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Introduction  

Objectif du document 

Ce document a pour objectif d'expliquer l’utilisation du portail de connexion unique aux applications métier de la 

CNSA. 

A qui s’adresse ce manuel? 

Ce manuel est destiné à toute personne souhaitant accéder à une application métier de la CNSA intégrée au 

portail de connexion unique. 

1. Présentation générale du portail de connexion 

1.1 Contexte 

Le portail de connexion aux applications offre la possibilité d’avoir  une connexion unique pour toutes les 

applications gérées par la CNSA. 

1.2 Fonctionnalités 

Les fonctionnalités proposées sont les suivantes : 

 Formulaires de demande d’accès et de modification ; 

 Processus de validation des demandes ; 

 Gestion du mot de passe ; 

 Consultation et modification des informations de son compte. 

L’ensemble des actions a été automatisé au maximum afin de fluidifier la gestion des comptes utilisateurs. 

1.3 Caractéristiques 

Il est accessible directement par le lien suivant : https://pass.cnsa.fr    

 

 

 

 

https://portail.cnsa.fr/
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2. Mode d’emploi 

2.1 Identification auprès du portail de connexion 

- Pour accéder à une application de la CNSA, il faudra : 

o  vous identifiez en saisissant votre identifiant et votre mot de passe  

o puis cliquer sur le bouton « Me connecter ».  

 

 
 

- Si vous n’avez pas encore d’identifiant, il faudra en faire la demande en cliquant sur le bouton « Demander 
un accès ». Voir chapitre 2.2 

 

- Si vous avez oublié votre identifiant ou votre mot de passe, le lien « Identifiant ou mot de passe oublié ? » 
vous permet de recevoir un mail avec votre identifiant et la possibilité de définir un nouveau mot de passe. 
Voir chapitre 2.3.5. 
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2.2 Demande d’accès  

Si vous ne disposez pas de compte utilisateur, vous devez en faire la demande. Pour cela, veuillez suivre les 
étapes suivantes : 

2.2.1 Accéder au formulaire de demande d’accès 

 

Sur la page du portail (https://pass.cnsa.fr), cliquer sur le bouton « Demander un accès ». 

 

 

 

 

  

https://portail.cnsa.fr/
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2.2.2 Remplir le formulaire de demande d’accès 

Page d’identification 

 

Dans ce formulaire, vous devez : 

a) Saisir votre Nom  
b) Saisir votre Prénom  
c) Saisir votre Courriel qui sera utilisé pour la validation de votre demande et pour toute demande de 

réinitialisation de votre mot de passe. 

d) Cliquer sur « Identifiant proposé » ou saisir votre identifiant choisi (l’unicité du courriel et de l’identifiant 
choisi sont vérifiées) 

e) Cliquer sur « Etape suivante » 
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Page de sélection des applications 

Etape 1 : Sélectionner le/les applications souhaitées 

 

 

Etape 2 : Sélectionner le ou les profils souhaités 
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N.B :  

• Les profils sont présentés groupés par application 

• Un profil lié à plusieurs applications est présent plusieurs fois 

• L’utilisateur ne peut choisir qu’un seul profil 

Etape 3 : Cliquer sur « Etape suivante ». 

 

Page de sélection de la structure : Cas des établissements de type ET ou EJ 

 
Etape 1 : Rechercher le numéro de FINESS 

 Champ de recherche simplifiée : 

• Insérer votre FINESS dans le champ 

• Et cliquer sur la première loupe à droite du champ. 
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 Recherche plus détaillée de FINESS : 

La recherche avancée comprend : 
• 2 listes liées : numéro et libellé du code catégorie 

• 3 listes liées : région, département et ville 

• Un champ de saisie du code postal  

 

Cliquer sur la deuxième loupe à droite du champ. 

 
 

 

N.B :  

• Seuls les types de structures autorisées par le profil sont affichés.  
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Etape 2 : Sélectionner le ou les numéros de FINESS 

- Sélectionner le numéro de FINESS 

- L’utilisateur peut sélectionner plusieurs FINESS de type ET et/ou de type EJ 

- Et Cliquez sur « Ajouter » 
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Page de sélection de la structure : Cas des structures de type ARS, CD, DD ou OG 

 
Etape 1 : Rechercher la structure 

La recherche de la structure se fait de la même manière que celle des FINESS, à la différence qu’il n’existe pas de 

champ de saisie. Il faut sélectionner la structure dans un menu déroulant. 
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Page de finalisation de la demande 

La page de finalisation de la demande : 

- résume l’ensemble des informations sélectionnées lors des étapes précédentes. 

- Comporte un champ de message au Gestionnaire facultatif 

- et un champ de sécurité « Captcha » à compléter avant l’envoi de la demande. 

 

- Il faut cliquer ensuite sur « Envoyer la demande » 

- Ou « annuler la demande » si vous souhaitez. 
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Réception du mail de confirmation de la demande 

Après la soumission  de votre demande, un email de confirmation de la prise en compte de votre demande vous 
est envoyé immédiatement à l’adresse de messagerie saisie. 

 
 

- Toutes les demandes d’accès sont soumises à la validation des gestionnaires de compte habilités à traiter 
ces demandes. 

- Suite au traitement de la demande d’accès, vous recevrez par mail une notification. 

- En cas d’acceptation de votre  demande, le mail reçu comportera un identifiant, le commentaire éventuel 
du valideur et un lien vous permettant de définir votre nouveau mot de passe.  Voir chapitre 2.3. 

- En cas de rejet de votre demande, le mail reçu précisera le motif de rejet. 

  



CNSA I Janvier  2019 

| 15 | 

 

2.3 Gérer le mot de passe 

2.3.1 Définir son mot de passe suite à la validation de son accès 

- Lorsque votre demande d’accès est validée par un gestionnaire, un message vous est envoyé contenant un 
lien vous permettant de définir votre mot de passe. 

 
 

- En cliquant sur le lien contenu dans le message, votre navigateur web affiche la page suivante :  

 
- Vous pourrez alors définir un nouveau mot de passe en le saisissant 2 fois et en vous conformant aux 

règles précisées au niveau de l’écran. 

- Remplissez le champ de Captcha 

- Puis cliquez sur le bouton « Valider ». 
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- Vous serez ensuite directement redirigé vers la page d’accès aux applications de la CNSA en étant 
authentifié. 

 

2.3.2 Mot de passe arrivant à expiration 

 

- Lorsqu’un mot de passe arrive à expiration, l’utilisateur reçoit un message d’alerte sous forme de Pop Up. 
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Le message d’alerte apparait chaque fois que l’utilisateur se connecte jusqu’à ce qu’il change son mot de 
passe ou que celui-ci expire. 

 

L’utilisateur a alors 2 possibilités : 

 

- L’utilisateur Clique sur « OUI » 

Si « oui » affichage de l’écran de changement de mot de passe 

 
 

- L’utilisateur Clique sur « NON » 

Si « non » affichage de la page demandée 
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2.3.3 Mot de passe expiré 

- Lorsque le mot de passe de l’utilisateur est expiré, l’utilisateur voit afficher un message d’erreur aucours de 
la connexion 

 
 

- Au bout de 5 secondes (automatiquement), l’utilisateur est redirigé vers la définition d’un nouveau mot de 
passe (où il n’y a pas de bouton Annuler) 
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- Il insère alors son nouveau mot de passe et est redirigé vers sa page d’accueil en étant authentifié. 

Dans le cas contraire (refus de définir un nouveau mot de passe), le compte de l’utilisateur est verrouillé et 
il devra déverroullé son mot de passe. 

2.3.4 Mot de passe expiré - verrouillage 

- Lorsque le mot de passe est expiré, l’utilisateur peut l’utiliser encore 3 fois.  

A chaque fois, l’application lui demandera de choisir un nouveau mot de passe (voir cas N°2).  

Au bout de la 3ième fois le mot de passe est verrouillé. 
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- L’utilisateur devra alors réinitialiser son mot de passe 

 

2.3.5 Demander la réinitialisation 

- Dans le cas où vous avez oublié votre mot de passe ou que celui-ci est verrouillé, vous avez la possibilité 
de le réinitialiser en cliquant sur le lien « Identifiant ou  mot de passe oublié ? » à partir de la page 
d’identification. 

 
 

- Vous indiquez votre adresse mail et cliquez sur le bouton « Valider ».  
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Mail de réinitialisation de mot de passe 

- Dans les cas de réinitialisation et de mot de passe expiré –verrouillé, vous recevrez ensuite un mail à 
l’adresse saisie qui vous permettra de réinitialiser votre mot de passe. 

 
 
- En cliquant sur le lien contenu dans le message, votre navigateur web affiche la page suivante :  

 

- Vous pourrez alors définir un nouveau mot de passe en le saisissant 2 fois et en vous conformant aux 
règles précisées au niveau de l’écran. 

-  Puis cliquez sur le bouton « Valider ». 

 

- Vous serez ensuite directement redirigé vers la page d’accès aux applications de la CNSA en étant 
authentifié. 
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2.4 Accès au portail des applications 

- Le lien https://pass.cnsa.fr vous permet de visualiser les applications métier de la CNSA pour lesquelles 
vous avez un accès. 

- Vous pouvez accéder à une application en cliquant sur le lien qui lui est associé. 

 

 

2.5 Accès à la page de l’Administration (cas des gestionnaires) 

Tous les gestionnaires qui ont accès à la page d’Administration du portail des Services Centraux doivent valider les 
conditions d’utilisation (CU), dès la première connexion. 

 

- La validation des CU se fera grâce à une case à cocher, en bas de page.  

- Puis cliquez sur le bouton « Valider ». 

.: En cas de changement et de publication de nouvelles CU, le gestionnaire aura de nouveau à les valider. 

https://portail.cnsa.fr/
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2.6 Consulter et mettre à jour ses données de compte 

- En cliquant sur l’onglet « Mon compte »,  vous pourrez consulter et mettre à jour vos données de compte.  

 

- Vous avez la possibilité de modifier votre adresse de messagerie (courriel), votre nom et prénom.  

- Les autres informations (nom, prénom, profil, structure de rattachement et appartenance) sont soumises à 
validation de votre gestionnaire de compte et doivent être formulées via le formulaire accessible en cliquant 
sur le bouton « Faire une demande ». 
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2.7 Demander une modification de compte 

- Vous pouvez demander la modification de votre profil ou autre élément de votre compte à partir de la page 
« Mon compte ». 

- Vous cliquez sur le bouton « Faire une demande » dans la partie « Demande en cours ». 

- Ensuite, vous pouvez sélectionner une application et choisir un profil, 

- Enfin, vous cliquez sur le bouton « Valider ». 
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2.8 Se déconnecter 

- La déconnexion du portail se fait en cliquant en haut à gauche de la barre des menus sur le lien « Se 
déconnecter ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNSA I Janvier  2019 

| 27 | 

 

3. FAQ 

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

La procédure pour réinitialiser son mot de passe est décrite au chapitre 2.3.5. 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. 

3.2 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 (voir  description au chapitre 2.3.5). 

3.3 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. 

3.4 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. Voir description au 
chapitre 2.2. 

Si vous avez déjà un compte vous pouvez formuler une demande de modification de compte en indiquant les 
ESMS à rattacher.  Voir description au chapitre 2.6. 

3.5 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. Voir description 
au chapitre 2.6. 
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3.6 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. Voir description au chapitre 2.6.  

3.7 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. 

3.8 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. 

3.9 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 

3.10 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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3.11 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. 

3.12 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. 

3.13 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:support@cnsa.fr
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4. Glossaire 

4.1 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 

 

 


