Guide
d’enregistrement
ÉTAPE 1
Cliquez sur “s’enregistrer” pour commencer
la création de votre compte
OPTION A : Je connais mon numéro INAMI

OPTION B : Je ne connais pas mon numéro INAMI

OPTION C : Je ne possède pas de numéro INAMI

OPTION D: Je suis un professionnel de santé
basé au Luxembourg

Sanofi Belgium, MAT-BE-2001542-1.0-12/20

OPTION A
Je connais mon numéro INAMI
4 Cliquez sur “Cliquez ici”
4 Renseignez votre Nom de famille et votre prénom
4 Cliquez sur “RECHERCHER”
4 Sélectionnez votre nom
4 Si votre nom n’est pas trouvé dans la base de
données cliquez sur “Demander accès”

ÉTAPE SUIVANTE

OPTION B
Je ne connais pas mon numéro INAMI
4 Cliquez sur “Je ne connais pas mon numéro INAMI”
4 Remplissez le formulaire avec votre nom/prénom,
puis cliquez sur “RECHERCHER”
Si votre numéro INAMI est trouvé dans notre
système, vous allez recevoir un récapitulatif de vos
informations par e-mail. Veuillez sélectionner votre
nom/ adresse e-mail et cliquez sur “VALIDER”
4 Choisissez un mot de passe (minimum 8 caractères)
4 Acceptez les termes & conditions (obligatoire)
4 Donnez votre consentement afin de recevoir les
communications de Sanofi par e-mail (facultatif)

ÉTAPE SUIVANTE

OPTION C
Je ne possède pas de numéro INAMI
4 Cliquez sur “Je n’ai pas de numéro INAMI”
4 Remplissez le formulaire et cliquez sur
“DEMANDER L’ACCÈS”
Un collaborateur Sanofi vérifier a votre identité
et vous donner a accès à la plateforme. Vous serez
notifié de l’accès par e-mail.

ÉTAPE SUIVANTE

OPTION D
Je suis un professionnel de santé
basé au Luxembourg
4 Cliquez sur “Cliquez ici”
4 Remplissez le formulaire avec votre nom/prénom, 		
puis cliquez sur “RECHERCHER”
4 Sélectionnez votre nom
Si votre nom n’est pas trouvé dans la base de
données cliquez sur “Demander accès”
4 Choisissez un mot de passe
(minimum 8 caractères)
4 Acceptez les termes & conditions (obligatoire)
4 Donnez votre consentement afin de recevoir les
communications de Sanofi par e-mail (facultatif)

ÉTAPE SUIVANTE

ÉTAPE 2
Remplissez vos informations personnelles
4 Certaines de vos informations personnelles sont déjà
préremplies, telles que :
- Prénom
- Nom
- Spécialité
- Adresse
4 Veuillez vérifier ces informations et les modifier si
nécessaire.
4 Veuillez compléter vos informations personnelles
en saisissant votre genre, date de naissance, GSM
(optionnel).

ÉTAPE SUIVANTE

ÉTAPE 3
Sélectionnez vos aires thérapeutiques
de préférence
4 Veuillez sélectionner les aires thérapeutiques en
lien avec votre activité professionnelle ou votre intérêt
personnel. Vous pouvez également classer les aires
thérapeutiques selon votre ordre de préférence.
La plateforme MySanofi.be vous proposera par la suite
des informations pertinentes en lien avec les aires
thérapeutiques que vous aurez sélectionnes. Ainsi,
lorsque vous vous connecterez à la plateforme vous
retrouverez sur votre page d’accueil des informations
personnalisées.
Toute autre information sera également accessible lors
de vos recherches grâce à la barre de navigation en
haut de la page.

ÉTAPE SUIVANTE

ÉTAPE 4
Validez votre compte grâce à l’e-mail
de confirmation
4 Vous recevrez un e-mail de confirmation contenant
un lien sur lequel vous devez cliquer pour valider votre
compte.
Si vous n’avez pas reçu l’e-mail de confirmation,n’hésitez
pas à regarder dans vos spams.
Veuillez noter que votre compte ne sera activé qu’après
avoir cliqué sur le lien se trouvant dans l’e-mail de
confirmation.

ALLER SUR MYSANOFI !

