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e-vax - Inscription pour une pratique médicale isolée 

 

1. De quoi avez-vous besoin ? 

 
Pour s’inscrire, il faut être en possession d’un lecteur de cartes eID ou d’un token, de sa carte 
d’identité et du code PIN correspondant, d’une adresse e-mail valide, de votre numéro INAMI. 
 
En principe, le médecin vaccinateur s’inscrit lui-même dans e-vax, toutefois il est également possible 
d’inscrire à e-vax une personne qui a délégation (un médecin stagiaire, une secrétaire médicale,…) en 
lien avec un médecin vaccinateur.  
Si vous ne possédez pas de numéro INAMI (secrétariat médical, par exemple), veuillez envoyer un 
scan de votre demande écrite  à support@e-vax.be en mentionnant votre nom, prénom, numéro 
national ainsi que le centre médical ou les coordonnées du médecin pour lequel vous souhaitez vous 
connecter. Le médecin pour lequel vous agissez doit confirmer votre demande en y apposant son 
cachet et sa signature. 
 
 

2. Etapes de l’inscription 

 

a) Authentification personnelle via Fedict 

 
Remarque : Pour l’installation de votre lecteur, le plus facile est de télécharger le logiciel disponible 
sur : http://eid.belgium.be/fr/utiliser_votre_eid/installer_le_logitiel_eid/. Il suffit alors de cliquer sur 
le fichier pour démarrer l’installation et connecter le lecteur de carte eID quand demandé. 

 
Une fois votre lecteur de carte eID installé, cliquez sur « connectez-vous via l’eID ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Si vous avez un problème d’identification sur la plateforme fédérale Fedict, vous pouvez contacter le 
Service Desk de Fedict par téléphone au 0800/16 587 (français) entre 8h et 18h ou envoyer un e-mail 
à servicedesk@fedict.belgium.be. 

mailto:support@e-vax.be
http://eid.belgium.be/fr/utiliser_votre_eid/installer_le_logitiel_eid/
mailto:servicedesk@fedict.belgium.be
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b) Acceptation des conditions d’utilisation 

Dans le cadre de l’utilisation de e-vax, plateforme électronique sécurisée de commandes des vaccins 
distribués par la Fédération Wallonie-Bruxelles dans le cadre de son programme de vaccination, vous 
devez vous engager personnellement à : 

 à générer des commandes de vaccins en fonction de l'enregistrement des vaccins 
administrés aux individus avec lesquels vous avez une relation de soins préventifs ou 
thérapeutiques ; 

 à suivre le calendrier vaccinal recommandé par la Fédération Wallonie Bruxelles et le Conseil 
Supérieur de la Santé ; 

 à prévenir oralement le sujet vacciné de l’enregistrement de ses vaccinations dans une 
banque de données centralisée et de sa liberté de refuser cet enregistrement1;  

 à respecter les règles de déontologie et de la protection de la vie privée dans l'utilisation  
d’ e-vax ; 

 

                                                 
1
 Cf. Art. 27 délibération du CSSS/Santé 14/035 du 20 mai 2014 

 

https://www.e-vax.be/calendrier_evax.html
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c) Encodage de vos données personnelles 
 

 
 
Remarque : Les médecins stagiaires ou assistants sont autorisés à utiliser la plateforme e-vax au nom 
de leur maître de stage mais pas en leur nom propre. Ils doivent donc faire une demande écrite 
contresignée par leur maitre de stage précisant la durée de validité de cette délégation (cfr .point 1). 
 
 

 
 
Remarque : Veuillez encoder les numéros de téléphone (fixe et/ou GSM) sans points ni barres de 
séparations et sans espaces. 
Votre adresse e-mail doit être valide car elle nous permettra de vous contacter en cas d’information 
importante (ruptures éventuelles de stock chez un fournisseur, effets secondaires indésirables pour 
un lot de vaccins, …). 
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Si tout est exact, confirmez votre demande  et déconnectez-vous d’e-vax. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Votre accès à e-vax sera possible endéans les 3 jours ouvrables. 
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d) Première connexion à e-vax et encodage du stock de vaccins disponibles 

 
 
Lors de votre premier accès autorisé à e-vax, il est important d’encoder votre stock de vaccins 
disponibles dans votre frigo. 
 
Veuillez préciser  la quantité de chaque vaccin reçu via le circuit de distribution de vaccins de la FWB  
dont vous disposez dans votre frigo. 


