
CEBAM 

S’enregistrer pas à pas 

A-Inscription sur le site CSAM, la porte d’accès aux services de l'État. Ce site gouvernemental 

s’occupe de l’administration en ligne en octroyant des clés numériques. C’est une procédure unique 

à faire avant de pouvoir accéder à la librairie du CEBAM (CDLH).  

1. Munissez-vous de votre carte d’identité, de votre code pin et de votre lecteur de carte 

d’identité. Préférez Internet Explorer ou Google Chrome comme navigateur Internet. 

2. Installez (une fois seulement) le logiciel vous permettant de lire la carte d'identité 

électronique via http://eid.belgium.be/fr  

3. Fermez votre navigateur Internet avant de connecter votre lecteur de carte. Insérez votre 

carte d'identité dans le lecteur. Si votre lecteur refuse de lire votre carte d’identité ou que 

vous recevez un message d’erreur, fermez votre navigateur internet et essayez à nouveau. 

4. Rendez-vous sur le site web du gouvernement CSAM pour créer votre clé numérique “nom 

d’utilisateur et mot de passe” via https://iamapps.belgium.be. Cliquez sur “s’identifier” et 

connectez-vous avec votre eID et votre lecteur. Cliquez à nouveau sur “identification” et 

introduisez votre code pin. Sélectionnez au bas de la page “activer” ou “modifier” votre 

nom d’utilisateur et mot de passe. Une fois que vous aurez créé votre nom d’utilisateur et 

votre mot de passe, vous pourrez les utiliser à tout moment pour vous connecter à la 

Cebam Digital Library for Health (CDLH). 

 

B-Se connecter sur la CDLH avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe 

1. Rendez-vous sur le site www.cdlh.be et cliquez en haut sur “connexion”. Choisissez votre 

langue et connectez-vous avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe.  

2. Vous serez automatiquement identifié comme «citoyen». Lors de votre première visite 

sur le site de la CDLH, vous devrez remplir l’edit user. Ici vous pourrez spécifier votre 

profession. Cliquez ensuite sur “save and close”. 

 Grâce à votre adhésion à l’UPOB, vous avez un accès déjà payé (inclus dans votre 

cotisation). Si vous recevez une demande de paiement par email, ne payez pas et envoyez un 

email à info@cebam.be avec votre numéro national. 

 

Des questions ou des problèmes ?  

      Consultez la FAQ sous l’onglet “Aide” sur www.cdlh.be ou prenez contact avec info@cebam.be  
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