
INSCRIPTION WEDA

Pour accéder à WEDA, chaque Professionnel de Santé doit s’inscrire obligatoirement avec sa 
Carte de Professionnel de Santé.

Selectionnez votre statut.3

Après avoir cliqué sur «valider», votre inscription sera effective sous 1 à 2 jours ouvrables.

4 Remplissez tous les champs du formulaire (ceux précédés d'une étoile sont obligatoires). 

Veillez à bien noter votre 
numéro AM/ADELI. 

Le mot de passe doit comporter 8 
caractères min. dont 1 spécial, 1 

majuscule et 1 chiffre.

Veillez à bien conserver vos 
données de connexion !

C’est à vous de la créer !

Depuis un ordinateur équipé d’un lecteur de Carte Vitale, rendez-vous sur secure.weda.fr
Assurez-vous que VOTRE CPS soit bien insérée dans le lecteur.
Si un certificat chiffré vous est proposé, c’est celui de votre CPS, il faut donc accepter.
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Pour l’inscription de vos remplaçants ou pour une inscription sans CPS, rendez-vous page 2.

Lors de votre inscription, si un profil WEDA est déjà enregistré par défaut (par exemple celui 
d’un de vos collègues), merci de suivre les instructions page 3.

Cliquez sur « Je souhaite m’inscrire ».2

ou

https://secure.weda.fr


INSCRIPTION WEDA

INSCRIPTION SANS CPS
Il s’agit de la même procédure d’inscription que celle vue précédemment, cependant, afin de vérifier 

votre identité, il vous sera demandé de télécharger les documents suivants :

• Document officiel d'identité (ex. CNI, passeport, permis de conduire)

                                                           +

• Carte CPS ou attestation d'inscription à l'Ordre si vous êtes Professionnel de Santé

• Attestation de 3ème cycle ou diplôme final si vous êtes interne, externe ou non thésé

• Autorisation de remplacement délivrée par l'Ordre si vous êtes remplaçant

• Convention de stage si vous êtes stagiaire

• Attestation employeur si vous êtes personnel administratif (ex: secrétaire)

Tant que les documents demandés ne sont pas téléchargés sur le site Weda aucune validation ni 
aucun rattachement à un cabinet ne pourront avoir lieu. 

Veuillez noter que l’activation de compte demande un temps de gestion de 48h ouvrées, si tous les 
éléments requis sont communiqués et valides.

Afin de ne pas avoir à réaliser une validation orale par nos équipes, nous vous conseillons de 
télécharger également une photo de vous tenant une pièce d’identité.

INSCRIPTION DES REMPLAÇANTS
Afin de s’inscrire, un remplaçant doit obligatoirement suivre la procédure d’inscription avec CPS. Si 
celui-ci n’en possède pas, il devra effectuer une demande auprès de l’ASIP Santé.

Une fois l’inscription effectuée, le médecin remplaçé devra procéder à la validation du compte de 
son remplaçant en enregistrant son adresse e-mail dans son WEDA :

PARAMÈTRES 
    - SÉCURITÉ 
 - GESTION DES DROITS D’ACCÈS 
       - AJOUTER UN REMPLAÇANT



PROFIL PAR DÉFAUT

Lorsque vous tentez de vous inscrire, il peut arriver que votre navigateur reconnaîsse un profil 
utilisateur par défaut (par exemple, celui d’un confrère de votre structure qui a déjà un compte 
WEDA actif).

Pour contourner l’obstacle de la reconnaissance automatique du navigateur, vous devrez 
procéder de cette façon, en 3 étapes :

Cliquez sur les 3 petits points tout en haut à droit du navigateur et cliquez sur « Nouvelle 
fenêtre de navigation privée »
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Dans cette nouvelle fenêtre, tapez secure.weda.fr (1), si les certificats apparaissent, cliquez sur 
« Annuler » (2), et enfin, la page d’inscription apparaitra lorsque vous cliquerez sur « Je souhaite 
m’inscrire » (3) et rempir le formulaire d’inscription
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Ouvrez votre navigateur Google Chrome1


