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1. Foire aux questions 

1.1 Je ne parviens pas à définir ou réinitialiser mon mot de passe 

La procédure pour réinitialiser son mot de passe est décrite dans le chapitre 2.3.5 du Guide Utilisateur. Le lien reçu 
par messagerie n’est valide que 48 heures. Au-delà de ce délai, il faudra demander la réinitialisation de mot de 
passe en utilisant le lien « Mot de passe oublié ». Vous recevrez alors un nouveau message contenant un lien qui 
sera valide pour 48 heures. 

1.2 J’ai fait une demande d’accès mais je n’ai pas reçu de mail de 
confirmation ? 

Un mail automatique est envoyé suite à une demande d’accès. Si vous ne l’avez pas reçu, plusieurs cas de figure 
peuvent se présenter : 

- Le message a été détecté comme « indésirable ». Il se trouve dans votre dossier des messages 
indésirables ou a été bloqué par votre système de messagerie. 

- L’adresse de messagerie que vous avez saisie n’est pas la vôtre. Il est possible que vous ayez fait une 
faute de frappe.  

Il vous est possible de vérifier que votre demande a été correctement enregistrée. Pour cela il vous suffit de faire 
une demande de réinitialisation de mot de passe. 

1.3 Je me suis trompé en saisissant  mon adresse de messagerie dans le 
formulaire de demande d’accès 

Il vous suffit de faire une nouvelle demande avec la bonne adresse de messagerie en précisant dans le message à 
l’administrateur de ne pas tenir compte de la première demande qui comporte une erreur. 

1.4 J’interviens sur plusieurs ESMS, que dois-je faire pour les déclarer ? 

Dans le formulaire de demande d’accès, vous devez saisir une structure. Vous pouvez saisir l’un des ESMS. Pour 
ajouter d’autres ESMS, il faut en faire la demande au niveau du champ « message à l’administrateur ». A la 
réception de la demande le gestionnaire pourra vous les ajouter en structure de rattachement.  

Si vous avez déjà un compte vous pouvez formuler une demande de modification de compte en indiquant les 
ESMS à rattacher.   

1.5 L’application à laquelle je veux accéder ne figure pas dans la liste des 
applications qui me sont proposées 

Seules les applications pour lesquelles vous avez un profil sont proposées. Si l’application que vous voulez utiliser 
ne s’affiche, il vous faut faire une demande à votre gestionnaire afin d’obtenir le profil nécessaire.  
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1.6 Ma demande a été validée et j’ai un accès à l’application demandée, 
mais j’obtiens une erreur lorsque j’y accède 

Votre établissement d’appartenance n’est pas dans le périmètre des ESMS supportés par l’application demandée. 
Vous pouvez utiliser le formulaire de modification de compte afin de demander l’ajout d’un ESMS qui soit adapté à 
l’utilisation de l’application.   

1.7 Qu’est-ce que le profil Gestion des utilisateurs de niveau ESMS 

Ce profil est attribué au directeur d’établissement (ou la personne qui a reçu une délégation) afin de valider les 
demandes d’accès aux applications CNSA pour le compte de son établissement. 

Il a en charge de : 

- vérifier la légitimité d’une demande (applications, profil), 

- corriger les demandes le cas échéant, 

- valider ou rejeter la demande d’accès. 

Le guide pour le gestionnaire de compte est accessible après connexion au portail dans le lien « Aide » dans le 
bandeau situé en bas du site. 

1.8 Je n’ai toujours pas reçu de validation de ma demande d’accès 

Votre demande d’accès a été transmise à votre gestionnaire de compte. Ce dernier est informé dès le lendemain 
matin. Compte tenu de l’activité des services, il est possible que le délai de validation de votre demande puisse 
atteindre 3 à 5 jours.  

D’autres raisons peuvent expliquer la non réception du mail de confirmation : 

- Le courriel a été déplacé dans les pourriels ou courriers indésirables. Dans ce cas, vérifier dans le 
dossier « Courrier indésirable ». 

- Si le courriel n’a pas été bloqué, veuillez-vous rapprocher  de  votre administrateur réseau.  

Si aucun des cas ci-dessus ne s’est présenté, vous pouvez vous adresser directement à votre gestionnaire de 
compte. 

1.9 Qui est mon gestionnaire de compte ? 

Le gestionnaire de compte est une personne habilitée à valider toutes les demandes de création/modification de 
compte pour les utilisateurs de son périmètre.  

Il dépend de votre structure : 

- Si c’est un établissement, le gestionnaire peut être désigné au niveau de l’établissement, de son 
organisme gestionnaire ou à défaut au niveau de la DD ou de l’ARS dont il dépend. 

- Si c’est un OG, une ARS ou un CD, le gestionnaire peut être désigné au niveau de la structure ou à  
défaut la demande sera traitée par la CNSA 

1.10 Qu’est-ce qu’une structure ? 

La structure est la structure (établissement, ARS, CD, DD ou OG) à laquelle vous appartenez et êtes rattaché. En 
cas d’erreur, le gestionnaire peut être amené à rejeter votre demande. 
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1.11 Qu’est-ce qu’une structure de rattachement ?  

La structure de rattachement désigne les établissements ou CD sur lesquels vous avez une habilitation soit pour 
être gestionnaire et valider des demandes d’accès soit pour faire des actions dans des applications de la CNSA. 

1.12 Ma demande d’accès a été rejetée 

En cas de rejet de votre demande, vous recevez un mail. La raison du rejet est motivée par le gestionnaire de 
votre compte (erreur de FINESS, personne inconnue…). Il convient de faire une nouvelle demande en tenant 
compte des motifs de rejet. 

Dans le cas où vous ne comprenez pas la raison du refus, vous pouvez contacter directement votre gestionnaire 
de compte. 

1.13 Je ne vois pas le nom de mon OG dans la liste proposée 

Votre OG n’a pas été créée.  

Si vous êtes un organisme gestionnaire et avez des établissements au niveau national, il convient de faire une 
demande directement à la CNSA en contactant le support de la CNSA (support@cnsa.fr, 01.74.73.09.80)  en 
donnant les informations suivantes : 

 Demande de création de compte OG 

 Nom, prénom et courriel de la personne gestionnaire de ce compte 

 Liste des FINESS gérés par votre organisme. 

 Téléphone pour vous joindre en cas de problème. 
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2. Glossaire 

2.1 Sigle 

Sigle Description 

PASS Portail d’Accès au Service Sécurisé 

ARS Agence Régionale de Santé 

CD Conseil Départemental 

CNSA Caisse Nationale de Solidarité pour l'Autonomie 

DD Délégation Départementale 

ESMS Etablissement et Services Médico-Sociaux 

FINESS Fichier Nationale des Etablissements Sanitaires et Sociaux 

OG Organisme Gestionnaire 

 

 


