélectionner "Cache" et de cliquer 
sur "Effacer le cache".  

Si vous ne pouvez toujours pas vous connecter au site https://accreditation-des-medecins.fr 
prenez contact par E.mail avec la HAS à l’adresse suivante en leur communiquant votre nom, 
prénom, spécialité, n° d’inscription au conseil de l’Ordre et la nature du problème rencontré. 

___________________________________________________________________________________ 
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Merci de noter en objet du mail : impossible d’afficher la page 

Adresse :  accreditationdesmedecins@has-sante.fr 

4.11 Le système est très lent 

Il est préférable de travailler directement sur Internet plutôt qu’à travers votre navigateur de 
messagerie. Notamment lorsque vous recevez l’E.mail de confirmation, il est préférable de 
saisir l’adresse sur Internet et ensuite de l’enregistrer dans les favoris, plutôt que de cliquez 
sur le lien actif dans le mail. 

 

4.12  Votre session a expiré 

L’anomalie peut venir de la configuration de votre navigateur Internet. Il convient de 
renseigner l’adresse Internet de l’accréditation des médecins comme un site de confiance. 

 

Procédure : 

o Ouvrir le navigateur Internet 

o Dans le menu « Outils », cliquez sur « Options Internet », une fenêtre apparaît 

___________________________________________________________________________________ 

 

 

  

2- puis sur le Logo 
« Site de confiance » 

1-Cliquez sur 
l’onglet « Sécurité » 

3- puis sur la 
commande « Sites » 

 

o La fenêtre suivante apparaît 
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5- Cliquez sur « Ajouter » 

4- Tapez l’adresse du site de 
l’accréditation des médecins 

6- Cliquez sur « OK» 

 

___________________________________________________________________________________ 
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