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 CREATION DE COMPTE  
Création de compte par l’utilisateur 

 

Attention, ORTIF n’est accessible que sur Firefox et Chrome, l’utilisation d’Internet Explorer avec 

ORTIF n’est pas fonctionnelle.  

       

1) Créer son compte sur le portail des professionnel de santé et valider son 

adresse mail 
 

Cliquez ICI pour accéder au formulaire de création de compte ORTIF  

Compléter le formulaire puis cliquez sur « enregistrer » 

 

NB : pour les 

utilisateurs de 

l’AP-HP il vous est 
demandé d’utiliser 

votre identifiant 
AP-HP comme 

identifiant ORTIF 

 

Attention ! Votre mot 

de passe doit être composé 

de 8 caractères minimum 

avec Majuscules, minuscules 

et chiffres.  

 

 

Le portail des professionnels de santé vous informe que votre inscription s’est déroulée avec succès  

FERMER CETTE FENETRE.  

 

https://pro.sante-idf.fr/leportail/Inscription.aspx
https://pro.sante-idf.fr/leportail/Inscription.aspx
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Pour finaliser la création de votre compte, vous devez maintenant confirmer votre adresse mail. 

Retrouvez le mail de validation de votre inscription dans votre boite mail puis cliquez sur « je valide 

mon adresse mail » 

 

 
 

Le portail des professionnels de santé vous informe que votre mail a été validé  FERMER 

CETTE FENETRE.  

 

 

Vous êtes perdus ?  

Vous avez cliqué sur « retour à l’accueil » et 

vous vous êtes retrouvés sur la page ci-

contre ? Fermer cette page et continuer à 

suivre la procédure de création de compte  
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2) Activer son compte ORTIF 

Connectez-vous à ORTIF via l’adresse www.acces.ortif.fr ou en cliquant sur l’image ci-dessous 

 

 
 

 

Vous êtes redirigés vers le portail ORTIF. Pour obtenir des droits d’accès à l’application, contactez votre 

administrateur (le référent métier ORTIF de votre service ou la Direction des Systèmes d’information de 

votre établissement).    

 

 

  

3) Retrouver son administrateur pour qu’il active le compte ORTIF  

Vous devez maintenant contacter votre administrateur.  

Vous pouvez retrouver le nom de votre administrateur sur la page support Ortif, à l’adresse 

http://support.ortif.fr : 

http://www.acces.ortif.fr/
http://support.ortif.fr/
http://support.ortif.fr/
http://www.acces.ortif.fr
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1. Sélectionnez l’onglet « 
Recherche »    

2. Puis « Administrateur »   

3. Renseignez ensuite le 
nom de votre 
établissement  

4. Cliquez sur le bouton « 
Rechercher »  

 
 

 

 

 

 

La liste des administrateurs de votre établissement apparait, contactez l’un d’entre eux pour activer 

votre compte ORTIF 

 

   

NB : Lors de votre première 
connexion après que votre 
compte soit habilité par votre 
administrateur, vous devez 
confirmer votre adresse mail 
et votre numéro de téléphone 
(ces éléments vous 
permettrons de vous connecter 
si le portail de l’ENRS 
dysfonctionne). 

 

 

En cas de difficultés, vous pouvez contacter l’assistance ORTIF au 01 74 88 05 90. 

  


