Les outils SARA à l’hôpital
1ère Connexion au portail SARA
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Mode opératoire de la connexion par Compte local (Porte5)

Les médecins peuvent se connecter au portail SARA (pour consulter les documents ZEPRA à partir
des mails qu’ils reçoivent, ou accéder aux outils SARA) selon le mode opératoire décrit ci-dessous
(mode de connexion Compte local mis en œuvre pour accéder à la plateforme SARA à partir du login
et mot de passe Windows).

•
Vous pouvez vous connecter directement à la plateforme Sara sur www.sante-ara.fr/leportail
Vous arrivez sur la page ci-dessous.

•
Sélectionnez l’onglet « Compte local » puis votre établissement dans la liste déroulante
proposée et cliquez sur « Valider »

•

Saisissez enfin votre login et mot de passe Windows
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Erreur de connexion possible :
Si vous obtenez le message d’erreur ci-dessous, merci de vous rapprocher de votre service
informatique pour leur demander de compléter votre compte Windows avec votre identifiant
national.

Comme il s’agit de votre première connexion pour accéder au portail SARA nous vous proposons de
compléter le formulaire d’inscription ci-dessous avant d’accéder au portail et aux applications
régionales mises à disposition.
Saisie des informations personnelles :

Comme indiqué, tous les champs marqués d’un astérisque doivent être renseignés.
Si vous êtes déjà inscrit dans notre annuaire régional, certains champs seront directement prérenseignés et il vous sera possible de procéder à une modification de ces informations afin de mettre
à jour vos données.
Vous pouvez ensuite valider le module de sécurité, accepter les conditions d’utilisation et
« Enregistrer » le formulaire pour finaliser votre inscription.
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Création de vos identifiants de connexion SARA (facultatif) :
Si vous souhaitez disposer d’un identifiant et d’un mot de passe pour accéder au portail des
professionnels SARA en dehors de votre établissement alors vous devez cocher la case ci-dessous et
renseigner les informations demandées.
Ces identifiants de connexion vous serviront pour accéder aux outils SARA depuis un smartphone,
une tablette ou un PC perso.

o
o
o

pour l’identifiant, vous pouvez inscrire le même que celui de votre compte Windows
ou en créer un du type « prenom.nom »
pour le mot de passe, celui-ci doit avoir au minimum 8 caractères et contenir au
moins 1 majuscule, 1 minuscule et 1 chiffre
pour le code à usage unique, vous devez renseigner votre numéro de téléphone
mobile afin de recevoir un code par SMS dans le cadre d’une connexion par « Code
Ephémère » ou pour une éventuelle réinitialisation de votre mot de passe
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