
 

 

DEMANDER L'ACCÈS À 

VACCINNET 
Version 3.2 – 18.06.2021 

Vaccinnet contient des informations médicales confidentielles qui ne peuvent être consultées que par un professionnel de la 

santé ou par des personnes sous la supervision d'un professionnel de la santé. Par conséquent, l'authentification est 

nécessaire pour obtenir l'accès. Si vous n'avez pas encore accès à Vaccinnet, vous devez être en possession d'un numéro 

INAMI et d'une adresse électronique valide en tant que médecin. 

 

1. CONNEXION 
 

Allez sur https://www.vaccinnet.be et cliquez sur 

« Login ». 

 

 
 

2. IDENTIFICATION 
 

Identifiez-vous via la plateforme CSAM en cliquant 

sur : 

• Carte eID 

• itsme 

• Code de sécurité via une application 

mobile 

Code de sécurité via token 

 

•  
 

3. CONDITIONS D'UTILISATION 

 

Lisez et acceptez les conditions d'utilisation de Vaccinnet. 

 

4. NUMÉRO INAMI 
 

Inscrivez votre numéro INAMI dans l'espace prévu à cet effet. 

 

https://www.vaccinnet.be/
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Accès à Vaccinnet pour d’autres personnes 

 

Les assistants administratifs et/ou les médecins en formation (par exemple : MACG/MACS) doivent être ajoutés par un 

médecin accrédité qui a déjà accès à Vaccinnet. Cette procédure est décrite dans la fiche de démarrage rapide sur la 

(dé)connexion des employés. 

 

 

5. FORMULAIRE DE DEMANDE 
 

Remplissez les informations nécessaires dans le 

formulaire de demande. 

 

Attention : Comme Vaccinnet ne sera pas utilisé 

pour commander des vaccins COVID-19, ces 

informations sur la livraison ne seront plus 

utilisées ultérieurement. 

 

 

 
 

6. CONFIRMER 

 

Vérifiez vos données et confirmez en cliquant sur le bouton « Ok » en bas de la page. Pour modifier quelque chose, vous 

pouvez appuyer sur « Annuler ». 

 

La demande est maintenant enregistrée et doit encore être approuvée par un administrateur de Vaccinnet. Cela se fait 

automatiquement, vous n'avez rien à faire. 

 

Dès que la demande sera approuvée, vous recevrez un courriel de confirmation sur l’adresse mail que vous avez fournie. Vous 

pouvez ensuite vous connecter dans Vaccinnet. 


