
Se connecter sur le nouveau site de l’accréditation des 
médecins.   
Les trois voies d’accès au SIAM 2 
1-La zone « Connexion » permet la connexion des médecins et membres des organismes agréés 
ayant obtenu un indentifiant et un mot de passe du nouveau SIAM 2 

2-La zone « première connexion » concerne les médecins engagés ou accrédités dans l’ancien 
système d’information qui veulent se connecter pour la première fois sur le nouveau système pour 
recevoir un mot de passe du SIAM 2. 

Le SIAM 2 s’appuie sur une 
authentification forte du 
médecin grâce à son numéro 
RPPS. Ainsi le système 
d’information de l’accréditation 
des médecins (SIAM) est en 
rapport constant avec la base 
nationale de gestion des 
numéros RPPS. L’identifiant 
utilisé par les médecins 
engagés ou accrédités dans le 
SIAM 1 ne peut plus être 
utilisé et doit être remplacé 
par leur numéro RPPS. 

C’est pourquoi, pour les 
médecins en activité 
précédemment dans la SIAM 
1 au moment de sa fermeture 
fin avril, il existe un processus 
particulier de reconnexion 
intitulé « Première connexion 
des médecins déjà engagés 
ou accrédités ». 

Cette voie de connexion 
n’est à utiliser qu’une 
seule fois lors de la 
première connexion 

3- La zone « Inscription »  permet à un nouveau médecin qui n’est jamais rentré dans l’accréditation 
ou a un médecin qui a été rejeté de l’accréditation de réaliser une demande d’engagement auprès de 
l’organisme agréé de sa spécialité. 
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Médecins engagés ou accrédités, comment réaliser votre 
première connexion sur le SIAM 2 ! 
• Vous êtes engagés ou 

accrédités 
• Et vous aviez un dossier 

ouvert dans l’accréditation 
avant la fermeture du système 
d’information fin mars 2016. 

 

1-Cliquez ici 

Sur le portail d’accueil du site de 
l’accréditation, cliquez sur « cliquez 
ici ».  

 

2-Renseignez votre identité 

Complétez la fenêtre avec votre n° 
RPPS et votre nom tel que figurant sur 
votre carte de professionnel de santé  

Indiquez votre identifiant*  utilisé pour 
vous connecter dans l’ancienne 
application SIAM1. 

 

 

*Dans l’ancienne application, votre identifiant pouvait être indiféremment votre numéro RPPS, AMELI ou 
d’inscription au conseil de l’ordre. 

Le SIAM va effectuer trois contrôles : 1-concordance du numéro RPPS et de votre nom avec le 
répertoire national des professionnels de santé ; 2-vérifier si ce numéro n’est pas déjà enregistré 
dans le SIAM 2 ; 3-vérifier la validité de l’ancien identifiant dans SIAM 1. 

Si l’un de ces contrôles échoue, un message est aff iché pour vous alerter et le processus est 
bloqué. 

Dans ce cas, en premier lieu, il faut renouveler l’opération pour exclure une possible erreur de saisie; 
vérifier sa carte CPS et en cas de nouvel échec appeler la hotline. 

Si vous avez oublié votre identifiant dans l’ancienne application, rapprochez-vous de la hotline dont 
l’adresse est présente sur la page d’accueil. 

Pour connaître votre RPPS : vous pouvez vous connecter sur le site du conseil national de l’ordre des 
médecins qui abrite un répertoire avec les numéros RPPS (https://www.conseil-national.medecin.fr/annuaire). 

 

 

 

 



3-Validez les informations présentées 

Vérifiez les informations 
présentées issues de votre 
dossier précédant : titre, prénom, 
spécialité, organisme agréé 
d’appartenance et adresse mail. 

A – si les données sont exactes et 
si votre mail est valide, vous 
cliquez sur « Je confirme mes 
données ». 

B – si des informations sont 
érronées et/ou l’adresse mail n’est 
plus valide. Cliquez sur le 
deuxième bouton, qui va vous 
renvoyer sur la page d’accueil et 
prenez contact avec la hotline. 

 

4-Connectez-vous sur le site de l’accréditation des médecins 

Si vous avez confirmé que les 
données présentées sont exactes, 
le système d’information vous 
adresse un mail contenant un mot 
de passe temporaire. 

Votre identifiant est votre numéro 
RPPS. 

Vous pouvez vous connecter sur 
le site de l’accréditation en 
saisissant votre identifiant et le 
mot de passe dans la zone 
« Connexion ». 

Si vous n’avez pas reçu de mail : 
vérifiez si celui-ci n’est pas bloqué 
dans les courriers indésirables ou spams. 

En dernier lieu appelez la hotline 

 

5-Vérifiez les informations contenues dans votre dossier 

Les informations contenues dans votre dossier ont été rapatriées de l’ancien système d’information. 
Allez vérifier si celles-ci sont exactes et mettez à jour celles devant être modifiées, par exemple : 

- Personnaliser votre mot de passe en cliquant sur « mon compte » 
- Vérifier les dates de la démarche et le programme à mettre en œuvre. 
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