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Notice de lecture
A qui s’adresse ce document?

Comment utiliser ce document ?

Ce document s’adresse à toute personne
souhaitant découvrir ou approfondir ses
connaissances sur l’INS.

Ce document est conçu pour un usage « interactif ». Nous vous conseillons de l’afficher en plein
écran pour pouvoir naviguer facilement d’une étape à l’autre. Vous pouvez également l’imprimer.

Retrouvez au menu principal, les thèmes principaux.
Cliquez sur chaque icône pour découvrir les questions
relatives à ce thème.

À quoi sert ce document ?
Ce document a pour objectif de répondre aux
questions d’ordre général qui peuvent se
poser sur l’INS.
Quand utiliser ce document ?
Ce document peut être consulté quel que soit
le niveau de connaissance du lecteur sur
l’INS. Il est mis à jour régulièrement, c’est
pourquoi nous vous conseillons de le
consulter en ligne sur le site de l’ANS.
Le « petit plus » de ce document :
Ce document a été élaboré à partir de
questions soulevées par les professionnels
terrains, ce qui en garantit l’opérationnalité.

Certains thèmes sont divisés en sousthématiques. Cliquez sur chaque
sous-thématique pour accéder aux
questions / réponses de cette sousthématique.
C

A tout moment, retournez à la
diapositive précédente en cliquant
sur les icônes « Retour » en bas de
chaque fiche.

Cliquez sur le numéro de la question pour accéder à la
fiche réponse.

C
Une arborescence présente en haut à droite de chaque
fiche permet de vous repérer dans le document.

Je découvre l’INS

Menu principal

Menu principal

Téléservice INSi
Impacts sur mes pratiques
Avancement du projet

Cliquez sur les icônes pour accéder aux questions de chaque thématique

Je découvre l’INS

Je découvre le
téléservice INSi

Je découvre la façon
dont l’INS va impacter
mes pratiques

GLOSSAIRE

Je veux connaître
l’avancement du
projet INS

Je découvre l’INS

Je découvre l’INS

Téléservice INSi

Menu principal

Impacts sur mes pratiques
Avancement du projet

Cliquez sur le numéro de la question pour accéder à la fiche réponse

1
2
3
4
5
6
7

A quoi sert un Identifiant National de Santé ?
Que recouvre le terme « Identifiant National de Santé » ?

Comment les données de santé sont-elles référencées ?
Qu’est-ce que le matricule INS ?

Le matricule INS est-il unique ?
Le matricule INS peut-il être différent du numéro de sécurité
sociale ?
Tous les usagers disposent-ils d’une identité INS ?

8

A quelle condition l’identité INS pourra-t-elle être utilisée pour
référencer les données de santé ? Qu’est-ce qu’une identité INS
« qualifiée » ?

9

A partir de quelle date l’identité INS doit-elle être utilisée pour
référencer les données de santé ?

10
11
12
13
14
15
16
17
18

Dans quels cas les données de santé ne peuvent-elles pas / ne
doivent-elles pas être référencées en utilisant l’identité INS ?
Quels acteurs peuvent (et même doivent) utiliser l’identité INS pour
référencer les données de santé ?
Quels sont les textes qui encadrent l’utilisation de l’INS ?
INS et protection des données personnelles de santé : quels
éléments d’éclairage ?

Le matricule INS et l’INS-C ?
Comment savoir si mon logiciel est impacté par l’arrivée de l’INS ?
Que vont devenir mon identifiant / mes traits locaux avec l’arrivée de
l’identité INS ?

Qu’est-ce que l’OID ?
Quelle est la documentation à ma disposition ?

MENU PRINCIPAL

4

Je découvre l’INS

A quoi sert un Identifiant National de Santé (INS) ?

Menu principal

Téléservice INSi
Impacts sur mes pratiques
Avancement du projet

Les documents de référence à consulter

Quelques éléments de réponse
•

L'identifiant national de santé (INS) est utilisé pour référencer les données de santé et les données
administratives de toute personne bénéficiant ou appelée à bénéficier d'un acte diagnostique,
thérapeutique, de prévention, de soulagement de la douleur, de compensation du handicap ou de
prévention de la perte d'autonomie, ou d'interventions nécessaires à la coordination de plusieurs de ces
actes.
L’utilisation de l’INS est indispensable afin de fiabiliser le référencement des données de santé en
évitant les doublons ou les collisions de dossiers. En outre, il facilite l’échange et le partage des données
de santé, en permettant de rapprocher les données de santé d’un même usager, issues de bases
différentes.
L’INS contribue à ce titre à la qualité de la prise en charge et à la sécurité des soins.

RETOUR

•

•
•

Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre système de santé
Décret n° 2019-1036 du 8 octobre 2019
Référentiel INS
Arrêté du 24 décembre 2019 portant
approbation du référentiel « Identifiant
national de santé »
Pour aller plus loin
•

L’Identifiant National
Santé – Site de l’ANS

de

Que recouvre le terme « Identifiant National de
Santé » ?

Je découvre l’INS

Menu principal

Téléservice INSi
Impacts sur mes pratiques
Avancement du projet

Les documents de référence à consulter

Quelques éléments de réponse
•

L’identifiant national de santé (INS) est une identité numérique unique, univoque, pérenne,
permettant de référencer, de conserver et de transmettre les informations de santé d’un usager. Son
utilisation est obligatoire à compter du 01/01/2021 par l’ensemble des professionnels de santé. Elle
correspond aujourd’hui à l’identité INS.
L’identité INS comprend l’ensemble des informations numériques renvoyées par le téléservice INSi,
constituées :
• du matricule INS : numéro d’identification au répertoire des personnes physiques (NIR ou NIA)
• des traits INS : nom de naissance, liste des prénoms de naissance, date de naissance, sexe, lieu de
naissance
• de l’OID (object identifier) qui identifie l’origine et le type de l’information (INSEE, NIR/NIA…).

RETOUR

•

•
•

Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre système de santé
Décret n° 2019-1036 du 8 octobre 2019
Référentiel INS
Arrêté du 24 décembre 2019 portant
approbation du référentiel « Identifiant
national de santé »
Pour aller plus loin
•

L’Identifiant National
Santé – Site de l’ANS

de

Comment les données de santé sont-elles
référencées ?

Je découvre l’INS

Menu principal

Téléservice INSi
Impacts sur mes pratiques
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Les documents de référence à consulter

Quelques éléments de réponse
•

Les données de santé sont référencées en utilisant l’identité INS, issue des bases nationales de
référence, à condition que cette identité INS (matricule, OID et traits INS) soit « qualifiée ».
L’identité INS est composée du matricule INS, accompagné de cinq traits d’identité de référence – traits
INS* :
•
Le nom de naissance (également nommé nom de famille) ;
•
Le(s) prénom(s) de naissance ;
•
Le sexe ;
•
La date de naissance ;
•
Le lieu de naissance.
* A cela s’ajoute un OID, transparent pour l’utilisateur

RETOUR

•

Référentiel INS
Arrêté du 24 décembre 2019
portant approbation du référentiel «
Identifiant national de santé »

Pour aller plus loin
•

L’Identifiant National
Santé – Site de l’ANS

7
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Je découvre l’INS

Qu’est-ce que le matricule INS ?
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Les documents de référence à consulter

Quelques éléments de réponse
•

Le matricule INS est le NIR (numéro d’inscription au répertoire national des personnes physiques, dit «
numéro de sécurité sociale » pour les personnes cotisant aux caisses de sécurité sociale) ou le NIA
(numéro identifiant attente) pour les personnes en cours d’immatriculation.

•
•
•

Un NIR est définitivement attribué à chaque personne et à elle seule. Il est constitué de 13 caractères :
le sexe (1 chiffre), l’année de naissance (2 chiffres), le mois de naissance (2 chiffres) et le lieu de
naissance (5 caractères ). Les 3 chiffres suivants correspondent à un numéro d’ordre qui permet de
distinguer les personnes nées au même lieu à la même période. Une clé de contrôle à 2 chiffres
complète le NIR (soit 15 caractères avec la clé).
Le NIR est attribué :
• soit par l’INSEE lors de l’inscription au RNIPP ; l’inscription a lieu, en général, au plus tard huit jours
après la naissance, à partir de l’état civil transmis par les mairies (sexe, année et mois de naissance,
département et commune de naissance, numéro d'ordre du registre d'état civil) ;
• soit par la CNAVTS lors de l’inscription sur le système national de gestion des identités (SNGI) à la
demande d’un organisme de sécurité sociale, à l’occasion d’une démarche effectuée par la personne
elle-même ou par son employeur.

RETOUR

Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre système de santé
Décret n° 2017-412 du 27 mars 2017
Référentiel INS
Arrêté du 24 décembre 2019 portant
approbation du référentiel « Identifiant
national de santé »
Pour aller plus loin
•

L’Identifiant National
Santé – Site de l’ANS
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Je découvre l’INS

Le matricule INS est-il unique ?

Menu principal

Téléservice INSi
Impacts sur mes pratiques
Avancement du projet

Les documents de référence à consulter

Quelques éléments de réponse
•

Le NIR étant unique, le matricule INS est nécessairement unique.

•

Dans le cas où deux personnes disposent des 5 mêmes premiers caractères (personnes du même sexe,
nées le même mois, à cent années d’intervalle), le lieu de naissance de la seconde personne est
remplacé par un code commune fictif, pour éviter tout risque de collision.

Référentiel INS
Arrêté du 24 décembre 2019
portant approbation du référentiel «
Identifiant national de santé »

Dans le cas des jumeaux, c’est le numéro d’ordre qui permettra de distinguer les individus.
Pour aller plus loin
•

RETOUR

L’Identifiant National
Santé – Site de l’ANS

de

Le matricule INS peut-il être différent du numéro
de sécurité sociale ?

Je découvre l’INS
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Les documents de référence à consulter

Quelques éléments de réponse
•

Dans certains cas, le matricule INS peut être différent du numéro de sécurité sociale servant au
remboursement des soins. Par exemple :

•

•

•

•

Dans le cas où l’usager est lui-même l’assuré, le matricule INS sera identique au NIR (utilisé en tant
que numéro de sécurité sociale) servant au remboursement des frais de santé.
Dans le cas où l’usager est différent de l’assuré (par exemple dans le cas de la prise en charge d’un
enfant assuré par l’un de ses parents), le matricule INS sera différent du NIR (utilisé en tant que
numéro de sécurité sociale) servant au remboursement des frais de santé.

•

•

Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre système de santé
Décret n° 2019-1036 du 8 octobre 2019
Décret n° 2017-412 du 27 mars 2017
Référentiel INS
Arrêté du 24 décembre 2019 portant
approbation du référentiel « Identifiant
national de santé »
Pour aller plus loin
•

Ainsi, il est important de distinguer :
•

Le matricule INS utilisé pour référencer les données de santé dans le cadre de la prise en charge
sanitaire et médico-sociale de l’usager.

•

Le NIR qui peut être utilisé à différentes fins, avec des règles spécifiques. Pour les bénéficiaires de
l’assurance maladie, le NIR correspond également au numéro de sécurité sociale, utilisé pour gérer
les droits aux prestations. Le NIR peut aussi servir à d’autres administrations, notamment dans les
domaines du travail et de la fiscalité.

RETOUR

L’Identifiant National
Santé – Site de l’ANS

de

Je découvre l’INS

Tous les usagers disposent-ils d’une identité INS ?

Menu principal

Téléservice INSi
Impacts sur mes pratiques
Avancement du projet

Les documents de référence à consulter

Quelques éléments de réponse
•

Presque tous les usagers possèdent une identité INS. En effet :
• Les personnes nées en France sont inscrites au répertoire national d’identification des personnes
physiques (RNIPP) quelques jours après la naissance, et disposent ainsi d’un NIR et donc d’une
identité INS (à noter : pour les nouveaux nés, il faut compter un délai de quelques jours avant que le
NIR, et donc l’identité INS, ne soit créé).
• Les personnes non nées en France mais bénéficiaires de l’assurance-maladie (étrangers travaillant en
France par exemple) disposent également d’un NIR – ou d’un NIA (numéro identifiant attente) le
temps de leur immatriculation. Le NIA deviendra un NIR une fois l’immatriculation achevée.
Ainsi, tous les bénéficiaires de l’assurance maladie – qu’ils soient ouvrant droit ou ayant droit –
disposent d’un NIR, et donc d’une identité INS.
Seule une minorité d’usagers n’aura pas de NIR ou de NIA, comme les étrangers de passage (touristes).
Ces usagers seront alors pris en charge et leurs données seront référencées par d’autres types
d’identifiants locaux (IPP – Identifiant Permanent du Patient par exemple). L’absence d’identité INS n’est
pas bloquante pour la prise en charge de l’usager.

RETOUR

•

Référentiel INS
Arrêté du 24 décembre 2019
portant approbation du référentiel «
Identifiant national de santé »

Pour aller plus loin
•

L’Identifiant National
Santé – Site de l’ANS

de

Je découvre l’INS

A quelle condition l’identité INS pourra-t-elle être utilisée pour référencer les
données de santé ? Qu’est-ce qu’une identité INS « qualifiée » ?

Menu principal

Téléservice INSi
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Les documents de référence à consulter

Quelques éléments de réponse
•

L’identité INS (matricule INS et traits INS) doit être utilisée pour référencer les données de santé à
condition que cette identité INS soit « qualifiée ».
L’identité INS est dite qualifiée si elle réunit les deux conditions suivantes :
•

Elle doit provenir des bases nationales de référence ou être vérifiée par rapport à ces bases, en
utilisant le téléservice INSi. Le téléservice INSi est mis en œuvre par l’Assurance Maladie ;

•

Elle est associée à l’identité de l’usager uniquement si cette identité a été vérifiée conformément
aux procédures d’identitovigilance en vigueur.

•

•

Décret n° 2019-1036 du 8 octobre
2019
Référentiel INS
Arrêté du 24 décembre 2019
portant approbation du référentiel «
Identifiant national de santé »

Pour aller plus loin
•

Les modalités de vérification de l’identité (moyens d’identification utilisés, équipes responsables de
l’identification, délai à compter duquel une nouvelle vérification est nécessaire etc.) sont à définir par la
structure et/ou le professionnel dans ses procédures d’identitovigilance internes. Afin de s’assurer que
les procédures d’identitovigilance internes sont conformes aux recommandations nationales, la
structure et/ou le professionnel doit se reporter au référentiel national d’identitovigilance.

RETOUR

L’Identifiant National
Santé – Site de l’ANS

de

A partir de quelle date l’identité INS doit-elle être
utilisée pour référencer les données de santé ?

Je découvre l’INS
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Les documents de référence à consulter

Quelques éléments de réponse
•

L’identité INS (issue des bases nationales de référence) est obligatoire pour référencer les données de
santé à compter du 01/01/2021 (décret d’application n° 2019-1036 du 8 octobre 2019 modifiant le
décret n° 2017-412 du 27 mars 2017).
Si l’identité INS doit obligatoirement être utilisée à partir du 01/01/2021, cette dernière peut être
utilisée pour référencer les données de santé à partir de la publication du référentiel INS*, à condition
d’en respecter les exigences, et de la mise en production du téléservice INSi.

•

•

Décret n° 2019-1036 du 8 octobre
2019
Référentiel INS
Arrêté du 24 décembre 2019
portant approbation du référentiel «
Identifiant national de santé »

Pour aller plus loin

* Le référentiel INS précise les conditions et modalités d’utilisation de l’identité INS.
•

RETOUR

L’Identifiant National
Santé – Site de l’ANS

de

Je découvre l’INS

Dans quels cas les données de santé ne peuvent-elles / ne doiventelles pas être référencées en utilisant l’identité INS ?

Menu principal

Téléservice INSi
Impacts sur mes pratiques
Avancement du projet

Les documents de référence à consulter

Quelques éléments de réponse
•

Il est possible de référencer des données de santé sans utiliser l’identité INS issue des bases nationales
de référence dans les cas suivants (liste non exhaustive) :
• L’usager ne dispose pas d’identité INS dans les bases nationales de référence (cas des étrangers de
passage / touristes par exemple).
• L’usager dispose d’une identité INS dans les bases nationales de référence, mais celle-ci n’est pas
accessible au moment de la prise en charge (prise en charge en urgence par exemple). Dans ce cas,
l’identité INS sera ajoutée a posteriori.

Les données de santé ne doivent pas être référencées avec l’identité INS issue des bases nationales de
référence dans les cas suivants :
• L’usager dispose d’une identité INS dans les bases nationales de référence, mais l’identité physique
de l’usager n’a pas été vérifiée conformément aux procédures d’identitovigilance prévues en
interne ou n’a pas pu être déterminée.
• Lorsqu’un texte (par exemple, texte imposant l’anonymat) ou un obstacle légitime s’oppose à
l’identification de l’usager, l’identité INS ne peut pas être utilisée pour référencer les données de
santé de l’usager.

RETOUR

•

Référentiel INS
Arrêté du 24 décembre 2019
portant approbation du référentiel «
Identifiant national de santé »

Pour aller plus loin
•

L’Identifiant National
Santé – Site de l’ANS

de

Quels acteurs peuvent (et même doivent) utiliser
l’identité INS pour référencer les données de santé ?

Je découvre l’INS
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Les documents de référence à consulter

Quelques éléments de réponse
Afin de protéger les données de santé qu’elle référence, l’utilisation de l’identité INS est restreinte à un nombre
limité d’acteurs constituant un cercle de confiance dont les contours sont règlementairement définis. Pour ces
acteurs, l’utilisation de l’identité INS est obligatoire.
L’appartenance à ce cercle de confiance repose sur l’appréciation de quatre critères :
• La finalité du traitement : mes missions ou activités me conduisent-elles à traiter les données de santé et
administratives relatives à la prise en charge du patient, au suivi médico-social de l’usager ou dans le cadre
d’actions de prévention ?
• Le champ d’application organique : fais-je partie des acteurs devant référencer les données avec l’identité INS ?
• La nécessité de référencer les données manipulées à l’aide de l’INS : existe-t-il un obstacle / motif légitime au
référencement des données avec l’identité INS ?
• Le fait qu’aucun texte ou autre obstacle légitime ne s’oppose à l’identification de l’usager.
Seuls les acteurs de la santé et du médico-social concourant à la prise en charge de l’usager, au suivi médicosocial de la personne ou menant des actions de prévention sont tenus d’utiliser l’identité INS. Ils peuvent
recourir à un tiers en qualité de sous-traitant au sens de la loi Informatique et Libertés pour la mise en œuvre de
cette obligation.
A noter: Les travaux menés ont déjà permis d’aboutir à la détermination d’un ensemble d’acteurs ne réunissant
pas tous les critères leur permettant d’utiliser l’INS. Sont ainsi concernés, l’Assurance Maladie, responsable de
traitement du Dossier Médical Partagé et le CNOP, responsable de traitement du Dossier Pharmaceutique.

RETOUR

•
•

Référentiel INS
Arrêté du 24 décembre 2019
portant approbation du référentiel «
Identifiant national de santé »

Pour aller plus loin
•

L’Identifiant National
Santé – Site de l’ANS

de

Quels sont les textes qui encadrent l’utilisation de
l’INS ?

Je découvre l’INS
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Les documents de référence à consulter

Quelques éléments de réponse
•

L’article L.1111-8-1 du Code de la Santé Publique précisé par les articles R 1111-8-1 à 7 prévoient que le
numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes physiques (dit « NIR » ou
numéro de sécurité sociale) constitue désormais l’identifiant national dans les champs de la santé et du
médico-social.
L’identité INS (matricule, OID et traits INS issus des bases nationales de référence) sera obligatoire pour
référencer les données de santé à compter du 01/01/2021 (décret d’application n° 2019-1036 du 8
octobre 2019 modifiant le décret n° 2017-412 du 27 mars 2017).
Ultime étape dans la production du corpus juridique, le référentiel INS, qui décrit les conditions et
modalités de mise en œuvre de l’obligation de référencement des données de santé avec l’identifiant, a
été approuvé par l’arrêté du 24 décembre 2019.

RETOUR

•
•

•

Loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre système de santé
Décret n° 2019-1036 du 8 octobre 2019
Décret n° 2017-412 du 27 mars 2017
Arrêté du 24 décembre 2019 portant
approbation du référentiel « Identifiant
national de santé »
Pour aller plus loin
•

L’Identifiant National
Santé – Site de l’ANS

de

Identité INS et protection des données personnelles
de santé : quels éléments d’éclairage ?

Je découvre l’INS
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Les documents de référence à consulter

Quelques éléments de réponse
•

L’usager ne dispose pas de droit d’opposition au référencement de ses données de santé avec l’INS.
Cela est réglementairement prévu afin de ne pas paralyser l’obligation d’utiliser l’INS. Toutefois, lorsque
la structure et/ou le professionnel habilité(e) se trouve dans une situation pour laquelle l’obligation
d’utiliser l’INS s’applique, il doit en informer l’usager.

•
•

Article L.1110-4 du Code la Santé
Publique
Référentiel INS
Arrêté du 24 décembre 2019
portant approbation du référentiel «
Identifiant national de santé »

Par ailleurs, les données de santé référencées avec l’INS ne peuvent être échangées et partagées que
par les acteurs faisant partie du cercle de confiance dans le respect des conditions de l’échange et du
partage des données de santé prévues par l’article L.1110-4 du code de la santé publique. L’émetteur de
données référencées avec l’INS doit ainsi s’assurer que le destinataire fait partie du cercle de confiance.
Afin d’en savoir plus sur le cercle de confiance, consultez la diapositive « Quels acteurs peuvent (et même
doivent) utiliser l’INS pour référencer les données de santé ? »
Les accès au téléservice INSi doivent être tracés d’où le mode d’authentification par carte CPx
nominative, ainsi que l’accès à l’INS et traits qualifiés dans les systèmes d’information.

RETOUR

Pour aller plus loin
•

L’Identifiant National
Santé – Site de l’ANS

de

Je découvre l’INS

Le matricule INS et l’INS-C ?
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Les documents de référence à consulter

Quelques éléments de réponse
•

L’INS-C a vocation à ne plus être utilisé.

•

Par ailleurs, il n’y aura pas de table de correspondance permettant de récupérer, à partir de l’INS-C, le
matricule INS et les traits INS issus des bases nationales de référence.

Référentiel INS
Arrêté du 24 décembre 2019
portant approbation du référentiel «
Identifiant national de santé »

Seule la CNAM dispose d’une table de correspondance INS-C / INS dans le cadre du projet DMP.
Pour rappel, l’INS-C (INS calculé) est utilisé depuis 2010 afin de répondre aux besoins d’échange et de
partage de données de santé dans l’attente du déploiement de l’identité INS.

Pour aller plus loin
•

RETOUR

L’Identifiant National
Santé – Site de l’ANS
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Quelques éléments de réponse
•

Pour rappel, à compter du 1er janvier 2021, toute donnée de santé recueillie dans le cadre d’une prise
en charge doit être référencée avec l’identité INS qualifiée. Cette exigence s’applique également au sein
du SI même si le référentiel INS précise « qu’à minima, l’INS doit être utilisé dans le(s) logiciel(s) gérant
les identités des usagers et le(s) logiciel(s) de gestion du dossier informatisé des usagers. ».

•

Référentiel INS
Arrêté du 24 décembre 2019 portant
approbation du référentiel « Identifiant
national de santé »

Ainsi, toutes les applications susceptibles de conserver les données administratives et de santé d’un
usager et qui ne sont pas concernées par une dérogation légale (telle que l’anonymisation des données)
doivent se mettre en capacité de référencer leurs données de santé en utilisant l’identité INS.

Pour aller plus loin
•

RETOUR

Guide d’implémentation –
Site de l’ANS

Que vont devenir mon identifiant / mes traits
locaux avec l’arrivée de l’identité INS ?
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Quelques éléments de réponse
•

L’INS et les traits d’identité qualifiés doivent être conservés. Le jeu de traits locaux (ou certains traits
locaux complémentaires) peut être conservé en parallèle.

•

Référentiel INS
Arrêté du 24 décembre 2019
portant approbation du référentiel «
Identifiant national de santé »

En fonction des statuts de l’identité (provisoire, récupéré, validé, qualifié), les données pouvant être
véhiculées varient :

Pour aller plus loin
•
•

Pour rappel, le matricule INS ne peut être véhiculé que si l’identité INS est qualifiée.

RETOUR

L’Identifiant National de
Santé – Site de l’ANS
Guide d’implémentation –
Site de l’ANS
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Quelques éléments de réponse
•

Techniquement, et afin de répondre à des standards internationaux d’interopérabilité, l’identité INS est
composée d’un matricule INS (NIR ou NIA), des traits INS et d’un OID : « matricule INS ; OID* de
l’autorité d’affectation de l’identifiant ; traits INS » :
•

en priorité, l’identité INS est composée du trinôme « NIR ; OID NIR ; traits INS », pour les usagers
disposant d’un NIR ;

•

à défaut, l’identité INS est composée du trinôme « NIA ; OID NIA ; traits INS », pour les usagers en
attente d’immatriculation.

*OID = Object Identifier, permettant d’identifier la structure à l’origine de l’attribution du NIR ou du NIA.
L’ajout de l’OID est transparent pour les utilisateurs, qui ne voient pas ce numéro technique à l’écran.
L’OID est collecté lors de l’interrogation du téléservice.

RETOUR

•

•

Guide d’intégration « Téléservice
Identifiant national de santé (INS)
intégré aux LPS » - GIE Sesam Vitale
Référentiel INS
Arrêté du 24 décembre 2019
portant approbation du référentiel «
Identifiant national de santé »

Pour aller plus loin
•

•

Foire aux questions sur le
téléservice INSi – GIE Sesam
Vitale
Liste des OID des autorités
d'affectation des INS –
Octobre 2019

21

Je découvre l’INS

Quelle est la documentation à ma disposition ?

Téléservice INSi

Menu principal

Impacts sur mes pratiques
Avancement du projet

Organisation et identito-vigilance

Système d’information

Référentiel national d’identito-vigilance
(RNIV)

Guide d’implémentation INS

Ce document vous permet de
prendre connaissances des règles
d’identito-vigilance opposables à
tout acteur de santé et à respecter
au niveau local
A destination des structures /
professionnels de santé (PS)

Comprendre l’INS
Ce document vous permettra de
découvrir / approfondir vos
connaissances sur le projet INS
A destination des structures /
professionnels de santé (PS)

Ce document vous permet de
consulter les règles de gestion et les
préconisations pour implémenter au
mieux l’identité INS dans l’ensemble
des logiciels concernés.
A destination des éditeurs de
logiciels

CP IHE – PAM et annexe du CI-SIS
Ces documents vous permettent
de mettre à jour vos logiciels
conformément aux évolutions
des standards d’interopérabilité
A destination des éditeurs de
logiciels

RETOUR

Juridique
Référentiel INS
Ce document vous permet de prendre
connaissance de l’ensemble des
mesures de sécurité qui encadrent le
référencement des données de santé
avec l’identité INS
A destination de tous

Décret n° 2019-1036 du 8 octobre 2019
Ce texte vous permet de prendre
connaissance du décret relatif à
l'utilisation du numéro
d'inscription au RNIPP comme
matricule INS
A destination des structures /
professionnels de santé (PS)
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Les deux opérations proposées par le téléservice
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Cliquez sur le numéro de la question pour accéder à la fiche réponse

1

Quelles fonctionnalités comprend le téléservice développé par l’Assurance Maladie ?

RETOUR

Quelles fonctionnalités comprend le téléservice
développé par l’Assurance Maladie?
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Quelques éléments de réponse
•

Le téléservice INSi, mis en œuvre par l’Assurance Maladie, permet deux opérations :
• L’opération de récupération.
• L’opération de vérification.

•

•

L’opération de récupération permet de récupérer de manière unitaire l’identité INS de l’usager.
L’opération de vérification répond à deux objectifs :
• Vérifier que l’identité INS envoyée par un tiers est conforme aux données présentes dans les bases
nationales de référence.
• Vérifier que l’identité INS saisie dans les propres bases du professionnel de santé ou de la structure
est toujours conforme aux données présentes dans les bases nationales de référence.

Référentiel INS
Guide d’intégration « Téléservice
Identifiant national de santé (INS)
intégré aux LPS » - GIE Sesam Vitale
Arrêté du 24 décembre 2019
portant approbation du référentiel «
Identifiant national de santé »
Pour aller plus loin
•

•

RETOUR

Foire aux questions sur le
téléservice INSi – GIE Sesam
Vitale
L’Identifiant National de
Santé – Site de l’ANS

Opération de récupération du téléservice
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Cliquez sur le numéro de la question pour accéder à la fiche réponse

1

Quelles sont les modalités pour appeler l’opération de récupération
du téléservice ?

5

Le téléservice peut-il retourner plusieurs réponses ?

2

Comment fonctionne l’appel par carte Vitale ?

6

Puis-je interroger l’opération de récupération en masse ?

7

Quelles sont les modalités d’authentification du téléservice ?

8

J’ai appelé le téléservice INSi à partir de la carte Vitale et ce dernier
ne m’a retourné aucune réponse. Que dois-je faire ?

9

Quels sont les cas d’usage de l’opération de récupération ?

3

Comment fonctionne l’appel par traits ?

4

Quelles sont les données retournées par le téléservice et sous quel
format sont-elles renvoyées ?

RETOUR

Quelles sont les modalités pour appeler
l’opération de récupération du téléservice ?
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Quelques éléments de réponse
•

L’opération de récupération du téléservice INSi permet de rechercher l’identité INS (matricule INS et
traits INS) contenue dans les bases nationales de référence à partir :
• d’une lecture automatique de la carte vitale de l’usager (à noter : ce ne sont pas les traits d’identité
de la carte vitale qui sont retournés mais bien les traits issus des bases nationales de référence)
• ou par saisie des traits d'identité de l'usager, soit à partir des traits d’identité existants dans le
système d’information, soit à partir des papiers d’identité (carte d'identité, passeport, etc.).

•

Référentiel INS
Arrêté du 24 décembre 2019 portant
approbation du référentiel « Identifiant
national de santé »

L’appel de cette opération est l’une des conditions nécessaires pour obtenir une identité INS qualifiée.
Pour rappel, l’identité INS ne peut être considérée comme qualifiée que si l’identité physique de l’usager
a été vérifiée conformément aux procédures d’identitovigilance en vigueur.

Pour aller plus loin
•

L’appel et le retour du téléservice INSi se font instantanément (pas de délai supplémentaire pour
l’utilisateur du téléservice).
•

RETOUR

Foire aux questions sur le
téléservice INSi – GIE Sesam
Vitale
L’Identifiant National de
Santé – Site de l’ANS
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Quelques éléments de réponse
•

Une des deux modalités pour appeler l’opération de récupération du téléservice INSi est l’utilisation de
la carte Vitale de l’usager.
Pour pouvoir appeler le téléservice INSi et récupérer l’identité INS contenue dans les bases nationales de
référence, les données suivantes sont lues en carte Vitale :
• Le NIR de l’ouvrant-droit
• La date de naissance du bénéficiaire des soins
• Le rang du bénéficiaire des soins
• Le NIR du bénéficiaire des soins (sans clé et si disponible)
• Le nom de naissance du porteur de la carte et du bénéficiaire des soins (si différent). Le nom de
naissance n’est utilisé que pour les personnes non hébergées par l’Assurance Maladie (régime de la
MSA par exemple).
Pour rappel, si la carte Vitale est bien un moyen pour appeler le téléservice INSi, ce ne sont pas les
données lues en carte vitale qui sont retournées par le téléservice mais bien les données présentes dans
les bases nationales de référence. La carte Vitale sert uniquement de support pour accéder à ces bases.

RETOUR

Guide
d’intégration
«
Téléservice
Identifiant national de santé (INS) intégré
aux LPS » - GIE Sesam Vitale

Pour aller plus loin
•

•

Foire aux questions sur le
téléservice INSi – GIE Sesam
Vitale
L’Identifiant National de
Santé – Site de l’ANS
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Quelques éléments de réponse
•

En cas d’interrogation du téléservice par saisie manuelle des traits d’identité, les informations à saisir
sont les suivantes :
• Nom de naissance de l’usager ;
• Un des prénoms (obligatoire), la liste de tous les prénoms (facultatif) ;
• Le sexe de l’usager ;
• La date de naissance de l’usager ;
• Le lieu de naissance de l’usager en code officiel géographique (facultatif).

Guide
d’intégration
«
Téléservice
Identifiant national de santé (INS) intégré
aux LPS » - GIE Sesam Vitale

Pour aller plus loin

Ainsi, il n’est pas obligatoire de renseigner le lieu de naissance lors de la saisie manuelle. Cependant,
dans certains cas, ce critère devra être renseigné pour affiner la recherche.
•

Les données doivent être saisies en entrée en majuscules, sans signe diacritique (accent, tréma, cédille,
etc.) et sans ligature. Les tirets et les apostrophes sont autorisés (ils ne sont pas considérés comme des
signes diacritiques).
Dans le cas où les données sont présentes dans le système d’information, il n’y a pas de ressaisie à faire
pour appeler le téléservice INSi.

RETOUR

•

Foire aux questions sur le
téléservice INSi – GIE Sesam
Vitale
L’Identifiant National de
Santé – Site de l’ANS

Quelles sont les données retournées par le téléservice
et sous quel format sont-elles renvoyées ?
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Quelques éléments de réponse
•

Quel que soit le mode utilisé pour appeler le téléservice (carte vitale ou saisie des traits), les données
retournées par le téléservice (dans le cas où une seule identité est trouvée) sont :
• INS de l’usager
• Historique des INS de l’usager
• Traits d’identité stricts de l’usager :
• Nom de naissance
• Prénom(s) de l’acte de naissance (sous forme d’une liste)
• Sexe
• Date de naissance
• Lieu de naissance (code officiel géographique)
• Prénom d’usage (attention, ce prénom d’usage ne correspond pas nécessairement à l’un des prénoms
de l’acte de naissance)
Les données sont retournées en majuscules, sans signe diacritique (accent, tréma, cédille, etc.) et sans
ligature. Les tirets et les apostrophes sont retournés s’ils sont présents dans les bases nationales de
référence.
Dans le cas où l’usager a plusieurs prénoms, ceux-ci sont retournés séparés par des espaces. Dans le cas où
l’usager a un prénom composé, le prénom composé est retourné avec un tiret si ce dernier est présent dans
les bases nationales de référence. Dans le cas contraire, le prénom composé est retourné sans tiret.

RETOUR

Guide
d’intégration
«
Téléservice
Identifiant national de santé (INS) intégré
aux LPS » - GIE Sesam Vitale

Pour aller plus loin
Une table de correspondance
entre les codes officiels
géographiques et les codes
postaux est en accès libre sur
le site de l’INSEE.
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Quelques éléments de réponse
•

Le téléservice ne peut retourner qu’une réponse au maximum.

Guide d’intégration « Téléservice
Identifiant national de santé (INS)
intégré aux LPS » - GIE Sesam Vitale

Si le téléservice a trouvé une identité unique, l’identité INS présente dans les bases nationales de
référence est renvoyée.
Si aucune identité n’a été trouvée, le téléservice INSi ne retourne ni matricule INS ni traits INS.
Cas de l’appel à l’opération de récupération par saisie des traits : Si les traits d’identité utilisés par le
professionnel pour appeler le téléservice correspondent à plusieurs usagers différents, le téléservice ne
retourne ni matricule INS ni traits INS. En effet, le téléservice ne propose pas une liste d’identités
approchantes si plusieurs résultats sont trouvés. La recherche doit être affinée par saisie des traits en
renseignant les données facultatives (lieu de naissance et liste des prénoms) jusqu’à ce qu’une et une
seule identité soit trouvée.

Pour aller plus loin
•

•

RETOUR

Foire aux questions sur le
téléservice INSi – GIE Sesam
Vitale
L’Identifiant National de
Santé – Site de l’ANS

Puis-je interroger l’opération de récupération du
téléservice en masse ?
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Quelques éléments de réponse
•

L’opération de récupération permet de récupérer de manière unitaire l’identité INS de l’usager, c’est-àdire qu’une seule et unique identité peut être recherchée à la fois.

•

•

L’opération de récupération ne peut donc pas être appelée en masse, c’est-à-dire que la recherche ne
peut pas s’effectuer sur plusieurs identités en même temps.
Le guide d’implémentation de l’identité INS dans les logiciels préconise notamment que l’appel à
l’opération de récupération puisse être lancé automatiquement par les logiciels dès lors que
l’utilisateur est connecté en utilisant sa carte CPx nominative, si le matricule INS, son OID et les traits
stricts de référence n’ont pas déjà été récupérés, sans intervention manuelle de l’utilisateur (pour éviter
un « clic » supplémentaire). Cet appel à l’opération de récupération peut notamment être lancé à partir
de listes de travail préparées par les logiciels (recherches séquentielles).

RETOUR

Référentiel INS
Arrêté du 24 décembre 2019 portant
approbation du référentiel « Identifiant
national de santé »
Guide d’intégration « Téléservice
Identifiant national de santé (INS)
intégré aux LPS » - GIE Sesam Vitale

Pour aller plus loin
•
•

L’Identifiant National de
Santé – Site de l’ANS
Guide d’implémentation –
Site de l’ANS

Quelles sont les modalités d’authentification du
téléservice ?
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Quelques éléments de réponse
•

Il est nécessaire d’utiliser une carte CPS, CPE ou CPF nominative pour s’authentifier et accéder à
l’opération de récupération de l’identité INS du téléservice.
Il est possible de commander des cartes en utilisant les procédures simplifiées mises en place par l’ANS :
•
Le service TOPs pour commander des cartes CPE nominatives pour un employé non professionnel
de santé rattaché à un professionnel de santé exerçant en libéral ;
•
Le service TOM pour qu’un établissement puisse commander des cartes pour les professionnels de
santé non intégrés au RPPS et pour les employés non professionnels de santé
•
Les professionnels de santé intégrés au RPPS reçoivent une carte CPS nominative lors de leur
inscription à leur Ordre.
•
Les professionnels de santé non intégrés au RPPS (orthophonistes, orthoptistes…) doivent passer
par leur ARS et leur CPAM.
Si votre structure n’a pas contractualisé avec l’ANS : remplissez le formulaire F101 (accessible sur le site
de l’ANS) pour obtenir une carte de représentant de structure et joignez-y les pièces justificatives
indiquées, remplissez le contrat de structure et envoyez ces documents à l'adresse suivante :
monserviceclient.cartes@asipsante.fr

RETOUR

•

Référentiel INS
Arrêté du 24 décembre 2019 portant
approbation du référentiel «
Identifiant national de santé »

Pour aller plus loin
•
•
•

Le service TOPs
Guide de démarrage du
service TOM
Le service TOM

J’ai appelé le téléservice INSi à partir de la carte Vitale et ce
dernier ne m’a retourné aucune réponse. Que dois-je faire ?
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Quelques éléments de réponse
•

Nous nous plaçons dans le cas où l’opération de récupération du téléservice INSi a été appelée à l’aide
de la carte Vitale de l’usager et qu’aucune réponse n’a été retournée.

Guide d’intégration « Téléservice Identifiant
national de santé (INS) intégré aux LPS » GIE Sesam Vitale

Deux options s’offrent à la structure et/ou le professionnel de santé :
•

Les traits d’identité présents sur la carte Vitale sont différents des traits présents sur la pièce
d’identité. Dans ce cas, il faut interroger le téléservice par saisie des traits et non par lecture de la
carte vitale. Ceci n’est valable que si la structure et/ou le professionnel de santé est sûr qu’il s’agisse
du bon usager (pas de suspicion d’usurpation d’identité).

Pour aller plus loin
•

•

Certains usagers n’ont pas d’identité INS. Ces usagers seront alors pris en charge et leurs données
seront référencées par d’autres types d’identifiants locaux (IPP – Identifiant Permanent du Patient
par exemple).

RETOUR

•

Foire aux questions sur le
téléservice INSi – GIE
Sesam Vitale
L’Identifiant National de
Santé – Site de l’ANS

Quels sont les cas d’usage de l’opération de
récupération ?
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Quelques éléments de réponse
•

Les cas d’usage de l’opération de récupération se rencontrent lors de la création d’une identité dans le
logiciel pour un nouvel usager ou la mise à jour de l’identité d’un usager connu (mais pour lequel
l’identité INS n’a pas encore été récupérée) dans différents contextes (liste non exhaustive) :
• lors du passage de l’usager à un accueil administratif d’une structure (établissement de santé par
exemple) ;
• lors de la prise en charge de l’usager (cabinet du médecin de ville par exemple) ;
• en amont de sa venue (préadmission en ligne, prise de rendez-vous en ligne) ;
• en amont de sa venue, lors des traitements réalisés par le back-office d’une structure pour préparer
les venues programmées ;
• à partir d’informations transmises par un tiers (réalisation d’un acte de télémédecine à la demande
d’un professionnel requérant,…) ;
• etc.
A noter : cet appel n’est pas nécessaire si l’identité INS a déjà été obtenue via le téléservice INSi.

RETOUR

•

Référentiel INS
Arrêté du 24 décembre 2019 portant
approbation du référentiel «
Identifiant national de santé »

Pour aller plus loin
•

•

Foire aux questions sur le
téléservice INSi – GIE
Sesam Vitale
L’Identifiant National de
Santé – Site de l’ANS
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Cliquez sur le numéro de la question pour accéder à la fiche réponse

1

Dans quel cas dois-je appeler l’opération de vérification du téléservice ?

2

Dans quels cas l’opération de vérification n’est-elle pas nécessaire ?

3

Quelles sont les données retournées par le téléservice et sous quel format sont-elles renvoyées ?

4

Puis-je interroger l’opération de vérification en masse ?

5

Quelles sont les modalités d’authentification du téléservice ?

RETOUR
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Dans quel cas dois-je appeler l’opération de
vérification du téléservice ?
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Quelques éléments de réponse
•

L’appel à l’opération de vérification est nécessaire si :
1.
2.

•

Usager existant dans la base du récepteur, avec une identité INS n’ayant pas déjà le statut « identité
qualifiée ». Une vérification avec le téléservice INSi, éventuellement automatisée, est obligatoire.
Usager inexistant (usager non connu par le récepteur). Une vérification avec le téléservice INSi,
éventuellement automatisée, est obligatoire.

A noter : pour que l’identité INS reçue acquiert son caractère qualifié, il faut que l’identité en question soit
au statut « identité validée » dans le logiciel du récepteur, c’est-à-dire que les actions d’identitovigilance
permettant de s’assurer que l’identité de l’usager pris en charge correspond bien à l’identité numérique
utilisée aient été précédemment réalisées ou soient réalisées lorsque l’usager sera pris en charge
ultérieurement. Les actions d’identitovigilance à mener sont précisées dans le référentiel national
d’identitovigilance.

Certaines situations ne nécessitent pas l’appel à l’opération de vérification (cf. diapositive « Dans quels cas
l’opération de vérification n’est-elle pas nécessaire ? »)

RETOUR

Référentiel INS
Arrêté du 24 décembre 2019 portant
approbation du référentiel «
Identifiant national de santé »

Pour aller plus loin
•

•

Foire aux questions sur le
téléservice INSi – GIE Sesam
Vitale
L’Identifiant National de
Santé – Site de l’ANS

Dans quels cas l’opération de vérification n’estelle pas nécessaire ?

Je découvre l’INS

Menu principal

Téléservice INSi
Impacts sur mes pratiques
Avancement du projet

Les documents de référence à consulter

Quelques éléments de réponse
•

L’appel à l’opération de vérification n’est pas nécessaire si :

•

Référentiel INS
Arrêté du 24 décembre 2019 portant
approbation du référentiel «
Identifiant national de santé »

1.

Le récepteur dispose déjà de l’identité INS de l’usager, avec le statut « identité qualifiée ».

2.

Le récepteur fait partie de la même unité de production que l’émetteur. En effet, l’opération de
vérification n’est pas obligatoire dans le cas d’un responsable de traitement unique et d’un
référentiel d’identité unique partagé entre l’émetteur et le récepteur. C’est le cas, par exemple, au
sein d’une même structure, ou au sein d’un GHT qui a achevé sa convergence des logiciels maîtres des
identités et qui dispose d’un référentiel d’identité unique. Dans ce cas, les établissements du GHT
peuvent échanger / partager de la donnée de santé sans être contraints d’utiliser l’opération de
vérification.

•

Dans ces deux cas ci-dessus, le récepteur peut intégrer automatiquement et directement la donnée
médicale dans le dossier correspondant, ou conserver un workflow de validation manuelle.

•

3.

Le récepteur n’a pas vocation à intégrer la donnée de santé dans son système d’information (par
exemple, donnée de santé reçue par MSSanté mais qui resterait dans la boîte de réception du
destinataire, sans intégration dans le dossier de l’usager).

RETOUR

Pour aller plus loin
Foire aux questions sur le
téléservice INSi – GIE Sesam
Vitale
L’Identifiant National de
Santé – Site de l’ANS

Quelles sont les données retournées par le téléservice
et sous quel format sont-elles renvoyées ?

Je découvre l’INS
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Quelques éléments de réponse
•

L’opération de vérification du téléservice INSi permet notamment de vérifier la liste des identités INS
(matricule INS, OID et traits INS) envoyés par un tiers.

Guide
d’intégration
«
Téléservice
Identifiant national de santé (INS) intégré
aux LPS » - GIE Sesam Vitale

Une fois l’opération de vérification appelée, le téléservice INSi retourne une liste de « ok » ou « ko » en
fonction de la conformité de l’identité INS envoyée par rapport aux bases nationales de référence.

Pour aller plus loin
•

•

RETOUR

Foire aux questions sur le
téléservice INSi – GIE
Sesam Vitale
L’Identifiant National de
Santé – Site de l’ANS

Puis-je interroger l’opération de vérification du
téléservice en masse ?

Je découvre l’INS
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Quelques éléments de réponse
•

L’opération de vérification de l’identité INS du téléservice peut être interrogée de façon unitaire ou en
masse. Ainsi, la structure et/ou le professionnel peut vérifier plusieurs identités INS en même temps,
ou une identité INS à la fois.

En particulier, l’appel en masse de l’opération de vérification du téléservice permet à la structure et/ou
le professionnel de santé de s’assurer régulièrement que les identité INS présentes dans ses bases sont
toujours conformes aux bases nationales de référence, et ainsi de gérer la qualité de ses bases.

•

•

Référentiel INS
Arrêté du 24 décembre 2019 portant
approbation du référentiel « Identifiant
national de santé »
Guide d’intégration « Téléservice
Identifiant national de santé (INS) intégré
aux LPS » - GIE Sesam Vitale

Pour aller plus loin
•

•

RETOUR

Foire aux questions sur le
téléservice INSi – GIE
Sesam Vitale
L’Identifiant National de
Santé – Site de l’ANS

Quelles sont les modalités d’authentification du
téléservice ?

Je découvre l’INS
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Quelques éléments de réponse
•

Il est nécessaire d’utiliser une carte CPS, CPE ou CPF nominative pour accéder à l’opération de
vérification du téléservice.
Il est possible de commander des cartes en utilisant les procédures simplifiées mises en place par l’ANS :
•
Le service TOPs pour commander des cartes CPE nominatives pour un employé non professionnel de
santé rattaché à un professionnel de santé exerçant en libéral ;
•
Le service TOM pour qu’un établissement puisse commander des cartes pour les professionnels de
santé non intégrés au RPPS et pour les employés non professionnels de santé
•
Les professionnels de santé intégrés au RPPS reçoivent une carte CPS nominative lors de leur
inscription à leur Ordre.
•
Les professionnels de santé non intégrés au RPPS (orthophonistes, orthoptistes…) doivent passer par
leur ARS et leur CPAM.
Si votre structure n’a pas contractualisé avec l’ANS : remplissez le formulaire F101 (accessible sur le site
de l’ANS) pour obtenir une carte de représentant de structure et joignez-y les pièces justificatives
indiquées, remplissez le contrat de structure et envoyez ces documents à l'adresse suivante :
monserviceclient.cartes@asipsante.fr

RETOUR

•

Référentiel INS
Arrêté du 24 décembre 2019
portant approbation du référentiel «
Identifiant national de santé »

Pour aller plus loin
•
•
•

Le service TOPs
Guide de démarrage du
service TOM
Le service TOM

Je découvre la façon dont l’INS va impacter mes
pratiques

Je découvre l’INS
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Cliquez sur chaque icône pour accéder aux cas d’usage

1

J’accueille un nouvel usager

2

J’accueille un usager connu mais dont l’identité INS n’a pas encore été récupérée

3

Je produis des données de santé dans mon SI

4

J’échange et je partage des données de santé avec des acteurs extérieurs

5

Je reçois une donnée de santé référencée avec l’identité INS pour un usager pour lequel je n’ai pas encore récupéré l’identité INS

6

Je reçois une donnée de santé référencée avec l’identité INS pour un usager pour lequel j’ai déjà récupéré l’identité INS

7

Je détecte que j’ai utilisé et / ou diffusé une identité INS erronée

MENU PRINCIPAL

GLOSSAIRE

Je découvre l’INS

J’accueille un nouvel usager
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Quelques éléments de réponse
•

Dans le cas où un nouvel usager se présente, les étapes à suivre par la structure et/ou le professionnel de santé
sont les suivantes :
• Je vérifie l’identité de l’usager conformément aux procédures d’identitovigilance décrites dans le référentiel
national d’identitovigilance
• Je cherche l’usager dans mon système d’information (le cas étudié ici étant « J’accueille un nouvel usager », la
rechercher s’avérera infructueuse, ce qui permettra à la personne chargée de l’accueil de savoir qu’il s’agit
d’un nouvel usager).
• J’appelle le téléservice INSi.
• J’intègre l’INS et des traits d’identité retournés* par le téléservice INSi, ainsi que les informations de
qualification (acteur, date, succès ou non-qualification) et l’historique des INS. Ces champs sont non
modifiables. Je complète si besoin la fiche identité de l’usager par d’autres informations locales (nom
d’usage, prénom d’usage, coordonnées, etc.).
• En cas d’écart entre les traits retournés par le téléservice INSi et les traits collectés à partir de la pièce
d’identité (par exemple), je peux, si mon SI le permet, stocker ces informations dans un autre jeu de traits.
• Si j’ai un doute sur l’identité de l’usager (suspicion d’usurpation d’identité), je n’appelle pas le téléservice. Si
j’ai créé l’identité sans présentation d’une pièce d’identité officielle (identité provisoire), je peux, si mon SI le
permet, appeler le téléservice INSi et récolter l’identité INS. Toutefois, tant que l’identité ne sera pas au
statut « qualifié », le matricule INS ne pourra pas être véhiculé (seuls les traits INSi avec l’IPP local pourront
être véhiculés). Pour aller plus loin, consultez la diapositive : « Que vont devenir mon identifiant / mes traits
locaux avec l’arrivée de l’identité INS ? »

*A noter : certaines données retournées par le téléservice INSi pourront comporter des apostrophes ou des tirets, ce qui
diverge de l’instruction DGOS de 2013. Celle-ci sera revue en conséquence.

RETOUR

•

•
•

Référentiel INS
Arrêté du 24 décembre 2019 portant
approbation du référentiel « Identifiant
national de santé »
Instruction N°DGOS/MSIOS/2013/281
du 7 juin 2013
Référentiel national d’identitovigilance
Pour aller plus loin
•

Guide d’implémentation
Site de l’ANS

–

Je découvre l’INS

J’accueille un usager connu mais dont l’identité INS n’a pas
encore été récupérée
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Quelques éléments de réponse
•

Les étapes à suivre par la structure et/ou le professionnel de santé sont similaires à celles suivies dans le
cas où un nouvel usager est accueilli.

•

En particulier, l’identité INS retournée par le téléservice INSi doit être intégrée au SI, ainsi que les
informations de qualification (acteur, date, succès ou non-qualification) et l’historique des INS. Ces
champs sont non modifiables.

•

L’identité de l’usager doit être contrôlée. En cas de doute sur l’identité de l’usager (suspicion
d’usurpation d’identité), le téléservice INSi ne doit pas être appelé. Si l’identité a été créée sans pièce
d’identité officielle (identité provisoire), le téléservice INSi peut être appelé. Le matricule INS et les traits
peuvent être récoltés, mais seuls les traits INS pourront être diffusés et utilisés pour référencer des
données de santé. Tant que l’identité INS ne sera pas au statut « qualifié », le matricule INS ne pourra
pas être véhiculé (blocage à prévoir).

En cas d’écart entre les traits d’identité « locaux » contenus dans le SI de la structure / du professionnel
de santé et les trais retournés par le téléservice INSi, une démarche de gestion des écarts peut être
entreprise, en suivant les exigences établies par le référentiel national d’identitovigilance.

RETOUR

Référentiel INS
Arrêté du 24 décembre 2019
portant approbation du référentiel «
Identifiant national de santé »
Référentiel national
d’identitovigilance

Pour aller plus loin
•
•

L’Identifiant National de
Santé – Site de l’ANS
Guide d’implémentation –
Site de l’ANS

Je découvre l’INS

Je produis des données de santé dans mon SI
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Quelques éléments de réponse
•

L’acteur de santé doit pouvoir associer l’identité INS qualifiée à toutes ses données de santé à caractère
personnel produites par son système d’information (y compris les données historisées). Les modalités
techniques par le biais desquelles ces données de santé sont référencées avec l’identité INS doivent être
conformes avec les exigences du référentiel national d’identitovigilance.

•

•
•

Dès lors que l’identité est passée au statut Identité qualifiée, le matricule INS et les traits INS doivent
être utilisés pour l’identification de l’usager, notamment dans les échanges les données de santé de
l’usager. L’IPP local peut être conservé en parallèle.
Un nouveau champ identifiant devra être implémenté dans les systèmes d’information pour renseigner
le matricule INS afin d’éviter toute confusion avec d’autres champs ayant pour valeur le NIR. De même,
des nouveaux champs devront être implémentés pour les traits d’identité dans le cas où les traits
d’identité actuels sont également conservés.
Le SI doit également être en capacité de véhiculer l’identité INS qualifiée, a minima entre l’outil maître
des identités et les autres outils métiers. Des réflexions sont actuellement en cours pour faire évoluer
certains standards d’échange. La Change Proposal IHE PAM, publiée par Interop’Santé, prévoit le
transport de l’identité INS dans les messages HL7.

RETOUR

•

Référentiel INS
Arrêté du 24 décembre 2019 portant
approbation du référentiel « Identifiant
national de santé »
Référentiel national d’identitovigilance
Change proposal IHE PAM
L’annexe CI-SIS : INS dans les standards
d'interopérabilité

Pour aller plus loin
•
•

L’Identifiant National de
Santé – Site de l’ANS
Guide d’implémentation –
Site de l’ANS

J’échange et je partage des données de santé avec
des acteurs extérieurs

Je découvre l’INS
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Quelques éléments de réponse
•
•

Dans le cadre d’échange et de partage de données de santé, l’identité INS doit être utilisée pour référencer ces
données. Les traits d’identité suivants doivent obligatoirement être envoyés avec le matricule INS : le nom, un
des prénoms, le sexe et la date de naissance. Le lieu de naissance et tous les prénoms sont facultatifs. Le
référentiel national d’identitovigilance préconise de ne pas faire de distinction et d’envoyer l’ensemble des traits
d’identité retournés par le téléservice.
Par ailleurs, si vous estimez utile de véhiculer, en plus des données de référence, l’identifiant et les traits
d’identité locaux vers l’extérieur, cela est possible, en particulier dans le cas où le prénom et/ou le nom d’usage
de l’usager sont différents de ceux de naissance. Toutefois, véhiculer les données locales n’est pas une exigence
du référentiel et reste à l’appréciation de chaque acteur et de la capacité de son SI à véhiculer les deux jeux de
traits.

En effet, certains formats d’échange ont évolué pour tenir compte des exigences du référentiel. Un point de
vigilance est à prendre en compte si votre standard n’est pas en capacité de véhiculer l’identité INS.
Concernant le partage de données sur le DMP, l’identité INS générée lors de la création du DMP n’est pas issue
du téléservice mais provient de la base TD00 (en API V2). Cette identité INS ne peut donc pas être qualifiée
(conformément au décret et référentiel INS). L’Assurance Maladie élabore un plan de bascule de l’identité INS
issue de la TD00 vers celle issue du téléservice INSi pour être conforme au cadre juridique de récupération de
l’INS. A terme, les identités du DMP seront créées via le téléservice INSi, et non la TD00.

RETOUR

•
•
•

Référentiel INS
Arrêté du 24 décembre 2019 portant
approbation du référentiel « Identifiant
national de santé »
Le Cadre d’Interopérabilité des Systèmes
d’Information de Santé
L’annexe CI-SIS : INS dans les standards
d'interopérabilité
Le référentiel national d’identitovigilance

Pour aller plus loin
•
•

L’Identifiant National de
Santé – Site de l’ANS
Guide d’implémentation –
Site de l’ANS

Je découvre l’INS

Je reçois une donnée de santé référencée avec l’identité INS pour un usager
pour lequel je n’ai pas encore récupéré l’identité INS
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Quelques éléments de réponse
•

La structure et/ou le professionnel de santé n’ayant pas récupéré l’identité INS auparavant, il est
nécessaire d’appeler l’opération de vérification du téléservice INSi.

•

En effet, l’identité INS peut être conservée par le récepteur après la vérification de l’INS en utilisant
l’opération de vérification du téléservice INSi, complétée par une procédure d’identitovigilance pour
que l’identité INS soit considérée comme qualifiée.

•

Référentiel INS
Arrêté du 24 décembre 2019 portant
approbation du référentiel «
Identifiant national de santé »
Le référentiel national
d’identitovigilance

Vérifier l’identité de l’usager reste en effet indispensable. Il est ainsi nécessaire de se conformer aux
exigences définies dans le référentiel national d’identitovigilance sur ce point.
Pour rappel, l’opération de vérification doit être réalisée par un acteur A si l’identité INS associée lui est
transmise par un acteur B extérieur (ainsi, au sein de la même unité de production, il n’est pas
nécessaire de faire appel à l’opération de vérification en entrée de l’outil de dossier patient pour une
identité INS qualifiée envoyée par l’outil de gestion des identités). Pour plus d’information, se reporter à
la diapositive « Dans quels cas l’opération de vérification n’est-elle pas nécessaire ? ».

RETOUR

Pour aller plus loin
•
•

L’Identifiant National de
Santé – Site de l’ANS
Guide d’implémentation –
Site de l’ANS

Je découvre l’INS

Je reçois une donnée de santé référencée avec l’identité INS pour un usager
pour lequel j’ai déjà récupéré l’identité INS
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•

La structure et/ou le professionnel de santé ayant déjà récupéré l’identité INS, il n’est pas nécessaire
d’appeler l’opération de vérification du téléservice INSi sauf s’il existe un écart entre l’identité INS
transmise par le partenaire extérieur et l’identité INS connue par le SI.

•

•

En revanche, l’identité de l’usager doit tout de même être vérifiée avant d’accoler la donnée de santé
reçue aux données locales. Il est ainsi nécessaire de se conformer aux exigences définies dans le
référentiel national d’identitovigilance sur ce point.

Référentiel INS
Arrêté du 24 décembre 2019 portant
approbation du référentiel «
Identifiant national de santé »
Le référentiel national
d’identitovigilance

Pour aller plus loin
•
•

RETOUR

L’Identifiant National de
Santé – Site de l’ANS
Guide d’implémentation –
Site de l’ANS

Je détecte que j’ai utilisé et / ou diffusé une identité
INS erronée

Je découvre l’INS
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Quelques éléments de réponse
•

En cas d’erreurs, le référentiel INS précise que, dans le cas où une rectification de l’identité INS est
nécessaire, une mesure doit être prévue afin d’assurer la propagation de l’information – selon laquelle
une modification est à opérer – aux acteurs et aux systèmes auxquels les données ont été transmises
(exigence 24 du référentiel INS).

•

•

Référentiel INS
Arrêté du 24 décembre 2019 portant
approbation du référentiel «
Identifiant national de santé »
Le référentiel national
d’identitovigilance

L’exigence 23 du référentiel INS précise également « qu’une traçabilité des partenaires avec lesquels
des échanges ou des partages de données de santé avec l’INS et les traits d’identité qualifiés ont été
réalisés doit être mise en œuvre ».
Ainsi, dans le cadre d’outils d’échanges, lorsqu’une erreur est détectée, il faut diffuser la correction au
sein des applicatifs internes et envoyer le rectificatif aux partenaires destinataires de cette information
(correctif par mail MSSanté…) ou envoyer la correction dans l’outil de partage.

Pour aller plus loin
•
•

RETOUR

L’Identifiant National de
Santé – Site de l’ANS
Guide d’implémentation –
Site de l’ANS

Je découvre l’INS

Je veux connaître l’avancement du projet INS

Téléservice INSi
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Cliquez sur les numéros pour accéder aux questions

1

Comment s’intègre l’INS dans la stratégie nationale de santé ?

5

Quelles sont les structures intégrées à la phase d’observation ?

2

Quel est le calendrier du projet ?

6

Ma structure ne fait pas partie de la phase d’observation : puis-je
néanmoins déployer l’INS dès à présent ?

3

Quels sont les objectifs de la phase d’observation ?

7

Quels sont les logiciels compatibles avec le téléservice INSi ?

4

Sur quel périmètre porte la phase d’observation ?

8

Quels sont les acteurs nationaux en charge de la gouvernance du
projet INS ?

MENU PRINCIPAL

Comment s’intègre l’INS dans la stratégie nationale de
santé ?

Menu principal
Projet
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Réponses

Quelques éléments de réponse

L’INS constitue l’un des projets
socles de la feuille de route
nationale du numérique en
santé : il garantit que l’ensemble
des projets de la feuille de route
soient construits sur des
fondations solides.

Pour aller plus loin
•

•

RETOUR

Feuille de route « Accélérer
le virage numérique » - Ma
Santé 2022
L’Identifiant National de
Santé – Site de l’ANS

Je découvre l’INS

Quel est le calendrier du projet ?
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•
•

Décret et référentiel INS

2019 : publication du cadre
juridique INS

Mise à disposition du téléservice
INSi
2019 - 2020 : mise
en production de
l’outil technique

Phase d’observation
du déploiement
2020 : lancement
opérationnel de la
phase d’observation

Généralisation

Référentiel INS
Arrêté du 24 décembre 2019
portant approbation du référentiel «
Identifiant national de santé »

2021 : généralisation de
l’INS

Pour aller plus loin
Ci-dessous, quelques jalons supplémentaires concernant le téléservice INSi :
• Le guide d’intégration de l’opération de récupération est disponible. Cette opération a été mise en
production début 2020.
• Le guide d’intégration de l’opération de vérification (pour l’appel unitaire) sera disponible début juillet
pour une mise en production de l’opération d’ici mi juillet 2020.
• Le guide d’intégration de l’opération de vérification (pour l’appel en masse) sera disponible début
octobre pour une mise en production de l’opération d’ici fin octobre 2020.

Par ailleurs, les autorisations CNDA sont possibles depuis le premier trimestre 2020.

RETOUR

•

•

Feuille de route « Accélérer
le virage numérique » - Ma
Santé 2022
L’Identifiant National de
Santé – Site de l’ANS

Je découvre l’INS

Quels sont les objectifs de la phase d’observation ?
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La phase d’observation doit permettre d’observer les pratiques terrain liées à l’arrivée de l’INS. Les
objectifs de cette phase sont de trois ordres :
• S’assurer du bon fonctionnement des dispositifs techniques retenus ;
• Analyser les changements métier et définir les principaux cas d’usage ;
• Préparer la généralisation du déploiement de l’INS.
A noter : il n’est pas nécessaire d’être intégré à cette phase ni d’attendre qu’elle soit terminée pour se
lancer dans le déploiement de l’INS.
Une vingtaine de structures seront intégrées à la phase d’observation : établissements de santé publics,
privés à but non lucratif, privés à but lucratif, SSR, laboratoires de biologie médicale, laboratoires
hospitaliers, maisons et centres de santé, structures médico-sociales.
La phase d’observation est organisée autour de trois temps forts :
• Phase préparatoire ;
• Phase d’accompagnement opérationnel des structures ;
• Synthèse de la phase d’observation.

Pour aller plus loin
•

•

RETOUR

Feuille de route « Accélérer
le virage numérique » - Ma
Santé 2022
L’Identifiant National de
Santé – Site de l’ANS

Je découvre l’INS

Sur quel périmètre porte la phase d’observation ?

Menu principal

Téléservice INSi
Impacts sur mes pratiques
Avancement du projet

Quelques éléments de réponse

Le périmètre de la phase d’observation porte sur trois aspects :

Aspects techniques
• Vérifier le fonctionnement du
téléservice INSI
• Suivre les développements
éditeurs et le déploiement des
version compatibles INSi
• Vérifier la bonne
implémentation dans le SI
métier

Aspects métier
• Identifier les processus métier
et analyser les impacts métier
• Tester les différentes modalités
d’appel de l’INS
• Vérifier la propagation de l’INS
(interne / externe)

RETOUR

Préparation de
l’accompagnement
généralisé
• Identifier les besoins
d’accompagnement des
utilisateurs / éditeurs
• Proposer une trajectoire
d’accompagnement au
déploiement de l’INS

Quelles sont les structures intégrées à la phase
d’observation ?

Je découvre l’INS

Menu principal

Téléservice INSi
Impacts sur mes pratiques
Avancement du projet

Vous trouverez ci-après la liste des
établissements de santé intégrés à la
phase d’observation.
Des
laboratoires
de
ville,
des
professionnels libéraux et des structures
médico-sociales
viendront
progressivement compléter ce panel.

GHT
Dordogne
Focus
établissements
de santé

Pour pouvoir observer l’échange et le
partage des données de santé associées à
l’INS, ces professionnels seront choisis
dans le bassin de santé des
établissements de santé listés ci-contre.

RETOUR

Ma structure ne fait pas partie de la phase d’observation :
puis-je néanmoins déployer l’INS dès à présent ?

Je
découvre
l’INS
Menu
principal

Menu principal

Téléservice
ProjetINSi
Impacts Questions
sur mes pratiques

Réponses
Avancement
du projet

Quelques éléments de réponse

Il n’est pas nécessaire d’être intégré à la phase d’observation ni d’attendre qu’elle soit terminée pour se
préparer à l’arrivée de l’INS.
Des webinaires à destination des structures sont régulièrement organisés par l’ANS pour présenter l’INS
ainsi que les premières actions à prévoir pour mettre en place l’INS. Vous pouvez vous inscrire ici .
Nous vous invitons par ailleurs à contacter vos éditeurs afin d’avoir plus d’information sur le déploiement
de l’INS dans votre structure.

Pour aller plus loin
•

•

RETOUR

Feuille de route « Accélérer
le virage numérique » - Ma
Santé 2022
L’Identifiant National de
Santé – Site de l’ANS

Quels sont les logiciels compatibles avec le
téléservice INSi ?

Je découvre l’INS

Menu principal

Téléservice INSi
Impacts sur mes pratiques
Avancement du projet

Les documents de référence à consulter

Quelques éléments de réponse
•

Les logiciels doivent faire l’objet d’une autorisation par le CNDA, pour évaluer leur compatibilité avec le
téléservice INSi (pour la partie développement de l’appel au téléservice INSi).
Les logiciels doivent également suivre les recommandations et préconisations du guide
d’implémentation de l’INS dans les logiciels.

•

Site du Centre National de Dépôt et
d’Agrément
Guide d’intégration « Téléservice
Identifiant national de santé (INS)
intégré aux LPS » - GIE Sesam Vitale

Pour aller plus loin
•

•

RETOUR

Foire aux questions sur le
téléservice INSi – GIE Sesam
Vitale
Guide d’implémentation –
Site de l’ANS

Quels sont les acteurs nationaux en charge de la
gouvernance du projet INS ?

Je découvre l’INS

Menu principal

Téléservice INSi
Impacts sur mes pratiques
Avancement du projet

Délégation du
numérique en santé

ANS

Etablissements
de santé

Structures
médico-sociales

Laboratoires

GRADeS

Assurance Maladie

PSL

Industriels

ARS / GRADeS

RETOUR

GIE SESAM-VITALE

GLOSSAIRE (1/2)
ANS : Agence du Numérique en Santé

•

Bases de référence : la notion « Bases de référence » est utilisée pour
mentionner le RNIPP ou le SNGI (ou copie conforme du SNGI). Le RNIPP
(Répertoire National d’Identification des Personnes Physiques) est mis à
jour quotidiennement. Il alimente le SNGI géré par la Caisse nationale
d’assurance vieillesse (CNAV). Réciproquement, le RNIPP est alimenté par
le SNGI pour les personnes nées à l'étranger et venues travailler en
France.

•

CSP : Code de la santé publique

•

du matricule INS : numéro d’identification au répertoire des
personnes physiques (NIR ou NIA) ;
des traits INS (Nom de famille, liste des prénoms de l’état civil, date de
naissance, sexe, code commune du lieu de naissance ou code pays
pour les personnes nées à l’étranger) ;
de l’OID (object identifier) qui identifie l’origine et le type de
l’information (INSEE, NIR/NIA…).

Identité numérique : correspond à la représentation d’un individu
physique dans un système d’information. Un même usager physique
possède plusieurs identités numériques (employeur, impôts, sécurité
sociale, mutuelle, banque, etc.) .

DMP : Dossier médical partagé
INS : Identifiant national de santé
GHT : Groupements hospitaliers de territoire
IPP : Identifiant permanent du patient
Identification : correspond aux opérations permettant d'établir l'identité
d'un individu au regard de l'état-civil, de le reconnaître comme individu
physique ou de lui rattacher une identité numérique
Identité INS: Ensemble des informations numériques renvoyées par le
téléservice INSi, constituées :

Logiciel(s) maître(s) des identités : logiciels dans lesquels sont gérées les
identités (création, modification, …) et qui diffusent éventuellement
ensuite ces identités à d’autres logiciels dans la même entité, esclaves sur
l’identité, éventuellement via un composant chargé de la distribution et
du filtrage (EAI). Ces définitions sont valables uniquement dans le cas où
les structures / les professionnels utilisent plusieurs logiciels.

MENU PRINCIPAL

GLOSSAIRE (2/2)
NIA : Numéro identifiant attente

NIR : Numéro d’inscription au RNIPP
OID : Identifiant d’objet (Object Identifier)

PGSSI-S : Politique Générale de sécurité des systèmes d’information de
santé
RNIPP : Répertoire national d’identification des personnes physiques
SNGI : Système national de gestion des identifiants
Usager : le terme « usager » désigne toute personne physique bénéficiant
ou appelée à bénéficier d’un acte diagnostique, thérapeutique, de
prévention, de soulagement de la douleur, de compensation du handicap
ou de prévention de la perte d’autonomie.

MENU PRINCIPAL

N’attendez plus avant de vous lancer !

Rendez-vous sur la page INS de l’ANS… :
https://esante.gouv.fr/securite/identifiant-national-de-sante
….ainsi que sur la FAQ INS :
https://esante.gouv.fr/securite/ins/faq

