
Etape 1 : Génération de certificat 
Aller sur http://www.moncertificatehealth.be/ 

 

 

http://www.moncertificatehealth.be/


 

  



https://www.ehealth.fgov.be/fr/esante/professionnels-de-la-sante/gestion-des-certificats-ehealth 

 

 

Appuyer sur « Keep » et ensuite, cliquer sur le fichier téléchargé et choisir « Open » 

 

 

  

https://www.ehealth.fgov.be/fr/esante/professionnels-de-la-sante/gestion-des-certificats-ehealth


 



 

 

  



 



 

 



 



 

 



 

 



 



 

 



 



 



 



 



 

 

  



ETAPE 2 : Chargement du certificat sur le site E-Contract 
Allez sur  https://www.e-contract.be/ehealth-mycarenet/ 

 

Cliquez sur le menu « eHealth Certificate » situé dans le menu en haut à gauche 

 
1. Dans le cas ou le composant Middleware WebEid ou l’extension eID ne sont pas encore 

installés sur votre PC, le site vous demandera alors de procéder à l’installation de ces 
composants 

2. Suivez les étapes pour insérer votre eID et entrer le code PIN de votre carte d’identité 
électronique 

3. Accédez à la section « Upload eHealth Key Store » et veuillez introduire le mot de passe dans le 
champ «  »Keystore password » 

4. Cliquez sur le bouton « Choose a file » et sélectionnez dans le dossier contenant le certificat 
(C:\Utilisateurs\[Nom d’utilisateur]\ehealth\keystore) le fichier dont le nom commence par 
SSIN et se termine par p12 

5. Cliquez sur le bouton « Upload » 
6. Lorsque le chargement du certificat est terminé, le message suivant apparaît : » »eHealth 

keystore loaded ». Vous pouvez alors consulter le détail du certificat dans la 
section » »Certi cate details » 

Etape 3: Notification au mutualités 200 et 500 de l’utilisation de 

MyCarenet pour la facturation des sages-femmes. 
Veuillez envoyer un email à l’adresse suivante mycarenet@mloz.be et mettre en 
cc klantendienst@allsoft.be en leur notifiant de l’intention de débuter l’envoi des fichiers de 
facturations électronique pour les mutualités 200 et 500.Message type: 
 
Bonjour, 
 
Pourriez-vous enregistrez les données suivantes dans votre système afin que la facturation 
électronique pour sage-femme soit activée pour:  
– Nom de la sage-femme: ____________________ 
– numéro tiers-payant: ____________________ 
– numéro d’entreprise: ____________________ 
– IBAN: ____________________ 
– BIC: ____________________ 
 
D’avance merci 
 
Cordialement, 
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