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1 Introduction 

Comme annoncé, les processus liés au programme de vaccination contre le papillomavirus (HPV) sont en 
cours de numérisation. Depuis le début de l’année déjà, les vaccins sont à commander exclusivement sur 
la boutique en ligne de MSD Merck. A compter du 1er mars 2021, l’enregistrement des vaccinations et les 
demandes de remboursement s’effectueront en ligne via le portail de la Direction de la santé, de affaires 

sociales et de l’intégration (DSSI) à l’adresse www.portal.gsi.be.ch/home. 

2 Boutique en ligne de MSD Merck 

Les doses de vaccin sont à commander directement sur la boutique en ligne du fournisseur : 
https://msdorders.ch/fr/login.  
 
Pour toute question concernant la boutique en ligne ou l’inscription, vous pouvez vous adresser 
directement à Alwin Zurbriggen (079 373 19 70 ; alwin.zurbriggen@merck.com), interlocuteur externe 
chez MSD Merck, ou prendre contact avec le service d’assistance (058 618 38 38 ; 
msd.kundendienst@merck.com).  
 
Remarque : dans l’inventaire du portail de la DSSI, les doses de vaccin sont répertoriées selon le numéro 
GLN de la ou du médecin ayant passé commande ; les vaccinations doivent par conséquent être 
décomptées via cette même ou ce même médecin.  
 

2.1 Créer un compte 

Vous pouvez dès à présent créer un compte sur la boutique en ligne de MSD Merck au moyen du numéro 
de client que vous avez dû recevoir par courrier séparé. Rendez-vous sur www.msdorders.ch, puis cliquez 
sur « Créer un nouveau compte ». Cochez « Oui » à la question « Avez-vous déjà commandé directement 
auprès de MSD Merck? ». Saisissez ensuite vos coordonnées complètes, vérifiez leur exactitude, puis 
cliquez sur « S’inscrire ».  

2.2 Passer commande 

Connectez-vous sur https://msdorders.ch/fr/login à l’aide de vos identifiants : 
 

 
 
Dans la fenêtre suivante, cochez la case indiquant que vous souhaitez passer une commande de Gardasil9 
via le programme cantonal : 
 

http://www.msdorders.ch/
http://www.portal.gsi.be.ch/home
https://msdorders.ch/fr/login
mailto:alwin.zurbriggen@merck.com
mailto:msd.kundendienst@merck.com
http://www.msdorders.ch/
https://msdorders.ch/fr/login
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Sélectionnez le produit souhaité. Vous pouvez saisir directement la quantité voulue ou l’adapter en cliquant 
sur le symbole « + ». Cliquez ensuite sur « Ajouter au panier », puis sur « Commander » pour accéder à 
votre panier ou sur « Continuer vos achat » pour commander d’autres articles :  
 

 
 
Si nécessaire, vous pouvez encore modifier la quantité directement dans le panier. 
 
Votre adresse s’affiche automatiquement sous « Adresse du payeur », « Adresse de livraison » et 
« Adresse de facturation ». Le mode de paiement par défaut est « Facture ». Choisissez ensuite la date 
de livraison souhaitée : 
 

  



Numérisation du programme de vaccination HPV 2021 
 
 

Non classifié 5/22 
 

 
Pour terminer, acceptez les conditions générales et confirmez que vous êtes autorisé-e à effectuer une 
commande via le programme cantonal de vaccination HPV. Vous recevrez une confirmation de commande 
par courriel.  
 
Une vidéo explicative est disponible à l’adresse suivante : https://www.mymsd.ch/fr/msd-orders.xhtml. 
 

3 Nouveau portail de la DSSI 

3.1 BE-Login 

L’accès au portail web de la DSSI s’effectue au moyen de votre compte personnel BE-Login. Veuillez ne 

pas utiliser le compte BE-Login d’autres médecins ou collègues de travail. Il vous est également possible 

de créer un compte BE-Login impersonnel pour votre cabinet.  
 

Nous recommandons cependant que vos collaboratrices et collaborateurs utilisent leur propre compte BE-

Login pour commander les vaccins contre le HPV et en demander le remboursement. Si vous ne disposez 

pas encore d’un tel compte, vous pouvez le créer ici : inscription à BE-Login. Si vous optez pour un compte 

BE-Login impersonnel (p. ex. au nom du cabinet), choisissez la liste de codes comme attribut de sécurité. 

Il sera ainsi plus facile pour le personnel de votre cabinet d’accéder au portail de la DSSI. 

 

Vous trouverez de plus amples informations ici : BE-Login. 

3.2 Inscription à BE-Login 

Besoin d’aide ? 

Si vous rencontrez des difficultés pour vous inscrire, nous vous recommandons de prendre contact avec 

le support BE-Login par téléphone au +41 31 636 99 98 (disponible 24 heures sur 24 du lundi au 

dimanche). 

 

Enregistrer une adresse électronique 

Saisissez l’adresse électronique que vous souhaitez utiliser pour vous inscrire à BE-Login et cliquez sur 

« Enregistrer ». 

 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.mymsd.ch%2Ffr%2Fmsd-orders.xhtml&data=04%7C01%7C%7C019a65115f3e470d3e6108d8d4c0f8f6%7C84df9e7fe9f640afb435aaaaaaaaaaaa%7C1%7C0%7C637493272569182670%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C1000&sdata=%2B0Fji%2BNDyYD6111Sm%2B%2BOpXRufPW70ZsudAWYIIANdaI%3D&reserved=0
https://www.belogin.directories.be.ch/emaillogin/gui/registration/createmaillogin?BE-Login-Language=fr-CH
https://www.belogin.directories.be.ch/cms/fr/welcome.html?BE-Login-Language=fr-CH
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Confirmer l’adresse électronique 

Une fois l’adresse électronique enregistrée, la page suivante vous informe qu’une demande de 

confirmation a été envoyée. 

 

 
 

Consultez votre boîte de réception électronique, ouvrez le courriel de BE-Login et cliquez sur le lien de 

confirmation qu’il contient. Veuillez noter que la réception du message peut prendre un certain temps.  

 

Exemple de message : 
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Si vous ne trouvez pas le message, vérifiez le dossier contenant les courriels indésirables. Ajoutez « BE-

Login@be.ch » à la liste des expéditeurs approuvés. 

 

Si le problème persiste, veuillez prendre contact avec le support BE-Login au numéro de téléphone 

susmentionné. 

 

Enregistrer les données d’utilisateur 

En cliquant sur le lien de confirmation dans le courriel de BE-Login vous ouvrez une page contenant un 

formulaire. Remplissez au moins les champs obligatoires, acceptez les conditions générales d’utilisation 

et cliquez sur « Suivant ». 

 

 
 

Définir un attribut de sécurité 

Choisissez l’un des deux attributs de sécurité proposés : 

 

 
 

Paramétrer l’attribut de sécurité 

 

mailto:BE-Login@be.ch
mailto:BE-Login@be.ch
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Code par SMS 

Saisissez à présent le numéro de téléphone portable que vous souhaitez utiliser, puis cliquez sur 

« Enregistrer ». 

 

 
 

Saisissez le code de sécurité reçu par SMS et cliquez sur « Valider ». 

 

 
 

Liste de codes 

Vérifiez que l’adresse saisie est correcte et confirmez les données en cliquant sur « Suivant ». 
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Exemple de liste de codes : 

 

 
 

Remarque : la liste de codes est automatiquement renouvelée à l’issue d’une certaine période et vous 

est remise par courrier postal. 

 

Terminer l’inscription 

 

Code par SMS 

Le dernier onglet contient une vue d’ensemble des données que vous venez de saisir dans le compte 

BE-Login. 

Dorénavant, vous recevrez toujours un code par SMS lors de votre connexion à BE-Login.  

Le processus d’inscription est à présent terminé. Cliquez sur « Suivant » pour quitter. 
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Liste de codes 

Le dernier onglet contient une vue d’ensemble des données que vous venez de saisir dans le compte 

BE-Login. 

Un message s’affiche concernant la liste de codes. Une fois que vous l’aurez reçue (par la poste), vous 

pourrez utiliser les codes qu’elle contient pour vous connecter à BE-Login.  

Le processus d’inscription est à présent terminé. Cliquez sur « Suivant » pour quitter.  

 

 

3.3 Portail de la DSSI 

3.3.1 Connexion  

Ouvrez le portail en ligne de la DSSI à l’adresse www.portal.gsi.be.ch/home et cliquez sur le bouton 
« Connexion BE-Login ». Vous serez alors redirigé-e sur la page de BE-Login. 
 

 
 
Vous vous trouvez à présent sur la page de connexion de BE-Login. Connectez-vous en saisissant vos 
identifiants BE-Login puis entrez l’attribut de sécurité que vous avez choisi (code par SMS ou liste de 
codes). 
 
Une fois connecté-e à BE-Login, vous serez automatiquement redirigé-e vers le portail de la DSSI.   

3.3.2 Demander une autorisation  

Pour accéder au programme de vaccination HPV via le portail de la DSSI, vous devez au préalable 
demander l’autorisation d’utiliser d’application. Pour ce faire, suivez les étapes ci-après : 

http://www.portal.gsi.be.ch/home
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Cliquez sur le bouton « Demander autorisation » sur la page d’accueil. 
 

 
 
Sélectionnez « Programme de vaccination contre le papillomavirus (HPV) » dans le menu déroulant du 
champ « Application ». 
 

 
 
Cherchez l’établissement pour lequel vous souhaitez une autorisation en saisissant le nom, la rue ou le 
lieu correspondant. Cliquez ensuite sur « Demander ». 
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La fenêtre « Demander un rôle » s’ouvre alors. Vous avez le choix entre trois possibilités : 
 
HPV – Direction du cabinet : médecin du cabinet disposant d’un numéro GLN. Ce rôle ne peut être 
attribué qu’une fois par cabinet. Pour les cabinets de groupe, il est recommandé d’utiliser le numéro de 
la personne assumant la direction du cabinet.  
 
HPV – Gestion du cabinet : collaboratrices et collaborateurs du cabinet ne disposant pas d’un 
numéro GLN. Les médecins peuvent aussi utiliser ce rôle ; il n’est alors pas nécessaire de saisir un 
numéro GLN.  
 
HPV – Personnel spécialisé du cabinet : autre possibilité, toutefois avec des droits limités  
 

 
Pour terminer, cliquez sur le bouton « Envoyer la demande ». 
 

 
 
Après examen de votre demande, vous recevrez un courriel de validation. 
 

Remarque : pour utiliser l’application, vous devez au préalable disposer au moins de 
l’autorisation pour les rôles « HPV – Direction du cabinet » ou « HPV – Gestion du cabinet ». 
Vous pourrez ensuite attribuer d’autres rôles au sein du cabinet. 
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Lorsque l’autorisation vous aura été accordée, le bouton d’accès au programme de vaccination contre le 
papillomavirus s’affichera pour la première fois sur la page d’accueil du portail de la DSSI. 
 

 

3.3.3 Sélectionner un cabinet médical 

Cliquez sur le bouton « Programme de vaccination HPV », puis sélectionnez votre cabinet. 
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Si vous possédez plusieurs cabinets, utilisez la fonction de recherche pour filtrer la sélection. 

3.3.4 Gérer les données de base 

Lors de votre première connexion, vérifiez que les données de base du cabinet et des médecins sont à 
jour. Si tel n’est pas le cas, veuillez envoyer un courriel à info.bewi.kaza@be.ch et indiquer ce qui doit être 
modifié. Les coordonnées bancaires utiles pour le remboursement peuvent également être gérées via les 
données de base.  
 
Remarque : les coordonnées bancaires peuvent être saisies soit pour le cabinet, soit pour chaque 
médecin. Dans ce dernier cas, cliquez sur « Gérer les données de base des médecins » et sélectionnez 
la ou le médecin souhaité-e.  
 
Cliquez sur la rubrique « Données de base ». 
 

 

3.3.5 Enregistrer des vaccinations 

Cliquez sur la rubrique « Vaccinations ». Les vaccinations sont classées par médecin. 
 

mailto:info.bewi.kaza@be.ch
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Cliquez sur « Enregistrer les vaccinations » et entrez les données suivantes : 

 Date de vaccination 

 N° d’assurance sociale 

 Prénom 

 Nom 

 Date de naissance 

 Sexe 
 

Cliquez ensuite sur « Enregistrer ».  
 

 
 
Remarque : dans l’inventaire du portail de la DSSI, les doses de vaccin sont répertoriées selon le 
numéro GLN de la ou du médecin ayant passé commande ; les vaccinations doivent par conséquent être 
décomptées via cette même ou ce même médecin.  
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3.3.6 Demander un remboursement  

Cliquez sur l’onglet « Demandes de remboursement », puis sur le bouton « Demande ».  
 
Remarque : les demandes de remboursement sont classées par médecin. 

 
 
Un aperçu de toutes les vaccinations pour lesquelles un remboursement peut être demandé s’affiche. 
Sélectionnez les vaccinations dont vous souhaitez le remboursement (case de gauche), puis cliquez sur 
le bouton « Aller à ». 
 

 
 
Précisez tout d’abord si vous souhaitez que les vaccinations soient remboursées à un médecin en 
particulier ou au cabinet en cochant la case correspondante, puis saisissez les informations de paiement. 
Cliquez ensuite sur le bouton « Demande » pour terminer le processus. 
 
Nous attirons votre attention sur le fait que vous ne pourrez plus modifier les données relatives aux 
vaccinations une fois que la demande de remboursement a été envoyée.  
 
Remarque : vous devez saisir les coordonnées bancaires dans les données de base si vous ne l’avez pas 
déjà fait. Les informations seront ensuite automatiquement mémorisées pour les prochaines fois.  
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Après avoir cliqué sur « Demande », vous êtes automatiquement redirigé-e vers l’aperçu de toutes les 
requêtes de remboursement présentées. 
 

 
 
Cliquez sur la loupe pour consulter les détails de chaque demande.  

 

 
 

Vos données ont été transmises à la DSSI. Vous ne devez rien faire de plus. 
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3.3.7 Ajouter des utilisateurs 

 

 

Important : si vous souhaitez ajouter une personne, celle-ci doit au préalable avoir demandé une 

autorisation pour votre cabinet dans BE-Login.  

 

Dès que cette étape est faite, connectez-vous au portail de la DSSI et cliquez sur « Utilisateur ». 

 

 
 

Cliquez sur le pictogramme bleu représentant une silhouette pour sélectionner la personne ayant 

demandé une autorisation. 

 

 
 

Contrôlez les données de la personne qui s’affichent en détail. Cliquez ensuite sur le pictogramme bleu 

représentant un crayon pour effectuer des modifications. 

 

 

Attention : ce processus doit encore être adapté et ne peut par conséquent pas être présenté 

dans sa forme définitive. 
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Sélectionnez à présent l’application « Programme de vaccination contre le papillomavirus (HPV) ». 

 

 
 

Saisissez le rôle souhaité, dans la plupart des cas : « HPV – Gestion du cabinet ». 

 

 
 

Cherchez votre cabinet.  
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Cliquez sur le symbole « + » bleu pour attribuer le rôle. 

 

 
 

Vous voyez à présent en détail les rôles attribués : 
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4 Remboursement 

Le montant pour le remboursement des vaccins et des frais de consultation est versé directement sur le 

compte bancaire ou postal du cabinet que vous avez saisi dans le portail en ligne. Le premier 

remboursement aura lieu en mars 2021, puis chaque mois.  

5 Recommandations de vaccination 

Les recommandations de vaccination de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) continuent de 

s’appliquer. Comme il est recommandé d’immuniser les jeunes filles et les garçons de 11 à 14 ans à raison 

de deux injections, seules deux vaccinations sont remboursées pour ce groupe d’âge dans le cadre du 

programme cantonal.  

 

Pour les jeunes de 15 à 26 ans révolus, le plan de vaccination prévoit trois injections. Dans le cadre du 

programme cantonal, seules trois vaccinations sont donc remboursées pour cette tranche d’âge. Nous 

vous prions de respecter ces recommandations. 

6 Service d’assistance 

6.1.1 Site web 

Vous trouverez les informations, les liens et les documents les plus importants sur le site vaccination HPV. 

6.1.2 Courriel  

Nous nous tenons à votre disposition pour toute question à l’adresse info.hpv@be.ch. 

https://www.gef.be.ch/gef/fr/index/gesundheit/gesundheit/infektionskrankheiten_impfungen/hpv-impfung.html
mailto:info.hpv@be.ch
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6.1.3 Service d’assistance téléphonique 

Dès le 1er mars 2021, nous répondons à vos questions au +41 (0)31 636 84 00, du lundi au vendredi, de 

10 heures à 12 heures et de 14 heures à 16 heures. 


