
Comment accéder à Itacit lors de votre première utilisation 

1. Ouvrez Itacit en cliquant sur le lien suivant : 
https://santenbhealth.itacit.com/itacit/index.jsp?CLIENT=73224542677&LANGUAGE=F  

2. Cliquez sur le lien « Vous avez oublié votre mot de passe? » afin d’aller créer votre mot de passe. 

 
 

Note : Sachez que le lien « Vous avez oublié votre mot de passe? » a deux fonctions distinctes : 
A. Réinitialiser votre mot de passe en cas d’oubli 
B. Activer votre compte d’accès lors de votre première utilisation 

 

3. Entrez votre nom d’utilisateur (dont vous avez reçu de la part de votre coordonnateur). Itacit 
enverra automatiquement un mot de passe temporaire à votre adresse courriel. 

 

4. Après avoir vérifié votre adresse courriel, veuillez entrer votre nom d’utilisateur et votre mot de 
passe. Cliquez ensuite sur le bouton « Ouverture de session » 

 

https://santenbhealth.itacit.com/itacit/index.jsp?CLIENT=73224542677&LANGUAGE=F


5. Entrez votre nouveau mot de passe afin de remplacer votre mot de passe temporaire. Cliquez 
ensuite sur le bouton « Modifier mon mot de passe » 

 

6. Votre accès est maintenant fonctionnel. Le site d’Itacit s’affichera à l’écran. 

 

Pour les utilisations subséquentes du système Itacit, vous n’avez qu’à cliquer le lien disponible à 
l’étape 1 ci-dessus. Ensuite, entrer votre nom d’utilisateur ainsi que votre mot de passe et cliquer 
finalement sur le bouton « Ouverture de session » 
 

Comment lancer vos formations obligatoires 

1. À partir de la page d’accueil d’Itacit, cliquez sur la section « Mes programmes de connaissance » 

 

2. Vos formations obligatoires s’afficheront à l’écran. Veuillez cliquez sur le lien « Détails » sur le 
programme désiré. 

 



3. Dans le profil détaillé du programme, rendez-vous à la section « Détails des exigences de 
formation » et cliquez sur l’icône de lancement afin de débuter la formation choisie. 

 

Lors du lancement d’une formation, il est possible que le « pop-up blocker » de votre navigateur 
web s’active et qu’il vous présente les options suivantes : 
 

 
 
Dans ce cas, veuillez choisir l’option « Always allow ». Ceci aura comme effet de fermer votre 
navigateur web. Il suffit de répéter les étapes 1 à 3 ci-dessus pour relancer votre formation. À votre 
deuxième tentative, la formation sera lancée sans l’activation du « pop-up blocker ». 
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