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En synthèse
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 eSanté Wallet permet de s’authentifier avec sa CPS ou avec son seul smartphone afin d’accéder à des 

applications où qu’elles soient (ex. installées sur un smartphone, sur un poste de travail fixe ou en mode SAS).

 eSanté Wallet regroupe un Fournisseur d’Identité (Pro Santé Connect) et un système d’authentification sur 

smartphone (e-CPS) .

 eSanté Wallet met en œuvre une technologie identique à celle de FranceConnect (Openid connect) tout en 

propageant les identifiants et les professions / rôles / situations d’exercice des référentiels sectoriels.

 eSanté Wallet est opérationnel pour l’ensemble des porteurs de carte CPx (CPS RPPS, CPS ADELI, CPF, 

CPE libérale, CPE structure, …).

 eSanté Wallet libère les services utilisateurs des contraintes de l’authentification et de sa maintenance 

sécuritaire tout en garantissant à la fois la conformité réglementaire de celle-ci (PGSSI-S) et au volet transport 

pour les applications mobiles du CI-SIS.

 eSanté Wallet est une solution d’authentification permettant d’anticiper la sortie de la carte CPS au profit du 

Wallet ou au profit d’un autre dispositif de haut niveau (CNIn, …) en adossant l’identité aux référentiels 

d’identité sectoriels.
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Principes : authentification - situation actuelle
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Principes : authentification – situation cible
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Principes : Fournisseur d’identité

6

Pro Santé connect est un fournisseur d’identité sectoriel santé totalement 

homogène, dans son fonctionnement, avec le système FranceConnect. 

Il permet aux utilisateurs

 D’attester de leur identité à partir d’un annuaire de référence (annuaire.sante.fr). On 

distingue conceptuellement 

 l’identité régalienne (nom, prénoms, date de naissance, sexe, lieu de naissance)

 l’Identité sectorielle (identifiant national du PS, profession, rôle, secteur d’activité, etc.)

A noter : l’identité sectorielle contient les données nécessaires à la détermination des droits des utilisateurs 

par le service en ligne.

 D’utiliser le dispositif d’authentification de leur choix parmi ceux proposés par Pro Santé 

Connect : carte CPS, e-CPS et ultérieurement TOTP, OTP SMS, etc.

Par exemple, en situation de mobilité, le PS pourra utiliser la e-CPS alors que dans son 

cabinet, la carte CPS présente dans le lecteur sera privilégiée.

A noter : l’ajout de nouveaux dispositifs d’authentification ou leur retrait ne nécessitent plus de 

développement/déploiement des fournisseurs de service. Les opérations sont concentrées sur le FI.

| eSanté Wallet



Principes : e-CPS
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e-CPS est composé de deux éléments :

 un dispositif d’authentification qui se présente sous la forme d’une application mobile 

(installée sur smartphone ou tablette) qui permet l’authentification d’un utilisateur sans 

utilisation de sa carte CPS vis-à-vis d’une application (ou service) sur smartphone ou PC.

L’utilisateur doit saisir sur cette application mobile un code PIN pour répondre aux demandes 

d’authentifications adressées au FI Pro Santé Connect 

 un portail d’enrôlement e-CPS permettant d’associer les terminaux mobiles à 

l’utilisateur. L’enrôlement d’un terminal mobile est sécurisé par l’utilisation de la carte CPS

| eSanté Wallet



Concepts : Jeton d’identité
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Le jeton d’identité contient les informations d’identité de l’utilisateur (identité régalienne 

et identité sectorielle).

Ces données opposables proviennent de l’annuaire régalien des acteurs de santé 

(annuaire santé).

Ce jeton est conforme au standard OPenID Connect (et donc à France Connect)

Les librairies standard OPenId Connect sont utilisables par les fournisseurs de servic. La 

charge d’intégration est faible.

| eSanté Wallet



Principes : eSanté Wallet
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eSanté Wallet est le projet de mise à disposition

 Du fournisseur d’identité multi dispositifs d’authentification  

ProSanté Connect

 Du système e-CPS

| eSanté Wallet
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Usages : authentification
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L’authentification lors de l’accès à un service accédé par multi-device (PC ou Smartphone)
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Usages : enrôlement initial du smartphone (installation e-CPS)
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L’enrôlement initial
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Expérimentation
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L’ASIP Santé met à disposition :
 Un environnement de test (bac à sable éditeur) qui comprend

 FI Pro Santé Connect dédié à l’intégration depuis le 29 janvier 2019

 e-CPS en version v0 depuis février 2019

• Application mobile en version béta disponible sur les store de test

L’AppStore de test limite le nombre de téléchargements à 25.

• Un portail d’enrôlement e-CPS

 Un mode opératoire décrit dans un guide pour intégrer Pro Santé Connect

Celui-ci est continuellement mis à jour en fonction des retours

 Un accompagnement technique et fonctionnel pour l’intégration de Pro Santé Connect



Expérimentation : éléments de planning 
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Préparation expérimentation partenaires                    Expérimentation partenaires                Mise en service

Expérimentateurs déjà identifiés

• CNAM : Ameli Pro/Info Patient

• CNAM : DMP en ES

• ASIP Santé : services en ligne TOM et TOPS

Expérimentateurs à identifier

• startups,

• industriels,

• éditeurs

• Opérateurs fournisseurs de téléservices

T1 

2019

T2 

2019

Objectif

2020

Recueil des données et amélioration du service
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Gains attendus
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Pour les promoteurs de services

 Diminution des coûts de mise en œuvre des téléservices (développement et maintenance) :

 la complexité de la gestion de l’authentification est déportée vers PRO Santé Connect

 aucun enrôlement spécifique à mettre en œuvre par les promoteurs de services : le lien avec l’identité sectoriel est natif 

 simplicité de l’intégration grâce au standard OpenID Connect largement diffusé pour le rand public (France Connect, Google, Microsoft, …) 

 les promoteurs de téléservices et les éditeurs peuvent concentrer leurs efforts et leurs investissements sur les aspects métier.

 Conformité réglementaire relative à l’accès aux données de santé native, portée par PRO Santé Connect qui assure la 

cohérence avec la PGSSI-S.

 Sécurité native des implémentations relatives à l’authentification portée : niveau d’exigence élevé porté par Pro Santé 

Connect (certification CSPN, maintenance sécuritaire continue).

 La démarche PRO Santé Connect contribue à favoriser l’interopérabilité et assure la conformité au CI-SIS.

Pour les utilisateurs

 Simplification des accès aux différentes services en ligne grâce à l’usage d’un seul ‘compte’ géré par ProSanté Connect et 

un moyen d‘authentification adapté au contexte (carte en cabinet, e-CPS en mobilité).

 Ergonomie d’utilisation améliorée par l’homogénéisation des accès aux téléservices :

 L’expérience utilisateur à travers e-CPS sera la même pour la phase de connexion quel que soit le téléservice adressé.

 Aucun enrôlement spécifique à chaque fournisseur de service
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Prospectives : progression
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Bac à Sable
CPS de TEST

Adossement
au

RASS

Production
Toutes CPx

T1 2019 T2 T3 T4 T1 2020 T2

Expérimentation

Mise en service

Accompagnement des Fournisseurs de 

Service et des Professionnels de Santé

Evolutions :
• Sélection activité courante (i.e. scope VIHF)

• Activation e-CPS sans CPS

• Moyens d’authentification supplémentaires

• Infrastructure : montée en charge
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Annexes : e-CPS quelques écrans … (1/3)
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Début de l’activation
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Annexes : e-CPS quelques écrans … (2/3)
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Fin de l’activation
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Annexes : e-CPS quelques écrans … (3/3)
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Ecran de connexion par application téléphone ou CPS
| eSanté Wallet
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