
NHS APP 

Un écran à 4 chiffres apparaîtra. Cliquez sur Ouvrir le 

caméscope. Choisissez l’option caméscope. Assurez-

vous de tourner l’option de l’appareil photo pour vous 

faire face.  Appuyez sur le bouton d’enregistrement et 

dites les 4 chiffres. Si vous êtes satisfait de la vidéo, 

cliquez sur Oui — Continuer. 
 

Une fois que vous avez téléchargé la vidéo, il vous 

demandera votre numéro NHS. Cliquez sur l’option Oui 

ou Non.  
 

Il vous demandera votre prénom, nom, date de 

naissance et code postal. Une fois que vous les aurez 

remplis, il vous demandera de soumettre vos 

informations.  Cliquez sur le bouton vert Soumettre 

l’information. 
 

Une fois soumis, votre identité sera soigneusement 

vérifiée par notre équipe de vérification des pièces 

d’identité et devrait être vérifiée dans les deux heures. 

Vous recevrez un e-mail pour vous informer si la 

vérification de l’I.D. a réussi.  Vous pouvez maintenant 

commencer à utiliser l’application NHS. 
 

Comment prouver votre identité si vous avez accès 

en ligne à partir de votre chirurgie de médecin 

généraliste 

 

Vous aurez besoin de 3 informations pour lier vos 

services en ligne à l’application NHS:  

 

Account ID, Organisation Code and Passphrase 

Pour les trouver, suivez ces instructions :  

1. Connectez-vous à SystmOnline sur le site Web, pas 
sur l’application.  

2. Accédez à Compte > Informations sur le compte et 
récupérez le code d’organisation de la pratique et l’ID 
de compte.  Notez-les.  

3. Déconnectez-vous de SystmOnline  

4. Sélectionnez Réédition de la phrase secrète tierce.  

5. Entrez votre ID de compte, votre adresse e-mail et 
votre code d’organisation, puis cliquez sur Réédition de 
la phrase secrète pour récupérer votre phrase secrète. 

6. Une fois que vous avez obtenu votre phrase de 
passe, suivez les instructions de l’application NHS pour 
configurer votre connexion NHS et utilisez les 3 
informations dont vous avez besoin pour lier votre 
compte à l’application.  

Comment 

télécharger et 

s’inscrire à 

l’application NHS 

Si vous n’êtes pas inscrit aux services en 

ligne, vous pouvez prouver votre identité en 

soumettant une photo et une vidéo. 

Sélectionnez Non - essayez une autre façon. 

Avez-vous les 3 détails d’inscription? L’écran 

suivant apparaîtra pour vous 

informer de la pièce d’identité 

qui peut être utilisée. Cliquez 

sur Continuer. 

 

 

 

Vous devrez choisir dans la 

liste l’ID que vous utilisez. Une fois que vous 

avez sélectionné l’ID dans  

la liste, appuyez sur 

Continuer. 

 

 

 

 

Il vous demandera de 

prendre une photo de votre 

pièce d’identité. Cliquez sur Ouvrir l’appareil 

photo et prenez une photo de votre pièce 

d’identité. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois qu’il a terminé de 

télécharger la photo. Il vous 

demandera d’enregistrer une 

courte vidéo de vous dit 4 

chiffres. Cliquez sur 

Continuer.  
 



Pour vous inscrire à l’application  
 

Cliquez sur continuer avec la connexion 

NHS. 
 

 

 

 

 

Une page apparaîtra pour vous conseiller ce 

que vous pouvez faire sur l’application NHS. 

Une fois que vous l’avez 

lu, vous devrez appuyer 

sur le bouton Continuer 

en bas. 
 

Il vous demandera d’entrer votre adresse    

e-mail. Tapez votre e-mail et appuyez sur 

Continuer.  
 

Si vous n’avez 

pas de 

connexion NHS 

enregistrée avec 

cette adresse     

e-mail, vous 

devriez recevoir un 

message pour 

configurer une nouvelle 

connexion NHS avec 

cette adresse e-mail. 

Cliquez sur Continuer. 
 

Il vous invite maintenant à entrer un mot de 

passe et à accepter les conditions 

d’utilisation. Le mot de passe doit comporter 

8 caractères ou plus et au moins une 

majuscule. Une fois que vous avez créé un 

mot de passe et 

lu les conditions 

d’utilisation, 

cliquez sur le 

bouton Continuer. 
 

 

 
 

Pour télécharger l’application 
 

Pour télécharger l’application NHS, 

cliquez sur l’icône Google Play ou sur 

l’icône App Store en fonction de votre type 

d’appareil. Il devrait ressembler à l’une 

des icônes ci-dessous. 

 

 

 

 

 

 

 

Cliquez sur la barre de recherche (loupe) 

en haut de votre écran et tapez NHS App. 

L’icône de l’application NHS devrait 

ressembler à ceci et cliquer sur installer.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Une fois installé, vous pouvez accéder à 

l’application NHS en cliquant sur l’icône de 

l’application NHS qui se trouve sur l’écran 

d’accueil.  

  

 

 

 

 
Vous recevrez alors un e-mail contenant un lien.  
Vous devez cliquer sur ce lien pour confirmer leur 
adresse e-mail. Vous verrez alors une page leur 
indiquant qu’ils ont maintenant une connexion 
NHS. 
 
Vous devrez revenir dans l’application NHS et 
entrer leur adresse e-mail de connexion NHS et 
leur mot de passe que vous avez configurés lors 
des étapes précédentes.  
 
Vous devrez maintenant entrer 
votre numéro de mobile et 
cliquer sur Continuer. 
 
 
Un code de sécurité à six chiffres sera envoyé 
par SMS à leur téléphone portable. Vous serez 
invité à entrer ce code et appuyez sur Continuer. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vous avez vérifié la propriété d’une adresse e-
mail et d’un numéro de téléphone mobile. 

 
Prouvez qui vous êtes 
 

Vous devrez prouver qui 

vous êtes pour des raisons 

de protection des données.  

Cliquez sur Continuer.  

 

  

 


