
Utilisation de la web application « mes 
certificats de libre vente »
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L’accès aux applications en ligne se fait via : 

https://www.vas.ehealth.fgov.be/webmedseip/fr

https://www.vas.ehealth.fgov.be/webmedseip/nl

https://www.vas.ehealth.fgov.be/webmedseip/en

1ère étape : se connecter au web portail

https://www.vas.ehealth.fgov.be/webmedseip/fr
https://www.vas.ehealth.fgov.be/webmedseip/nl
https://www.vas.ehealth.fgov.be/webmedseip/en
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Cliquez sur login 
pour vous 
connecter au 
portail.

Si vous n’êtes pas encore enregistré sur notre web 
portail veuillez vous enregistrer en cliquant sur 
« configure my access ».
Vous trouverez plus d’informations à ce sujet dans la 
rubrique « info and documentation » ainsi que dans la 
section « more information »
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Cliquez sur Csam
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Pour vous identifier avec 
votre carte d’identité 
électronique

Pour vous identifier à 
l’aide de l’application 
itsme
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Tuile d’accès à l’application mes certificats de libre vente. 
L’application est accessible aux entreprises exerçant au moins une 
des activités suivantes : 
- Exportateur
- Importateur
- Fabricant
- Fabricant de dispositif sur mesure
- Mandataire
- Assembleur de systèmes et nécessaires
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Ceci est le tableau de bord de l’application mes certificats de libre vente 

Revenir à la page 
d’accueil du portail

Information générale sur l’application

Permet de revenir 
au tableau de bord 
à tout moment Créer une nouvelle demande de 

certificat

Outil de recherche pour vos 
certificats

Aperçu de tous vos 
certificats ou résultat de 
votre recherche si vous avez 
fait une requête avec l’outil 
de recherche

Voir l’aperçu du certificat

Fonction « create from » : 
permet de créer une 
nouvelle demande pour 
un certificat identique 
(possibilité de faire des 
modification). Cette 
fonction permet d’éviter 
de devoir encoder 
plusieurs fois les mêmes 
informations. 

Télécharger le certificat 
signé
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Section relative au 
demandeur

Pour changer 
l’adresse du 
demandeur. Les 
adresses possibles 
sont celles 
reprises dans 
l’application « mon 
entreprise »

Cliquer sur une 
section pour 
l’ouvrir

Passer à la section 
suivante

Sélectionner le 
contact qui 
recevra par email 
les différentes 
notifications de 
statut de la 
demande. Ces 
contacts sont issus 
des contacts 
connus dans nos 
applications. 
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Choisir le pays 
pour lequel le 
certificat va être 
utilisé

Choisir la langue 
d’émission du 
certificat

Préciser si il faut 
une légalisation.
Dans le cas où 
vous demandez 
une légalisation, la 
demande sera 
faite au SPF 
affaires étrangères 
par notre service. 
Vous recevez le 
certificat légalisé 
directement du 
SPF affaires 
étrangères. Le 
certificat non 
légalisé sera tout 
de même  
téléchargeable 
dans l’application

Passer à la section 
suivante

Revenir à la 
section précédente

Cliquer sur la 
section précédente 
pour l’ouvrir à 
nouveau

Cliquer sur une 
section pour 
l’ouvrir

Section relative au 
pays, à la langue 
et à la e-
légalisation. 



10

Cliquer sur une 
section précédente 
pour l’ouvrir à 
nouveau

Cliquer sur une 
section pour 
l’ouvrir

Section relative à 
l’identification 
du/des dispositifs.

Choisir le type de 
dispositif

Choisir la classe de 
risque. 

Ajout d’un produit. Un certificat 
de libre vente peut inclure 
plusieurs dispositifs tant que 
ces dispositifs appartiennent à 
la même classe et apparaissent 
sur le même certificat CE. 
Pour les demandes de 
certificats MDD,AIMD, MDR : 
10 dispositifs maximum.
Pour les demandes de 
certificats IVDD et IVDR : 40 
dispositifs maximum.

Passer à la 
section suivante

Revenir à la 
section précédente

Ajout d’un 
certificat CE émis 
par un organisme 
notifié

L’exemple ci-dessous 
est pour un dispositif 
MDD de classe IIa. 
Les informations 
demandées 
changent selon le 
type de dispositif et 
la classe de risque 
sélectionnés
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Cliquer ici pour 
uploader un 
certificat CE.

Introduire le 
numéro de 
l’organisme notifié

Ce pop-up permet 
l’ajout du certificat 
l’organisme notifié. 
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Cliquer ici pour 
uploader la 
déclaration de 
conformité

Description du 
dispositif 

Nom du dispositif

Ce pop-up permet 
l’ajout d’un 
dispositif
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Pour ajouter un 
second dispositif

Pour ajouter un 
second certificat

Modifier

Supprimer cette 
ligne
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Pour ajouter le 
certificat ISO. Si le 
fabricant n’a pas 
de certification 
ISO, un texte 
justificatif est 
demandé. 

Pour choisir 
l’adresse du 
demandeur.
Si le demandeur le 
fabricant, les choix 
proposés 
proviennent 
l’application « mes 
activités ». Si le 
demandeur n’est 
pas le fabricant, 
les choix proposés 
proviennent de 
l’application « mon 
carnet d’adresse » 

Passer à la section 
suivante 

Section relative au 
fabricant

Revenir à la 
section précédente

Cliquer sur une 
section précédente 
pour l’ouvrir à 
nouveau

Cliquer sur une 
section pour 
l’ouvrir
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Cliquer ici pour 
uploader le 
certificat ISO

Introduire le 
numéro de 
l’organisme 
certificateur

Ce pop-up permet 
l’ajout du certificat 
ISO 



16

Les questions 
demandées sont 
différentes en 
fonction du type de 
dispositif (MDD, 
MDR, AIMD, IVDD, 
IVDR)

Passer à la section 
suivante 

Section relative 
aux 
caractéristiques 
des dispositifs

Cliquer sur une 
section précédente 
pour l’ouvrir à 
nouveau

Cliquer sur une 
section pour 
l’ouvrir

Revenir à la 
section précédente
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Pour ajouter tout 
document jugé 
pertinent

Section permettant 
de joindre d’autres 
documents si 
nécessaire

Cliquer sur une 
section précédente 
pour l’ouvrir à 
nouveau

Soumettre la 
demande de 
certificat à 
l’AFMPS

Revenir à la 
section précédente
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Message de 
confirmation

Retour au tableau 
de bord
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Le certificat 
demandé apparaît 
dans la liste de vos 
certificats avec le 
statut « en 
validation »
Vous aurez la 
possibilité de 
télécharger quand 
il aura le statut 
« signé et 
facturé ». Un email 
vous avertira de la 
disponibilité du 
certificat signé 
dans l’application. 
La facture est 
envoyée par après 
par notre service 
comptabilité.
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