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Comment participer à la base nationale d’informations ?

BAsE nAtIonAlE d’InForMAtIons
« Offre industrielle et PrOjets e-santé en france »
élaborée par l’asiP santé en partenariat avec feiMa, fieec, GiXel, lessis, sniteM, sYntec informatique

Comment aCCéder à La base nationaLe d’informations ?

         Vous êtes déjà inscrit sur le site ?

accéder à la base nationale  
d’informations via le menu de  
navigation du portail  
esante.gouv.fr

         Vous n’êtes pas encore inscrit sur le site ?

Identifiez-vous simplement avec  
votre adresse e-mail et votre mot de passe, 
pour mettre à jour votre compte

.

cliquez sur « Inscrivez-vous »  
pour créer votre compte.

.



Pour contribuer à la base nationale d’informations vous devez choisir votre profil  
et accepter les conditions générales d’utilisation ci-dessous :

Vous êtes désormais inscrit à la base nationale d’informations. si vous êtes industriel, consultez ci-dessous les 
explications pour gérer votre espace. si vous êtes donneur d’ordre, vous pouvez vous rendre directement à la 
page 3 du mode d’emploi.

une fois que vous êtes identifié, vous pouvez accédez à votre espace pour renseigner vos informations et celles  
de vos références.
lorsque vous soumettrez votre fiche pour la première fois, celle-ci devra être validée par l’AsIP santé.
IMPortAnt : toutes les informations générales obligatoires de votre compte doivent être renseignées pour que 

votre fiche puisse être soumise à validation.

 

Comment gérer votre espaCe ?

La première mise en 
ligne de votre fiche est 
soumise à validation  
de l’asip santé

une fois que votre fiche projet est créée, vous avez la possibilité de pouvoir publier ou non celle-ci.

nB. un industriel ne peut ajouter une référence projet uniquement si ce projet a été créé par le donneur d’ordre. 
l’industriel a la possibilité de contacter le donneur d’ordre pour créer cette fiche si elle n’existe pas.
 

Cliquez pour ajouter  
vos projets

Cliquez pour modifier  
vos projets, les modifier  
ou les supprimer

Cliquez pour voir vos 
informations

Cliquez pour modifier  
vos informations

Important !

une fois  

votre choix effectué 

vous ne pourrez  

plus le modifier



nB. si le projet pour lequel vous souhaitez créer une référence n’apparaît pas dans la liste, vous avez la possibilité  
de rentrer en contact avec le donneur d’ordre afin qu’il créé la fiche projet. Vous pourrez ensuite ajouter votre référence, 
liée à ce projet.

dans le formulaire de 
création d’une référence, 
vous pouvez demander 
au donneur d’ordre de 
créer la fiche projet.

Comment gérer votre espaCe ?

une fois que votre fiche projet est créée, vous avez la possibilité de pouvoir publier ou non celle-ci.

nB. un industriel ne peut ajouter une référence projet uniquement si ce projet a été créé par le donneur d’ordre. 
l’industriel a la possibilité de contacter le donneur d’ordre pour créer cette fiche si elle n’existe pas.
 

Cliquez pour ajouter  
vos projets

Cliquez pour modifier  
vos projets, les modifier  
ou les supprimer

Cliquez pour voir vos 
informations

Cliquez pour modifier  
vos informations

une fois que vous êtes identifié, vous pouvez accédez à votre espace pour voir et modifier  
vos informations générales et vos projets. lorsque vous soumettrez votre fiche pour la première fois, celle-ci 
devra être validée par l’AsIP santé.

IMPortAnt : toutes les informations générales obligatoires de votre compte doivent être renseignées pour que 

votre fiche puisse être soumise à validation.

 

La première mise en 
ligne de votre fiche est 
soumise à validation  
de l’asip santé

Vous rencontrez des difficultés pour vous connecter ?
si vous rencontrez des difficultés pour vous connecter à la base nationale d’informations ou pour mettre  
à jour vos données personnelles ou fiches projets, connectez-vous à esante.gouv.fr/contact

.




