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Décrets, arrêtés, circulaires
TEXTES GÉNÉRAUX
MINISTÈRE DE LA SANTÉ ET DE LA PRÉVENTION

Arrêté du 25 juillet 2022 portant approbation du référentiel d’interopérabilité
et de sécurité des dispositifs médicaux numériques de télésurveillance
NOR : SPRD2219924A

Le ministre de la santé et de la prévention,
Vu le règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection
des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de
ces données, et abrogeant la directive 95/46/CE ;
Vu le code de la santé publique, notamment son article L. 1470-5 ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 162-52 ;
Vu la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés ;
Vu l’arrêté du 8 avril 2021 portant approbation d’un avenant modifiant la convention constitutive du groupement
d’intérêt public « Agence du numérique en santé » et portant création de collèges,
Arrête :
Art. 1 . – En application de l’article L. 1470-5 du code de la santé publique, le référentiel d’interopérabilité
et de sécurité des dispositifs médicaux numériques de télésurveillance annexé au présent arrêté est approuvé.
Art. 2. – Le référentiel et son annexe peuvent être consultés sur le site internet du groupement mentionné
à l’article L. 1111-24 du code de la santé publique.
Art. 3. – Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait le 25 juillet 2022.
FRANÇOIS BRAUN
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5pJOHPHQWDWLRQ

5HQYRL

'RFXPHQW

>$57B/@

$UWLFOH/GXFRGHGHODVDQWpSXEOLTXH



KWWSVZZZOHJLIUDQFHJRXYIUFRGHVDUWLFOHBOF/(*,$57,

>5*'3@



5qJOHPHQW 8( GX3DUOHPHQWHXURSpHQHWGX&RQVHLOGX ©UqJOHPHQWJpQpUDO
UHODWLIjODSURWHFWLRQGHVGRQQpHVª



KWWSVHXUOH[HXURSDHXOHJDOFRQWHQW)57;73')"XUL &(/(;5
>+'6@

$UWLFOH/GXFRGHGHODVDQWpSXEOLTXH



KWWSVZZZOHJLIUDQFHJRXYIUFRGHVDUWLFOHBOF/(*,$57,

>,16@



$UUrWpGXPDLSRUWDQWDSSUREDWLRQGHVPRGLILFDWLRQVDSSRUWpHVDXUpIpUHQWLHO©,GHQWLILDQW
QDWLRQDOGHVDQWpª
KWWSVZZZOHJLIUDQFHJRXYIUMRUILG-25)7(;7

>/)66@

$UWLFOH/2,QGXGpFHPEUHGHILQDQFHPHQWGHODVpFXULWpVRFLDOHSRXU

>$UWB/@

$UWLFOHV/j/GXFRGHGHODVpFXULWpVRFLDOH LVVXVGHOD/2,QGX
GpFHPEUHGHILQDQFHPHQWGHODVpFXULWpVRFLDOHSRXU 

KWWSVZZZOHJLIUDQFHJRXYIUMRUIDUWLFOHBMR-25)$57,

KWWSVZZZOHJLIUDQFHJRXYIUFRGHVLG/(*,6&7$
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'pILQLWLRQV
6DXI PHQWLRQ FRQWUDLUH OHV WHUPHV HW H[SUHVVLRQV FRPPHQoDQW SDU XQH PDMXVFXOH HW HPSOR\pV GDQV OH SUpVHQW
GRFXPHQWRQWODVLJQLILFDWLRQTXLOHXUHVWDWWULEXpHFLDSUqV
6\VWqPHGHWpOpVXUYHLOODQFHFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH/,GXFRGHGHODVDQWpSXEOLTXHXQV\VWqPH
GHWpOpVXUYHLOODQFHHVWXQGLVSRVLWLIPpGLFDOQXPpULTXHD\DQWSRXUIRQFWLRQGHFROOHFWHUG DQDO\VHUHWGHWUDQVPHWWUH
GHVGRQQpHVSK\VLRORJLTXHVFOLQLTXHVRXSV\FKRORJLTXHVHWG pPHWWUHGHVDOHUWHVORUVTXHFHUWDLQHVGHFHVGRQQpHV
GpSDVVHQW GHV VHXLOV SUpGpILQLV HW OH FDV pFKpDQW GHV DFFHVVRLUHV GH FROOHFWH DVVRFLpV ORUVTX LOV QH VRQW QL
LPSODQWDEOHVQLLQYDVLIVHWTX LOVVRQWVDQVYLVpHWKpUDSHXWLTXH,OSHUPHWG H[SRUWHUOHVGRQQpHVWUDLWpHVGDQVGHV
IRUPDWV HW GDQV XQH QRPHQFODWXUH LQWHURSpUDEOH DSSURSULpV HW JDUDQWLVVDQW O DFFqV GLUHFW DX[ GRQQpHV HW
FRPSRUWHQWOHFDVpFKpDQWGHVLQWHUIDFHVSHUPHWWDQWO pFKDQJHGHGRQQpHVDYHFGHVGLVSRVLWLIVRXDFFHVVRLUHVGH
FROOHFWHGHVSDUDPqWUHVYLWDX[GXSDWLHQW8QV\VWqPHGHWpOpVXUYHLOODQFHSHXWrWUHFRQVWLWXpG¶XQFRPSRVDQWXQLTXH
RX G¶XQ FRPSRVDQW SULQFLSDO HW G¶XQ RX SOXVLHXUV FRPSRVDQWV DGGLWLRQQHOV LQWpJUpV /H WHUPH V\VWqPH GH
WpOpVXUYHLOODQFHGpVLJQHGRQFOHFRPSRVDQWXQLTXHRXOHFRPSRVDQWSULQFLSDOHWOHVFRPSRVDQWVDGGLWLRQQHOV8Q
V\VWqPH GH WpOpVXUYHLOODQFH VHUD DSSHOp ©'LVSRVLWLI 0pGLFDO 1XPpULTXH GH WpOpVXUYHLOODQFHª '01 GH
WpOpVXUYHLOODQFHRX'01GH7/6 GDQVODVXLWHGXGRFXPHQW
(GLWHXURX([SORLWDQW7RXWHSHUVRQQHSK\VLTXHRXPRUDOHSXEOLTXHRXSULYpHRXWRXWJURXSHPHQWGHSHUVRQQHV
GRWpRXQRQGHODSHUVRQQDOLWpPRUDOHTXLpGLWHOHORJLFLHOFHUWLILp/RUVTXHSOXVLHXUVSHUVRQQHVPRUDOHVGLVWLQFWHV
VRQWSDUWLHVSUHQDQWHVjODPrPHGHPDQGHGHFHUWLILFDWLRQHOOHVGpVLJQHQWHQWUHHOOHVXQFKHIGHILOHOHTXHOSRUWH
OHFRPSRVDQWSULQFLSDOGXORJLFLHOHWGLVSRVHG¶XQPDQGDWGHODSDUWGHODRXGHVDXWUHVHQWLWpVLPSOLTXpHV/¶pGLWHXU
HVWpJDOHPHQWGpVLJQpSDUOHWHUPH©LQGXVWULHOªGDQVOHUpIpUHQWLHO
([LJHQFHV  /HV H[LJHQFHV GH FHUWLILFDWLRQ VRQW GpILQLHV GDQV OH UpIpUHQWLHO G LQWHURSpUDELOLWp HW GH VpFXULWp &HV
H[LJHQFHVVRQWUpGLJpHVGDQVOHUHVSHFWGHODQRUPH,62
/LJQHJpQpULTXH8QHGHVFULSWLRQ RXOLJQH JpQpULTXHUHSUpVHQWHXQHQVHPEOHG¶DFWLYLWpVGH7/6TXLRQWODPrPH
LQGLFDWLRQ UHPSOLVVHQW OD PrPH IRQFWLRQ GRQW OHV '01 SUpVHQWHQW GHV FDUDFWpULVWLTXHV FRPPXQHV DSSHOpHV ©
VSpFLILFDWLRQV WHFKQLTXHV ª HW SRXU OHVTXHOOHV OHV RSpUDWHXUV UpSRQGHQW DX[ PrPHV H[LJHQFHV PLQLPDOHV
QRWDPPHQWODTXDOLILFDWLRQGHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpHWOHVGLVSRVLWLRQVQpFHVVDLUHVSRXUDVVXUHUODTXDOLWpGHV
VRLQV8QH[SORLWDQWGH'01SHXWGHPDQGHUXQHLQVFULSWLRQHQOLJQHJpQpULTXHDSUqVDYRLUREWHQXODFHUWLILFDWLRQGH
FRQIRUPLWp GX '01 GH 7/6 DX UpIpUHQWLHO G¶LQWHURSpUDELOLWp HW GH VpFXULWp HW DX[ VSpFLILFDWLRQV WHFKQLTXHV TXL
V¶DSSOLTXHQWDX'01GH7/6
1RPGHPDUTXH8QH[SORLWDQWGHGLVSRVLWLIPpGLFDOQXPpULTXHSHXWGHPDQGHUXQHLQVFULSWLRQHQQRPGHPDUTXH
DSUqVDYRLUREWHQXODFHUWLILFDWLRQGHFRQIRUPLWpGXGLVSRVLWLIPpGLFDOQXPpULTXHDXUpIpUHQWLHOG¶LQWHURSpUDELOLWpHW
GHVpFXULWpORUVTX¶LOQHUpSRQGDX[VSpFLILFDWLRQVWHFKQLTXHVG¶DXFXQHOLJQHJpQpULTXHLQVFULWHRXTX¶LOUHYHQGLTXH
XQHDPpOLRUDWLRQGHODSUHVWDWLRQPpGLFDOHGHO¶DFWLYLWpGH7/6UHQGXHSRVVLEOHSDUVRQ'01&HWWHLQVFULSWLRQQH
SHXWVHIDLUHTX¶DSUqVDYLVGHOD&RPPLVVLRQQDWLRQDOHG¶pYDOXDWLRQGHVGLVSRVLWLIVPpGLFDX[HWGHVWHFKQRORJLHVGH
VDQWp &1('L076 
8WLOLVDWHXU(VWFRQVLGpUpFRPPHXWLOLVDWHXUGDQVWRXVOHVUpIpUHQWLHOVG¶LQWHURSpUDELOLWpHWGHVpFXULWpOHPpGHFLQ
RXXQHSHUVRQQHGHO¶pTXLSHTXLSUHQGHQFKDUJHOHSDWLHQW
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 35($0%8/(
/HUpIpUHQWLHOG¶LQWHURSpUDELOLWpHWGHVpFXULWpGHV'LVSRVLWLIV0pGLFDX[1XPpULTXHV '01 GHWpOpVXUYHLOODQFHHVW
FRPSRVpGHVpOpPHQWVVXLYDQWV
Ͳ
Ͳ
Ͳ

/HSUpVHQWGRFXPHQWDLQVLTXHVHVDQQH[HV
/HGRFXPHQWVSpFLILTXHTXLOLVWHOHVH[LJHQFHVOHVVFpQDULRVGHFRQIRUPLWpHWOHVSUHXYHVHQIUDQoDLV
x 5()B,6B'01B7/69B(;,*(1&(6B)5B9[VO[
/HGRFXPHQWVSpFLILTXHTXLOLVWHOHVH[LJHQFHVOHVVFpQDULRVGHFRQIRUPLWpHWOHVSUHXYHVHQDQJODLV
x 5()B,6B'01B7/69B(;,*(1&(6B(1B9[VO[

 2%-(7'85()(5(17,(/
/HUpIpUHQWLHOG¶LQWHURSpUDELOLWpHWGHVpFXULWpGHV'LVSRVLWLIV0pGLFDX[1XPpULTXH '01 GHWpOpVXUYHLOODQFHGpILQLW
OHVH[LJHQFHVDSSOLFDEOHVDX['01GHWpOpVXUYHLOODQFHDX[GRPDLQHVIRQFWLRQQHOVVXLYDQWV

Ͳ

,GHQWLWp1DWLRQDOHGH6DQWp

Ͳ

3RUWDELOLWpGHVGRQQpHVGHVDQWp

Ͳ

,GHQWLILFDWLRQpOHFWURQLTXHGHVDFWHXUVGHVVHFWHXUVVDQLWDLUHPpGLFRVRFLDOHWVRFLDOHWGHVXVDJHUV

Ͳ

$QQXDLUHGHVDQWp

Ͳ

$GPLQLVWUDWLRQVpFXULVDWLRQHWWUDoDELOLWpGHVGRQQpHVGXV\VWqPH

Ͳ

3URWHFWLRQGHVGRQQpHVGHVDQWp

3ULVHQDSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOH/GXFRGHGHODVDQWpSXEOLTXH YRLU>$57B/@ OHSUpVHQWUpIpUHQWLHOGpILQLW
OHQLYHDXPLQLPXPGHJDUDQWLHVDWWHQGXHQWHUPHVG¶LQWHURSpUDELOLWpHWGHVpFXULWpSRXUOHV'01GHWpOpVXUYHLOODQFH
VRXVODIRUPHG¶H[LJHQFHVTXHGRLYHQWUHVSHFWHUOHVGLVSRVLWLIVPpGLFDX[QXPpULTXHVGHWpOpVXUYHLOODQFHSRXUTXH
OHVDFWLYLWpVGHWpOpVXUYHLOODQFHPpGLFDOHSRXUOHVTXHOOHVLOVVRQWXWLOLVpVSXLVVHQWrWUHLQVFULWHVVXUODOLVWHPHQWLRQQpH
jO¶DUWLFOH/GXFRGHGHODVpFXULWpVRFLDOHTXHFHVRLWHQOLJQHJpQpULTXHRXHQQRPGHPDUTXH

 3pULPqWUHG¶DSSOLFDWLRQGXUpIpUHQWLHO
/HSUpVHQWUpIpUHQWLHOV¶DSSOLTXHDX['01GHWpOpVXUYHLOODQFHWHOVTXHGpILQLVSDUOHGHO¶DUWLFOH/GXFRGH
GHODVpFXULWpVRFLDOH YRLU>$57B/@ 
« Art. L. 162-48. – […] « 2° L’utilisation de dispositifs médicaux numériques ayant pour fonction de collecter, analyser,
transmettre des données physiologiques, cliniques ou psychologiques et d’émettre des alertes lorsque des valeurs seuils
prédéfinies sont dépassées, et, le cas échéant, des accessoires de collecte associés, lorsqu’ils ne sont ni implantables, ni
invasifs et sans visée thérapeutique. […]
« II.- Constitue un dispositif médical numérique tout logiciel répondant à la définition du dispositif médical énoncée à l'article
2 du règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil du 5 avril 2017 relatif aux dispositifs médicaux, modifiant
la directive 2001/83/ CE, le règlement (CE) n° 178/2002 et le règlement (CE) n° 1223/2009 et abrogeant les directives du
Conseil 90/385/ CEE et 93/42/ CEE. […]
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/DFHUWLILFDWLRQGHFRQIRUPLWpDXSUpVHQWUpIpUHQWLHOV¶DSSOLTXHDX['01GHWpOpVXUYHLOODQFH VLWHZHEDSSOLFDWLRQ
PRELOH« HWQHV¶DSSOLTXHSDVDX[DFFHVVRLUHVGHFROOHFWHRXREMHWVFRQQHFWpV EDODQFHVWHQVLRPqWUHV DLQVL
TX¶DX[SDVVHUHOOHVRXgateway
/H '01 GH WpOpVXUYHLOODQFH SHXW DXVVL FRPSUHQGUH XQH SODWHIRUPH G LQWHUPpGLDWLRQ JHVWLRQ GHV WpOpVHUYLFHV GH
O¶$VVXUDQFH0DODGLH,16L'03« GpYHORSSpHSDUXQVRXVWUDLWDQWGHO¶H[SORLWDQW


 &DVG¶XVDJHJpQpULTXHG¶XQHDFWLYLWpGHWpOpVXUYHLOODQFH
/HVWUDYDX[PHQpVSDUO¶$16DYHFOHVLQGXVWULHOVDXWURLVLqPHWULPHVWUHSRXUEkWLUOHSUpVHQWUpIpUHQWLHORQW
SHUPLVGHIRUPDOLVHUOHFDVG¶XVDJHJpQpULTXHVXLYDQWG¶XQHDFWLYLWpGHWpOpVXUYHLOODQFH




(i) Ce schéma est présenté à titre informatif, des différences pouvant exister selon les organisations et les logiciels de télésurveillance utilisés.
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 (175(('$16/('52,7&20081'(/$35,6((1&+$5*(
'(6 '01 '( 7(/(6859(,//$1&( (7 &21)250,7( $8
5()(5(17,(/'¶,17(523(5$%,/,7((7'(6(&85,7(


 )LQGXSURJUDPPH(7$3(6
/HSURJUDPPHG¶([SpULPHQWDWLRQVGHOD7pOpPpGHFLQHSRXUO¶$PpOLRUDWLRQGHV3DUFRXUV(Q6DQWp (7$3(6 DpWp
LQWURGXLW SDU OD /)66 SRXU  G¶XQH SDUW DILQ G¶H[SpULPHQWHU HW G¶pYDOXHU OD PLVH HQ SODFH GHV DFWLYLWpV GH
WpOpPpGHFLQH GRQWFHOOHVGHWpOpVXUYHLOODQFH HWG¶DXWUHSDUWDILQGHGpILQLUOHFDGUHMXULGLTXHGDQVOHVTXHOOHVHOOHV
SHXYHQW pYROXHU HW GH WHVWHU GHV FRQGLWLRQV GH SULVH HQ FKDUJH 'DQV FH FDGUH OH SURJUDPPH (7$3(6 SRXU OD
WpOpVXUYHLOODQFHV¶HVWIRFDOLVpVXUOHVSUHVWDWLRQVGHWpOpVXUYHLOODQFHSRXUSDWKRORJLHVGRQWOHVFRQGLWLRQVGHPLVH
HQ°XYUHGHVH[SpULPHQWDWLRQVRQWpWpGpILQLHVGDQVGHVFDKLHUVGHVFKDUJHVVSpFLILTXHVGHOD+DXWH$XWRULWpGH
6DQWp +$6 jVDYRLU


/¶LQVXIILVDQFHUpQDOH



/¶LQVXIILVDQFHUHVSLUDWRLUH



/HGLDEqWH



/¶LQVXIILVDQFHFDUGLDTXH



/HVSURWKqVHVFDUGLDTXHVLPSODQWDEOHV

3RXUDVVXUHUODWUDQVLWLRQHQWUHO¶H[SpULPHQWDWLRQHWOHFDGUHGHGURLWFRPPXQOHVH[SpULPHQWDWHXUVGpMjHQJDJpV
GDQV OH SURJUDPPH (7$3(6 SRXUURQW FRQWLQXHU j EpQpILFLHU GHV SULVHV HQ FKDUJH SRXU FKDFXQH GH FHV 
SDWKRORJLHV j OD ILQ GH O¶H[SpULPHQWDWLRQ j FRQGLWLRQ GH GpSRVHU XQH GHPDQGH G¶LQVFULSWLRQ GHV DFWLYLWpV GH
WpOpVXUYHLOODQFHFRUUHVSRQGDQWHVVHORQOHVUqJOHVGpILQLHVDX9,GHO¶DUWLFOHGHOD/)66 YRLU>/)66@ 

 3ULVHHQFKDUJHSDUO¶$VVXUDQFH0DODGLHGHV'01GHWpOpVXUYHLOODQFH
/¶HQWUpHGDQVOHGURLWFRPPXQGHODWpOpVXUYHLOODQFHjO¶LVVXHGXSURJUDPPH(7$3(6HVWHQFDGUpHSDUOD/)66
GRQWO¶DUWLFOHLQWURGXLWODSULVHHQFKDUJHRXOHUHPERXUVHPHQWSDUO¶$VVXUDQFH0DODGLHGHVDFWLYLWpVGH
WpOpVXUYHLOODQFHPpGLFDOH&HWDUWLFOHGpILQLWOHVREOLJDWLRQVTXLV¶DSSOLTXHQWjO¶RSpUDWHXUGHWpOpVXUYHLOODQFHHWDX
GLVSRVLWLIPpGLFDOQXPpULTXHXWLOLVp
(QDSSOLFDWLRQGHO¶DUWLFOH/GXFRGHGHODVpFXULWpVRFLDOH YRLU>$57B/@ ODSULVHHQFKDUJHRXOH
UHPERXUVHPHQWSDUO¶$VVXUDQFH0DODGLHG¶XQHDFWLYLWpGHWpOpVXUYHLOODQFHVHUDDLQVLVXERUGRQQpH
[…] au dépôt auprès des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale, par les exploitants des dispositifs, d'un
certificat de conformité aux référentiels d'interopérabilité et de sécurité prévus à l'article L. 1470-5 du code de la santé
publique […]


$LQVLO¶pGLWHXUTXLVRXKDLWHEpQpILFLHUSRXUXQGLVSRVLWLIPpGLFDOQXPpULTXHGHWpOpVXUYHLOODQFHHQOLJQHJpQpULTXH
RXHQQRPGHPDUTXHG¶XQHSULVHHQFKDUJHRXG¶XQUHPERXUVHPHQWSDUO¶$VVXUDQFHPDODGLHGHYUDVHFRQIRUPHU
DX[H[LJHQFHVSRVpHVSDUOHSUpVHQWUpIpUHQWLHO
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 6WUXFWXUDWLRQGXUpIpUHQWLHOHWORJLTXHGHFRQVWUXFWLRQGHVH[LJHQFHV
/HV H[LJHQFHV j UHVSHFWHU SRXU OHV LQGXVWULHOV GH WpOpVXUYHLOODQFH VRQW GpFULWHV HQ IUDQoDLV GDQV OH GRFXPHQW
VSpFLILTXH
5()B,6B'01B7/69B(;,*(1&(6B)5B9[VO[
'DQV FH GRFXPHQW SOXVLHXUV H[LJHQFHV VRQW SUpVHQWpHV YRLU FRORQQH * GH O¶RQJOHW H[LJHQFHV GX GRFXPHQW
VSpFLILTXH 
$FKDTXHH[LJHQFHHVWDVVRFLpHXQHPRGDOLWpGHYpULILFDWLRQ VFpQDULR V GHFRQIRUPLWpHWSUHXYH V jIRXUQLUSDU
O¶LQGXVWULHO TXLVHUDPLVHHQ°XYUHGDQVOHFDGUHGHODFHUWLILFDWLRQGHODFRQIRUPLWp
/H'01GHWpOpVXUYHLOODQFHSHXWV¶DSSX\HUVXUXQHSODWHIRUPHG¶LQWHUPpGLDWLRQSRXUUHVSHFWHUOHVH[LJHQFHVGX
SUpVHQWUpIpUHQWLHO

 0pWKRGHG¶pODERUDWLRQGXUpIpUHQWLHO
/H UpIpUHQWLHO GDQV VD YHUVLRQ  9  D pWp pODERUp SDU O¶$16 HQWUH OH HU QRYHPEUH  HW OH  PDL 
,ODpWpPLVHQFRQFHUWDWLRQSXEOLTXHOHPDUV/¶$16DUHoXFRQWULEXWLRQVGHODSDUWGHVSDUWLHVSUHQDQWHV
IDEULFDQWVGH'01GHWpOpVXUYHLOODQFHpGLWHXUV« HQWUHFHWWHGDWHHWOHDYULO
8QHGHX[LqPHYHUVLRQGXUpIpUHQWLHO 9 VHUDPLVHHQFRQFHUWDWLRQXOWpULHXUHPHQWSRXULQWpJUHUGHVPLVHVjMRXU

 3pULPqWUHGHVH[LJHQFHVGXUpIpUHQWLHO9
/HVSRLQWVVXLYDQWVRQWSRXUREMHFWLIVG¶DLGHUOHVLQGXVWULHOVGDQVO¶LPSOpPHQWDWLRQHWODFRPSUpKHQVLRQGHVH[LJHQFHV
LQVFULWHVDXGRFXPHQWVSpFLILTXH
/HVH[LJHQFHVSRVpHVSDUFHUpIpUHQWLHO9FRXYUHQWQRWDPPHQWOHVDVSHFWVVXLYDQWV
Ͳ

/¶LPSOpPHQWDWLRQ GH O¶,GHQWLWp 1DWLRQDOH GH 6DQWp ,16  GDQV OH UHVSHFW GX UpIpUHQWLHO ,16 >,16@  GX
JXLGHG LPSOpPHQWDWLRQ,16>,16@HWGXUpIpUHQWLHOQDWLRQDOG LGHQWLWRYLJLODQFH 51,9 
o Depuis le 1er janvier 2021, la Loi impose de référencer les données de santé avec l’Identifiant
National de Santé (voir [INS]). Les exigences relatives à l’INS du référentiel V1 sont issues du Guide
d’implémentation de l’INS dans les logiciels, annexé au « Référentiel Identifiant National de Santé
»2, publié au journal officiel le 08/06/2021. Il est fortement recommandé aux industriels de démarrer
les travaux nécessaires à son implémentation dès à présent.



Ͳ

8WLOLVDWLRQGH3UR6DQWp&RQQHFW

Ͳ

/¶LQWpJUDWLRQDXWRPDWLTXHGHVGRQQpHVGHO¶$QQXDLUH6DQWp

Ͳ

/DSRUWDELOLWpGHVGRQQpHV

Ͳ

/¶LGHQWLILFDWLRQpOHFWURQLTXHGHVDFWHXUVGHVVHFWHXUVVDQLWDLUHPpGLFRVRFLDOHWVRFLDO

Ͳ

/¶LGHQWLILFDWLRQpOHFWURQLTXHGHVXVDJHUV



/HV OLHQV YHUV OHV UpIpUHQWLHOV GpVLJQpV SDU XQ DFURQ\PH >;;;;@ VRQW SUpFLVpV GDQV OH SDUDJUDSKH  /LVWH GHV VSpFLILFDWLRQV WHFKQLTXHV
PHQWLRQQpHVGDQVOHUpIpUHQWLHOHWOHJXLGHGHOHFWXUH

KWWSVZZZOHJLIUDQFHJRXYIUMRUILG-25)7(;7
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Ͳ

/DSURWHFWLRQGHVGRQQpHV


,16 ([LJHQFHVQj 
Ͳ

(OpPHQWVjSUHQGUHHQFRPSWHSRXUOHSpULPqWUH9

o *XLGHG¶LPSOpPHQWDWLRQ,16>,16@FHGRFXPHQWDpWppODERUpDYHFODSDUWLFLSDWLRQGHVUpIpUHQWV
PpWLHUV HW V\VWqPHV G¶LQIRUPDWLRQ GH VWUXFWXUHV GH VDQWp HW GH UpJLRQV $56 HW *5$'H6  ,O
V¶DGUHVVHDX[IRXUQLVVHXUVGHORJLFLHOVFRQFHUQpVSDUOHUpIpUHQFHPHQWGHVGRQQpHVGHVDQWpDYHF
O¶,16 ,O GpFOLQH j OHXU DWWHQWLRQ OHV UqJOHV GpILQLHV GDQV OH UpIpUHQWLHO ,16 HW GDQV OH UpIpUHQWLHO
QDWLRQDOG¶LGHQWLWRYLJLODQFH 51,9 &HGRFXPHQWDSRXUREMHFWLIG¶KRPRJpQpLVHUSDUODGpILQLWLRQGH
UqJOHVGHJHVWLRQFRPPXQHVODPLVHHQ°XYUHGHO¶,16jWUDYHUVOHWHUULWRLUHGDQVOHUHVSHFWGX
51,9
3pULPqWUH  /HV DFWLRQV GH PLVH HQ °XYUH GH O¶,16 VH FRQFHQWUHQW VXU OHV UqJOHV GH JHVWLRQ
QpFHVVDLUHVDXERQUpIpUHQFHPHQWGHVGRQQpHVGH6DQWpDYHFO¶,16GDQVOHVORJLFLHOV,OQHGpFULW
SDVOHVDFWLRQVjPHWWUHHQ°XYUHSRXUV¶DVVXUHUTXHO¶XVDJHUSULVHQFKDUJH SK\VLTXHPHQWRXj
GLVWDQFH FRUUHVSRQGjO¶LGHQWLWpQXPpULTXHXWLOLVpH ORUVGHVDSULVHHQFKDUJHDGPLQLVWUDWLYHRX
PpGLFDOH &HVDFWLRQVVRQWGpFULWHVGDQVOH51,9
o *XLGH G¶LQWpJUDWLRQ 7pOpVHUYLFH ,GHQWLWp 1DWLRQDOH GH 6DQWp ,16  ,16L >,16@ &H GRFXPHQW
pODERUpSDUOH*,(6(6$09,7$/(GpFULWWRXVOHVDVSHFWVIRQFWLRQQHOVHWWHFKQLTXHVGXWpOpVHUYLFH
,16LGHUHFKHUFKHGHO¶,16
/HWpOpVHUYLFH,16LQWpJUpDX/36 ,16L SHUPHWDX[VHXOVDFWHXUVGHODVDQWpHWGXPpGLFRVRFLDO
UHVSHFWDQWOHVFRQGLWLRQVGHVpFXULWpUDSSHOpHVSDUOHUpIpUHQWLHO,16>,16@G¶DFTXpULU RXGHYpULILHU 
O¶,16 HW OHV WUDLWV G¶LGHQWLWp GH UpIpUHQFH G¶XQ SDWLHQW SRXU UpSRQGUH DX[ ILQDOLWpV SUpYXHV SDU OHV
WH[WHVHQFDGUDQWO¶XVDJHGHO¶,16
o 5pIpUHQWLHO,GHQWLILDQW1DWLRQDOGH6DQWp>,16@/HUpIpUHQWLHO,16GpFULWOHVFRQGLWLRQVHWPRGDOLWpV
GHPLVHHQ°XYUHGHO¶REOLJDWLRQGHUpIpUHQFHPHQWGHVGRQQpHVGHVDQWpDYHFO¶LGHQWLWp,16
&H UpIpUHQWLHO FRQFHUQH QRWDPPHQW OH UpIpUHQFHPHQW GHV GRQQpHV GH VDQWp DYHF OH QXPpUR
G¶LQVFULSWLRQ DX UpSHUWRLUH QDWLRQDO G¶LGHQWLILFDWLRQ GHV SHUVRQQHV SK\VLTXHV 1,5  RX OH QXPpUR
LGHQWLILDQWG¶DWWHQWH 1,$ XQLTXHPHQWSRXUODSULVHHQFKDUJHVDQLWDLUHHWOHVXLYLPpGLFRVRFLDO OHV
DXWUHVXVDJHVGX1,5QHVRQWSDVFRXYHUWV 
o 'DWDPDWUL[,16>,16@(QFDVGHSURGXFWLRQGHGRQQpHVGHVDQWpDXIRUPDWSDSLHUSRXUXQXVDJHU
D\DQWXQH,16TXDOLILpHVRQGDWDPDWUL[,16 FRGHEDUUH GHYUDrWUHSUpVHQWVXUFHVGRFXPHQWV
o +RPRORJDWLRQ &1'$ 'DQV OH FDGUH GH OD YpULILFDWLRQ GH OD FRQIRUPLWp DX UpIpUHQWLHO GH
WpOpVXUYHLOODQFH OH V\VWqPH GH WpOpVXUYHLOODQFH GHYUD DYRLU SDVVp XQH KRPRORJDWLRQ DXSUqV GX
&HQWUH1DWLRQDOHGH'pS{WHW'¶$JUpPHQW &1'$ DXWRULVDQWOHV\VWqPHjDSSHOHUOHWpOpVHUYLFHGH
UHFKHUFKHGHO¶,16LGRQWXQMXVWLILFDWLIVHUDGHPDQGp
o ,QWHURSpUDELOLWp(QFDVGHUpFXSpUDWLRQGHO¶LGHQWLWpG¶XQV\VWqPHWLHUVODVROXWLRQGRLWDYRLUOD
FDSDFLWp QpFHVVDLUH j UpFHSWLRQQHU GHV IOX[ G¶,+( 3$0 RX GHV PHVVDJHV +/ $'7 YRLU OH
UpIpUHQWLHO*HVWLRQGHO¶,16HQLQWUDKRVSLWDOLHUIOX[+/±,+(3$0WUDQVDFWLRQ,7,>,16@ 
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3UR6DQWp&RQQHFW ([LJHQFHVQHW 
3UR6DQWp&RQQHFW 36& HVWOHIpGpUDWHXUGHO¶LGHQWLILFDWLRQpOHFWURQLTXHGHVSURIHVVLRQQHOVGHVVHFWHXUVVDQLWDLUH
PpGLFRVRFLDO HW VRFLDO HQUHJLVWUpV DX 5pSHUWRLUH 3DUWDJp GHV 3URIHVVLRQQHOV GH 6DQWp 5336  ,O OHXU SHUPHW
QRWDPPHQWGHV¶DXWKHQWLILHUDX[VHUYLFHVQXPpULTXHVHQVDQWpYLDOHXUFDUWHGHSURIHVVLRQQHOGHVDQWp &36 RX
OHXUDSSOLFDWLRQPRELOHpTXLYDOHQWH H&36 HQIOXLGLILDQWOHSDUFRXUVHQWUHGLYHUVVHUYLFHVDX[TXHOVLOVVRQWDPHQpV
jVHFRQQHFWHU,OSHUPHWDXVVLDX[IRXUQLVVHXUVGHVHUYLFHVQXPpULTXHVFRPPHOHV'01GHWpOpVXUYHLOODQFHGH
UpFXSpUHUGHPDQLqUHVWDQGDUGLVpHO¶LGHQWLWpVHFWRULHOOH LGHQWLILDQW5336SURIHVVLRQHWF jMRXUGXSURIHVVLRQQHO
TXLV¶LGHQWLILHpOHFWURQLTXHPHQWDX'01
&H IpGpUDWHXU HVW DFFHVVLEOH DX FKRL[ YLD XQH UHGLUHFWLRQ GDQV XQ QDYLJDWHXU ZHE GHSXLV OH '01 GH
WpOpVXUYHLOODQFHRXGLUHFWHPHQWGHSXLVOH'01JUkFHDXIOX[GpQRPPp&OLHQW,QLWLDWHG%DFNFKDQQHO$XWKHQWLFDWLRQ
)ORZ &,%$ 
Ͳ

(OpPHQWVjSUHQGUHHQFRPSWHSRXUOHSpULPqWUH9
o /HVH[LJHQFHVjUHVSHFWHUVRQWGpFULWHVGDQVODVSpFLILFDWLRQWHFKQLTXH3UR6DQWp&RQQHFW>36&@
3RLQWG¶DWWHQWLRQODPLVHHQ°XYUHGXSURWRFROH2SHQ,'HVWQpFHVVDLUHSRXUO¶LPSOpPHQWDWLRQGH
3UR6DQWp&RQQHFW


$QQXDLUH6DQWp ([LJHQFHVQj 
/¶DQQXDLUHVDQWpUDVVHPEOHOHVGRQQpHVG¶LGHQWLILFDWLRQGHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpHWGHOHXUVVWUXFWXUHVSURYHQDQW
GHVGLIIpUHQWVUpSHUWRLUHVVHFWRULHOVQDWLRQDX[OHUpSHUWRLUHSDUWDJpGHVSURIHVVLRQQHOVLQWHUYHQDQWGDQVOHV\VWqPH
GHVDQWp 5336 OHUpSHUWRLUH$'(/, HQFRUHXWLOLVpWHPSRUDLUHPHQWG¶LFLjVRQSURFKDLQGpFRPPLVVLRQQHPHQW HW
OHUpSHUWRLUH),1(66(OOHVVRQWFRPSOpWpHVSDUOHVDGUHVVHV066DQWpHWOHVGRQQpHVGHVFDUWHV&36
Ͳ

(OpPHQWVjSUHQGUHHQFRPSWHSRXUOHSpULPqWUH9
o 'RVVLHUGHV6SpFLILFDWLRQV)RQFWLRQQHOOHVHW7HFKQLTXHV)LFKLHUVG H[WUDFWLRQGHVGRQQpHV
HQ OLEUH DFFqV GH O¶DQQXDLUH HVDQWpIU>$1$@ FH GRFXPHQW SUpVHQWH OHV LQIRUPDWLRQV VXU OD
VWUXFWXUDWLRQHWOHFRQWHQXGHVGRQQpHVSUpVHQWHVGDQVO¶DQQXDLUHVDQWpDLQVLTXHVHVPRGDOLWpV
G¶DFFqV
o 0RGDOLWpV G¶DFFqV DX UpSHUWRLUH VHFWRULHO GH UpIpUHQFH GHV SHUVRQQHV SK\VLTXHV SDU $3,
)+,5>$1$@

3RUWDELOLWpGHVGRQQpHV ([LJHQFHVQ 
Ͳ

/¶LQGXVWULHOGRLWV¶HQJDJHUjFHTXHOH'01GHWpOpVXUYHLOODQFHSHUPHWWHO¶H[SRUWGHO¶HQVHPEOHGHVGRQQpHV
GHVDQWpTX¶LOWUDLWH/HIRUPDWG¶H[SRUWGHYUDrWUHOLVLEOHH[SORLWDEOHHWGRFXPHQWpSDUO¶LQGXVWULHO


,GHQWLILFDWLRQ pOHFWURQLTXH GHV DFWHXUV GHV VHFWHXUV VDQLWDLUH PpGLFRVRFLDO HW VRFLDO
([LJHQFHVQj 
'HVSURIHVVLRQHOVVRQWV\VWpPDWLTXHPHQWDPHQpVjVHFRQQHFWHUDX'01/HXULGHQWLILFDWLRQpOHFWURQLTXHGRLWXQ
QLYHDXGHJDUDQWLHVXIILVDQWORUVTX¶HOOHQHVHIDLWSDVSDU3UR6DQWp&RQQHFWSRXUSURWpJHUOHVGRQQpHVGHVSDWLHQWV
Ͳ

(OpPHQWVjSUHQGUHHQFRPSWHSRXUOHSpULPqWUH9
o 5pIpUHQWLHO G LGHQWLILFDWLRQ pOHFWURQLTXH GHV DFWHXUV GH VDQWp SHUVRQQHV SK\VLTXHV  GH OD
3ROLWLTXH*pQpUDOHGH6pFXULWpGHV6\VWqPHVG¶,QIRUPDWLRQGH6DQWp 3*66,6 >3*66,6,($633@
&H GRFXPHQW D SRXU REMHFWLI GH GpILQLU OHV PRGDOLWpV G¶LGHQWLILFDWLRQ pOHFWURQLTXH GHV SHUVRQQHV
6WDWXW9DOLGp_&ODVVLILFDWLRQ3XEOLTXH_9HUVLRQ
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SK\VLTXHVLQWHUYHQDQWGDQVOHVVHFWHXUVVDQLWDLUHPpGLFRVRFLDOHWVRFLDODLQVLTXHOHVGLIIpUHQWV
LGHQWLILDQWVHWGLVSRVLWLIVG¶DXWKHQWLILFDWLRQXWLOLVDEOHVSRXUFHVSHUVRQQHVSK\VLTXHVHQIRQFWLRQGX
FDGUHG¶XVDJH,OVHOLPLWHjO¶pWDSHG¶LGHQWLILFDWLRQHWG¶DXWKHQWLILFDWLRQGHVSURIHVVLRQQHOVSHUVRQQHV
SK\VLTXHVDFFpGDQWjGHVVHUYLFHVQXPpULTXHVGHVDQWp
&HUpIpUHQWLHOSURSRVHXQHGpILQLWLRQGHVVHUYLFHVQXPpULTXHVGLWV©VHQVLEOHVªTXLVRQWVRXPLVj
FHUWDLQHVH[LJHQFHVGDQVOHFDGUHGXUpIpUHQWLHOG¶LQWHURSpUDELOLWpHWGHVpFXULWpGHVV\VWqPHVGH
WpOpVXUYHLOODQFH WRXW V\VWqPH GH WpOpVXUYHLOODQFH HVW FRQVLGpUp FRPPH XQ VHUYLFH QXPpULTXH
VHQVLEOHOHUHVSHFWGHVV\VWqPHVGHWpOpVXUYHLOODQFHjFHVH[LJHQFHVHVWGRQFDWWHQGX

,GHQWLILFDWLRQpOHFWURQLTXHGHV8VDJHUV ([LJHQFHVQHWQj 
/HVSDWLHQWVVXLYLVSHXYHQWrWUHDPHQpVjVHFRQQHFWHUDX'01/HXULGHQWLILFDWLRQpOHFWURQLTXHDLHXQQLYHDXGH
JDUDQWLHVXIILVDQWSRXUSURWpJHUOHVGRQQpHVGHVDQWpGHVSDWLHQWV&HODSDVVHQRWDPPHQWSDUXQHLGHQWLILFDWLRQ
pOHFWURQLTXHjGHX[IDFWHXUVG¶DXWKHQWLILFDWLRQ&HWWHLGHQWLILFDWLRQpOHFWURQLTXHSHXWLQFOXUHO¶XWLOLVDWLRQGXIpGpUDWHXU
G¶LGHQWLWp)UDQFH&RQQHFW
Ͳ

(OpPHQWVjSUHQGUHHQFRPSWHSRXUOHSpULPqWUH9

o 5pIpUHQWLHOG LGHQWLILFDWLRQpOHFWURQLTXHGHVXVDJHUVGHOD3ROLWLTXH*pQpUDOHGH6pFXULWpGHV
6\VWqPHV G¶,QIRUPDWLRQ GH 6DQWp 3*66,6 >3*66,6 ,( 86$*(5@  &H GRFXPHQW D SRXU REMHFWLI GH
GpILQLUOHVUqJOHVDSSOLFDEOHVjO¶LGHQWLILFDWLRQpOHFWURQLTXHGHVXVDJHUVGHVVHUYLFHVQXPpULTXHVGH
VDQWp  SDWLHQWVFLWR\HQV  HW GH SUpFLVHU QRWDPPHQW OHV GLIIpUHQWV LGHQWLILDQWV HW GLVSRVLWLIV
G¶DXWKHQWLILFDWLRQ XWLOLVDEOHV SRXU FHV SHUVRQQHV HQ IRQFWLRQ GXFDGUH G¶XVDJH &H UpIpUHQWLHO VH
OLPLWHjO¶pWDSHG¶LGHQWLILFDWLRQHWG¶DXWKHQWLILFDWLRQGHVXVDJHUVDFFpGDQWjGHVVHUYLFHVQXPpULTXHV
GHVDQWp

$GPLQLVWUDWLRQ ([LJHQFH 
'LIIpUHQWVSURILOVG¶XWLOLVDWHXUVSHXYHQWrWUHDPHQpVjDFFpGHUDX[IRQFWLRQVGX'01GHWpOpVXUYHLOODQFHOHV\VWqPH
GRLWrWUHHQFDSDFLWpGHJpUHUOHVSURILOVOHVGURLWVHWOHVKDELOLWDWLRQVGLIIpUHQWVHQIRQFWLRQFHVSURILOV


3URWHFWLRQGHV'RQQpHVGH6DQWp ([LJHQFH 
Ͳ

Ͳ

/HSUpVHQWUpIpUHQWLHOUDSSHOOHDX[H[SORLWDQWVGH'01GHWpOpVXUYHLOODQFHTXHOHXUVGLVSRVLWLIVGRLYHQWrWUH
FRQIRUPHVDX[GLVSRVLWLRQVOpJLVODWLYHVHWUpJOHPHQWDLUHVUHODWLYHVjODSURWHFWLRQGHGRQQpHVSHUVRQQHOOHV
QRWDPPHQWjFHOOHV
o 'HODORLQGXMDQYLHUUHODWLYHjO LQIRUPDWLTXHDX[ILFKLHUVHWDX[OLEHUWpV
o 'X UqJOHPHQW 8(   GX  DYULO  UHODWLI j OD SURWHFWLRQ GHV SHUVRQQHV SK\VLTXHV j
O pJDUGGXWUDLWHPHQWGHVGRQQpHVjFDUDFWqUHSHUVRQQHOHWjODOLEUHFLUFXODWLRQGHFHVGRQQpHV
5*3'  HW QRWDPPHQW DX[ H[LJHQFHV GH O¶$UWLFOH  VRXVWUDLWDQW  GH O¶$UWLFOH  VpFXULWp GHV
WUDLWHPHQWV HWGHO¶DUWLFOH UpDOLVDWLRQG¶XQH$QDO\VHG¶LPSDFWUHODWLYHjODSURWHFWLRQGHVGRQQpHV
$,3' 
/HVH[SORLWDQWVGH'01GH7pOpVXUYHLOODQFHGRLYHQWSURGXLUHXQHGpFODUDWLRQGHFRQIRUPLWpDX[GLVSRVLWLRQV
OpJLVODWLYHVHWUpJOHPHQWDLUHVUHODWLYHVjODSURWHFWLRQGHVGRQQpHVSHUVRQQHOOHVFI$QQH[H



 3URILOV
&HUWDLQHV H[LJHQFHV GX UpIpUHQWLHO G¶LQWHURSpUDELOLWp HW GH VpFXULWp GHV V\VWqPHV GHV '01 GH WpOpVXUYHLOODQFH
SHXYHQWQHSDVV¶DSSOLTXHUjWRXVOHV'01GHWpOpVXUYHLOODQFHHQIRQFWLRQGHVFDVG¶XVDJHFRXYHUWVSDUXQ'01GH
WpOpVXUYHLOODQFHGRQQp YRLUOHVH[HPSOHVFLGHVVRXV 

3UpFLVpDXSDUDJUDSKH'pFODUDWLRQGHFRQIRUPLWpDX5qJOHPHQW*pQpUDO5HODWLIjOD3URWHFWLRQGHV'RQQpHV
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$XVVL SRXU pYLWHU G¶DSSOLTXHU GHV H[LJHQFHV GX UpIpUHQWLHO TXL QH VHUDLHQW SDV SHUWLQHQWHV SDU UDSSRUW DX[ FDV
G¶XVDJHFRXYHUWVSDUXQ'01GHWpOpVXUYHLOODQFHOHVH[LJHQFHVVRQWUHJURXSpHVSDUSURILOVTXLGHYURQWrWUHFKRLVLV
SDUOHFDQGLGDWORUVGHO¶pYDOXDWLRQGHVDFRQIRUPLWpDX[H[LJHQFHVSRVpHVSDUFHUpIpUHQWLHO
&HUWDLQHV H[LJHQFHV VRQW DLQVL FRQGLWLRQQHOOHV HW QH VRQW DSSOLFDEOHV TX¶HQ IRQFWLRQ GHV SURILOV UHWHQXV SDU OH
FDQGLGDW
,QGLFDWLRQVGHFKRL[GHVSURILOV


/HSURILO©*pQpUDOªHVWREOLJDWRLUHjPLQLPD



3RXU O¶,16 OHV H[LJHQFHV REOLJDWRLUHV VRQW LQVFULWHV GDQV OH SURILO ©*pQpUDOª FH VRQW OHV H[LJHQFHV
PLQLPDOHVSRXUWRXWHVROXWLRQGHWpOpVXUYHLOODQFHGpSOR\pHHQPpGHFLQHGHYLOOHRXGDQVXQpWDEOLVVHPHQW
GHVDQWpTXLDGpSOR\pXQHVROXWLRQGH*HVWLRQ$GPLQLVWUDWLYH *$0 TXLJqUHOHUpIpUHQWLHOG¶LGHQWLWpVGH
O¶pWDEOLVVHPHQW
&RPPHLOHVWSRVVLEOHTXHWRXVOHVpWDEOLVVHPHQWVGHVDQWpQ¶DLHQWSDVHQFRUHPLVHQSODFHXQHVROXWLRQ
GH*HVWLRQ$GPLQLVWUDWLYH *$0 TXLJqUHOHUpIpUHQWLHOG¶LGHQWLWpVGHOHXUpWDEOLVVHPHQWLOHVWSURSRVpDX[
LQGXVWULHOVGHWpOpVXUYHLOODQFHGHFRXYULUOHVH[LJHQFHVVSpFLILTXHVjXQHVROXWLRQUpIpUHQWLHOG¶LGHQWLWpV
$LQVLOHSURILO©5pIpUHQWLHOG¶LGHQWLWpªSHXWpJDOHPHQWrWUHFKRLVL VLOHV\VWqPHGHWpOpVXUYHLOODQFHSHUPHW
ODFUpDWLRQODPRGLILFDWLRQGHVLGHQWLWpV 
(QFDVGHVpOHFWLRQGHFHSURILOSDUO¶LQGXVWULHOVDVROXWLRQGHYUDpJDOHPHQWUHVSHFWHUXQSURILOPLQLPXP
VXSSOpPHQWDLUHSDUPLOHVVXLYDQWV

o ©5pIpUHQWLHOG LGHQWLWpVHQ(WDEOLVVHPHQWGH6DQWpª
o ©5pIpUHQWLHOG LGHQWLWpVKRUV(WDEOLVVHPHQWGH6DQWpª



&RQFHUQDQWO¶LGHQWLILFDWLRQpOHFWURQLTXHGHVXVDJHUVGDQVOHFDVROHV\VWqPHGHWpOpVXUYHLOODQFHRIIUHXQ
DFFqVSDWLHQWDX[XVDJHUVGHX[SURILOVVRQWGLVSRQLEOHV

o ©,GHQWLILFDWLRQ pOHFWURQLTXH GHV 8VDJHUVª FH SURILO HVW REOLJDWRLUH SRXU XQ V\VWqPH GH
WpOpVXUYHLOODQFHRIIUDQWXQDFFqVSDWLHQWDX[XVDJHUV
o ©,GHQWLILFDWLRQpOHFWURQLTXHGHVXVDJHUV±$S&9ª FHSURILOHVWIDFXOWDWLI 



&RQFHUQDQWO¶LGHQWLILFDWLRQpOHFWURQLTXHGHVSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpOHVH[LJHQFHVDVVRFLpHVVRQWWRXWHV
SUpVHQWHVDXVHLQGXSURILO©*pQpUDOª

Exemple 1 : « Je suis un industriel qui propose une solution de télésurveillance destinée aux patients
diabétiques, utilisée en milieu hospitalier, sans accès patient, qui récupère les identités patient du SI hospitalier,
je dois sélectionner uniquement le profil :


« Général » ;

Exemple 2 : « Je suis un industriel qui propose une solution de télésurveillance destinée aux patients insuffisants
rénaux chroniques, utilisée en établissement de santé, avec accès patient via l’ApCV, qui créé les identités
patient, je dois sélectionner les profils :





« Général » ;
« Référentiel d’identité » et « Référentiel d'identités en Etablissement de Santé » ;
« Identification électronique des Usagers » ;
« Identification électronique des usagers – ApCV » ;
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 $11(;(6


 /LVWHGHVVSpFLILFDWLRQVWHFKQLTXHVPHQWLRQQpHVGDQVOHUpIpUHQWLHOHWOH
JXLGHGHOHFWXUH


5pIpUHQWLHO

9HUVLRQ

$1$

'RVVLHU
GHV
6SpFLILFDWLRQV
)RQFWLRQQHOOHV HW 7HFKQLTXHV )LFKLHUV
9
G H[WUDFWLRQGHVGRQQpHVHQOLEUHDFFqV
GHO¶DQQXDLUHHVDQWpIU

/LHQYHUVOHUpIpUHQWLHO

KWWSVHVDQWHJRXYIUVHFXULWHDQQXDLUH
VDQWHDFFHGHUDX[GRQQHHV

6HUYHXUG¶DFFqVDXVHUYLFH
KWWSGHPRRSHQIKLUDQQXDLUHDVLSVDQWHIU
$FFqVjO¶HQYLURQQHPHQWGHEDFjVDEOHYLDOH
MHWRQG¶DXWKHQWLILFDWLRQ
&Op;*UDYLWHH$SL.H\
-HWRQGF
HIF

$1$

0RGDOLWpVG¶DFFqVDXUpSHUWRLUHVHFWRULHO
GH UpIpUHQFH GHV SHUVRQQHV SK\VLTXHV 1$
SDU$3,)+,5

,+0GHGpPRQVWUDWLRQ
KWWSVGHPRSRUWDLORSHQIKLUDQQXDLUHDVLSVDQW
HIU
/D GHVFULSWLRQ GH OD VWUXFWXUH GHV GRQQpHV
G LGHQWLILFDWLRQGHVDFWHXUVGHVDQWpH[SRVpHV
SDU OHV QRXYHDX[ VHUYLFHV $QQXDLUH 6DQWp
G LQWHUURJDWLRQ)+,5HVWGLVSRQLEOHVXU*LW+XE
KWWSVJLWKXEFRPDQVIRUJH0RGHOLVDWLRQ)+,5
GHVDFWHXUVGHVDQWH 
HW
VXU
VLPSOLILHU
KWWSVVLPSOLILHUQHW0RGHOLVDWLRQGHVVWUXFWXUH
VHWGHVSURIHVVLRQQHOV 
A noter : Une documentation complémentaire
sur le site esanté.gouv.fr est prévue pour juin
2022

$3&9

$GGHQGXP  DX &DKLHU GHV &KDUJHV
&'& $GGHQGXP KWWSVZZZVHVDPYLWDOHIUZHEVHVDP
pGLWHXUV SRXU OD IDFWXUDWLRQ 6(6$0
RFWREUH
YLWDOHFDKLHUGHVFKDUJHV
9LWDOH

3RXU WRXWHV GHPDQGHV FRQFHUQDQW O¶$S&9 YRLU VLWH *BQLXV https://gnius.esante.gouv.fr/fr/reglementation/fichesreglementation/apcv
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5pIpUHQWLHO

9HUVLRQ

,16

5pIpUHQWLHO,GHQWLILDQW1DWLRQDOGH6DQWp 9

https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_
entity/documents/ans_referentiel_identifiant_n
ational_de_sante_v2.0.pdf

,16

7pOpVHUYLFH ,GHQWLILDQW 1DWLRQDO GH
6DQWp ,16  LQWpJUp DX[ /36 6(/03 9


https://industriels.sesamvitale.fr/group/teleservice-insi

,16

*XLGHG LPSOpPHQWDWLRQGHO LGHQWLWp,16
Y
GDQVOHVORJLFLHOV

https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_
entity/documents/ins_guide_implementation_v
2.pdf

,16

*HVWLRQGHO¶,16HQLQWUDKRVSLWDOLHUIOX[
Y
+/±,+(3$0WUDQVDFWLRQ,7,

http://www.interopsante.org/412_p_15688/doc
uments-publics-de-reference.html

,16

,16)RUPDW'DWDPDWUL[

https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_
entity/documents/ans---datamatrix-ins-v2.pdf

Y

/LHQYHUVOHUpIpUHQWLHO

3RXUWRXWHVGHPDQGHVFRQFHUQDQWODSDUWLHLQWpJUDWLRQGpYHORSSHPHQWGHO DSSHODXWpOpVHUYLFH,16LFRQWDFWHUOHFHQWUHGH
VHUYLFHGX*,(6(6$09LWDOHcentre-de-service@sesam-vitale.fr
3RXUWRXWHVGHPDQGHVFRQFHUQDQWODGpPDUFKHG DXWRULVDWLRQ&1'$ FRQYHQWLRQSKDVHGHWHVW FRQWDFWHUOHVXSSRUWGX
&1'$support.cnda@assurance-maladie.fr

3*66, 5pIpUHQWLHO G LGHQWLILFDWLRQ pOHFWURQLTXH
6
,( GHV DFWHXUV GH VDQWp SHUVRQQHV Y
SK\VLTXHV 
$633

https://industriels.esante.gouv.fr/sites/default/fil
es/202204/R%C3%A9f%C3%A9rentiel%20d%27identi
fication%20%C3%A9lectronique%20%20Acteurs%20des%20secteurs%20sanitaire
%2C%20m%C3%A9dicosocial%20et%20social%20%5Bpersonnes%20
physiques%5D_1.zip

3*66,
6
,( 5pIpUHQWLHO G LGHQWLILFDWLRQ pOHFWURQLTXH
Y
86$*
GHVXVDJHUV
(5

https://industriels.esante.gouv.fr/sites/default/fil
es/202204/R%C3%A9f%C3%A9rentiel%20d%27identi
fication%20%C3%A9lectronique%20%20Usagers_0.zip

36&

https://industriels.esante.gouv.fr/produits-etservices/pro-sante-connect/referentiel-psc

5pIpUHQWLHO3UR6DQWp&RQQHFW

Y

3RXU WRXWHV GHPDQGHV G¶DFFRPSDJQHPHQW DX VXMHW GH 3UR6DQWp &RQQHFW FRQWDFWHU O¶pTXLSH GpGLpH $16
prosanteconnect.editeurs@esante.gouv.fr

6WDWXW9DOLGp_&ODVVLILFDWLRQ3XEOLTXH_9HUVLRQ
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 'pFODUDWLRQGHFRQIRUPLWpDX5qJOHPHQW*pQpUDO5HODWLIjOD3URWHFWLRQ
GHV'RQQpHV
'pFODUDWLRQGHFRQIRUPLWpDX[GLVSRVLWLRQVOpJLVODWLYHVHWUpJOHPHQWDLUHVUHODWLYHVjODSURWHFWLRQGHV
GRQQpHVjFDUDFWqUHSHUVRQQHOGHVH[SORLWDQWVGHGLVSRVLWLIVPpGLFDX[QXPpULTXHV
Ce document s’adresse aux exploitants de dispositifs médicaux numériques (DMN)4 souhaitant s’inscrire dans un dispositif de
prise en charge ou de remboursement par l’Assurance Maladie.
Il a pour objet de rappeler aux exploitants de DMN que leurs dispositifs doivent être conformes à l’ensemble des dispositions
législatives et réglementaires relatives à la protection de données personnelles, notamment à celles de la loi n° 78-17 du 6 janvier
1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés et du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection
des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données ainsi
que, le cas échéant, aux règles relatives à l'hébergement des données de santé prévu par l'article L. 1111-8 du code de la santé
publique.
Le respect de ces dispositions constitue un prérequis au dépôt d’une demande de certification de conformité au référentiel
d’interopérabilité et de sécurité des dispositifs médicaux numériques.
En cas de non-respect de ces dispositions, tout exploitant de DMN s’expose à des sanctions en cas de contrôle par la Commission
nationale de l'informatique et des libertés (CNIL), conformément à l’Article 58 du RGPD.

1RPGHO¶H[SORLWDQWGH'01
1RPGX'01FRQFHUQpSDUODGHPDQGHGHFHUWLILFDWLRQGHFRQIRUPLWpHWVRQQXPpURGHYHUVLRQ

(QFRFKDQWFHWWHFDVHMHGpFODUHDYRLUPLVHQ°XYUHGHVPHVXUHVSHUPHWWDQWG¶DVVXUHUODVpFXULWpGHVWUDLWHPHQWV
FRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOHGX5*3'


$UWLFOHGX5*3'±6pFXULWpGXWUDLWHPHQW

o &RPSWHWHQXGHO pWDWGHVFRQQDLVVDQFHVGHVFRWVGHPLVHHQ°XYUHHWGHODQDWXUHGHODSRUWpHGXFRQWH[WH
HWGHVILQDOLWpVGXWUDLWHPHQWDLQVLTXHGHVULVTXHVGRQWOHGHJUpGHSUREDELOLWpHWGHJUDYLWpYDULHSRXUOHVGURLWVHW
OLEHUWpVGHVSHUVRQQHVSK\VLTXHVOHUHVSRQVDEOHGXWUDLWHPHQWHWOHVRXVWUDLWDQWPHWWHQWHQ°XYUHOHVPHVXUHV
WHFKQLTXHV HW RUJDQLVDWLRQQHOOHV DSSURSULpHV DILQ GH JDUDQWLU XQ QLYHDX GH VpFXULWp DGDSWp DX ULVTXH \ FRPSULV
HQWUHDXWUHVVHORQOHVEHVRLQV
D ODSVHXGRQ\PLVDWLRQHWOHFKLIIUHPHQWGHVGRQQpHVjFDUDFWqUHSHUVRQQHO
E  GHV PR\HQV SHUPHWWDQW GH JDUDQWLU OD FRQILGHQWLDOLWp O LQWpJULWp OD GLVSRQLELOLWp HW OD UpVLOLHQFH FRQVWDQWHV GHV
V\VWqPHVHWGHVVHUYLFHVGHWUDLWHPHQW
F GHVPR\HQVSHUPHWWDQWGHUpWDEOLUODGLVSRQLELOLWpGHVGRQQpHVjFDUDFWqUHSHUVRQQHOHWO DFFqVjFHOOHVFLGDQV
GHVGpODLVDSSURSULpVHQFDVG LQFLGHQWSK\VLTXHRXWHFKQLTXH


2QDSSHOOH'LVSRVLWLIV0pGLFDX[1XPpULTXHV³7RXWORJLFLHOUpSRQGDQWjODGpILQLWLRQGXGLVSRVLWLIPpGLFDOpQRQFpHjO¶DUWLFOHGXUqJOHPHQW

8( GX3DUOHPHQWHXURSpHQHWGX&RQVHLO
GX  DYULO  UHODWLIDX[ GLVSRVLWLIVPpGLFDX[ PRGLILDQW OD GLUHFWLYH &( OH UqJOHPHQW &(  Q  HW OH UqJOHPHQW &(  Q  HW DEURJHDQW OHV GLUHFWLYHVGX &RQVHLO
&((HW&((´
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G  XQH SURFpGXUH YLVDQW j WHVWHU j DQDO\VHU HW j pYDOXHU UpJXOLqUHPHQW O HIILFDFLWp GHV PHVXUHV WHFKQLTXHV HW
RUJDQLVDWLRQQHOOHVSRXUDVVXUHUODVpFXULWpGXWUDLWHPHQW
o

o

o

/RUVGHO pYDOXDWLRQGXQLYHDXGHVpFXULWpDSSURSULpLOHVWWHQXFRPSWHHQSDUWLFXOLHUGHVULVTXHVTXHSUpVHQWHOH
WUDLWHPHQW UpVXOWDQW QRWDPPHQW GH OD GHVWUXFWLRQ GH OD SHUWH GH O DOWpUDWLRQ GH OD GLYXOJDWLRQ QRQ DXWRULVpH GH
GRQQpHVjFDUDFWqUHSHUVRQQHOWUDQVPLVHVFRQVHUYpHVRXWUDLWpHVG XQHDXWUHPDQLqUHRXGHO DFFqVQRQDXWRULVp
jGHWHOOHVGRQQpHVGHPDQLqUHDFFLGHQWHOOHRXLOOLFLWH

/ DSSOLFDWLRQG XQFRGHGHFRQGXLWHDSSURXYpFRPPHOHSUpYRLWO DUWLFOHRXG XQPpFDQLVPHGHFHUWLILFDWLRQ
DSSURXYpFRPPHOHSUpYRLWO DUWLFOHSHXWVHUYLUG pOpPHQWSRXUGpPRQWUHUOHUHVSHFWGHVH[LJHQFHVSUpYXHVDX
SDUDJUDSKHGXSUpVHQWDUWLFOH

 /H UHVSRQVDEOH GX WUDLWHPHQW HW OH VRXVWUDLWDQW SUHQQHQW GHV PHVXUHV DILQ GH JDUDQWLU TXH WRXWH SHUVRQQH
SK\VLTXHDJLVVDQWVRXVO DXWRULWpGXUHVSRQVDEOHGXWUDLWHPHQW RXVRXVFHOOHGXVRXVWUDLWDQWTXLDDFFqVjGHV
GRQQpHVjFDUDFWqUHSHUVRQQHOQHOHVWUDLWHSDVH[FHSWpVXULQVWUXFWLRQGXUHVSRQVDEOHGXWUDLWHPHQWjPRLQVG \
rWUHREOLJpHSDUOHGURLWGHO 8QLRQRXOHGURLWG XQeWDWPHPEUH

(QFRFKDQWFHWWHFDVHMHGpFODUHGDQVODPHVXUHROHWUDLWHPHQWSRUWHVXUOHVGRQQpHVVHQVLEOHVHWRXHVWUpDOLVpjJUDQGH
pFKHOOHDYRLUUpDOLVpXQHDQDO\VHG¶LPSDFWUHODWLYHjODSURWHFWLRQGHVGRQQpHVFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOHGX5*3'


$UWLFOHGX5*3'$QDO\VHG LPSDFWUHODWLYHjODSURWHFWLRQGHVGRQQpHVQRWDPPHQW

o /RUVTX XQW\SHGHWUDLWHPHQWHQSDUWLFXOLHUSDUOHUHFRXUVjGHQRXYHOOHVWHFKQRORJLHVHWFRPSWHWHQXGHOD
QDWXUHGHODSRUWpHGXFRQWH[WHHWGHVILQDOLWpVGXWUDLWHPHQWHVWVXVFHSWLEOHG HQJHQGUHUXQULVTXHpOHYpSRXU
OHVGURLWVHWOLEHUWpVGHVSHUVRQQHVSK\VLTXHVOHUHVSRQVDEOHGXWUDLWHPHQWHIIHFWXHDYDQWOHWUDLWHPHQWXQH
DQDO\VH GH O LPSDFW GHV RSpUDWLRQV GH WUDLWHPHQW HQYLVDJpHV VXU OD SURWHFWLRQ GHV GRQQpHV j FDUDFWqUH
SHUVRQQHO8QHVHXOHHWPrPHDQDO\VHSHXWSRUWHUVXUXQHQVHPEOHG RSpUDWLRQVGHWUDLWHPHQWVLPLODLUHVTXL
SUpVHQWHQWGHVULVTXHVpOHYpVVLPLODLUHV

(QFRFKDQWFHWWHFDVHMHGpFODUHYHLOOHUjFHTXHPHVVRXVWUDLWDQWVpYHQWXHOVSUpVHQWHQWGHVJDUDQWLHVVXIILVDQWHVHQ
PDWLqUHGHSURWHFWLRQGHVGRQQpHVHWDYRLUFRQFOXXQFRQWUDWGHVRXVWUDLWDQFHDYHFFHVGHUQLHUVFRQIRUPpPHQWjO¶DUWLFOH
GX5*3'


$UWLFOHGX5*3'±6RXVWUDLWDQWQRWDPPHQW

/HWUDLWHPHQWSDUXQVRXVWUDLWDQWHVWUpJLSDUXQFRQWUDWRXXQDXWUHDFWHMXULGLTXHDXWLWUHGXGURLWGHO 8QLRQRXGXGURLWG XQeWDW
PHPEUHTXLOLHOHVRXVWUDLWDQWjO pJDUGGXUHVSRQVDEOHGXWUDLWHPHQWGpILQLWO REMHWHWODGXUpHGXWUDLWHPHQWODQDWXUHHWOD
ILQDOLWpGXWUDLWHPHQWOHW\SHGHGRQQpHVjFDUDFWqUHSHUVRQQHOHWOHVFDWpJRULHVGHSHUVRQQHVFRQFHUQpHVHWOHVREOLJDWLRQVHW
OHVGURLWVGXUHVSRQVDEOHGXWUDLWHPHQW&HFRQWUDWRXFHWDXWUHDFWHMXULGLTXHSUpYRLWQRWDPPHQWTXHOHVRXVWUDLWDQW
D QHWUDLWHOHVGRQQpHVjFDUDFWqUHSHUVRQQHOTXHVXULQVWUXFWLRQGRFXPHQWpHGXUHVSRQVDEOHGXWUDLWHPHQW\FRPSULV
HQFHTXLFRQFHUQHOHVWUDQVIHUWVGHGRQQpHVjFDUDFWqUHSHUVRQQHOYHUVXQSD\VWLHUVRXjXQHRUJDQLVDWLRQLQWHUQDWLRQDOHj
PRLQVTX LOQHVRLWWHQXG \SURFpGHUHQYHUWXGXGURLWGHO 8QLRQRXGXGURLWGHO eWDWPHPEUHDXTXHOOHVRXVWUDLWDQWHVWVRXPLV
GDQVFHFDVOHVRXVWUDLWDQWLQIRUPHOHUHVSRQVDEOHGXWUDLWHPHQWGHFHWWHREOLJDWLRQMXULGLTXHDYDQWOHWUDLWHPHQWVDXIVLOHGURLW
FRQFHUQpLQWHUGLWXQHWHOOHLQIRUPDWLRQSRXUGHVPRWLIVLPSRUWDQWVG LQWpUrWSXEOLF
E  YHLOOH j FH TXH OHV SHUVRQQHV DXWRULVpHV j WUDLWHU OHV GRQQpHV j FDUDFWqUH SHUVRQQHO V HQJDJHQW j UHVSHFWHU OD
FRQILGHQWLDOLWpRXVRLHQWVRXPLVHVjXQHREOLJDWLRQOpJDOHDSSURSULpHGHFRQILGHQWLDOLWp
F SUHQGWRXWHVOHVPHVXUHVUHTXLVHVHQYHUWXGHO DUWLFOH
G UHVSHFWHOHVFRQGLWLRQVYLVpHVDX[SDUDJUDSKHVHWSRXUUHFUXWHUXQDXWUHVRXVWUDLWDQW
H WLHQWFRPSWHGHODQDWXUHGXWUDLWHPHQWDLGHOHUHVSRQVDEOHGXWUDLWHPHQWSDUGHVPHVXUHVWHFKQLTXHVHW
RUJDQLVDWLRQQHOOHVDSSURSULpHVGDQVWRXWHODPHVXUHGXSRVVLEOHjV DFTXLWWHUGHVRQREOLJDWLRQGHGRQQHUVXLWHDX[GHPDQGHV
GRQWOHVSHUVRQQHVFRQFHUQpHVOHVDLVLVVHQWHQYXHG H[HUFHUOHXUVGURLWVSUpYXVDXFKDSLWUH,,,
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I DLGHOHUHVSRQVDEOHGXWUDLWHPHQWjJDUDQWLUOHUHVSHFWGHVREOLJDWLRQVSUpYXHVDX[DUWLFOHVjFRPSWHWHQXGH
ODQDWXUHGXWUDLWHPHQWHWGHVLQIRUPDWLRQVjODGLVSRVLWLRQGXVRXVWUDLWDQW
J VHORQOHFKRL[GXUHVSRQVDEOHGXWUDLWHPHQWVXSSULPHWRXWHVOHVGRQQpHVjFDUDFWqUHSHUVRQQHORXOHVUHQYRLHDX
UHVSRQVDEOHGXWUDLWHPHQWDXWHUPHGHODSUHVWDWLRQGHVHUYLFHVUHODWLIVDXWUDLWHPHQWHWGpWUXLWOHVFRSLHVH[LVWDQWHVjPRLQV
TXHOHGURLWGHO 8QLRQRXOHGURLWGHO eWDWPHPEUHQ H[LJHODFRQVHUYDWLRQGHVGRQQpHVjFDUDFWqUHSHUVRQQHOHW
K PHWjODGLVSRVLWLRQGXUHVSRQVDEOHGXWUDLWHPHQWWRXWHVOHVLQIRUPDWLRQVQpFHVVDLUHVSRXUGpPRQWUHUOHUHVSHFWGHV
REOLJDWLRQVSUpYXHVDXSUpVHQWDUWLFOHHWSRXUSHUPHWWUHODUpDOLVDWLRQG DXGLWV\FRPSULVGHVLQVSHFWLRQVSDUOHUHVSRQVDEOHGX
WUDLWHPHQWRXXQDXWUHDXGLWHXUTX LODPDQGDWpHWFRQWULEXHUjFHVDXGLWV « 

La présente déclaration est à joindre au dossier de demande de certification de conformité au référentiel d’interopérabilité et de
sécurité

)DLWOH
3UpQRP1RPHWVLJQDWXUHGXUHSUpVHQWDQWGHO¶H[SORLWDQWGH'01





6WDWXW9DOLGp_&ODVVLILFDWLRQ3XEOLTXH_9HUVLRQ
&HGRFXPHQWHVWODSURSULpWpGHO¶$166RQXWLOLVDWLRQVDUHSURGXFWLRQRXVDGLIIXVLRQVDQVO¶DXWRULVDWLRQSUpDODEOHHWpFULWHGHO¶$16VRQWLQWHUGLWHV

SDJH

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

31 juillet 2022



5pIpUHQWLHOG¶,QWHURSpUDELOLWpHWGHVpFXULWpGHV
'LVSRVLWLIV0pGLFDX[1XPpULTXHVGH7pOpVXUYHLOODQFH

Texte 50 sur 98





 *ORVVDLUH
$EUpYLDWLRQV
$FURQ\PHV



6LJQLILFDWLRQ

$XWRPDWLVDWLRQGHV/,VWHV
$'(/,
5pSHUWRLUHGHSURIHVVLRQQHOVGHVDQWpHQFRXUVGHUHPSODFHPHQWSDUOH5336 

$QQXDLUH6DQWp

/ $QQXDLUH 6DQWp UHFHQVH OHV SURIHVVLRQQHOV GH VDQWp HQUHJLVWUpV GDQV OHV UpSHUWRLUHV
QDWLRQDX[5336HW$'(/,HWOHXUVVLWXDWLRQVG H[HUFLFH

$11

&HV GRQQpHV SURYLHQQHQW GHV DXWRULWpV FKDUJpHV GH OHXU HQUHJLVWUHPHQW RUGUHV
SURIHVVLRQQHOV$56VHUYLFHGHVDQWpGHVDUPpHV 

$16

$JHQFHGX1XPpULTXHHQ6DQWp

&'$

&OLQLFDO'RFXPHQW$UFKLYH

&,6,6

&DGUHG¶,QWHURSpUDELOLWpGHV6\VWqPHVG¶,QIRUPDWLRQGH6DQWpGHO¶$16

&*8

&RQGLWLRQV*pQpUDOHVG¶8WLOLVDWLRQ
&HQWUH1DWLRQDOGH'pS{WHWG¶$JUpPHQW

&1'$
2UJDQLVPHDXWRULVDQWOHVORJLFLHOVjpFKDQJHUGHVGRQQpHVGHVDQWp 
&1,/

&RPPLVVLRQ1DWLRQDOHGHO¶,QIRUPDWLTXHHWGHV/LEHUWpV

&36&3[

&DUWHGH3URIHVVLRQQHOGH6DQWp

),1(66

)LFKLHU1DWLRQDOGHVeWDEOLVVHPHQWV6DQLWDLUHVHW6RFLDX[
*URXSHPHQWG¶,QWpUrWeFRQRPLTXH

*,(
([OHGIE SESAM-VitaleUpDOLVHO LQWHURSpUDELOLWpGHVVHUYLFHVGHO $VVXUDQFH0DODGLH
*URXSHPHQWV5pJLRQDX[G¶$SSXLDX'pYHORSSHPHQWGHO¶H6DQWp
*5$'H6
$QFLHQQHPHQW*&6*URXSHPHQWVGH&RRSpUDWLRQ6DQLWDLUH 
+$6

+DXWH$XWRULWpGH6DQWp

6WDWXW9DOLGp_&ODVVLILFDWLRQ3XEOLTXH_9HUVLRQ
&HGRFXPHQWHVWODSURSULpWpGHO¶$166RQXWLOLVDWLRQVDUHSURGXFWLRQRXVDGLIIXVLRQVDQVO¶DXWRULVDWLRQSUpDODEOHHWpFULWHGHO¶$16VRQWLQWHUGLWHV

SDJH

JOURNAL OFFICIEL DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

31 juillet 2022



5pIpUHQWLHOG¶,QWHURSpUDELOLWpHWGHVpFXULWpGHV
'LVSRVLWLIV0pGLFDX[1XPpULTXHVGH7pOpVXUYHLOODQFH

Texte 50 sur 98




$EUpYLDWLRQV
$FURQ\PHV



6LJQLILFDWLRQ

,+0

,QWHUIDFH+RPPH0DFKLQH

,16((

,QVWLWXW1DWLRQDOGHOD6WDWLVWLTXHHWGHVeWXGHVeFRQRPLTXHV

,*&

,QIUDVWUXFWXUHGH*HVWLRQGH&OpV
,GHQWLWp1DWLRQDOHGH6DQWp,GHQWLILDQW1DWLRQDOGH6DQWp

,16
&RPSRVpGHPDWULFXOH,162,'WUDLWVVWULFWVGHUpIpUHQFHFULWqUHVG¶LGHQWLWp 

/36

/RJLFLHO GH 3URIHVVLRQQHO GH 6DQWp DEUpYLDWLRQ JpQpULTXH GpVLJQDQW XQH DSSOLFDWLRQ
XWLOLVpHSDUXQSURIHVVLRQQHOGHVDQWpGDQVRXKRUVeWDEOLVVHPHQWGH6DQWp 

0,(

8Q PR\HQ G¶LGHQWLILFDWLRQ pOHFWURQLTXH 0,(  HVW XQ GLVSRVLWLI PDWpULHO HWRX LPPDWpULHO
FRQWHQDQWXQLGHQWLILDQWSHUVRQQHOHWXWLOLVpSRXUV¶DXWKHQWLILHUVXUXQVHUYLFHQXPpULTXH
HQVDQWpGDQVOHSUpVHQWGRFXPHQW'DQVOHUqJOHPHQWH,'$6XQPR\HQG¶LGHQWLILFDWLRQ
pOHFWURQLTXH HVW DVVRFLp j XQ QLYHDX GH JDUDQWLH IDLEOH VXEVWDQWLHO RX pOHYp VHORQ OH
QLYHDXGHVpFXULWpTX¶LORIIUH

066DQWp

0HVVDJHULH6pFXULVpHGH6DQWp

1,5


1XPpURG ,QVFULSWLRQDX5pSHUWRLUHQDWLRQDOG LGHQWLILFDWLRQGHVSHUVRQQHVSK\VLTXHV RX
1XPpURGH6pFXULWp6RFLDOH 



1,$

1XPpURG ,GHQWLILFDWLRQG $WWHQWH

2,'

2EMHFW,GHQWLILHU ,GHQWLILDQWG¶2EMHWV 

33

3HUVRQQH3K\VLTXH

36

3URIHVVLRQQHOGH6DQWp DFWHXUGHVDQWpKXPDLQ 

3*66,6

3ROLWLTXH*pQpUDOHGH6pFXULWpGHV6\VWqPHVG¶,QIRUPDWLRQGH6DQWp

5*3'

5qJOHPHQW*pQpUDOVXUOD3URWHFWLRQGHV'RQQpHV

51,9

5pIpUHQWLHO1DWLRQDOG¶,GHQWLWRYLJLODQFH
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$EUpYLDWLRQV
$FURQ\PHV



6LJQLILFDWLRQ

5336

5pSHUWRLUH3DUWDJpGHV3URIHVVLRQQHOVGH6DQWp

6,

6\VWqPHG¶,QIRUPDWLRQ
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N°

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

PROFIL

Général

Général

Général

Référentiel d'identités

Général

Général

Référentiel d'identités

Général

Référentiel d'identités

Général

Général

Général

Général

Général

Général

Général

Général

Général

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

ID Section

Section

Identification des usagers

Identification des usagers

Identification des usagers

Identification des usagers

Identification des usagers

Identification des usagers

Identification des usagers

Identification des usagers

Identification des usagers

Identification des usagers

Identification des usagers

Identification des usagers

Identification des usagers

Identification des usagers

Identification des usagers

Identification des usagers

Identification des usagers

Identification des usagers

Bloc

Identité Nationale de Santé

Identité Nationale de Santé

Identité Nationale de Santé

Identité Nationale de Santé

Identité Nationale de Santé

Identité Nationale de Santé

Identité Nationale de Santé

Identité Nationale de Santé

Identité Nationale de Santé

Identité Nationale de Santé

Identité Nationale de Santé

Identité Nationale de Santé

Identité Nationale de Santé

Identité Nationale de Santé

Identité Nationale de Santé

Identité Nationale de Santé

Identité Nationale de Santé

Identité Nationale de Santé

Fonction

Gestion des éléments constitutifs de l'INS

Gestion des éléments constitutifs de l'INS

Gestion des éléments constitutifs de l'INS

Gestion des éléments constitutifs de l'INS

Gestion des éléments constitutifs de l'INS

Gestion des éléments constitutifs de l'INS

Gestion des éléments constitutifs de l'INS

Gestion des éléments constitutifs de l'INS

Gestion des éléments constitutifs de l'INS

Gestion des éléments constitutifs de l'INS

Gestion des éléments constitutifs de l'INS

Gestion des éléments constitutifs de l'INS

Gestion des éléments constitutifs de l'INS

Gestion des éléments constitutifs de l'INS

Gestion des éléments constitutifs de l'INS

Gestion des éléments constitutifs de l'INS

Gestion des éléments constitutifs de l'INS

Gestion des éléments constitutifs de l'INS

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

Nature de l'exigence

INS 9

INS 9

INS 9

INS 8

INS 7

INS 7

INS 7

INS 7

INS 7

INS 6

INS 5

INS 4

INS 3

INS 2

INS 1

INS 1

INS 1

INS 1

N° exigence

Enoncé de l'exigence (DOIT) ou de la préconisation (DEVRAIT)

V1

V1

V1

Règle 17
Le Système DOIT permettre à l'utilisateur d'effectuer une recherche d'antériorité dans sa base à
partir de la saisie de la date de naissance, éventuellement complétée par les premiers caractères
du nom ou du prénom, conformément à la règle n°17 du guide d'implémentation

Règle 17
Le Système DOIT permettre à l'utilisateur d'effectuer une recherche d'antériorité dans sa base à
partir de la saisie de la date de naissance, éventuellement complétée par les premiers caractères
du nom ou du prénom, conformément à la règle n°17 du guide d'implémentation

Règle 17
Le Système DOIT permettre à l'utilisateur d'effectuer une recherche d'antériorité dans sa base à
partir de la saisie de la date de naissance, éventuellement complétée par les premiers caractères
du nom ou du prénom, conformément à la règle n°17 du guide d'implémentation

Règle 17
Le Système NE DOIT PAS tenir compte des apostrophes, des tirets (simple ou double), des
caractères accentués ou diacritiques (cédille par exemple) lors d'une recherche d'antériorité,
conformément à la règle n°17 du guide d'implémentation

Le Système DOIT être conforme aux exigences du référentiel national d’identitovigilance (RNIV),
précisées dans les règles 1, 3, 4 et 17 extraites du Guide d'implémentation de l'INS [INS1]

Règle 17
Le Système NE DOIT PAS tenir compte des apostrophes, des tirets (simple ou double), des
caractères accentués ou diacritiques (cédille par exemple) lors d'une recherche d'antériorité,
conformément à la règle n°17 du guide d'implémentation

Le Système DOIT être conforme aux exigences du référentiel national d’identitovigilance (RNIV),
précisées dans les règles 1, 3, 4 et 17 extraites du Guide d'implémentation de l'INS [INS1]

Règle 17
Le Système NE DOIT PAS tenir compte des apostrophes, des tirets (simple ou double), des
caractères accentués ou diacritiques (cédille par exemple) lors d'une recherche d'antériorité,
conformément à la règle n°17 du guide d'implémentation

Le Système DOIT être conforme aux exigences du référentiel national d’identitovigilance (RNIV),
précisées dans les règles 1, 3, 4 et 17 extraites du Guide d'implémentation de l'INS [INS1]

Règle 17
Lors d'une recherche d'antériorité dans sa base à partir de la saisie du matricule INS le Système

Règle 17
Le Système DOIT permettre à l'utilisateur d'effectuer une recherche d'antériorité dans sa base à
partir de la saisie du matricule INS, conformément à la règle n°17 du guide d'implémentation

Le Système DOIT être conforme aux exigences du référentiel national d’identitovigilance (RNIV),
précisées dans les règles 1, 3, 4 et 17 extraites du Guide d'implémentation de l'INS [INS1]

Le Système DOIT être conforme aux exigences du référentiel national d’identitovigilance (RNIV),
précisées dans les règles 1, 3, 4 et 17 extraites du Guide d'implémentation de l'INS [INS1]

Le Système DOIT être conforme aux exigences du référentiel national d’identitovigilance (RNIV),
précisées dans les règles 1, 3, 4 et 17 extraites du Guide d'implémentation de l'INS [INS1]

Le Système DOIT être conforme aux exigences du référentiel national d’identitovigilance (RNIV),
précisées dans les règles 1, 3, 4 et 17 du Guide d'implémentation de l'INS [INS1]

V1

V1

V1

V1

V1

Règle 17
Le Système DOIT permettre à l'utilisateur d'effectuer une recherche d'antériorité dans sa base à
partir de la saisie de la date de naissance, éventuellement complétée par les premiers caractères
du nom ou du prénom, conformément à la règle n°17 du guide d'implémentation

Le Système DOIT être conforme aux exigences du référentiel national d’identitovigilance (RNIV),
précisées dans les règles 1, 3, 4 et 17 extraites du Guide d'implémentation de l'INS [INS1]

V1

V1

V1

V1

V1

Règle 17
Le Système DOIT permettre à l'utilisateur d'effectuer une recherche d'antériorité dans sa base à
partir de la saisie de la date de naissance, éventuellement complétée par les premiers caractères
du nom ou du prénom, conformément à la règle n°17 du guide d'implémentation

Le Système DOIT être conforme aux exigences du référentiel national d’identitovigilance (RNIV),
précisées dans les règles 1, 3, 4 et 17 extraites du Guide d'implémentation de l'INS [INS1]

Règle 4
Si le Système appelle le téléservice INSi, alors le Système DOIT permettre au responsable de
traitement de gérer des habilitations suffisamment fines pour que seules les personnes
autorisées puissent accéder au téléservice INSi, conformément à la règle n°4 du guide
d'implémentation

Le Système DOIT être conforme aux exigences du référentiel national d’identitovigilance (RNIV),
précisées dans les règles 1, 3, 4 et 17 extraites du Guide d'implémentation de l'INS [INS1]

Le Système DOIT permettre au responsable de traitement de gérer des habilitations
suffisamment fines pour que seules les personnes autorisées puissent accéder à l'identité du
patient.

Règle 4
Lorsque le Système appelle le téléservice INSi, alors le Système DOIT tracer les accès au
téléservice INSi, conformément à la règle n°4 du guide d'implémentation

Le Système DOIT être conforme aux exigences du référentiel national d’identitovigilance (RNIV),
précisées dans les règles 1, 3, 4 et 17 extraites du Guide d'implémentation de l'INS [INS1]

A noter : L'industriel PEUT se référer au volet gestion des traces du CI-SIS disponible depuis le
lien suivant : https://esante.gouv.fr/volet-tracabilite-devenements

Le Système DOIT tracer les accès de l'identité du patient.

INS 9.3

INS 9.2

INS 9.1

INS 8.1

INS 7.5

INS 7.4

INS 7.3

INS 7.2

INS 7.1

INS 6.1

INS 5.1

INS 4.1

INS 3.1

INS 2.1

Si le numéro de sécurité sociale servant au remboursement des soins est collecté dans le logiciel, un champ
distinct du champ "Matricule INS" est alors proposé pour collecter ce numéro de sécurité social. Ce champ
dédié au numéro de sécurité sociale servant au remboursement des soins ne comporte pas le mot « INS »
dans son libellé

Scénario - vérifier la présence et le libellé du champ numéro de sécurité sociale
* Vérifie la règle du guide d'implémentation de l'INS suivante : 1

Cas de figure n°1 (pour les logiciels référentiels d'identités)
Je crée l'identité d'un usager, en particulier en saisissant sa date de naissance.
Lors de la saisie, je ne peux pas saisir :
'- un jour non compris entre 1 et 31
'- un mois non compris entre 1 et 12

Cas de figure n°1 (pour les logiciels référentiels d'identités)
Je crée l'identité d'un usager, en particulier en saisissant son nom de naissance.
Lors de la saisie, je ne peux pas saisir :
'- de minuscule (à noter : la saisie doit se faire en majuscules en base, mais il reste possible d'afficher à
l'utilisateur des minuscules)
'- d'accents
Scénario - créer une identité avec saisie de la date de naissance
* Vérifie la règle du guide d'implémentation de l'INS suivante : 1

Je recherche l'usager par son nom de naissance, en saisissant le double tiret
Caractéristique de l'usager : l'identité existante dans le logiciel ne comporte pas de double tiret au niveau de
nom de naissance. Je retrouve l'usager dans mon référentiel d'identités.

Scénario - vérifier l'insensibilité de la recherche d'antériorité aux caractères spéciaux : saisie de
double tiret
* Vérifie la règle du guide d'implémentation de l'INS suivante : 17

Je recherche l'usager par son nom de naissance, en saisissant l'apostrophe.
Caractéristique de l'usager : l'identité existante dans le logiciel ne comporte pas d'apostrophe au niveau de
nom de naissance. Je retrouve l'usager dans mon référentiel d'identités.

Scénario - vérifier l'insensibilité de la recherche d'antériorité aux caractères spéciaux : saisie
d'apostrophe
* Vérifie la règle du guide d'implémentation de l'INS suivante : 17

Je recherche l'usager par son nom de naissance, en saisissant le tiret.
Caractéristique de l'usager : l'identité existante dans le logiciel ne comporte pas de tiret au niveau de nom de
naissance. Je retrouve l'usager dans mon référentiel d'identités.

Scénario - vérifier l'insensibilité de la recherche d'antériorité aux caractères spéciaux : saisie de
tiret
* Vérifie la règle du guide d'implémentation de l'INS suivante : 17

Je saisis le matricule INS d'un usager présent dans la base.
Caractéristiques de l'usager : usager pour lequel le matricule INS a déjà été récupéré (usager ayant une
identité au statut "identité récupérée" ou "identité qualifiée").
Le logiciel m'oblige à saisir les 15 caractères du NIR et les valide avec la clé de contrôle avant toute
recherche

Je saisis la date de naissance d'un usager présent dans la base ainsi que les premières lettres de son
prénom utilisé.
Je visualise la liste de l'ensemble des usagers nés à cette date, et qui comporte ces premiers caractères
dans leur prénom de naissance (champs 1er prénom de naissance ou Prénom(s) de naissance) ou dans leur
prénom utilisé
Scénario - vérifier l'obligation de saisie des 15 caractères du NIR + clé de contrôle afin d'effectuer
une recherche d'antériorité d'usager connu
* Vérifie la règle du guide d'implémentation de l'INS suivante : 17

Je saisis la date de naissance d'un usager présent dans la base ainsi que les premières lettres de son
prénom de naissance
Je visualise la liste de l'ensemble des usagers nés à cette date, et qui comporte ces premiers caractères
dans leur prénom de naissance (champs 1er prénom de naissance ou Prénom(s) de naissance) ou dans leur
prénom utilisé
Scénario - effectuer une recherche d'antériorité d'usager connu par date de naissance ET saisie partielle du
prénom utilisé
* Vérifie la règle du guide d'implémentation de l'INS suivante : 17

Scénario - effectuer une recherche d'antériorité d'usager connu par date de naissance ET saisie
partielle du prénom de naissance
* Vérifie la règle du guide d'implémentation de l'INS suivante : 17

Je saisis la date de naissance d'un usager présent dans la base ainsi que les premières lettres de son nom
utilisé
Je visualise la liste de l'ensemble des usagers nés à cette date, et qui comporte ces premiers caractères
dans leur nom de naissance ou dans leur nom utilisé

Scénario - effectuer une recherche d'antériorité d'usager connu par date de naissance ET saisie
partielle du nom utilisé
* Vérifie la règle du guide d'implémentation de l'INS suivante : 17

Je saisis la date de naissance d'un usager présent dans la base ainsi que les premières lettres de son nom
de naissance.
Je visualise la liste de l'ensemble des usagers nés à cette date, et qui comporte ces premiers caractères
dans leur nom de naissance ou dans leur nom utilisé

Scénario - effectuer une recherche d'antériorité d'usager connu par date de naissance ET saisie partielle du
nom de naissance
* Vérifie la règle du guide d'implémentation de l'INS suivante : 17

Je saisis la date de naissance d'un usager présent dans la base. Je visualise la liste de l'ensemble des
usagers nés à cette date

Scénario - effectuer une recherche d'antériorité d'usager connu par date de naissance
* Vérifie la règle du guide d'implémentation de l'INS suivante : 17

Je peux paramétrer des habilitations suffisamment fines pour que seules les personnes autorisées puissent
accéder au téléservice INSi

Scénario - vérifier la gestion des habilitations et droits d'accès téléservice INSi
* Vérifie la règle du guide d'implémentation de l'INS suivante : 4

Je peux paramétrer des habilitations suffisamment fines pour que seules les personnes autorisées puissent
accèdent à l’INS.

Scénario - vérifier la gestion des habilitations et droits d'accès INS
* Vérifie la règle du guide d'implémentation de l'INS suivante : 4

Plusieurs utilisateurs différents appellent le téléservice INSi. La trace de ces appels – indiquant l’utilisateur les
ayant réalisés - est accessible dans un journal dédié.

Scénario - vérifier la traçabilité des accès
* Vérifie la règle du guide d'implémentation de l'INS suivante : 4

J'accède à une l'INS.
Je visualise que cet accès à l'INS a été tracé.

Scénario - vérifier la traçabilité des accès
* Vérifie la règle du guide d'implémentation de l'INS suivante : 4

Les champs suivants apparaissent systématiquement à l'écran :
'- Nom de naissance. Ce champ est intitulé sans équivoque (exemple :"Nom de naissance" ou "N. Nais." en
abrégé)

Je visualise l'identité d'un usager dans le logiciel, à l'écran (IHM - fiche ou bandeau reprenant l'identité de
l'usager).

V1

Scénario de conformité
Scénario - s'assurer de la présence des champs nécessaires
* Vérifie la règle du guide d'implémentation de l'INS suivante : 1
Cas de figure n°1 (pour les logiciels référentiels d'identités)
Je crée l'identité d'un usager dans le logiciel. L'ensemble des champs suivants existent :
'- Matricule INS
'- OID (Object Identifier)
'- Nom de naissance
'- Nom utilisé
Scénario - S'assurer que les champs liés à l'identité respectent les règles de nommage des identités
* Vérifie la règle du guide d'implémentation de l'INS suivante : 1

Règle 3
Si tous les champs identité suivants (matricule INS, OID, nom de naissance, prénom(s) de
naissance, 1er prénom de naissance, date de naissance, sexe, code lieu de naissance, nom
utilisé, prénom utilisé) n’apparaissent pas par défaut, alors le Système DOIT permettre à
l'utilisateur de paramétrer les champs à afficher ou non à l'écran (sachant que les champs nom de
naissance premier prénom de naissance date de naissance et sexe devront obligatoirement être

INS 1.4

INS 1.3

INS 1.2

INS 1.1

N° scénario

Scénario - vérifier la présence et le format des champs de l'IHM
* Vérifie la règle du guide d'implémentation de l'INS suivante : 3

V1

V1

V1

V1

Version

Le Système DOIT être conforme aux exigences du référentiel national d’identitovigilance (RNIV),
précisées dans les règles 1, 3, 4 et 17 extraites du Guide d'implémentation de l'INS [INS1]

Règle 1
Le Système DOIT permettre l'enregistrement de l'ensemble des champs suivants : matricule
INS, OID, nom de naissance, prénom(s) de naissance, 1er prénom de naissance, date de
naissance, sexe, code lieu de naissance, nom utilisé, prénom utilisé, conformément à la règle n°1
du guide d'implémentation

Le Système DOIT être conforme aux exigences du référentiel national d’identitovigilance (RNIV),
précisées dans les règles 1, 3, 4 et 17 extraites du Guide d'implémentation de l'INS [INS1]

Règle 1
Le Système DOIT permettre l'enregistrement de l'ensemble des champs suivants : matricule
INS, OID, nom de naissance, prénom(s) de naissance, 1er prénom de naissance, date de
naissance, sexe, code lieu de naissance, nom utilisé, prénom utilisé, conformément à la règle n°1
du guide d'implémentation

Le Système DOIT être conforme aux exigences du référentiel national d’identitovigilance (RNIV),
précisées dans les règles 1, 3, 4 et 17 extraites du Guide d'implémentation de l'INS [INS1]

Règle 1
Le Système DOIT permettre l'enregistrement de l'ensemble des champs suivants : matricule
INS, OID, nom de naissance, prénom(s) de naissance, 1er prénom de naissance, date de
naissance, sexe, code lieu de naissance, nom utilisé, prénom utilisé, conformément à la règle n°1
du guide d'implémentation

Le Système DOIT être conforme aux exigences du référentiel national d’identitovigilance (RNIV),
précisées dans les règles 1, 3, 4 et 17 extraites du Guide d'implémentation de l'INS [INS1]

Règle 1
Le Système DOIT permettre l'enregistrement de l'ensemble des champs suivants : matricule
INS, OID, nom de naissance, prénom(s) de naissance, 1er prénom de naissance, date de
naissance, sexe, code lieu de naissance, nom utilisé, prénom utilisé, conformément à la règle n°1
du guide d'implémentation

Le Système DOIT être conforme aux exigences du référentiel national d’identitovigilance (RNIV),
précisées dans les règles 1, 3, 4 et 17 extraites du Guide d'implémentation de l'INS [INS1]

INS 9.3.1

INS 9.2.1

INS 9.1.1

INS 8.1.1

INS 7.5.1

INS 7.4.1

INS 7.3.1

INS 7.2.1

INS 7.1.1

INS 6.1.1

INS 5.1.1

INS 4.1.1

INS 3.1.1

INS 2.1.1

INS 1.4.1

INS 1.3.1

INS 1.2.1

INS 1.1.1

N° preuve 1

Preuve 1

Démonstration (capture d'écran, vidéo...)
montrant la saisie du nom de naissance avec
le double tiret et les résultats de la recherche
(patient retrouvé avec un nom sans double
tiret)

Démonstration (capture d'écran, vidéo...)
montrant la saisie du nom de naissance avec
l'apostrophe et les résultats de la recherche
(patient retrouvé avec un nom sans
apostrophe)

Démonstration (capture d'écran, vidéo...)
montrant la saisie du nom de naissance avec
le tiret et les résultats de la recherche (patient
retrouvé avec un nom sans tiret)

Démonstration (capture d'écran, vidéo...)
montrant la saisie du matricule INS et les
résultats retournés

Démonstration (capture d'écran, vidéo...)
montrant la saisie de la date de naissance /
des premiers caractères du prénom et
l'ensemble des résultats retournés

Démonstration (capture d'écran, vidéo...)
montrant la saisie de la date de naissance /
des premiers caractères du prénom et
l'ensemble des résultats retournés

Démonstration (capture d'écran, vidéo...)
montrant la saisie de la date de naissance /
des premiers caractères du nom et
l'ensemble des résultats retournés

Démonstration (capture d'écran, vidéo...)
montrant la saisie de la date de naissance /
des premiers caractères du nom et
l'ensemble des résultats retournés

Démonstration (capture d'écran, vidéo...)
montrant la saisie de la date de naissance et
l'ensemble des résultats retournés

Démonstration (copie d'écran, vidéo...) de
présentation des modalités de paramétrage

Démonstration (copie d'écran, vidéo...) de
présentation des modalités de paramétrage

Démonstration montrant : les différents appels
réalisés et le journal traçant ces appels

Extract des logs

NB : si tous les champs non obligatoires listés
n'apparaissent pas dans la copie d'écran =>
Démonstration (copie d'écran, vidéo...) du
paramétrage permettant d'ajouter ces champs
à l'écran

Copie d'écran de l'IHM avec a minima les
champs obligatoires à l'affichage

Copie d'écran de l'IHM avec les 2 champs
distincts

A noter : les logiciels qui proposent une
interface de saisie seront autorisés à montrer
une démonstration ne donnant pas la

Démonstration (capture d'écran, vidéo...)
montrant l'identité reçue dans le cas de figure
2
Démonstration montrant l'alimentation du
champ "Date de naissance" en testant tour à
tour la saisie d'un jour et/ou d'un mois avec
une valeur non autorisée dans le cas de figure
1

Démonstration (capture d'écran, vidéo...)
montrant l'alimentation du champ "Nom de
naissance" en testant tour à tour la saisie des
différents caractères listés dans le cas de
figure 1.

Démonstration (capture d'écran, vidéo...)
montrant une identité existante dans le cas de
figure 2.

Démonstration (capture d'écran, vidéo...)
montrant la création de l'identité dans le cas
de figure 1.

N° preuve 2

Preuve 2

N° preuve 3
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Général

Général

Général

Référentiel d'identités

Référentiel d'identités

Référentiel d'identités

Référentiel d'identités

Référentiel d'identités

Référentiel d'identités

Référentiel d'identités

Référentiel d'identités

Référentiel d'identités

Référentiel d'identités

Référentiel d'identités

Référentiel d'identités

Référentiel d'identités

Référentiel d'identités

Référentiel d'identités

Référentiel d'identités

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

Identification des usagers

Identification des usagers

Identification des usagers

Identification des usagers

Identification des usagers

Identification des usagers

Identification des usagers

Identification des usagers

Identification des usagers

Identification des usagers

Identification des usagers

Identification des usagers

Identification des usagers

Identification des usagers

Identification des usagers

Identification des usagers

Identification des usagers

Identification des usagers

Identification des usagers

Identité Nationale de Santé

Identité Nationale de Santé

Identité Nationale de Santé

Identité Nationale de Santé

Identité Nationale de Santé

Identité Nationale de Santé

Identité Nationale de Santé

Identité Nationale de Santé

Identité Nationale de Santé

Identité Nationale de Santé

Identité Nationale de Santé

Identité Nationale de Santé

Identité Nationale de Santé

Identité Nationale de Santé

Identité Nationale de Santé

Identité Nationale de Santé

Identité Nationale de Santé

Identité Nationale de Santé

Identité Nationale de Santé

Gestion des éléments constitutifs de l'INS

Gestion des éléments constitutifs de l'INS

Gestion des éléments constitutifs de l'INS

Gestion des éléments constitutifs de l'INS

Gestion des éléments constitutifs de l'INS

Gestion des éléments constitutifs de l'INS

Gestion des éléments constitutifs de l'INS

Gestion des éléments constitutifs de l'INS

Gestion des éléments constitutifs de l'INS

Gestion des éléments constitutifs de l'INS

Gestion des éléments constitutifs de l'INS

Gestion des éléments constitutifs de l'INS

Gestion des éléments constitutifs de l'INS

Gestion des éléments constitutifs de l'INS

Gestion des éléments constitutifs de l'INS

Gestion des éléments constitutifs de l'INS

Gestion des éléments constitutifs de l'INS

Gestion des éléments constitutifs de l'INS

Gestion des éléments constitutifs de l'INS

INS 10

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

INS 25

INS 24

INS 23

INS 22

INS 21

INS 20

INS 19

INS 18

INS 17

INS 16

INS 16

INS 15

INS 14

INS 13

INS 12

INS 11

INS 10

EXIGENCE

EXIGENCE

INS 9

EXIGENCE

Règle 20
Le Système DOIT attribuer le statut "identité qualifiée" à toute identité pour laquelle l'identité de
l'usager a été vérifiée sur la base d'un dispositif à haut degré de confiance et a été créée/mise à
jour sur la base du retour d'INSi, conformément à la règle n°20 du guide d'implémentation

Si le Système est référentiel d'identité, alors le Système DOIT gérer les statuts et attributs de
l’identité, en respectant a minima les règles 19, 20, 21, 25, 26 et 27 extraites du Guide
d'implémentation de l'INS [INS1]

Règle 20
Le Système DOIT attribuer le statut "identité validée" à toute identité pour laquelle l'identité de
l'usager a été vérifiée sur la base d'un dispositif à haut degré de confiance mais qui n'a pas été
créée/mise à jour sur la base du retour d'INSi, conformément à la règle n°20 du guide
d'implémentation

Si le Système est référentiel d'identité, alors le Système DOIT gérer les statuts et attributs de
l’identité, en respectant a minima les règles 19, 20, 21, 25, 26 et 27 extraites du Guide
d'implémentation de l'INS [INS1]

Règle 20
Le Système DOIT attribuer le statut "identité récupérée" à toute identité créée/mise à jour sur la
base du retour d'INSi mais pour laquelle l'identité de l'usager n'a pas été vérifiée sur la base d'un
dispositif à haut degré de confiance, conformément à la règle n°20 du guide d'implémentation

Si le Système est référentiel d'identité, alors le Système DOIT gérer les statuts et attributs de
l’identité, en respectant a minima les règles 19, 20, 21, 25, 26 et 27 extraites du Guide
d'implémentation de l'INS [INS1]

Règle 20
Le Système DOIT attribuer par défaut le statut "identité provisoire" à une identité, conformément
à la règle n°20 du guide d'implémentation

Si le Système est référentiel d'identité, alors le Système DOIT gérer les statuts et attributs de
l’identité, en respectant a minima les règles 19, 20, 21, 25, 26 et 27 extraites du Guide
d'implémentation de l'INS [INS1]

Règle 19
Si le Système propose un automatisme permettant de valider une identité à partir du moment où
l'utilisateur renseigne un justificatif à haut niveau de confiance, alors le Système DOIT cependant
permettre la désactivation de cet automatisme conformément à la règle 19 du guide
d'implémentation

A noter : par utilisateur on entend "par site utilisateur" (ce paramétrage n'est pas à faire pour
Si le Système est référentiel d'identité, alors le Système DOIT gérer les statuts et attributs de
l’identité, en respectant a minima les règles 19, 20, 21, 25, 26 et 27 extraites du Guide
d'implémentation de l'INS [INS1]

Règle 19
Le Système DOIT a minima permettre à l'utilisateur de valider l'identité sur action manuelle de sa
part, conformément à la règle 19 du guide d'implémentation

Si le Système est référentiel d'identité, alors le Système DOIT gérer les statuts et attributs de
l’identité, en respectant a minima les règles 19, 20, 21, 25, 26 et 27 extraites du Guide
d'implémentation de l'INS [INS1]

Règle 19
Le Système DOIT permettre à l'utilisateur de paramétrer dans les logiciels la liste des différents
justificatifs possibles et le degré de confiance associé à ce justificatif , conformément à la règle
n°19 du guide d'implémentation

Si le Système est référentiel d'identité, alors le Système DOIT gérer les statuts et attributs de
l’identité, en respectant a minima les règles 19, 20, 21, 25, 26 et 27 extraites du Guide
d'implémentation de l'INS [INS1]

Règle 19
Le Système DOIT permettre de renseigner la nature du justificatif (pièce justificative ou dispositif
d’identification électronique) ayant permis de créer/vérifier l’identité de l’usager, conformément à
la règle n°19 du guide d'implémentation

Si le Système est référentiel d'identité, alors le Système DOIT gérer les statuts et attributs de
l’identité, en respectant a minima les règles 19, 20, 21, 25, 26 et 27 extraites du Guide
d'implémentation de l'INS [INS1]

Règle 16
Le Système DOIT tracer les accès et les modifications apportées aux identités (date, heure, type
de modification et professionnel ayant réalisé l’action), conformément à la règle n°16 du guide
d'implémentation

Si le Système est référentiel d'identité, alors le Système DOIT respecter a minima les règles 5, 6,
11, 12 et 16 extraites du Guide d'implémentation de l'INS [INS1]

Règle 12
Le Système NE DOIT PAS rapatrier une INS retournée par INSi si elle contient un champ nom de
naissance et/ou prénom(s) de naissance et/ou sexe vide, conformément à la règle n°12 du guide
d'implémentation

Si le Système est référentiel d'identité, alors le Système DOIT respecter a minima les règles 5, 6,
11, 12 et 16 extraites du Guide d'implémentation de l'INS [INS1]

Règle 12
Le Système NE DOIT PAS rapatrier une INS retournée par INSi si elle contient un champ nom de
naissance et/ou prénom(s) de naissance et/ou sexe vide, conformément à la règle n°12 du guide
d'implémentation

Si le Système est référentiel d'identité, alors le Système DOIT respecter a minima les règles 5, 6,
11, 12 et 16 extraites du Guide d'implémentation de l'INS [INS1]

Règle 11
Le Système NE DOIT PAS rapatrier une INS retournée par INSi si elle contient une date de
naissance comportant des « 00 » en guise de jour et/ou de mois de naissance, conformément à
la règle n°11 du guide d'implémentation

Si le Système est référentiel d'identité, alors le Système DOIT respecter a minima les règles 5, 6,
11, 12 et 16 extraites du Guide d'implémentation de l'INS [INS1]

Règle 6
Le Système DOIT s'assurer de la cohérence entre le champ prénom(s) de naissance alimenté
par le retour d'INSi et le champ 1er prénom renseigné par l'utilisateur.

Si le Système est référentiel d'identité, alors le Système DOIT respecter a minima les règles 5, 6,
11, 12 et 16 extraites du Guide d'implémentation de l'INS [INS1]

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

INS 25.1

INS 24.1

INS 23.1

INS 22.1

INS 21.1

INS 20.1

INS 19.1

INS 18.1

INS 17.1

INS 16.2

INS 16.1

INS 15.1

INS 14.1

INS 13.1

Cas de figure 1
Je crée une identité au statut "identité validée".
Pour créer ou mettre à jour cette identité, j'utilise le retour d'INSi (le retour d'INSi alimente alors les champs
"Matricule INS" "OID" "Nom de naissance" "Prénom(s) de naissance" "Date de naissance" "Sexe" et "Code

Scénario - vérifier l'attribution du statut "identité qualifiée" à toute identité pour laquelle l'identité de l'usager a
été vérifiée sur la base d'un dispositif à haut degré de confiance et a été créée/mise à jour sur la base du
retour d'INSi
* Vérifie la règle du guide d'implémentation de l'INS suivante : 20

Cas de figure 1
Je crée l'identité d'un usager.
Je peux, sur action manuelle, indiquer que cette identité est validée

Je crée une identité au statut "identité provisoire".
Pour créer ou mettre à jour cette identité, j'utilise le retour d'INSi (le retour d'INSi alimente alors les champs
"Matricule INS", "OID", "Nom de naissance", "Prénom(s) de naissance", "Date de naissance", "Sexe" et "Code
lieu de naissance")
Scénario - vérifier l'attribution du statut "identité validée" à toute identité pour laquelle l'identité de l'usager a été
vérifiée sur la base d'un dispositif à haut degré de confiance mais qui n'a pas été créée/mise à jour sur la base
du retour d'INSi
* Vérifie la règle du guide d'implémentation de l'INS suivante : 20

Scénario - vérifier l'attribution du statut "identité récupérée" à toute identité créée/mise à jour sur la base du
retour d'INSi mais pour laquelle l'identité de l'usager n'a pas été vérifiée sur la base d'un dispositif à haut
degré de confiance
* Vérifie la règle du guide d'implémentation de l'INS suivante : 20

Je visualise que le statut "identité provisoire" est attribué par défaut

Je crée l'identité d'un usager, en saisissant uniquement les champs "Nom de naissance", "1er prénom de
naissance", "Date de naissance", "Sexe" et "Code lieu de naissance".

Scénario - vérifier l'attribution par défaut du statut "identité provisoire" à une identité
* Vérifie la règle du guide d'implémentation de l'INS suivante : 20

Je peux désactiver sur paramétrage l'automatisme permettant de valider l'identité à partir du moment où un
justificatif à haut degré de confiance est renseigné.

Scénario - Vérifier la possibilité de désactiver l'automatisme
* Vérifie la règle du guide d'implémentation de l'INS suivante : 19

Je crée l'identité d'un usager. Je peux, sur action manuelle, indiquer que cette identité est validée à condition
que le justificatif d'identité renseigné soit à haut degré de confiance.

Scénario - valider l'identité sur action manuelle de la part de l'utilisateur
* Vérifie la règle du guide d'implémentation de l'INS suivante : 19

J'ai la possibilité de paramétrer la liste des différents justificatif d'identités possibles et le degré de confiance
associé à ces justificatifs.

Scénario - paramétrer dans les logiciels la liste des différents justificatifs possibles et le degré de
confiance associé à ce justificatif, par l'utilisateur
* Vérifie la règle du guide d'implémentation de l'INS suivante : 19

Je crée l'identité d'un usager. Je peux indiquer la nature du justificatif (pièce justificative ou dispositif
d’identification électronique) ayant permis de créer/vérifier l’identité de l’usager

Scénario - renseigner la nature du justificatif (pièce justificative ou dispositif d’identification
électronique) ayant permis de créer/vérifier l’identité de l’usager, par l'utilisateur
* Vérifie la règle du guide d'implémentation de l'INS suivante : 19

Je sélectionne un usager ayant déjà une identité créée

* Prérequis : caractéristiques de l'usager : pour éviter un blocage lié aux habilitations relatives à la modification
des identités : choisir un usager dont l'identité n'a pas été alimentée par les retours d'INSi (c'est à dire un
usager ayant une identité au statut "identité provisoire" ou "identité validée").

Scenario - tracer les accès et les modifications apportées à l'identité (date, heure, type de
modification et professionnel ayant réalisé l’action) à un usager déjà créé
* Vérifie la règle du guide d'implémentation de l'INS suivante : 16

Je reçois un retour d'INSi de type 00
- Une seule identité trouvée et dans ce retour INSi, la liste des prénoms de naissance est vide.
Mon logiciel m'empêche d'alimenter les champs relatifs à l'identité de l'usager avec l'identité retournée par
INSi.

Scénario - vérifier l'impossibilité de rapatrier une INS retournée par INSi si elle contient un champ
prénom(s) de naissance vide
* Vérifie la règle du guide d'implémentation de l'INS suivante : 12

Je reçois un retour d'INSi de type 00
- Une seule identité trouvée et dans ce retour INSi, le nom de naissance est vide.
Mon logiciel m'empêche d'alimenter les champs relatifs à l'identité de l'usager avec l'identité retournée par
INSi.

Scénario - vérifier l'impossibilité de rapatrier une INS retournée par INSi si elle contient un champ
nom de naissance vide
* Vérifie la règle du guide d'implémentation de l'INS suivante : 12

Je reçois un retour d'INSi de type 00
- Une seule identité trouvée et dans ce retour INSi, la date de naissance comporte des "00" à la place du jour
et/ou du mois de naissance.
Mon logiciel m'empêche d'alimenter les champs relatifs à l'identité de l'usager avec l'identité retournée par
INSi

J'appelle INSi pour un usager dont l'identité a déjà été créée dans le logiciel mais pour lequel l'INS n'a pas
encore été récupérée (identité au statut "identité provisoire" ou "identité validée").
Caractéristique de cette identité : INSi retourne plusieurs prénoms séparés par un espace.
- INSi me retourne une réponse 00
- Une seule identité trouvée
Scénario - vérifier l'impossibilité de rapatrier une INS retournée par INSi si elle contient une date de
naissance comportant des « 00 » en guise de jour et/ou de mois de naissance
* Vérifie la règle du guide d'implémentation de l'INS suivante : 11

Scénario - s'assurer de la cohérence entre le champ prénom(s) de naissance alimenté par le retour
d'INSi et le champ 1er prénom renseigné par l'utilisateur
* Vérifie la règle du guide d'implémentation de l'INS suivante : 6

J'appelle INSi pour un usager dont l'identité a déjà été créée dans le logiciel mais pour lequel l'INS n'a pas
encore été récupérée (identité au statut "identité provisoire" ou "identité validée")
- INSi me retourne une réponse 00
- Une seule identité trouvée.

Je crée l'identité d'un usager, en omettant d'alimenter le champ "nom utilisé" et "prénom utilisé".
La création de l'identité est possible (pas de blocage)

Scénario - vérifier l'aspect facultatif de l'alimentation d'autres champs que ceux cités ci-dessus pour
créer une identité
* Vérifie la règle du guide d'implémentation de l'INS suivante : 5

Je crée l'identité d'un usager, en omettant d'alimenter à tour de rôle chacun des champs obligatoires (nom de
naissance, 1er prénom de naissance, date de naissance, sexe et code lieu de naissance).
La création de l'identité est impossible si l'un de ces 5 champs n'est pas alimenté.

Règle 6
Le Système DOIT alimenter les champs suivants par les données retournées par INSi après
attribution du statut "identité qualifiée" ou "identité récupérée" : matricule INS, OID, nom de
naissance, prénom(s) de naissance, date de naissance, sexe et code lieu de naissance,
conformément à la règle n°6 du guide d'implémentation.

INS 12.1

INS 11.1

Cas de figure 1
Je saisis la date de naissance d'un usager présent dans mon référentiel d'identités ainsi que les premières
lettres de son prénom de naissance.
Je visualise la liste de l'ensemble des usagers nés à cette date, et qui comporte ces premiers caractères
dans leur prénom de naissance (champs 1er prénom de naissance ou Prénom(s) de naissance) ou dans leur

INS 10.2

Scénario - vérifier l'impossibilité de créer une identité si l'un des champs obligatoires suivants n'a
pas été renseigné : nom de naissance, 1er prénom de naissance, date de naissance, sexe, code lieu
de naissance
* Vérifie la règle du guide d'implémentation de l'INS suivante : 5

Cas de figure 1
Je saisis la date de naissance d'un usager présent dans mon référentiel d'identités ainsi que les premières
lettres de son nom de naissance.
Je visualise la liste de l'ensemble des usagers nés à cette date, et qui comporte ces premiers caractères
dans leur nom de naissance ou dans leur nom utilisé
Scénario - vérifier l'insensibilité de la recherche d'antériorité à la distinction prénom(s) de naissance
/ 1er prénom de naissance / prénom utilisé
* Vérifie la règle du guide d'implémentation de l'INS suivante : 17

INS 10.1

Si le Système est référentiel d'identité, alors le Système DOIT respecter a minima les règles 5, 6,
11, 12 et 16 extraites du Guide d'implémentation de l'INS [INS1]

V1

V1

V1

V1

Scénario - vérifier l'alimentation des champs par les données retournées par INSi pour un usager
après attribution du statut "identité qualifiée" ou "identité récupérée"
* Vérifie la règle du guide d'implémentation de l'INS suivante : 6

Règle 5 :
Le Système NE DOIT PAS rendre obligatoire l'alimentation d'autres champs que ceux cités : nom
de naissance, 1er
prénom de naissance, date de naissance, sexe et code lieu de naissance (code INSEE); pour
créer une identité, conformément à la règle n°5 du guide d'implémentation

Si le Système est référentiel d'identité, alors le Système DOIT respecter a minima les règles 5, 6,
11, 12 et 16 extraites du Guide d'implémentation de l'INS [INS1]

A noter : pour rappel si certaines de ces données ne sont pas connues au moment de la création

Règle 5
Le Système NE DOIT PAS permettre la création d’une identité si les champs suivants ne sont
pas alimentés conformément à la règle n°5 du guide d'implémentation : nom de naissance, 1er
prénom de naissance, date de naissance, sexe et code lieu de naissance.

Si le Système est référentiel d'identité, alors le Système DOIT respecter a minima les règles 5,
6, 11, 12 et 16 extraites du Guide d'implémentation de l'INS [INS1]

Règle 17
Le système DOIT interroger sans distinction les champs prénom(s) de naissance, 1er prénom et
prénom utilisé lors d'une recherche d'antériorité, conformément à la règle n°17 du guide
d'implémentation

Le Système DOIT être conforme aux exigences du référentiel national d’identitovigilance (RNIV),
précisées dans les règles 1, 3, 4 et 17 extraites du Guide d'implémentation de l'INS [INS1]

Règle 17
Le système DOIT interroger sans distinction les champs prénom(s) de naissance, 1er prénom et
prénom utilisé lors d'une recherche d'antériorité, conformément à la règle n°17 du guide
d'implémentation

Scénario - vérifier l'insensibilité de la recherche d'antériorité à la distinction nom de naissance / nom
utilisé
* Vérifie la règle du guide d'implémentation de l'INS suivante : 17

Scénario - vérifier l'insensibilité de la recherche d'antériorité aux caractères spéciaux : pas de
saisie/oubli de saisie du tiret
* Vérifie la règle du guide d'implémentation de l'INS suivante : 17

Le Système DOIT être conforme aux exigences du référentiel national d’identitovigilance (RNIV),
précisées dans les règles 1, 3, 4 et 17 extraites du Guide d'implémentation de l'INS [INS1]

INS 9.4
Je recherche l'usager par son prénom de naissance, en ne saisissant pas le tiret
Caractéristique de l'usager : l'identité existante dans le logiciel comporte un tiret au niveau du prénom de
naissance. Je retrouve l'usager dans mon référentiel d'identités.

V1

Règle 17
Le Système NE DOIT PAS tenir compte des apostrophes, des tirets (simple ou double), des
caractères accentués ou diacritiques (cédille par exemple) lors d'une recherche d'antériorité,
conformément à la règle n°17 du guide d'implémentation

Le Système DOIT être conforme aux exigences du référentiel national d’identitovigilance (RNIV),
précisées dans les règles 1, 3, 4 et 17 du Guide d'implémentation de l'INS [INS1]

INS 25.1.1

INS 24.1.1

INS 23.1.1

INS 22.1.1

INS 21.1.1

INS 20.1.1

INS 19.1.1

INS 18.1.1

INS 17.1.1

INS 16.2.1

INS 16.1.1

INS 15.1.1

INS 14.1.1

INS 13.1.1

INS 12.1.1

INS 11.1.1

INS 10.2.1

INS 10.1.1

INS 9.4.1
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Cas de figure 2 :

Cas de figure 2 :
Démonstration (copie d'écran, vidéo...)
montrant le statut de l'identité avant que le
Cas de figure 1 :
Démonstration (copie d'écran, vidéo...)
montrant la création de l'identité, le statut initial
de l'identité, l'appel d'INSi (appel par traits), le
rapatriement des données d'INSi, le statut de
l'identité après le rapatriement des données
d'INSi, la trace de ce changement de statut

Cas de figure 1 :
Démonstration (copie d'écran, vidéo...)
montrant la création de l'identité et l'action à
réaliser pour indiquer qu'il s'agit d'une identité
validée.

Démonstration (copie d'écran, vidéo...)
montrant la création de l'identité, le statut initial
de l'identité, l'appel d'INSi (appel par traits), le
rapatriement des données d'INSi, le statut de
l'identité après le rapatriement des données
d'INSi, la trace de ce changement de statut

Démonstration (copie d'écran, vidéo...)
montrant la création de l'identité et son statut

Démonstration de la démarche à réaliser pour
désactiver ce paramétrage

Démonstration (capture d'écran, vidéo...)
montrant la création de l'identité et l'action à
réaliser pour indiquer qu'il s'agit d'une identité
validée.

Démonstration (capture d'écran, vidéo...)
montrant le paramétrage de quelques
justificatifs et du degré de confiance associé

Démonstration (capture d'écran, vidéo...)
montant la création de l'identité et le champ
permettant de renseigner le justificatif

Démonstration (copie d'écran, vidéo...)
montrant : la modification de l'identité et l'écran
permettant de visualiser la trace de la
modification.

Démonstration (copie d'écran, vidéo...)
montrant : le retour d'INSi et le blocage du
rapatriement des données retournées par INSi

Démonstration (copie d'écran, vidéo...)
montrant : le retour d'INSi et le blocage du
rapatriement des données retournées par INSi

Démonstration (copie d'écran, vidéo...)
montrant : le retour d'INSi et le blocage du
rapatriement des données retournées par INSi

Démonstration (copie d'écran, vidéo...)
montrant : le champ 1er prénom avant l'appel
à INSi, l'appel à INSi, l'affichage du retour
d'INSi, la validation utilisateur, le champ liste
des prénoms après appel à INSi, l'alerte
utilisateur sur l'incohérence entre le 1er
prénom et la liste des prénoms retournée par
INSi.

Démonstration (copie d'écran, vidéo...)
montrant : les champs avant l'appel à INSi,
l'appel à INSi, l'affichage du retour d'INSi, la
validation utilisateur, les champs après appel à
INSi.

Démonstration (copie d'écran, vidéo...) des
tentatives successives de création de l'identité

Démonstration (copie d'écran, vidéo...) des
tentatives successives de création de l'identité

Cas de figure 2 :
Démonstration (capture d'écran, vidéo...)
montrant la saisie de la date de naissance /

Cas de figure 2 :
Démonstration (capture d'écran, vidéo...)
montrant la saisie de la date de naissance /
Cas de figure 1 :
Démonstration (capture d'écran, vidéo...)
montrant la saisie de la date de naissance /
des premiers caractères du prénom et
l'ensemble des résultats retournés

Cas de figure 1 :
Démonstration (capture d'écran, vidéo...)
montrant la saisie de la date de naissance /
des premiers caractères du nom et
l'ensemble des résultats retournés

Démonstration (capture d'écran, vidéo...)
montrant la saisie du prénom de naissance
sans le tiret et les résultats de la recherche
(patient retrouvé avec un prénom avec tiret)
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Référentiel d'identités

Référentiel d'identités

Référentiel d'identités

Référentiel d'identités
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Référentiel d'identités

Référentiel d'identités

Référentiel d'identités

Référentiel d'identités

Référentiel d'identités en
Etablissement de Santé

Référentiel d'identités
hors Etablissement de
Santé

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

Identification des usagers

Identification des usagers

Identification des usagers

Identification des usagers

Identification des usagers

Identification des usagers

Identification des usagers

Identification des usagers

Identification des usagers

Identification des usagers

Identification des usagers

Identification des usagers

Identification des usagers

Identification des usagers

Identification des usagers

Identification des usagers

Identification des usagers

Identification des usagers

Identification des usagers

Téléservice INSi

Téléservice INSi

Téléservice INSi

Téléservice INSi

Identité Nationale de Santé

Identité Nationale de Santé

Identité Nationale de Santé

Identité Nationale de Santé

Identité Nationale de Santé

Identité Nationale de Santé

Identité Nationale de Santé

Identité Nationale de Santé

Identité Nationale de Santé

Identité Nationale de Santé

Identité Nationale de Santé

Identité Nationale de Santé

Identité Nationale de Santé

Identité Nationale de Santé

Identité Nationale de Santé

Authentification

Authentification

Récupération unitaire de l'INS

Récupération unitaire de l'INS

Gestion des éléments constitutifs de l'INS

Gestion des éléments constitutifs de l'INS

Gestion des éléments constitutifs de l'INS

Gestion des éléments constitutifs de l'INS

Gestion des éléments constitutifs de l'INS

Gestion des éléments constitutifs de l'INS

Gestion des éléments constitutifs de l'INS

Gestion des éléments constitutifs de l'INS

Gestion des éléments constitutifs de l'INS

Gestion des éléments constitutifs de l'INS

Gestion des éléments constitutifs de l'INS

Gestion des éléments constitutifs de l'INS

Gestion des éléments constitutifs de l'INS

Gestion des éléments constitutifs de l'INS

Gestion des éléments constitutifs de l'INS

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

INS 39

INS 39

INS 38

INS 37

INS 36

INS 35

INS 34

INS 34

INS 33

INS 32

INS 31

INS 30

INS 29

INS 28

INS 28

INS 27

INS 27

INS 27

INS 26

V1

V1

SI le Système appelle le téléservice INSi, alors le Système DOIT permettre d'appeler le
téléservice INSi via une authentification par CPx, conformément au Guide d’intégration
Téléservice INSi du GIE Sesam-Vitale, SEL-MP-043 [INS2].

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

V1

SI le Système appelle le téléservice INSi, alors le Système DOIT permettre d'appeler le
téléservice INSi via une authentification par CPx ou certificats logiciels de type organisation
délivrés par l'IGC-Santé, conformément au Guide d’intégration Téléservice INSi du GIE SesamVitale, SEL-MP-043 [INS2].

Règle 39
Le Système DOIT tracer toutes les informations retournées par INSi (code retour "00", "01" ou
"02", et dans le cas d'un retour "00" : matricule INS, OID, historique INS et traits stricts de
référence retournés par INSi), conformément à la règle n°39 du guide d'implémentation

Si le Système est référentiel d’identités, alors le Système DOIT permettre la récupération de
l'identité INS par appel au téléservice INSi, en respectant a minima les règles 37, 39 et 44
extraites du Guide d'implémentation de l'INS [INS1]

Règle 37
Le Système DOIT tracer tout appel à l'opération de récupération INSi, conformément à la règle
n°37 du guide d'implémentation

Si le Système est référentiel d’identités, alors le Système DOIT permettre la récupération de
l'identité INS par appel au téléservice INSi, en respectant a minima les règles 37, 39 et 44
extraites du Guide d'implémentation de l'INS [INS1]

Règle 30
Si l'acteur de santé ne prend pas directement en charge l'usager et s'il reçoit via un flux
informatisé une identité au statut "identité qualifiée" en provenance d'un émetteur appartenant à
un domaine d'identification différent, le Système DOIT identifier si l'émetteur dispose d'un contrat
de confiance avec le récepteur de l'identité, et si oui attribuer le statut "identité qualifiée" à
l'identité reçue conformément à la règle n°30 du guide d'implémentation

Si le Système est référentiel d'identité, alors le Système DOIT gérer les statuts et attributs de
l’identité conformément à la règle 30 extraite du Guide d'implémentation de l'INS [INS1]

Règle 30
Si le Système reçoit une identité au statut "identité qualifiée" en provenance d'un acteur
appartenant à un domaine d'identification différent, le Système DOIT la requalifier (nouvelle
procédure d’identitovigilance à réaliser pour valider l’identité de l’usager et nouvel appel à INSi),
conformément à la règle n°30 du guide d'implémentation.

Si le Système est référentiel d'identité, alors le Système DOIT gérer les statuts et attributs de
l’identité conformément à la règle 30 extraite du Guide d'implémentation de l'INS [INS1]

Règle 28
Si l'identité n'est pas au statut "identité qualifiée", alors le Système NE DOIT PAS transmettre le
matricule INS et son OID : seuls les traits sont transmis, conformément à la règle n°28 du guide
d'implémentation

Le Système DOIT gérer les statuts et attributs de l’identité conformément aux règles 28 à 30
extraites du Guide d'implémentation de l'INS [INS1]

Règle 28
Si l'identité n'est pas au statut "identité qualifiée", alors le Système NE DOIT PAS transmettre le
matricule INS et son OID : seuls les traits sont transmis, conformément à la règle n°28 du guide
d'implémentation

Le Système DOIT gérer les statuts et attributs de l’identité conformément à la règle 28 du Guide
d'implémentation de l'INS [INS1]

Règle 27
Si une identité au statut « identité récupérée » ou « identité qualifiée » est rétrogradée vers une
identité au statut « identité provisoire » ou « identité validée », alors le Système DOIT supprimer
(invalider) automatiquement les champs relatifs au matricule INS et à son OID, conformément à la
règle n°27 du guide d'implémentation

Règle 27
Si au moins l'un des traits stricts d'une identité au statut « identité récupérée » ou « identité
qualifiée » est modifié, le Système DOIT :
- supprimer (invalider) automatiquement les champs relatifs au matricule INS et à son OID,
- déclasser le statut de l’identité au niveau inférieur (une identité au statut « identité récupérée »
Si le Système est référentiel d'identité, alors le Système DOIT gérer les statuts et attributs de
l’identité, en respectant a minima les règles 19, 20, 21, 25, 26 et 27 extraites du Guide
d'implémentation de l'INS [INS3]

Si le Système est référentiel d'identité, alors le Système DOIT gérer les statuts et attributs de
l’identité, en respectant a minima les règles 19, 20, 21, 25, 26 et 27 extraites du Guide
d'implémentation de l'INS [INS3]

Règle 26
Le Système NE DOIT PAS empêcher l'utilisateur de modifier des champs relatifs à des traits
complémentaires (nom utilisé, prénom utilisé etc.) si une identité est au statut « identité récupérée
» ou « identité qualifiée », conformément à la règle n°26 du guide d'implémentation

Si le Système est référentiel d'identité, alors le Système DOIT gérer les statuts et attributs de
l’identité, en respectant a minima les règles 19, 20, 21, 25, 26 et 27 extraites du Guide
d'implémentation de l'INS [INS1]

Règle 26
Le Système DOIT mettre en évidence le caractère non modifiable des champs matricule INS,
OID, nom de naissance, prénom(s) de naissance, date de naissance, sexe et code lieu de
naissance d'une identité au statut « identité récupérée » ou « identité qualifiée », conformément à
la règle n°26 du guide d'implémentation

Règle 26
Le Système NE DOIT PAS permettre de modifier les champs matricule INS, OID, nom de
naissance, prénom(s) de naissance, date de naissance, sexe et code lieu de naissance d'une
identité au statut « identité récupérée » ou « identité qualifiée », sauf habilitation spécifique
accordée à un « super utilisateur » conformément à la règle n°26 du guide d'implémentation
Si le Système est référentiel d'identité, alors le Système DOIT gérer les statuts et attributs de
l’identité, en respectant a minima les règles 19, 20, 21, 25, 26 et 27 extraites du Guide
d'implémentation de l'INS [INS1]

Si le Système est référentiel d'identité, alors le Système DOIT gérer les statuts et attributs de
l’identité, en respectant a minima les règles 19, 20, 21, 25, 26 et 27 extraites du Guide
d'implémentation de l'INS [INS1]

Règle 25
Si l'utilisateur sélectionne pour une identité, un attribut supplémentaire de type "identité douteuse"
et/ou "identité fictive", alors le Système DOIT bloquer l'appel à INSi, conformément à la règle
n°25 du guide d'implémentation

Si le Système est référentiel d'identité, alors le Système DOIT gérer les statuts et attributs de
l’identité, en respectant a minima les règles 19, 20, 21, 25, 26 et 27 extraites du Guide
d'implémentation de l'INS [INS1]

Règle 25
Si l'utilisateur sélectionne pour une identité, un attribut supplémentaire de type "identité douteuse"
et/ou "identité fictive", alors le Système DOIT bloquer l'appel à INSi, conformément à la règle
n°25 du guide d'implémentation

Si le Système est référentiel d'identité, alors le Système DOIT gérer les statuts et attributs de
l’identité, en respectant a minima les règles 19, 20, 21, 25, 26 et 27 extraites du Guide
d'implémentation de l'INS [INS1]

Règle 25
Si l'utilisateur sélectionne pour une identité un attribut supplémentaire de type "identité douteuse"
et/ou "identité fictive", alors le Système DOIT rétrograder le statut de l’identité à « identité
provisoire", conformément à la règle n°25 du guide d'implémentation.

Si le Système est référentiel d'identité, alors le Système DOIT gérer les statuts et attributs de
l’identité, en respectant a minima les règles 19, 20, 21, 25, 26 et 27 extraites du Guide
d'implémentation de l'INS [INS1]

Règle 25
Si l'utilisateur sélectionne pour une identité un attribut supplémentaire de type "identité douteuse"
et/ou "identité fictive", alors le Système DOIT rétrograder le statut de l’identité à « identité
provisoire", conformément à la règle n°25 du guide d'implémentation.

Si le Système est référentiel d'identité, alors le Système DOIT gérer les statuts et attributs de
l’identité, en respectant a minima les règles 19, 20, 21, 25, 26 et 27 extraites du Guide
d'implémentation de l'INS [INS1]

Règle 25
Si l'utilisateur sélectionne pour une identité un attribut supplémentaire de type "identité douteuse"
et/ou "identité fictive", alors le Système DOIT rétrograder le statut de l’identité à « identité
provisoire", conformément à la règle n°25 du guide d'implémentation.

Si le Système est référentiel d'identité, alors le Système DOIT gérer les statuts et attributs de
l’identité, en respectant a minima les règles 19, 20, 21, 25, 26 et 27 extraites du Guide
d'implémentation de l'INS [INS1]

Règle 21
Le Système DOIT historiser tout changement de statut (statut antérieur, date de mise à jour du
statut et responsable de la mise à jour), conformément à la règle n°21 du guide d'implémentation

Si le Système est référentiel d'identité, alors le Système DOIT gérer les statuts et attributs de
l’identité, en respectant a minima les règles 19, 20, 21, 25, 26 et 27 extraites du Guide
d'implémentation de l'INS [INS1]

INS 39.2

INS 39.1

INS 38.1

INS 37.1

INS 36.1

INS 35.1

INS 34.2

INS 34.1

INS 33.1

INS 32.1

INS 31.1

INS 30.1

INS 29.1

INS 28.2

INS 28.1

INS 27.3

INS 27.2

INS 27.1

INS 26.1

L'industriel DOIT présenter le justificatif de l'autorisation CNDA correspondant au Guide d’intégration
Téléservice INSi du GIE Sesam-Vitale, SEL-MP-043 [INS2], avec ces modalités d'identification électronique.

L'industriel DOIT présenter le justificatif de l'autorisation CNDA correspondant au Guide d’intégration
Téléservice INSi du GIE Sesam-Vitale, SEL-MP-043 [INS2], avec ces modalités d'identification électronique.

Cas de figure 1 : j'appelle INSi via l'opération de récupération par carte vitale.
Je retrouve, dans un "journal d'appel" ou équivalent la trace de cet appel à INSi et en particulier :
'-Je visualise cet appel à INSi et le retour d'INSi (retour 00 - Une identité trouvée ou retour 01 - Aucune identité
trouvée ou retour 02 - Plusieurs identités trouvées)

J'appelle INSi via l'opération de récupération par carte vitale.
Je retrouve, dans un ""journal d'appel"" ou équivalent la trace de cet appel à INSi et en particulier :
'-Je visualise cet appel à INSi et le retour d'INSi (retour 00 - Une identité trouvée ou retour 01 - Aucune identité
trouvée ou retour 02 - Plusieurs identités trouvées)
Scénario - vérifier la traçabilité des informations retournées par INSi (code retour "00", "01" ou "02",
et dans le cas d'un retour "00" : matricule INS, OID, historique INS et traits stricts de référence
retournés par INSi), lors de l'appel à l'opération de récupération
* Vérifie la règle du guide d'implémentation de l'INS suivante : 39

Cas de figure N°1 : Récupération INSi, par carte vitale
* Vérifie la règle du guide d'implémentation de l'INS suivante : 37

J'ai la possibilité de paramétrer les acteurs de santé avec lesquels j'ai un contrat de confiance
Scénario - vérifier la traçabilité des appels à l'opération de récupération INSi

Si l'acteur de santé ne prend pas directement en charge l'usager et s'il reçoit via un flux informatisé une
identité au statut "identité qualifiée" en provenance d'un émetteur appartenant à un domaine d'identification
différent >> vérifier que le Système identifie si l'émetteur dispose d'un contrat de confiance avec le récepteur
de l'identité, et si oui qu'il lui attribue le statut "identité qualifiée" à l'identité reçue
* Vérifie la règle du guide d'implémentation de l'INS suivante : 30

Je reçois un flux identité de la part d'un émetteur appartenant à un domaine d'identification différent pour un
usager. Ce flux identité contient le matricule INS de l'usager. Je ne connais pas cet usager dans mon
référentiel d'identités et je souhaite créer cette identité dans mon référentiel d'identités à partir des données
Scénario - vérifier la non transitivité de la qualification d'une INS - exceptions

Vérifier l'action de requalification par le Système Si celui-ci reçoit une identité au statut "identité qualifiée" en
provenance d'un acteur appartenant à un domaine d'identification différent
* Vérifie la règle du guide d'implémentation de l'INS suivante : 30

Scénario - vérifier la non transitivité de la qualification d'une INS - règle générale

J'ai une identité au statut "identité récupérée" dans ma base. J'édite une donnée de santé sous format papier.
Je vérifie que le matricule INS et l'OID n'apparaissent pas sur l'édition.

Scénario - vérifier la non transmission du matricule INS (et de l'OID) pour une identité non qualifiée format papier
* Vérifie la règle du guide d'implémentation de l'INS suivante : 28

J'ai une identité au statut "identité récupérée" dans ma base. Je produis une donnée de santé (en vue de son
échange / partage sous format informatisé). Je vérifie que le matricule INS et l'OID ne sont pas utilisés pour
référencer cette donnée de santé.

Scénario - vérifier la non transmission du matricule INS (et de l'OID) pour une identité non qualifiée format informatisé
* Vérifie la règle du guide d'implémentation de l'INS suivante : 28

Cas de figure 1 : statut "identité récupérée"
Je sélectionne une identité au statut "identité récupérée" et je la rétrograde. Ce changement de statut entraîne
l'invalidation en base du champ "Matricule INS" et du champ "OID". Ces champs apparaissent comme vide
pour l'utilisateur.

Cas 1 : identité au statut "identité récupérée"
Je sélectionne une identité au statut "identité récupérée".
Seul un profil d'un "super utilisateur" (CIV par exemple) me permet de modifier les champs suivants : "Nom de
naissance" "Prénom(s) de naissance" "1er prénom de naissance" "Date de naissance" "Sexe" et "Code lieu
Scénario - vérifier la suppression du matricule INS (et de l'OID) en cas de rétrogradation du statut
d'une identité au statut "identité récupérée" ou "identité qualifiée"
* Vérifie la règle du guide d'implémentation de l'INS suivante : 27

Scénario - vérifier la suppression (invalidation) automatique par le Système des champs relatifs au matricule
INS et à son OID, si au moins l'un des traits stricts d'une identité au statut « identité récupérée » ou « identité
qualifiée » est modifié : cas du statut "identité récupérée"
* Vérifie la règle du guide d'implémentation de l'INS suivante : 27

Je sélectionne une identité au statut "identité récupérée" avec le profil d'un utilisateur "lambda". Je ne peux
pas modifier les champs suivants : "Matricule INS", "OID", "Nom de naissance", "Prénom(s) de naissance",
"Date de naissance", "Sexe" et "Code lieu de naissance (code INSEE)".

Scénario - vérifier que les autres champs relatifs à des traits complémentaires (nom utilisé, prénom
utilisé etc.) si une identité est au statut « identité récupérée » ou « identité qualifiée » sont
modifiables
* Vérifie la règle du guide d'implémentation de l'INS suivante : 26

Je sélectionne une identité au statut "identité récupérée" avec le profil d'un utilisateur "lambda".
Je ne peux pas modifier les champs suivants : "Matricule INS", "OID", "Nom de naissance", "Prénom(s) de
naissance", "Date de naissance", "Sexe" et "Code lieu de naissance (code INSEE)".

Je sélectionne une identité au statut "identité récupérée" avec le profil d'un utilisateur "lambda". Je ne peux
pas modifier les champs suivants : "Matricule INS", "OID", "Nom de naissance", "Prénom(s) de naissance",
"Date de naissance" "Sexe" et "Code lieu de naissance (code INSEE)"
Scénario - vérifier que le caractère non modifiable est bien mis en évidence pour les champs
matricule INS, OID, nom de naissance, prénom(s) de naissance, date de naissance, sexe et code lieu
de naissance d'une identité au statut « identité récupérée » ou « identité qualifiée »
* Vérifie la règle du guide d'implémentation de l'INS suivante : 26

Scénario - vérifier l'impossibilité de modifier les champs matricule INS, OID, nom de naissance,
prénom(s) de naissance, date de naissance, sexe et code lieu de naissance d'une identité au statut «
identité récupérée » ou « identité qualifiée », sauf habilitation spécifique accordée à un « super
utilisateur »
* Vérifie la règle du guide d'implémentation de l'INS suivante : 26

Je saisis l'attribut "identité fictive" sur une identité. Il n'est pas possible d'appeler INSi pour cette identité.

Scénario - vérifier que le Système bloque l'appel à l'INSi si un attribut supplémentaire de type "identité fictive"
est prévu dans le Système et si cet attribut est sélectionné par l'utilisateur
Vérifie la règle du guide d'implémentation de l'INS suivante : 25

Je saisis l'attribut "identité douteuse" sur une identité.
Il n'est pas possible d'appeler INSi pour cette identité.

Scénario - vérifier que le Système bloque l'appel à l'INSi si un attribut supplémentaire de type "identité
douteuse" est prévu dans le Système et si cet attribut est sélectionné par l'utilisateur
Vérifie la règle du guide d'implémentation de l'INS suivante : 25

Je saisis l'attribut "identité douteuse" sur une identité dont le statut est "identité validée".
Le statut de l'identité passe de "identité validée" à "identité provisoire".

Scénario - vérifier que le Système rétrograde le statut de l’identité à « identité provisoire" si un attribut
supplémentaire de type "identité douteuse" et/ou "identité fictive" est prévu dans le Système et que cet attribut
a été sélectionné par l'utilisateur : cas de l'identité validée*
Vérifie la règle du guide d'implémentation de l'INS suivante : 25

Je saisis l'attribut "identité douteuse" sur une identité dont le statut est "identité récupérée".
Le statut de l'identité passe de "identité récupérée à "identité provisoire".

Scénario - vérifier que le Système rétrograde le statut de l’identité à « identité provisoire" si un attribut
supplémentaire de type "identité douteuse" et/ou "identité fictive" est prévu dans le Système et que cet attribut
a été sélectionné par l'utilisateur : cas de l'identité récupérée*
Vérifie la règle du guide d'implémentation de l'INS suivante : 25

Je saisis l'attribut "identité douteuse" sur une identité dont le statut est "identité qualifiée".
Le statut de l'identité passe de "identité qualifiée" à "identité provisoire".

Scénario - vérifier que le Système rétrograde le statut de l’identité à « identité provisoire" si un attribut
supplémentaire de type "identité douteuse" et/ou "identité fictive" est prévu dans le Système et que cet attribut
a été sélectionné par l'utilisateur : cas de l'identité qualifiée
* Vérifie la règle du guide d'implémentation de l'INS suivante : 25

Cas de figure 1
Je crée une identité au statut "identité provisoire".
Pour créer ou mettre à jour cette identité, j'utilise le retour d'INSi (le retour d'INSi alimente alors les champs
"Matricule INS", "OID", "Nom de naissance", "Prénom(s) de naissance", "Date de naissance", "Sexe" et "Code
lieu de naissance")

Scénario - vérifier l'historisation de tout changement de statut (statut antérieur, date de mise à jour du statut et
responsable de la mise à jour)
* Vérifie la règle du guide d'implémentation de l'INS suivante : 21

INS 39.2.1

INS 39.1.1

INS 38.1.1

INS 37.1.1

INS 36.1.1

INS 35.1.1

INS 34.2.1

INS 34.1.1

INS 33.1.1

INS 32.1.1

Justificatif de l'autorisation CNDA
correspondant au référentiel 'téléservice
identifiant national de santé (INS)', avec ces
modalités d'identification électronique.

Justificatif de l'autorisation CNDA
correspondant au référentiel 'téléservice
identifiant national de santé (INS)', avec ces
modalités d'identification électronique.

Démonstration (copie d'écran, vidéo...)
montrant l'appel à INSi et le contenu du journal
d'appel

Démonstration (copie d'écran, vidéo...)
montrant l'appel à INSi et le contenu du journal
d'appel

Démonstration (capture d'écran, vidéo...)
montrant les modalités de paramétrage de la
table des acteurs ayant un contrat de
confiance.

Démonstration (capture d'écran, vidéo...)
montrant l'identité reçue, la trace de l'appel au
téléservice (et le retour associé), l'identité
créée (et notamment son statut).

Démonstration (capture d'écran, vidéo…)
montrant l'identité (et son statut) et l'édition
réalisée dans le cas de figure 1

Démonstration (capture d'écran, vidéo...)
montrant l'identité (et son statut) et la donnée
de santé produite dans le cas de figure 1

Démonstration montrant l'identité initiale et son
statut, la rétrogradation de statut, puis l'identité
(montrant l'invalidation du matricule INS et de
l'OID) après rétrogradation du statut

Cas 1

INS 38.1.2

INS 37.1.2

INS 36.1.2

INS 33.1.2

Démonstration (copie d'écran, vidéo...) montrant le profil de
l'utilisateur

Capture d'écran de la modalité d'appel à l'INSi par carte vitale

Capture d'écran de la modalité d'appel à l'INSi par carte vitale ou par
traits

Démonstration montrant la 1ère identité reçue, l'identité créée (et
notamment son statut).

Démonstration montrant l'identité initiale et son statut, la
rétrogradation de statut, puis l'identité (montrant l'invalidation du
matricule INS et de l'OID) après rétrogradation du statut

Cas 2

Démonstration montrant l'identité initiale et son statut, la modification
du champ "Nom utilisé", l'identité et son statut après modification du
nom utilisé.

Cas 2

INS 32.1.2

Démonstration (copie d'écran, vidéo...)
montrant le profil de l'utilisateur
Démonstration montrant l'identité initiale et son
statut, la modification du champ "Nom utilisé",
l'identité et son statut après modification du
nom utilisé

Cas 1

Démonstration (copie d'écran, vidéo...)
montrant les 2 identités, une tentative de
modification des champs qui ne doivent pas
être modifiés sur chacune de ces identités,
une tentative de modification des champs
autorisés sur chacune de ces identités.

Démonstration (copie d'écran, vidéo...)
montrant l'identité, une tentative de
modification des champs qui ne doivent pas
être modifiés, le blocage de cette
modification, une tentative de modification des
champs autorisés

INS 30.1.1

INS 31.1.1

Démonstration (copie d'écran, vidéo...)
montrant l'identité, une tentative de
modification des champs qui ne doivent pas
être modifiés, le blocage de cette
modification, une tentative de modification des
champs autorisés

Démonstration (capture d'écran, vidéo...)
montrant l'attribution du caractère fictif, la
tentative d'appel à INSi et le blocage associé

Démonstration (capture d'écran, vidéo...)
montrant l'attribution du caractère douteux, la
tentative d'appel à INSi et le blocage associé

Démonstration (capture d'écran, vidéo...)
montrant : le statut initial de l'identité,
l'attribution du caractère douteux, le statut de
l'identité après attribution du caractère douteux

Démonstration (capture d'écran, vidéo...)
montrant : le statut initial de l'identité,
l'attribution du caractère douteux, le statut de
l'identité après attribution du caractère douteux

Démonstration (capture d'écran, vidéo...)
montrant : le statut initial de l'identité,
l'attribution du caractère douteux, le statut de
l'identité après attribution du caractère douteux

Cas de figure 2 :

Cas de figure 1 :
Démonstration (copie d'écran, vidéo...)
montrant la création de l'identité, le statut initial
de l'identité, l'appel d'INSi (appel par traits), le
rapatriement des données d'INSi, le statut de
l'identité après le rapatriement des données
d'INSi, la trace de ce changement de statut

INS 29.1.1

INS 28.2.1

INS 28.1.1

INS 27.3.1

INS 27.2.1

INS 27.1.1

INS 26.1.1

INS 38.1.3

INS 36.1.3
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Référentiel d'identités

Général

Général

Général

Général

Général

Général

Général

Général

Général

Général

Général

Général

Général

Général

PSC

PSC

PSC

PSC

PSC

PSC

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

INS

Pro Santé Connect (PSC)

Pro Santé Connect (PSC)

Pro Santé Connect (PSC)

Pro Santé Connect (PSC)

Pro Santé Connect (PSC)

Pro Santé Connect (PSC)

Identification des usagers

Identification des usagers

Identification des usagers

Identification des usagers

Identification des usagers

Identification des usagers

Identification des usagers

Identification des usagers

Identification des usagers

Pro Santé Connect (PSC)

Pro Santé Connect (PSC)

Pro Santé Connect (PSC)

Pro Santé Connect (PSC)

Pro Santé Connect (PSC)

Pro Santé Connect (PSC)

Sécurité

Propagation de l'identité INS

Propagation de l'identité INS

Propagation de l'identité INS

Propagation de l'identité INS

Propagation de l'identité INS

Propagation de l'identité INS

Propagation de l'identité INS

Téléservice INSi

Paramètre acr_values

Conditions générales d'utilisation

Rapprochement de comptes

Respect du référentiel

Utilisation de Pro Santé Connect

Eligibilité du fournisseur de services

Conservation de l'identité

Diffusion d'une identité INS

Diffusion d'une identité INS

Diffusion d'une identité INS

Diffusion d'une identité INS

Diffusion d'une identité INS

Diffusion d'une identité INS

Diffusion d'une identité INS

Recherche

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

PSC 6

PSC 5

PSC 4

PSC 3

PSC 2

PSC 1

INS 46

INS 45

INS 45

INS 45

INS 44

INS 43

INS 42

INS 41

INS 40

V1

V1

V1

V1

V1

Le système DOIT s'engager au respect de l'ensemble des exigences du référentiel Pro Santé
Connect [PSC1].

Le système DOIT gérer le rapprochement de comptes en cas d'utilisation d'autres systèmes
d'identification électronique des professionnels.

Le Système DOIT disposer de Conditions Générales d'Utilisation (CGU) et d'un processus de
mise à jour de ces CGU

Le système DOIT utiliser le paramètre acr_values lors de la demande d'authentification avec la
valeur «eidas1»

V1

Si le Système a comme fonctionnalité la conservation d'une version électronique de la pièce
d'identité du patient, alors le Système DOIT assurer le cryptage du stockage et une suppression
automatique du document 5 ans après la dernière activité concernant le patient en question.

Le système DOIT implémenter PSC, au moins par l'une des 3 modalités suivantes : mode web ou
application native avec renvoi vers navigateur externe ou application native avec CIBA ou
conformément au référentiel Pro Santé Connect [PSC1].

V1

Le Système DOIT être en capacité d'intégrer l'identité INS en provenance de son domaine
d'identification, en création, mise à jour et suppression, à partir d'un flux IHE PAM ou HL7 ADT
conforme aux référentiels suivants : Extensions françaises du profil IHE PAM [INS4], Prise en
charge de l’identifiant national de santé (INS) dans les standards d’interopérabilité et les volets du
CI-SIS [CISIS2] et conformément à la règle 33 du Guide d’implémentation de l’INS dans les
logiciels pour les standards d’échange HL7v2, CDAR2 [INS1].

V1

V1

Le Système DOIT être en capacité d'intégrer l'identité INS en provenance de son domaine
d'identification, en création, mise à jour et suppression, à partir d'un flux IHE PAM ou HL7 ADT
conforme aux référentiels suivants : Extensions françaises du profil IHE PAM [INS4], Prise en
charge de l’identifiant national de santé (INS) dans les standards d’interopérabilité et les volets du
CI-SIS [CISIS2] et conformément à la règle 33 du Guide d’implémentation de l’INS dans les
logiciels pour les standards d’échange HL7v2, CDAR2 [INS1].

Le système DOIT être éligible à PSC.

V1

V1

V1

Le Système DOIT être en capacité d'intégrer l'identité INS en provenance de son domaine
d'identification, en création, mise à jour et suppression, à partir d'un flux IHE PAM ou HL7 ADT
conforme aux référentiels suivants : Extensions françaises du profil IHE PAM [INS4], Prise en
charge de l’identifiant national de santé (INS) dans les standards d’interopérabilité et les volets du
CI-SIS [CISIS2] et conformément à la règle 33 du Guide d’implémentation de l’INS dans les
logiciels pour les standards d’échange HL7v2, CDAR2 [INS1].

Règle 32
Si le Système produit des données de santé sous format papier pour un usager ayant une INS
qualifiée (et si l'INS n'apparait pas déjà dans un autre code à barres), alors le Système DOIT
afficher le datamatrix INS, conformément à la règle n°32 du guide d'implémentation

Le Système DOIT gérer la diffusion des identités conformément aux règles 31 -32 extraites du
Guide d'implémentation de l'INS [INS1]

A noter : par utilisateur on entend "par site utilisateur" (ce paramétrage n'est pas à faire pour

Règle 32
Si le Système produit des données de santé sous format papier, alors le Système DOIT
permettre à l'utilisateur d'afficher, en complément des données d'identité minimales exigées,
d'autres traits d'identité, conformément à la règle n°32 du guide d'implémentation

Le Système DOIT gérer la diffusion des identités conformément aux règles 31 -32 extraites du
Guide d'implémentation de l'INS [INS1]

Règle 32
Si le Système produit des données de santé sous format papier pour un usager ayant une INS
qualifiée, alors le Système DOIT afficher a minima les données suivantes : nom de naissance,
premier prénom de naissance, date de naissance, sexe, ainsi le matricule INS suivi de sa nature
(NIR ou NIA), conformément à la règle n°32 du guide d'implémentation
V1

V1

Le Système DOIT être capable de tracer les partenaires avec lesquels des échanges ou des
partages de données de santé avec l'identité du patient ont été réalisés.

Le Système DOIT gérer la diffusion des identités conformément aux règles 31 -32 extraites du
Guide d'implémentation de l'INS [INS1]

V1

SI le Système est référentiel d'identité, alors le Système DOIT permettre d'appeler le téléservice
INSi (transaction de recherche) par traits d'identité ET par carte vitale, conformément au Guide
d’intégration Téléservice INSi du GIE Sesam-Vitale, SEL-MP-043 [INS2].

PSC 6.1

PSC 5.1

PSC 4.1

PSC 3.1

PSC 2.1

PSC 1.1

INS 46.1

INS 45.3

INS 45.2

INS 45.1

INS 44.1

INS 43.1

INS 42.1

INS 41.1

INS 40.1

L'éditeur doit exécuter le scénario de conformité suivant :
1. L'éditeur doit indiquer la valeur de paramétrage de l'acr_values

L'éditeur doit exécuter le scénario de conformité suivant :
1. L'éditeur doit fournir le support de ces CGU à destination des utilisateurs
2. L'éditeur doit décrire la méthode d'accès de ses CGU par l'utilisateur, ainsi que la stratégie mise en place
en cas de mise à jour de ces dernières

[Si le Fournisseur de Service dispose de plusieurs moyens d'authentification]
* Etapes de la vidéo de preuve :
1. L'utilisateur se connecte via PSC
2. Il est basculé sur une autre modalité d'authentification (i.e. identifiant et mot de passe) et se connecte
3. Les comptes sont unifiés
4. L'utilisateur se déconnecte
5. L'utilisateur se connecte avec une autre modalité d'authentification (i.e. identifiant et mot de passe)
6. L'utilisateur se déconnecte
7. L'utilisateur se connecte avec PSC

Scénario - rapprochement de comptes
* Prérequis : le navigateur doit être entièrement visible, URL et date windows en bas à droite incluses :

L'éditeur doit exécuter le scénario de conformité suivant :
1. L'éditeur doit s'engager par écrit au bon respect du référentiel PSC [PSC1].

Scénario - application native : Accès par client lourd, application mobile avec navigateur externe
* Vérifie les exigences du référentiel PSC : EX PSC 03, 10, 14, 20, 25, 26, 28, 29, 30
* Prérequis : la vidéo doit être en plein écran :
* Etapes de la vidéo de preuve :
1 Se rendre sur la page de connexion

Scénario pour la modalité mode web
* Vérifie les exigences du référentiel PSC : EX PSC 03, 10, 14, 20, 28, 29, 30
* Prérequis : le navigateur doit être entièrement visible, URL et date windows en bas à droite incluses :
* Etapes de la vidéo de preuve :
1. Se rendre sur la page de connexion
2. Clic sur le bouton de connexion PSC
3. Connexion via mire PSC
4. Authentification par CPS ou eCPS
5. Retour sur le service
6. Clic sur le bouton de déconnexion
7. Retour du service sur la page de connexion

PSC 6.1.1

PSC 5.1.1

PSC 4.1.1

PSC 3.1.1

PSC 1.2.1

PSC 1.1.1

L'éditeur doit exécuter le scénario de conformité suivant :
1. L'éditeur doit décrire son service par écrit
2. [Si l'entreprise de l'éditeur est immatriculée en France] Fournir son numéro SIRET

En fonction de la modalité d'implémentation de PSC choisie, l'éditeur doit exécuter l'un des 3
scénario de conformité suivant :

INS 46.1.1

INS 45.3.1

INS 45.2.1

INS 45.1.1

INS 44.1.1

INS 43.1.1

INS 42.1.1

INS 41.1.1

INS 40.1.1

L'industriel DOIT fournir les documents détaillant les mécanismes de cryptage et de suppression
automatique de la pièce d'identité.

Ces cas de test sont accessibles à tout moment via l'URL suivante :
https://interop.esante.gouv.fr/gazelle/testing/testsDefinition/testsList.seam?testType=5&testStatus=1

L'industriel DOIT exécuter le scénario de conformité "réception d'un message de suppression de
l'INS d'un patient" suivant :
1. intégrer un message de suppression contenant un INS (de Patient Manager), s’assurer qu’il enregistre les
données dans son système (capture d’écran à l’appui).
Cas de Test : CI-SIS-HL7V2-Cons_del_INS ou le cas de test : CI-SIS-HL7V2-Cons_del_INS_manuel

Ces cas de test sont accessibles à tout moment via l'URL suivante :
https://interop.esante.gouv.fr/gazelle/testing/testsDefinition/testsList.seam?testType=5&testStatus=1

L'industriel DOIT exécuter le scénario de conformité "réception d'un message de création d'un
patient avec un INS non qualifié" suivant :
1. intégrer un message contenant un INS et PID-32 différent de VALI (de Patient Manager), s’assurer qu’il
enregistre les données dans son système (capture d’écran à l’appui) SAUF l’INS
Cas de Test : CI-SIS-HL7V2-Cons_identite ou le cas de test CI-SIS-HL7V2-Cons_identit_manuel

Ces cas de test sont accessibles à tout moment via l'URL suivante :
https://interop esante gouv fr/gazelle/testing/testsDefinition/testsList seam?testType=5&testStatus=1

L'industriel DOIT exécuter le scénario de conformité "réception d'un message de création d'un patient avec un
INS qualifié" suivant :
1. intégrer un message contenant un INS et PID-32 =VALI, s’assurer qu’il enregistre les données dans son
système (capture d’écran à l’appui)
Cas de Test : CI-SIS-HL7V2-Cons_identite_INS ou le cas de test CI-SIS-HL7V2-Cons_id_INS_manuel

J'édite un document comportant des données de santé.
Le datamatrix INS apparaît sur l'édition (et ce datamatrix respecte la spécification publiée par l'ANS).

Scénario - Vérifier l'affichage du datamatrix INS, si des données de santé sont produites sous format
papier, pour un usager ayant une INS qualifiée (et si l'INS n'apparaît pas déjà dans un autre code à
barres)
* Vérifie la règle du guide d'implémentation de l'INS suivante : 32

J'édite un document comportant des données de santé.
En complément des champs obligatoires (cf scénario ci-dessus "données minimales d'identité à afficher en

Si des données de santé sont produites sous format papier, vérifier l'affichage d'autres traits d'identité, en
complément des données d'identité minimales exigées
* Vérifie la règle du guide d'implémentation de l'INS suivante : 32

J'édite un document comportant des données de santé.
Les champs suivants apparaissent en clair :
Scénario - Données minimales d'identité à afficher en clair sur un document papier + autres traits
d'identité

Si des données de santé sont produites sous format papier pour un usager ayant une INS qualifiée, vérifier
l'affichage a minima des données suivantes : nom de naissance, premier prénom de naissance, date de
naissance, sexe, ainsi le matricule INS suivi de sa nature (NIR ou NIA)
* Vérifie la règle du guide d'implémentation de l'INS suivante : 32

Scénario - Données minimales d'identité à afficher en clair sur un document papier

Je transmets l'identité d'un usager disposant d'une identité au statut "identité qualifiée" par flux informatique, à
destination d'un acteur appartenant à un autre domaine d'identification.
Je visualise cette transmission dans un journal de logs

Scénario - Traçabilité des échanges ou des partages contenant une INS
(tracer les partenaires avec lesquels des échanges ou des partages de données de santé avec l’INS ont été
réalisés)
* Vérifie la règle du guide d'implémentation de l'INS suivante : 31

L'industriel DOIT présenter le justificatif de l'autorisation CNDA correspondant au Guide d’intégration
Téléservice INSi du GIE Sesam-Vitale, SEL-MP-043 [INS2], avec ces modalités de recherche.

Engagement écrit du candidat confirmant la
valeur attendue du paramétrage de
l'acr_values.

Support des CGU à desination des utilisateurs PSC 5.1.2

Video montrant le bon déroulé du scénario
de conformité associé.

Engagement de conformité au référentiel Pro
Santé Connect [PSC1]

Video montrant le bon déroulé du scénario de
conformité associé.

Ecrit décrivant le service de l'éditeur en
précisant le numéro de Siret si l'entreprise est
immatriculée en France.

Fournir la documentation du mécanisme de
chiffrement de la pièce d'identité : algorithme
de chiffrement et tailles des clés, gestion de la
durée de conservation et traitement de
suppression, gestion des clés de chiffrement
(génération, protection des clés, restriction
des droits d’accès aux clés, processus de
déchiffrement).

Lien permanent de l'espace de tests
d'interopérabilité du CI-SIS vers le rapport de
validation pour ce test

Lien permanent de l'espace de tests
d'interopérabilité du CI-SIS vers le rapport de
validation pour ce test

Lien permanent de l'espace de tests
d'interopérabilité du CI-SIS vers le rapport de
validation pour ce test

Scan de l'édition comportant le datamatrix

Démonstration (copie d'écran, vidéo...)
montrant : les modalités de paramétrage des
champs à afficher

Scan des éditions

Extract des logs

Justificatif de l'autorisation CNDA
correspondant au référentiel 'téléservice
identifiant national de santé (INS)', avec ces
modalités de recherche.

INS 45.3.2

INS 45.2.2

INS 45.1.2

INS 43.1.2

Description écrite de la méthode d'accès par l'utilisateur aux CGU,
ainsi que la stratégie mise en place en cas de mise à jour de ces
dernières

Capture d'écran montrant la suppression de l'INS du patient.

Copie d'écran montrant la création du patient et la non prise en
compte de l'INS

Copie d'écran montrant l'INS qualifié.

Scan des éditions papier comportant ces champs complémentaires
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IEPS 8

IEPS 7

IEPS 6

IEPS 5

IEPS 4

IEPS 2

ApCV 1

PORT 1

ANN 5

ANN 4

ANN 3

ANN 2

ANN 1

V1

V1

V1

V1

Le Système DOIT pouvoir identifier les correspondants des utilisateurs du services (par exemple,
à qui l'utilisateur envoie des documents) : les comptes des correspondants doivent être associés
de façon fiable aux identifiants nationaux et aux données présentes dans le répertoire sectoriel de
référence des personnes physiques (Annuaire Santé), pour être sûr que l'utilisateur écrit au "bon"
professionnel correspondant

Le Système DOIT permettre de garantir que l'adossement au répertoire sectoriel de référence
des personnes physiques (Annuaire Santé), qui est actualisé sur une base quotidienne, fait l'objet
d'un rafraîchissement fréquent

Le Système DOIT être en capacité de récupérer les adresses MSSanté des correspondants
depuis la source de référence pour les adresses MSSanté (cette source de référence étant ellemême adossée au répertoire sectoriel de référence des personnes physiques Annuaire Santé)

Le Système DOIT permettre la mise à disposition de l’ensemble des données de santé ainsi que
les informations des correspondants qu’il traite. Le format du ou des fichiers mis à disposition
DOIT être lisible, exhaustif, exploitable, et documenté par l’industriel.

V1

V1

V1

V1

V1

Le Système DOIT forcer la déconnexion automatique d'un PS après une durée paramétrable
d'inactivité.

Le Système DOIT n'autoriser la modification de ses attributs d'identité par un Usager qu'avec des
informations obtenues par une vérification d'identité aussi fiable que lors de l'enregistrement
initial.

Le Système DOIT vérifier, à la création d'un compte, l'adresse de messagerie ou le numéro de
téléphone de l'Usager lorsque ces informations sont utilisées dans le mécanismes
d'authentification ou de récupération de compte.

Le Système DOIT permettre à un Usager de demander le renouvellement de son mot de passe
lorsque le Système gère ce facteur d'authentification.

V1

V1

V1

V1

V1

V1

Le Système DOIT imposer la vérification des attributs d'identité de l'Usager au moment de la
création du compte par l'Usager.

Le Système DOIT permettre au PS de se déconnecter du système.

Le Système DOIT implémenter les mesures de restriction d’accès et de vérification de
complexité des mots de passe prévues par le Référentiel d'identification électronique [PGSSI-S
IE ASPP], lorsque ce facteur d'authentification est accepté par le Système.

Le Système DOIT implémenter les mesures de restriction d’accès et de vérification de
complexité des mots de passe prévues par le Référentiel d'identification électronique [PGSSI-S
IE ASPP], lorsque ce facteur d'authentification est accepté par le Système.

Le Système DOIT garantir l'unicité des identifiants de ses utilisateurs.

Le Système DOIT permettre à un PS de révoquer l'accès par l'un de ses MIE.

Le Système DOIT permettre d'imposer le renouvellement d'un Moyen d'Identification
électronique (MIE) à une fréquence paramétrable selon le type de MIE.

V1

V1

Le Système DOIT gérer a minima les attributs suivants d'un PS :
- Nom d'exercice ;
- Prénom ;
- Profession ou une mention appropriée à la situation de la personne.

Le Système DOIT permettre à un PS de demander le renouvellement de son mot de passe
lorsque le Système gère ce facteur d'authentification.

V1

Le Système DOIT vérifier, à la création d'un compte, l'adresse de messagerie ou le numéro de
téléphone du PS lorsque ces informations sont utilisées dans les mécanismes d'authentification
ou de récupération de compte.

V1

V1

Le Système DOIT pouvoir identifier les utilisateurs du service : les comptes utilisateurs doivent
être associés de façon fiable aux identifiants nationaux et aux données présentes dans le
répertoire sectoriel de référence des personnes physiques (Annuaire Santé)

Si le Système recourt à l'appli carte Vitale (ApCV), alors le Système DOIT être agréé selon
l'addendum 8 du cahier des charges SESAM-Vitale [APCV1] ou être homologué selon le
référentiel Dispositif Intégré v4.00 ou disposer de l'agrément ApCV basé sur l'addendum 7

V1

Le Système DOIT être en capacité de récupérer les données du répertoire sectoriel de
référence des personnes physiques (Annuaire Santé) conformément aux spécifications [ANA1]
ou [ANA2] et d’utiliser les données de l'annuaire de santé mises à jour par l'ANS au plus tard à J1 mois (en cas de recopie de l’annuaire de santé, la dernière copie de l’annuaire utilisée par le
Système doit dater de moins d’un mois par rapport à la date d’interrogation des données.)

IEU 4.1

IEU 3.1

IEU 2.1

IEU 1.1

IEPS 13.1

IEPS 12.1

IEPS 9.2

IEPS 9.1

IEPS 8.1

IEPS 7.1

IEPS 6.1

IEPS 5.1

IEPS 4.1

IEPS 2.1

ApCV 1.1

PORT 1.1

ANN 5.1

ANN 4.1

ANN 3.1

ANN 2.1

ANN 1.1

PORT 1.1.1

L'industriel DOIT exécuter le scénario de conformité suivant :
Démontrer l'existence d'une document contenant au moins :
- la liste des données mises à disposition,
- le format d'export et un moyen d'accès aux données,
- l'emplacement de chacune des données mises à disposition afin d'en garantir la réutilisation de ces données
par un tier

1. Se connecter sur un compte Usager valide utilisant un mot de passe comme facteur d'authentification
2. Vérifier que l'usager peut demander le renouvellement du mot de passe de sa propre initiative
3. Vérifier que le changement de mot de passe est effectif

Scénario de vérification de la possibilité de modifier son mot de passe

SC2 - Contrôle du numéro de téléphone
1. Déclarer un compte en saisissant un numéro de téléphone utilisé pour l'authentification ou la récupération
de compte
2 Vérifier que le Système contrôle la validité du numéro par l'envoi d'un OTP sur ce numéro

SC1 - Contrôle de l'adresse de messagerie
1. Déclarer un compte en saisissant une adresse de messagerie utilisée pour l'authentification ou la
récupération de compte
2. Vérifier que le Système contrôle la validité de l'adresse de messagerie par l'envoi d'un lien unique ou d'un
compte à cette adresse

1. Se connecter sur un compte Usager valide
2. Demander la modification de données d'identité : nom, prénom, date de naissance, genre...
3. Vérifier que le Système contrôle les informations par une vérification d'identité comparable à celle mise en
œuvre à l'enregistrement
Scénario de vérification de contrôle des coordonnées de messagerie ou téléphoniques

IEU 4.1.1

IEU 3.1.1

IEU 2.1.1

IEU 1.1.1

IEPS 13.1.1

IEPS 12.1.1

IEPS 9.2.1

Scénario:
1. Accès à la page de connexion usager
2. L'usager se connecte au système
3 L'usager se déconnecte du système
Scénario :
1. Paramétrer le délai d'inactivité au-delà duquel une déconnexion automatique de l'usager a lieu.
2. Authentification avec le MIE
3. Après un délai d'inactivité préalablement défini par le responsable du service, le Système réalise une
déconnexion automatique
Scénario :
1. Création d'un compte usager
2. le Système permet de tracer une vérification des attributs de l'usager (ex: photocopie d'un justificatif
d'identité case à cocher par un professionnel de santé qui crée le compte)
Scénario de vérification de contrôle des informations d'un compte

IEPS 9.1.1

Scénario - Contrôle de la complexité des mots de passe
1. Accès à la page de connexion usager
2. L'usager tente de se connecter avec un mot de passe dont l'entropie est inférieure à 50 bits, par exemple :
le mot de passe saisi pour ce scénario ne comporte pas 8 caractères, avec 3 des 4 catégories de caractères
(majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux)
3. L'accés de l'usager est refusé

IEPS 8.1.1

IEPS 7.1.1

IEPS 6.1.1

IEPS 5.1.1

IEPS 4.1.1

IEPS 2.1.1

Scénario - Restriction à l'accès au compte
1.Accès à la page de connexion usager
2. L'usager tente de se connecter [x] fois au système
3. Au bout de [x] tentatives en échec, l'accès au compte est restreint
4. Au bout de [xx] heures, la connexion est à nouveau possible

SC2 - Révoquer un second MIE une fois connecté au système
1. Se connecter sur un compte de PS valide
2 Vérifier que le PS peut demander la révocation de l'accès par l'un de ses MIE enregistrés
Scénario de vérification de l'unicité des identifiants utilisateur
1. Création d'un compte utilisateur
2. Création d'un second compte utilisateur avec les mêmes traits d'identité utilisateur afin de déclencher une
alerte de risque de doublon
3 Afficher à l'utilisateur l'alerte de risque de doublon

SC1 - Révoquer un MIE sans se connecter au système
1. Se rendre sur la page de connexion du système
2. Vérifier que le PS dispose d'un moyen de déclarer la compromission d'un MIE
3. Vérifier que le Système identifie et authentifie le PS, même par des moyens dégradés, pour révoquer
l'accès par le MIE

1. Se connecter en tant qu'administrateur des MIE du système
2. Vérifier que, pour les MIE gérés directement par le Système, il est possible d'imposer un renouvellement
périodique et de choisir la fréquence de renouvellement
3. Fixer une période assez courte pour provoquer le renouvellement sur un compte
4. Se connecter sur un compte de PS dont le MIE doit être renouvelé
5 Vérifier que le Système impose le renouvellement du MIE au PS
Scénario de vérification de la possibilité de révoquer l'accès par un MIE

Scénario de vérification de la possibilité d'imposer le renouvellement d'un MIE

1. Se connecter sur un compte de PS valide utilisant un mot de passe comme facteur d'authentification
2. Vérifier que le PS peut demander le renouvellement du mot de passe de sa propre initiative
3. Vérifier que le changement de mot de passe est effectif

Scénario de vérification de la possibilité de modifier son mot de passe

1. Visualise l'identité d'un PS dans le Système (IHM ou base de données). L'ensemble des champs suivants
existent :
- Nom d'exercice ;
- Prénom ;
- Profession ou une mention appropriée à la situation de la personne

SC2 - Contrôle du numéro de téléphone
1. Déclarer un compte en saisissant un numéro de téléphone utilisé pour l'authentification ou la récupération
de compte
2 Vérifier que le Système contrôle la validité du numéro par l'envoi d'un OTP sur ce numéro
Scénario de vérification des attributs d'un Usager

SC1 - Contrôle de l'adresse de messagerie
1. Déclarer un compte en saisissant une adresse de messagerie utilisée pour l'authentification ou la
récupération de compte
2. Vérifier que le Système contrôle la validité de l'adresse de messagerie par l'envoi d'un lien unique ou d'un
compte à cette adresse

Scénario de vérification de contrôle des coordonnées de messagerie ou téléphoniques

ApCV 1.1.1

ANN 5.1.1

L'industriel DOIT exécuter le scénario de conformité suivant :
Récupérer les adresses MSSanté des correspondants en libre accès du répertoire sectoriel de référence des
personnes physiques (Annuaire Santé) (modalités de récupération des données sur la page
https://esante.gouv.fr/produits-services/annuaire-sante)

L'industriel DOIT obtenir l'agrément CNDA conformément à l'addendum 8 du cahier des charges SESAMVitale [APCV1] ou être homologué selon le référentiel Dispositif Intégré v4.00 ou selon l'agrément ApCV basé
sur l'addendum 7

ANN 4.1.1

ANN 3.1.1

ANN 2.1.1

ANN 1.1.1

L'industriel DOIT exécuter le scénario de conformité suivant :
Paramétrer la fréquence de téléchargement automatique des données du répertoire sectoriel de référence
des personnes physiques (Annuaire Santé).

L'industriel, s’il le souhaite, peut permettre de compléter ces données avec des données locales (ex :
téléphone, adresse postale...). Il doit le gérer dans des attributs séparés de ceux de l’Annuaire Santé, afin
d'éviter l'écrasement de ces données locales lors de la synchronisation avec l'Annuaire Santé.

A minima :
•Identifiant national du correspondant
•Nom/prénom d'exercice
•Profession/spécialité
•"Catégorie" (professionnel en exercice vs étudiant/interne)
Les autres données peuvent être récupérées en fonction de l'usage.

L'industriel DOIT exécuter le scénario de conformité suivant :
Créer un correspondant avec l'utilisation des données du répertoire sectoriel de référence des personnes
physiques (Annuaire Santé).

L'industriel, s’il le souhaite, peut permettre de compléter ces données avec des données locales (ex :
téléphone, adresse postale...). Il doit le gérer dans des attributs séparés de ceux de l’Annuaire Santé, afin
d'éviter l'écrasement de ces données locales lors de la synchronisation avec l'Annuaire Santé.

A minima :
•Identifiant national du professionnel
•Nom/prénom d'exercice
•Profession/spécialité
•"Catégorie" (professionnel en exercice vs étudiant/interne)
Les autres données peuvent être récupérées en fonction de l'usage.

L'industriel DOIT exécuter le scénario de conformité suivant :
Créer un utilisateur avec l'utilisation des données du répertoire sectoriel de référence des personnes
physiques (Annuaire Santé).

L'industriel DOIT exécuter le scénario de conformité suivant :
Récupérer les données en libre accès du répertoire sectoriel de référence des personnes physiques [ANA1]
ou [ANA2]

ANN 2.1.2

Captures d'écran ou vidéo montrant le
renouvellement du mot de passe

Captures d'écran ou vidéo montrant la
vérification de contrôle des coordonnées de
messagerie ou téléphoniques

Captures d'écran ou vidéo montrant la
vérification de contrôle des informations d'un
compte

Captures d'écran ou vidéo montrant la
vérification d'identité

Captures d'écran ou vidéo montrant le
processus déconnexion automatique

Captures d'écran ou vidéo montrant la
déconnexion au compte

Captures d'écran ou vidéo montrant la saisie
du mot de passe et le refus de l'accès

Captures d'écran ou vidéo montrant la
restriction à l'accès d'un compte

Procédure qui garantit l'unicité des identifiants
utilisateur (préciser la spécification de la règle
de l'unicité des identifiants utilisateur)

Captures d'écran ou vidéo montrant la
révocation d'un MIE

Captures d'écran ou vidéo montrant le
renouvellement d'un MIE

Captures d'écran ou vidéo montrant le
renouvellement du mot de passe

Captures d'écran ou vidéo montrant la
vérification des attributs d'un Usager

Copies d'écran des déclarations de compte et
messages d'erreur

Fourniture de l'agrément CNDA
conformément à l'addendum 8 du cahier des
charges SESAM-Vitale [APCV1] ou
l'homologation GIE SESAM-Vitale selon le
référentiel Dispositif Intégré v4.00 ou selon
l'agrément ApCV basé sur l'addendum 7

Documentation demandée dans le scénario
de conformité

Être en capacité de montrer que le service
appelle les services de publication des
adresses MSSanté depuis la source de
référence pour les adresses MSSanté (cette
source de référence étant elle-même
adossée au répertoire sectoriel de référence
des personnes physiques Annuaire Santé)

Fournir une vidéo montrant le paramétrage de
la fréquence de téléchargement des données
du répertoire sectoriel de référence des
personnes physiques (Annuaire Santé).

ANN 5.1.2

Fournir une vidéo montrant les modalités de
gestion de l'identifiant du correspondant et les ANN 3.1.2
étapes du scénario de conformité.

Fournir une vidéo montrant les modalités de
gestion de l'identifiant du professionnel et les
étapes du scénario de conformité.

Si le Système utilise [ANA2] montrer que le
service appelle l'API FHIR du répertoire
sectoriel de référence des personnes
physiques, fournir un exemple de requête et le
retour de l'appel des ressources FHIR de
l’environnement bac à sable.

Si le Système utilise [ANA1] montrer que le
service appelle les services de publication du
répertoire sectoriel de référence des
personnes physiques (Annuaire Santé) et
l'intègre périodiquement, fournir les logs du
chargement du fichier.

Fournir une vidéo montrant la recherche d'une adresse MSSanté
d'un correspondant

Fournir une vidéo montrant la recherche d'un correspondant

Fournir une vidéo montrant la recherche d'un utilisateur du service
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99
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102

103

Identification électronique
des Usagers

Identification électronique
des Usagers

Identification électronique
des Usagers

Identification électronique
des Usagers

Identification électronique
des Usagers

Identification électronique
des Usagers

Identification électronique
des Usagers

Identification électronique
des Usagers

Identification électronique
des Usagers

Général

Général

RGPD

ADM

PGSSI-S

PGSSI-S

PGSSI-S

PGSSI-S

PGSSI-S

PGSSI-S

PGSSI-S

PGSSI-S

PGSSI-S

Gestion des profils, droits et
habilitations

Règlement Général de Protection des
Données

Règlement Général de Protection des
Données

Gestion des profils, droits et habilitations

Gestion des profils, droits et habilitations

Identification électronique des Usagers Déconnexion du système

Identification électronique des Usagers Déconnexion du système

Identification électronique des Usagers Connexion au système

Identification électronique des Usagers Connexion au système

Identification électronique des Usagers Connexion au système

Identification électronique des Usagers Identifiant des utilisateurs

Identification électronique des Usagers Identifiant des utilisateurs

Identification électronique des Usagers Gestion des comptes des utilisateurs

Identification électronique des Usagers Gestion des comptes des utilisateurs

Administration, sécurisation et traçabilité
des données du système

Identification électronique des Usagers

Identification électronique des Usagers

Identification électronique des Usagers

Identification électronique des Usagers

Identification électronique des Usagers

Identification électronique des Usagers

Identification électronique des Usagers

Identification électronique des Usagers

Identification électronique des Usagers

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

EXIGENCE

RGPD 1

ADM 1

IEU 12

IEU 11

IEU 10

IEU 10

IEU 9

IEU 8

IEU 7

IEU 6

IEU 5

V1

V1

V1

Le Système DOIT forcer la déconnexion automatique d'un Usager après une durée paramétrable
d'inactivité.

Le Système DOIT permettre de gérer les profils, droits et habilitations des utilisateurs dans le
Système.

Le Système DOIT être conforme aux dispositions législatives et réglementaires relatives à la
protection de données personnelles, notamment à celles
- de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés,
- du règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à
l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données
(RGPD) et notamment aux exigences de l’Article 28 – ( sous traitant), et de l’Article 32 (sécurité
des traitements) et de l’article 35 (réalisation d’une Analyse d’impact relative à la protection des
données (AIPD).

V1

Le Système DOIT implémenter les mesures de restriction d’accès et de vérification de
complexité des mots de passe prévues par le référentiel d'identification électronique, lorsque ce
facteur d'authentification est accepté par le Système.

V1

V1

Le Système DOIT implémenter les mesures de restriction d’accès et de vérification de
complexité des mots de passe prévues par le référentiel d'identification électronique, lorsque ce
facteur d'authentification est accepté par le Système.

Le Système DOIT permettre à l'Usager de se déconnecter du système.

V1

V1

Le Système DOIT imposer une méthode d'authentification à 2 facteurs pour les Usagers.

V1

Le Système DOIT supporter le matricule INS comme identifiant d'un Usager.

V1

V1

Le Système DOIT rechercher le matricule INS de l'Usager lorsque l'identification électronique ne
fournit qu'un identifiant privé, par appel du téléservice ou par intégration de l'identité INS en
provenance de son domaine d'identification.

Le Système DOIT permettre à un Usager de révoquer l'accès par l'un de ses MIE.

Le Système DOIT permettre d'imposer le renouvellement du MIE d'un Usager à une fréquence
paramétrable selon le type de MIE.

RGPD 1.1

ADM 1.2

IEU 12.1

IEU 11.1

IEU 10.2

IEU 10.1

IEU 9.1

IEU 8.1

IEU 7.1

IEU 6.1

IEU 5.1

Scénario :
L'exploitant du Système doit signer et fournir la déclaration de conformité au RGPD annexée au référentiel
d'interopérabilité et de sécurité des Dispositifs Médicaux de Télésurveillance.

A noter : L'administrateur peut être un utilisateur du système de télésurveillance ou l'industriel

Scénario - Contrôle de la complexité des mots de passe
1. Accès à la page de connexion usager
2. L'usager tente de se connecter avec un mot de passe dont l'entropie est inférieure à 27 bits, par exemple :
le mot de passe saisi pour ce scénario ne comporte pas 8 chiffres décimaux
3 L'accés de l'usager est refusé
Scénario:
1. Accès à la page de connexion usager
2. L'usager se connecte au système
3 L'usager se déconnecte du système
Scénario :
1. Paramétrer le délai d'inactivité au-delà duquel une déconnexion automatique de l'usager a lieu.
2. Authentification avec le MIE
3. Après un délai d'inactivité préalablement défini par le responsable du service, le Système réalise une
déconnexion automatique
Scénario :
1. Accès aux paramètres d’un compte utilisateur
2. L’administrateur peut gérer les droits et habilitations d’un compte utilisateur
3. L’administrateur peut attribuer un profil à un compte utilisateur

Scénario:
1. Accès à la page de connexion patient
2 Lors de l'authentification le Système demande une authentification à deux facteurs
Scénario - Restriction à l'accès au compte
1.Accès à la page de connexion usager
2. Le patient tente de se connecter [x] fois au système
3. Au bout de [x] tentatives en échec, l'accès au compte est restreint
4. Au bout de [xx] heures, la connexion est à nouveau possible

Scénario :
1. Création d'un compte usager avec un identifiant privé disposant et recueil des 5 attributs d'identité
2. le Système associe l'identifiant privé avec l'INS par appel au téléservice ou par intégration de l'identité INS
en provenance de son domaine d'identification.
3. Visualisation du matricule INS depuis le compte usager

Scénario :
1. L'usager s'identifie avec le matricule INS

SC2 - Révoquer un second MIE une fois connecté au système
1. Se connecter sur un compte de PS valide
2 Vérifier que le PS peut demander la révocation de l'accès par l'un de ses MIE enregistrés

SC1 - Révoquer un MIE sans se connecter au système
1. Se rendre sur la page de connexion du système
2. Vérifier que le PS dispose d'un moyen de déclarer la compromission d'un MIE
3. Vérifier que le Système identifie et authentifie le PS, même par des moyens dégradés, pour révoquer
l'accès par le MIE

1. Se connecter en tant qu'administrateur des MIE du système
2. Vérifier que, pour les MIE gérés directement par le Système, il est possible d'imposer un renouvellement
périodique et de choisir la fréquence
3. Fixer une période assez courte pour provoquer le renouvellement sur un compte
4. Se connecter sur un compte de PS dont le MIE doit être renouvelé
5 Vérifier que le Système impose le renouvellement du MIE au PS
Scénario de vérification de la possibilité de révoquer l'accès par un MIE

Scénario de vérification de la possibilité d'imposer le renouvellement d'un MIE

RGPD 1.1.1

ADM 1.1.1

IEU 12.1.1

IEU 11.1.1

IEU 10.2.1

IEU 10.1.1

IEU 9.1.1

IEU 8.1.1

IEU 7.1.1

IEU 6.1.1

IEU 5.1.1

Copie signée de la la déclaration de
conformité au RGPD annexée au référentiel
d'interopérabilité et de sécurité des Dispositifs
Médicaux de Télésurveillance.

Captures d'écran montrant la gestion des
profils, droits et habilitations d'un compte
utilisateur

Captures d'écran ou vidéo montrant la
déconnexion automatique

Captures d'écran ou vidéo montrant la
déconnexion de l'usager

Captures d'écran ou vidéo montrant la saisie
du mot de passe et le refus de l'accès

Captures d'écran ou vidéo montrant la
restriction à l'accès d'un compte

Captures d'écran ou vidéo montrant
l'authentification à deux facteurs

Captures d'écran montrant l'association d'un
identifiant privé avec un matricule INS

Capture d'écran montrant l'identification avec
le matricule INS.

Captures d'écran ou vidéo montrant la
révocation d'un MIE

Captures d'écran ou vidéo montrant le
renouvellement d'un MIE
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Section

Dans le cas où le scénario de test nécessite une réponse du téléservice INSi (exemple scénario de conformité associé à la règle 11 du guide d'implémentation de l'INS) les jeux d’essais nécessaires sont mis en ligne sur le site esante.gouv, au sein
de la rubrique INS pour les industriels (https://esante.gouv.fr/identite-nationale-de-sante/editeur). Vous y trouverez également un document d'aide à la production des preuves correspondant aux scénarios de conformité pour l'INS intitulé "Pas
à Pas INS - aide à la préparation des éléments de preuves dans le cadre de la procédure de vérification de conformité Ségur - Scenarios relatifs à la mise en œuvre des règles prévues dans le guide d'implémentation INS".

Scénarios de test INS - Jeux d'essais

Dans l'énoncé de certaines exigences, il est fait référence à des documents de références de l'ANS ou de ses partenaires (CNAM/GIE SV/...). Par exemple peut être inclus dans une exigence une mention
"extraite du Guide d'implémentation de l'INS [INS1] " La nomenclature entre crochets "[A]" renvoie à l'annexe 1 du "Guide de lecture" dans lequel est détaillé le référentiel en question et indiqué le lien vers la documentation associée.

Références

Schéma de structuration du référentiel, pour une section :

A chaque exigence est associé un scénario de conformité, détaillant les étapes à suivre par l'industriel afin de prouver la conformité de sa solution à l'exigence associée. Pour un même scénario de conformité, une ou plusieurs preuves peuvent
être demandées.

Scénario de conformité et preuves

Une ou plusieurs exigences peuvent être associées à une même fonction.

L’utilisation de « DOIT » indique qu’il s’agit d'une exigence obligatoire.
L'utilisation de « DEVRAIT » indique qu'il s'agit d'une préconisation, non prise en compte.

Chaque bloc est composé de fonctions, décrites par une succession d'exigences ou de préconisation visant à qualifier les fonctionnalités de la solution et préciser leur contenu.
En termes de sémantique, l’énoncé des critères suit un modèle de rédaction homogène : « Le système + DOIT / DEVRAIT + verbe d’action ».

Le référentiel est organisé en différentes sections regroupant plusieurs blocs.

La structuration du référentiel et la formulation des exigences sont fondées sur la norme ISO 10781 (Modèle fonctionnel d'un système de dossier informatisé de santé).

Structuration des exigences

Veuillez consulter le référentiel au format PDF pour obtenir plus d'information : https://industriels.esante.gouv.fr/sites/default/files/media/document/REF_IS_DM_TLSV_V1.1.0.pdf

Le présent référentiel définit les référentiels d’interopérabilité et de sécurité que doivent respecter les dispositifs médicaux numériques de télésurveillance. Celui-ci s’adresse ainsi à tout acteur souhaitant développer ou mettre en conformité
un dispositif médical numérique de télésurveillance, dans le cadre de l’entrée dans le droit commun de la télésurveillance, qu’il souhaite être référencé en ligne générique (une ligne générique pour chacune des 5 pathologies du programme
ETAPES) ou en nom de marque.

Définitions et norme ISO 10781

Référentiel d’Interopérabilité et de sécurité des Dispositifs Médicaux Numériques de Télésurveillance
Définitions et norme ISO 10781
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