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Comment renouveler un certificat eHealth ? 
Cette procédure explique, étape par étape, comment renouveler un certificat eHealth. Cela ne peut 

évidemment être fait que si vous possédez déjà un certificat. 

Ce certificat permet de vous identifier en tant que dentiste sur la plate-forme eHealth et d’utiliser 

divers services électroniques tels que :  

- Demander le statut de l’assurabilité via MyCareNet 

- Prescription électronique (Recip-e) 

- Consulter les tarifs (eTar) 

Vous pouvez demander une assistance (payante) chez CareCoach : 

www.carecoach.be  Tél 02/321.11.10 

Tutoriels étendus et vidéo sont également disponibles sur le site : 

http://www.moncertificatehealth.be/faq/general  

 

De quoi avez-vous besoin ? 

- De votre eID (carte d’identité électronique) et votre code PIN  

- D’un lecteur eID  

- D’un certificat eHealth avec le mot de passe utilisé lors de sa création 

- De la version Java la plus récente : https://java.com/fr/download/  

- De l’eID Middleware : http://eid.belgium.be/fr/utiliser_votre_eid/installer_le_logiciel_eid  

Normalement déjà installé si vous avez demandé le certificat avec le même ordinateur. 

ATTENTION : Outil d’activation pour préparer Windows à importer des certificats 

Si vous utilisez Windows 7 ou Windows 8, il est nécessaire d’installer un outil d’activation 

pour rendre Windows prêt à importer des certificats à partir d’un smartcard.  

Cliquez sur : 

http://mycarenet-dental.corilus.be/documents/manuals/checkcertpropsvcutil_1_0.zip 

Ouvrez et démarrez cet outil sur le poste de travail sur lequel vous demandez le certificat.  

La procédure de renouvellement est constituée de 3 étapes que vous devez réaliser avec le 

programme “ETEE Requestor”, un outil développé par le gouvernement. 

 

Ensuite, configurez le certificat renouvelé dans Baltes.  

http://www.carecoach.be/
http://www.moncertificatehealth.be/faq/general
https://java.com/fr/download/
http://eid.belgium.be/fr/utiliser_votre_eid/installer_le_logiciel_eid
http://mycarenet-dental.corilus.be/documents/manuals/checkcertpropsvcutil_1_0.zip
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ETAPE 1 : Renouvelez votre certificat eHealth 

1. Lancez l’application  http://www.ehealth.fgov.be/JWS/ETEE/etee-requestor_fr.jnlp  

2. Une application Java va démarrer. Il suffit de cliquer sur “Run”. 

 
3. Appuyez sur "Suivant" et appuyez sur le bouton Renouvelez votre certificat eHealth 

 
4. Appuyez sur “Suivant” pour accepter les conditions générales  

5. Veuillez insérer votre carte d’identité électronique belge dans le lecteur de carte et appuyez 

sur “Suivant” 

6. Choisissez votre certificat eHealth (.p12) par appuyez “Sélectionner mon keystore” ou 

“Changer le keystore”. Vous pouvez reconnaître votre certificat eHealth à l’aide du numéro 

de national. 

7. Entrez le mot de passe de votre certificat eHealth. Attention : si vous ne vous souvenez pas 

ce mot de passe, votre certificat eHealth sera inutilisable. Dans ce cas, vous devrez 

démarrer une procédure de révocation. Appuyez sur “Accéder au keystore”. 

8. Entrez votre code PIN et appuyez sur Ok. 

9. Vérifiez vos données de contact et appuyez ensuite sur “Suivant”. Vous devez remplir au 

moins un adresse e-mail et un numéro de téléphone. 

10. Appuyez sur “Suivant” 

11. Entrez le code pin de votre carte d’identité et appuyez sur Ok. 

12. Remplissez le mot de passe de votre nouveau certificat eHealth. Vous pouvez si vous le 

voulez réutiliser le mot de passe de votre ancien certificat eHealth. Confirmez votre mot de 

passe. Appuyer sur “Suivant”. 

13. Appuyer sur “Suivant”. 

14. Appuyez sur le bouton “Envoyer la demande de renouvellement du certificat eHealth” 

 
15. Appuyer sur Ok 

Si la procédure est réussie, vous recevrez après quelques minutes, deux e-mails de confirmation. 

Dans le deuxième email, vous recevrez le délai nécessaire pour que votre certificat eHealth soit 

disponible : après ce délai, vous pourrez passer à l'étape 2.  

http://www.ehealth.fgov.be/JWS/ETEE/etee-requestor_fr.jnlp
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ETAPE 2 : Complétez votre demande de renouvellement  

1. Lancez l’application  http://www.ehealth.fgov.be/JWS/ETEE/etee-requestor_fr.jnlp 

2. Appuyez sur "Suivant" et appuyez sur Complétez votre demande de renouvellement 

 
3. Choisissez votre certificat eHealth renouvelé (.p12) par appuyez “Sélectionner mon 

keystore” ou “Changer le keystore”. Vous pouvez reconnaître votre certificat eHealth 

renouvelé à l’aide de la date de votre certificat eHealth.  

4. Ensuite entrez le mot de passe de votre certificat eHealth  

5. Appuyez sur le bouton "Ouvrir keystore" 

6. Cliquez sur “Installer votre certificat renouvelé et lancer le renouvellement de votre ETK” 

7. Appuyez sur Ok 

ETAPE 3 : Activez votre ETK (eHealth Encryption Token Key) 

1. Lancez l’application  http://www.ehealth.fgov.be/JWS/ETEE/etee-requestor_fr.jnlp 

2. Appuyez sur "Suivant" et appuyez sur « Activez votre ETK » 

 
3. Choisissez votre certificat eHealth renouvelé (.p12) en appuyant sur “Sélectionner mon 

keystore” ou “Changer le keystore” 

4. Ensuite entrez le mot de passe de votre certificat eHealth  

5. Appuyez sur le bouton "Ouvrir keystore". 

6. Cliquez sur “Activez votre ETK” 

7. Appuyez sur Ok 

Félicitations ! Votre certificat eHealth est de nouveau valide pour 39 mois.  

Pour utiliser votre certificat eHealth renouvelé, vous devrez le configurer à nouveau dans Baltes. 

  

http://www.ehealth.fgov.be/JWS/ETEE/etee-requestor_fr.jnlp
http://www.ehealth.fgov.be/JWS/ETEE/etee-requestor_fr.jnlp


 
 

4 
18/05/2017 11:21 

Comment configurer mon certificat eHealth renouvelé dans Baltes ? 
1. Allez dans Baltes - Utilitaires – eHealth 

Démarrez l'assistant eHealth en cliquant sur le bouton Modifier 

 

 
 

2. L'assistant vous aidera maintenant à relier le nouveau certificat à l’utilisateur actif dans 

Baltes. Assurez-vous de sélectionner le certificat plus récent correspondant à l’utilisateur en 

cours dans Baltes ! 

Consultez le manuel pour configurer un certificat dans Baltes. 

https://baltesmanual.corilus.be/fr/manuel/configurer-un-certificat#step_2

