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Étape 01.
Recherchez sur google “MyInami Accréditation des dentistes”

Étape 02.
Vous tombez directement sur la page web de l’Inami  “Accréditation des dentistes”



Étape 03.
Accédez au programme pour votre dossier d’accréditation via ce lien.

Étape 04.
Vous arrivez sur cette page et cliquez sur le bouton “Accédez au programme web”



Étape 05. 
Ensuite, connectez-vous via le menu ci-dessous.

Étape 06.
Ci-dessous, les différents moyens de se connecter. Le plus facile est via itsme.

Étape 07.
Une fois connecté, vous avez accès a ce menu.



Étape 08.
Consultez en premier votre dossier d’accrédiation afin de vérifier que tout ce que vous avez 
réalisé durant l’année est bien noté dans votre dossier.

Votre cycle de 5 ans

Votre total 
annuel

Étape 09. 
Une fois votre dossier d’accréditation vérifié, vous pouvez 
introduire une demande d’accréditation



Étape 10.
La demande d’accréditation va se lancer. Ici, Inami va demander de 
confirmer vos informations personnelles.

Ici pour modifier les données 
de contact

- Votre e-mail
- Votre n° de compte en ban-
que courant
- Votre adresse principale

Étape 11.
En cliquant sur “suivant”, vous accédez au formulaire où il faudra choisir 
les webinaires où vous avez été.

!! CASES IMPORTANTES À 
COCHER POUR VALIDER  LE 
FORMULAIRE



Étape 12.
Une fois que vous avez bien tout vérifié et validé sur le formulaire, vous cliquez sur “suivant”. Vous 
arrivez sur la page du résumé de votre demande d’accréditation.

Vos données personnelles

Vos webinaires 
sélectionnés

Les cases cochées
 à l’étape 11.

L’année concernée



Étape 13. 
Avant-dernière étape, vous arrivez sur la page de confirmation après avoir cliqué sur “suivant”

Étape 14.
Enfin, dernière étape, il faut aller vérifier si on a reçu l’email de confirmation dans notre boîte mail 
de contact. 

CES DEUX MESSAGES DOIVENT 
ÊTRE AFFICHÉS SUR L’ONGLET 
DE CONFIRMATION

  

Si vous n’avez pas reçu de mail de confirmation, vérifiez dans votre dossier de courriel in-
désirable. S’il n’est pas présent dans les courriers indésirables, veuillez contacter AVANT 
LE 31 MARS 2022 ce mail: accr.tandarts@riziv-inami.fgov.be. 


