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Guide d’utilisation abrégé 

Tutoriel et examen de finalisation des connaissances pour l’exercice du 

métier d’infirmière qualifiée en Israël 

 
1. Accès au site du système 

 
 Accès au moyen d’un navigateur, de préférence Chrome, au site internet : 

https://clms.health.gov.il/Login.aspx 

 

2. Identification au système 

 

 Saisie des coordonnées d’identification ; « nom d’utilisateur » et « mot de passe », et clic sur 

le bouton  

  

 

 Le nom d’utilisateur et le mot de passe sont indiqués dans le courrier qui vous a été envoyé par 

l’administration des soins infirmiers du ministère de la Santé. 

 

 Une fois l’identification effectuée, l’écran d’accueil « Portail du système » apparaîtra 

 

 

La partie droite de l’écran se nomme Mes missions, on y trouve des liens vers un tutoriel de finalisation des 

connaissances de l’infirmière qualifiée, ainsi qu’un lien vers l’examen de finalisation des connaissances en 

6 langues différentes. 

Une introduction est affichée dans la partie gauche. 

ENTRÉE 
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3. Consultation du tutoriel et de l’examen 

 

 Consultation du tutoriel et de l’examen au moyen 

  

d’un clic sur le lien correspondant dans la zone « Mes missions »  

 

 Clic sur le tutoriel ou sur l’examen dans la langue souhaitée 
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 En cliquant sur le lien du tutoriel, l’écran suivant apparaîtra 

 

 En cliquant sur     le tutoriel s’ouvrira 

 

 En cliquant sur le lien de l’examen, l’écran suivant apparaîtra 

 

 

 En cliquant sur     l’examen s’ouvrira 

 

 

 

Démarrer le 

tutoriel 

Réaliser 

l’examen 
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 Navigation entre les questions de l’examen en cliquant sur le numéro de la question dans la 

règle de la liste des questions sur la droite. 

 

 Choix de la réponse correcte en cliquant sur le bouton en cercle  à côté de la ligne 

correspondante, et sauvegarde de la réponse en cliquant sur le bouton   

 

 Consultation du nombre de minutes restantes pour réaliser l’examen, en bas de l’écran à 

gauche. 

 

 Clic sur le bouton    situé en bas de l’écran à gauche uniquement une fois 

l’examen terminé. Attention, après avoir cliqué sur ce bouton, il est impossible de se connecter 

au même examen. 

 

 Si nécessaire, il est possible de revenir sur un examen et de le recommencer, en cliquant sur le 

lien de l’examen dans la zone Mes missions 

 

 

Puis en cliquant sur le bouton     à l’écran suivant 

 

 

Sauvegarder et 

continuer > 

Terminé 

Recommencer 
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4. Pour consulter les données d’exécution d’un examen ou d’un tutoriel, il faut 

 

1. Sélectionner dans la partie supérieure gauche du système, « Finalisation des connaissances de 

l’infirmière qualifiée » 

 

2. Sélectionner dans le menu de droite le rapport des données d’exécution de l’infirmière. 

Le statut d’exécution et la note, s’il y en a une, s’afficheront sur la gauche. 

 

  


