NOTICE D’AIDE AU REMPLISSAGE DU CONTRAT DE COMMANDE

NOTICE D’AIDE AU REMPLISSAGE DU CONTRAT DE COMMANDE DE PRODUITS DE
DE PRODUITS DECERTIFICATION
CERTIFICATION

Veuillez remplir l’ensemble des champs présents relatifs à la structure. La structure est l’établissement qui désire être sous
contrat avec l’ASIP Santé.
 Les numéros SIREN/SIRET et FINESS géographique sont disponibles sur le site http://finess.sante.gouv.fr/jsp/index.jsp.
 Exemples d’activité principale pour une structure :




Centre Hospitalier, Centre Dentaire, Clinique, EHPAD…

Exemples d’équipements matériels lourds (telles que définies aux articles L.6122-1 et suivants du code de la santé publique) :


Caméra à scintillation sans détecteur d’émission de positons, Caméra à scintillation avec détecteur d’émission de positons, Tomographe à
émissions, Caméra à positons, Appareil d’IRM à utilisation clinique, Scanographe à utilisation médicale, Caisson hyperbare, Cyclotron à
utilisation médicale.

 Quelques exemples d’usages des produits CPx (cartes) :






Transmettre les feuilles de soins électroniques aux organismes d’Assurance Maladie
Créer, alimenter et consulter le Dossier Médical Personnel des patients
Réaliser des actes médicaux à distance (télémédecine)
Utiliser les messageries sécurisées de professionnels de santé (MSSanté)
Sécuriser l’accès aux téléservices (DPM, MSSanté, Espace Pro, Télé-DO, Cert-DC- E-fit, DP…) aux systèmes d’information

Veuillez saisir l’ensemble des informations relatives au représentant légal de la structure.

Les pièces justificatives à joindre sont :


Copie de l’acte de nomination désignant le représentant légal de la structure dûment habilité à signer le présent Contrat (décret,
arrêté, décision, procès-verbal d’Assemblée Générale, extrait du K-bis datant de moins de 3 mois et mentionnant le nom du
représentant légal,etc.) ou de l’acte formalisant la délégation de signature,



Photocopie d’un justificatif d’identité : carte d’identité, passeport, permis de conduire, carte de séjour ou de résident.

Le représentant légal de la structure doit dater, signer et apposer le cachet de la structure sur ce formulaire.
Un paraphe doit également être apposé au bas de chaque page du contrat.

Ce formulaire et les pièces jointes associées sont à renvoyer :
-

Soit par courrier à l’adresse suivante :

ASIP Santé - Service Relations Clients
BP 80210
86963 FUTUROSCOPE CHASSENEUIL Cedex

-

Soit par email à : monserviceclient.cartes@asipsante.fr

