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1. OBJET DU DOCUMENT 

Le présent document s’inscrit dans le cadre des travaux menés par l’ANS pour l’accompagnement au 

déploiement de l’Identifiant National de Santé (INS). Il s’appuie sur la matière recueillie lors de deux jours 

d’échanges (5 et 6 novembre 2019) autour des impacts de l’INS auxquels ont participé plus d’une douzaine 

d’établissements de santé et une dizaine d’éditeurs de logiciels de santé.  

 

Quelques chiffres clés du GT INS du 5 et 6 novembre 

 

 

Ces deux jours d’échanges se sont déroulés de la manière suivante :  

• La matinée du premier jour a été consacrée à un temps de présentation de l’INS en petits groupes 

afin que l’ensemble des participants puisse acquérir un premier niveau de connaissance sur l’INS.  

• Par la suite, les participants ont échangé en petits groupes autour de six situations clés. Ces situations 

ont été identifiées en partant du parcours « classique » d’un patient dans un établissement de santé. 

Elles ont été choisies car elles sont représentatives des cas d’usage que vous allez être amenés à 

rencontrer, en tant qu’établissement de santé, avec l’arrivée de l’INS. Ces situations ont permis 

d’identifier les premiers impacts de l’INS sur trois volets : métier, système d’information et identito-

vigilance. 

• La matinée du second jour s’est déroulée en plénière. Les participants ont pu débattre et échanger 

autour des grandes questions et points d’attention qu’ils avaient identifiés la veille.  

40 participants 

représentant 14 ES  

Une dizaine 

d’éditeurs 

2 jours d’échanges 

les 5&6/11 

De nombreux 

temps d’échanges 

Plus de 95% de 

participants satisfaits, 

voire très satisfaits 
Des profils 

métiers, SI et 

identito-vigilance 
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• Le dernier temps d’échange s’est déroulé sous forme de tables rondes afin d’approfondir trois sujets 

clés (règles de gestion et ergonomie du téléservice / INS et GHT / nettoyage et peuplement de la base 

de données) avec les participants.  

 

 

L’objectif de ce document est de restituer les principaux échanges de ce groupe de travail  

Précaution de lecture : ce document constitue un compte-rendu des échanges : il ne s’agit pas d’un document 

conclusif. Les idées émises lors du groupe de travail seront approfondies et éventuellement amendées à la 

lumière des observations terrain menées lors de la phase pilote qui se tiendra courant 2020.  

  

1. Apporter de 

l’information sur 

l’INS 

2. Faire émerger les 

impacts de l’INS  

3. Débattre avec les 

participants  

4. Approfondir certains 

sujets en table ronde 
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2. MATINEE JOUR 1 : PRESENTATION DE L’INS 

2.1. Présentation de l’INS 

Le groupe de travail du 5 et 6 novembre 2019 a débuté par une première matinée de présentation de l’INS, 

dont l’objectif était d’apporter de l’information sur l’INS aux participants. Ce temps d’échange avec les 

établissements de santé a été particulièrement utile et a permis de passer en revue les questions de la FAQ 

INS présente sur le site de l’ANS, et ainsi expliquer de manière claire et synthétique les grandes notions de 

l’INS. Ce temps a également été l’occasion de clarifier certains concepts clés dont vous pourrez trouver la 

définition ci-après.  

Distinction entre la notion d’INS et de NIR 

 • INS = Identifiant National de Santé 

• NIR = Numéro d’Inscription au Répertoire national d’identification des personnes 

physiques (plus communément appelé « numéro de sécurité sociale ») 

 

• Le terme INS, qui a pour valeur le NIR ou le NIA, est utilisé pour référencer les données 

de santé dans le cadre de la prise en charge sanitaire et médico-sociale de l’usager. 

• Le terme NIR est utilisé pour les autres usages, en particulier pour le remboursement 

de frais de santé. 

 

Le terme NIR pouvant être ambigu, les participants ont précisé qu’il était préférable de parler, 

par exemple, de « numéro de sécurité sociale » pour les usages en lien avec le 

remboursement des frais de santé. Si les textes INS ne peuvent évoluer sur ce point, le 

discours auprès des professionnels terrains peut s’inspirer de cette idée.  

 

Distinction entre identito-vigilance primaire et secondaire  

Identito-vigilance primaire Identito-vigilance secondaire 

Vérification des informations d’identité en vue de 

créer le dossier du patient ou en vue de relier un 

patient physique à un dossier informatique 

Vérification de la cohérence entre les informations du 

dossier et la personne présente au moment d’un 

acte. 

L’identito-vigilance secondaire a pour objectif de 

s'assurer de la concordance entre l'identité du 

bénéficiaire de l'acte et la prescription (par exemple), 

de façon à apporter le bon soin au bon patient 

 



 Demain avec l’INS 

Restitution du séminaire « Les établissements de santé et 
l’INS » du 05 & 06/11/2019 

 

 

                                  
      Restitution du séminaire « Les établissements de santé et l’INS » du 05 & 06/11/2019 – Version finale – Date de diffusion : Janvier 2020                                6 

     

Les différents statuts de l’identité 

 

Récupération de l’INS et des traits de référence via le téléservice 

 Le terme « Récupérer l’INS et les traits de référence » peut indiquer trois actions qu’il est 

important de distinguer :  

• Appeler le téléservice INSi pour afficher l’INS et les traits de référence.  

• Stocker les données dans l’outil maitre des identités avec le lien INS / IPP*. 

• Référencer les données de santé avec l’INS et les traits de référence.  

* Le fait de stocker l’INS et les traits de référence ne signifie pas pour autant que l’établissement 

pourra les utiliser pour référencer des données de santé et les transmettre à d’autres 

applications, en particulier dans le cas où l’identité n’a pas été qualifiée (cf. échanges page 

23). 

 

Référentiel INS 

 Le référentiel INS décrit les conditions et modalités de mise en œuvre de l’obligation de 

référencement des données de santé avec l’INS. 

La version définitive du référentiel a été publiée par arrêté fin 2019 (Arrêté du 24 décembre 

2019 portant approbation du référentiel « Identifiant national de santé »).  

Le référentiel est disponible sur le site de l’ANS à l’adresse suivante : 

https://esante.gouv.fr/securite/identifiant-national-de-sante  

 

 

 

 

https://esante.gouv.fr/securite/identifiant-national-de-sante
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Traits de référence 

 

L’expression « traits de référence » fait référence aux traits d’identité issus des bases 

nationales de référence et retournés par le téléservice INSi.   

2.2. Pour partir sur de bonnes bases…la FAQ INS ! 

 

Vous vous demandez comment récupérer l’INS ? Quel est le lien entre les données stockées 

dans la carte Vitale de l’usager et les données renvoyées par le téléservice INSi ? Qui 

dispose d’un INS ? A quoi sert l’opération de vérification du téléservice INSi ? 

Des réponses ont d’ores et déjà été apportées à toutes ces questions, et à bien d’autres ! Pour les consulter, 

nous vous invitons à vous rendre sur le site de l’ANS, dans la rubrique FAQ INS :  

https://esante.gouv.fr/securite/ins/faq 

Le groupe de travail du 5 et 6 novembre a été l’occasion de repasser en revue les principales informations de 

cette FAQ.  

Nous vous encourageons par ailleurs à vous reporter régulièrement à la FAQ tout au long de la lecture de ce 

document. 

  

https://esante.gouv.fr/securite/ins/faq
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3. APRES-MIDI JOUR 1 : ETUDE DE CAS D’USAGE 

3.1. Rappel de l’objectif 

L’objectif de cet atelier était de se focaliser sur six situations du parcours patient pour lesquelles l'INS aura un 

impact (impact métier, technique / SI et identito-vigilance), de décrire l’existant pour chaque situation et de faire 

émerger toutes les questions et points durs que l'arrivée de l'INS va entraîner.    

Cet atelier s’est déroulé en plusieurs temps :  

• Un temps individuel où chaque participant a pu décrire son existant ; 

• Un temps de partage en petits groupes autour de l’existant qui a permis de faire émerger de 

nombreuses questions liées à l’arrivée de l’INS. 

Ces points ont été ensuite repris en plénière le lendemain. 

3.2. Présentation des situations étudiées 

Six situations ont été étudiées avec les participants : 

• Situation 1 : nouvelle patiente se présentant à l’accueil dans le cadre d’une venue programmée. 

• Situation 2 : patient connu se présentant à l’accueil dans le cadre d’une venue programmée. 

• Situation 3 : patiente connue prenant un RDV. 

• Situation 4 : patiente connue se présentant à la borne d’accueil dans le cadre d’une venue programmée. 

• Situation 5 : patient ne pouvant pas décliner son identité à son arrivée dans le cadre d’une venue non 

programmée 

• Situation 6 : réception d’une donnée de santé pour un patient connu dans le cadre d’une venue 

programmée. 

Les situations sont illustrées ci-dessous : 
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3.3. Description de l’existant 

3.3.1. SITUATION 1 : Nouvelle patiente se présentant à l’accueil dans le cadre d’une 

venue programmée 

Description de la situation  

 

L’existant 

 

 Quel est le pourcentage de patients connus (vs nouveaux patients) venant dans votre 

établissement de santé pour une consultation externe ? pour une hospitalisation 

programmée ?  

Les patients qui viennent pour une hospitalisation programmée sont dans leur grande majorité 

connus des établissements de santé.  

Plus de 70% des patients se présentant pour une consultation externe sont connus des 

établissements de santé.  

 Un patient (nouveau patient dont la venue en externe ou en hospitalisation est 

programmée) se rend-il systématiquement à l’accueil administratif lors de son arrivée dans 

l’établissement ? Si non, dans quel(s) cas le patient ne se présente-t-il pas à l’accueil ?  

Dans la quasi-totalité des cas, le nouveau patient dont la venue en externe ou en hospitalisation 

est programmée se rend systématiquement à l’accueil administratif à son arrivée dans 

l’établissement. 

Toutefois, dans certains cas, le nouveau patient ne passe pas par l’accueil administratif, en 

particulier dans le cas de transfert entre établissements de santé, dans le cas de consultations se 

déroulant en dehors des heures ouvrables, ou pour la réalisation de certains actes spécifiques 

(activité privée, etc.). Dans ce cas, l’accueil se fait de manière différée ou se fait hors bureau des 

entrées (services des urgences par exemple).   
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 Quel est le pourcentage (approximatif) de patients se présentant avec une pièce d’identité 

officielle (carte nationale d’identité, passeport, titre de séjour) dans votre établissement ?  

La plupart des patients se présentent avec une pièce d’identité officielle lors de leur venue (en 

externe ou en hospitalisation) dans l’établissement :  

• Entre 80% et 100% dans le cas d’une hospitalisation programmée. 

• Entre 60% et 100% dans le cas d’une consultation. 

 

Et avec une carte Vitale ? 

Entre 70% et 100% des patients (consultation et hospitalisation programmée confondus) viennent 

avec leur carte Vitale.  

NB : Dans certains établissements de santé, le patient dont la venue est programmée reçoit un 

SMS pour l’avertir qu’il devra présenter une pièce d’identité lors de sa venue. 

 Quelles démarches suivez-vous pour créer l’identité du patient (identito-vigilance primaire 

et secondaire) ? 

Dans le cas d’une identito-vigilance primaire, les démarches suivies par les établissements sont 

peu ou prou similaires (l’enchaînement des actions peut varier) :  

• Une pièce d’identité est demandée au patient. 

• La personne en charge de l’accueil recherche dans l’outil maitre des identités une éventuelle 

venue antérieure, pour s’assurer que le patient n’a pas déjà une identité enregistrée.  

• La personne en charge de l’accueil fait décliner son identité au patient par des questions 

ouvertes.  

• La personne en charge de l’accueil s’appuie sur la pièce d’identité pour créer une identité à 

l’identique.  

• Les étiquettes sont imprimées au niveau de l’accueil (elles servent notamment au bracelet 

d’identification qui sera vérifié (en théorie) à chaque soin). Dans certains établissements, le 

patient est invité à relire attentivement les informations d'identité portées sur une planche 

d'étiquette ou une carte afin de s'assurer de l'absence d'erreur. 

Ces démarches sont décrites dans la ou les procédure(s) de recherche / création / modification 

d’identité validée(s) par la cellule d’identito-vigilance (CIV) du GHT et/ou par la CIV locale.  

Quelques spécificités dans certains établissements de santé :  

• Si une personne non habilitée à créer des identités est amenée à le faire, cette dernière crée 

un IPP provisoire qui est ensuite validé par la CIV. 

• Dans certains outils, il est possible de cocher la case « validation » pour préciser que l’identité 

du patient a été créée avec une pièce d’identité.  
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Dans le cas d’une identito-vigilance secondaire,  

• Le patient décline son identité 

• Le professionnel vérifie la concordance des informations avec le dossier et/ou le bracelet 

d’identito-vigilance avant toute prise en charge.   

 Quelles sont les règles à suivre lorsque la personne en charge de l’accueil ne peut pas 

contrôler l’identité du patient ou suspecte une usurpation d’identité (lors de la création 

d’une nouvelle identité) ? 

Dans la grande majorité des établissements, la démarche suivie en cas de doute sur une identité 

est la suivante :  

• En cas d’absence de documents d’identité officiels (sans suspicion d’usurpation), l’identité du 

patient est créée mais elle n’est pas validée et reste donc provisoire. Le patient doit présenter 

sa pièce d’identité ultérieurement. La CIV n’est pas systématiquement prévenue pour ces 

situations.  

 

• Dans le cas où la personne en charge de l’accueil suspecte une usurpation d’identité : 

o Une nouvelle identité est créée La personne en charge de l’accueil en réfère à son 

supérieur hiérarchique (cadre du bureau des entrées, etc.). 

o Un signalement est fait à la CIV qui statue sur la décision à prendre.  

 

Quelques spécificités dans certains établissements de santé :  

• Les situations de suspicion d’usurpation font l’objet d’une fiche d’évènement indésirable à 

destination de la CIV. Un commentaire « suspicion d’usurpation » est ajouté dans le dossier 

du patient. 

• Les services de soins sont prévenus (par mail ou par téléphone) si l’identité du patient n’a pas 

pu être contrôlée ou si une usurpation d’identité est suspectée.  

 Quel est l'outil maître des identités ? Est-ce bien dans cet outil qu'une nouvelle identité est 

créée ? Quelles sont les règles de saisie des traits dans l’outil ? Dans l’outil, y-a-t-il un 

champ séparé pour chaque prénom ou un champ unique pour tous les prénoms ?  Vers 

quels outils cette identité est-elle diffusée ? 

• L’identité est créée dans l’outil maître des identités, qui est dans la grande majorité des 

établissements la GAP. Par ailleurs, dans la très grande majorité des cas, l’outil de gestion 

des identités est unique. Dans des cas beaucoup plus rares, plusieurs outils de gestion des 

identités cohabitent au sein du même établissement.   

 

• Les règles de saisie des traits sont généralement précisées dans une charte d’identito-

vigilance réalisée par l’établissement ou le GHT. Cette charte peut s’appuyer sur la charte 
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régionale proposée par certaines ARS. Très majoritairement, ces chartes reprennent les 

règles de saisie prévues par l’instruction n° 2013-281 du 7 juin 2013 de la DGOS. De façon 

plus rare, certains établissements ne suivent pas l’instruction.  

 

• Les logiciels de GAP proposent soit deux champs pour le prénom (premier prénom et autres 

prénoms), soit un champ unique pour l’ensemble des prénoms. Certains logiciels proposent 

un champ pour chaque prénom.  

 

• Dans la grande majorité des cas, l’identité est diffusée de l’outil maitre des identités 

(généralement la GAP) vers l’ensemble des logiciels métiers (dossier patient, système 

d’information de laboratoire, système d’information de l’imagerie etc.. Dans certains cas, un 

EAI fait le lien entre l’outil maitre des identités et le reste des logiciels.  

 Quel est le pourcentage (approximatif) de points d’accueil équipés de CPx nominatives 

dans votre établissement ? 

Tous les points d’accueil administratif sont équipés de CPx nominatives (que ces points d’accueil 

soient centralisés ou décentralisés dans les services). 

En revanche, les points d’accueil non administratifs (secrétariats médicaux et certains accueils 

assurés par les soignants dans les services) ne disposent généralement pas de CPx nominatives. 

 Les personnes en charge de l’accueil dans vos établissements font-elles appel à certains 

téléservices pour compléter le dossier administratif du patient ? Si oui, lesquels ? 

La plupart des établissements utilise le téléservice CDRi de l’Assurance Maladie. Ce téléservice 

est en cours de déploiement dans certains établissements.  

 

 

3.3.2. SITUATION 2 : Patient connu se présentant à l’accueil dans le cadre d’une venue 

programmée  

Description de la situation 

 



 Demain avec l’INS 

Restitution du séminaire « Les établissements de santé et 
l’INS » du 05 & 06/11/2019 

 

 

                                  

      Restitution du séminaire « Les établissements de santé et l’INS » du 05 & 06/11/2019 – Version finale – Date de diffusion : Janvier 2020                                14 
     

L’existant 

 

 Quel est le pourcentage de patients connus se présentant avec leur carte Vitale dans votre 

établissement ?  

Entre 75% et 100% des patients connus se présentent avec leur carte Vitale.  

Ces pourcentages sont similaires à ceux observés pour le nouveau patient (pour rappel, entre 

70% et 100% des nouveaux patients (consultation et hospitalisation programmée confondus) 

viennent avec leur carte Vitale).  

 

Dans quel outil s’effectue la recherche d’identité ?  

L’outil est identique à celui utilisé pour créer l’identité. Il s’agit dans la grande majorité de la GAP.  

 

Sous quel format sont échangées les données entre les outils ? 

Les principaux formats d’échange utilisés pour diffuser l’identité du patient du logiciel maître des 

identités (généralement la GAP) vers les autres outils métiers sont HL7 ADT, IHE PAM et HPRIM.  

 Quelles démarches suivez-vous pour vérifier l’identité du patient (identito-vigilance 

primaire et secondaire) ?  

Dans la grande majorité des cas, les démarches effectuées pour contrôler l’identité du patient 

connu sont identiques à celles suivies pour le nouveau patient.  

 

Dans le cas d’une identito-vigilance primaire :  

• Une pièce d’identité est demandée au patient. 

• La personne en charge de l’accueil recherche dans l’outil maitre des identités le dossier du 

patient.  

• La personne en charge de l’accueil fait décliner son identité au patient par questions ouvertes. 

Dans certains établissements, le patient est invité à relire attentivement les informations 

d'identité portées sur une planche d'étiquette ou une carte afin de s'assurer de l'absence 

d'erreur.   

Dans certains établissements, il n’y a pas de vérification d’identité au sens strict. L’établissement 

demande simplement au patient si des changements sont à noter depuis sa dernière venue et 

vérifie les données déjà saisies.   

 

Dans le cas d’une identito-vigilance secondaire,  

• Le patient décline son identité.  
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• Le professionnel vérifie la concordance des informations avec le dossier et/ou le bracelet 

d’identito-vigilance avant toute prise en charge.   

 Quelles sont les règles à suivre lorsque la personne en charge de l’accueil ne peut pas 

contrôler l’identité du patient ou suspecte une usurpation d’identité ? 

Le processus suivi est semblable au cas du nouveau patient : 

• En cas d’absence de documents d’identité officiels (sans suspicion d’usurpation), l’identité du 

patient n’est pas validée et reste donc provisoire. Le patient doit présenter sa pièce d’identité 

ultérieurement. La CIV n’est pas systématiquement prévenue pour ces situations.  

• Dans le cas où la personne en charge de l’accueil suspecte une usurpation d’identité : 

o Un nouveau dossier est créé (pour éviter une collision avec le dossier du patient dont 

l’identité est potentiellement usurpée). La personne en charge de l’accueil en réfère 

à son supérieur hiérarchique (cadre du bureau des entrées, etc.). 

o Un signalement est fait à la CIV qui statue sur la décision à prendre.   

 

Focus : Gestion des écarts 

 

Qui est habilité à modifier une identité en cas d’écart ?  

Dans la grande majorité des cas, les personnes en charge de l’accueil du patient et les référents 

identito-vigilance sont habilités à modifier une identité en cas d’écart.  

Dans certains établissements, dans le cas où l’identité est validée et si l’écart porte sur des traits 

stricts, seule la CIV, et éventuellement le supérieur hiérarchique des personnes en charge de 

l’accueil, sont en capacité de « dévalider » l’identité et d’effectuer les corrections. Les profils en 

charge de l’accueil du patient ne peuvent modifier que des identités provisoires ou des écarts sur 

une identité validée qui ne portent pas sur les traits stricts. Dans ce cas, la personne en charge de 

l’accueil remonte l’alerte à la CIV et/ou à son supérieur hiérarchique pour analyser le dossier, 

« dévalider » l’identité et la corriger. 

 Lorsque vous modifiez une identité, comment cette modification se répercute-t-elle dans 

votre SI ? Comment cette modification impacte-t-elle l’historique (données de santé 

produites antérieurement) ?  

Les pratiques divergent en fonction des établissements et de la capacité des logiciels à traiter la 

reprise de l’historique.  

Les modifications d’identité dans la GAP sont transmises aux applications métiers. En revanche, 

certaines GAP ne permettent pas d’historiser les modifications d’identité. 
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Focus : Gestion des écarts 

La plupart du temps, les données antérieures archivées ou inscrites sur PDF ne sont pas modifiées 

(sauf en cas de collision : dans ce cas, la CIV veille à répercuter la modification d’identité sur 

l’ensemble des données).  

 

Dans certains établissements : 

• Un mail récapitulant les modifications est envoyé manuellement aux référents métiers.  

• Selon l’importance de la modification, les services et plateaux techniques récemment 

impliqués dans la prise en charge du patient sont alertés. La CIV peut être amenée à intervenir 

si la modification faite est structurante.  

 
 
3.3.3. SITUATION 3 : Patiente connue prenant un RDV 

Description de la situation 

 

 

L’existant 

 

Focus : Prise de rendez-vous par téléphone 

Dans quel outil est créé le RDV ? L’outil est-il différent de votre outil maître des identités ? 

Si oui, comment communiquent les deux outils ?  

Le RDV est généralement créé dans un outil différent de l’outil maître des identités. A titre 

d’illustration, l’outil utilisé peut être le DPI ou le RIS (pour les demandes d’imagerie).  

La plupart du temps, l’outil de gestion des RDV communique avec l’outil maître des identités. 

Toutefois, dans certains établissements, les outils ne dialoguent pas,  
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 Le RDV est-il rattaché à l’IPP du patient ? Dans ce cas, comment rapprochez-vous le RDV 

et l’IPP (sur la base de quels critères) ? A quel moment le rapprochement est-il fait ?  

Le processus suivi varie en fonction des établissements :  

• Le rapprochement entre le RDV et l’IPP du patient (connu) est réalisé dès la création du RDV 

(la personne en charge de l’accueil recherche le patient dans l’outil maître des identités par 

exemple). Le rapprochement se fait par comparaison des traits d’identité.  

• Dans certains établissements de santé, une identité provisoire est créée et réconciliée avec 

l’IPP du patient (si l’IPP est déjà connu) au moment de l’admission.  

 

 

Focus Prise de rendez-vous en ligne 

 Dans quel outil est créé le RDV ? L’outil est-il différent de votre outil maître des identités ? 

Si oui, comment communiquent les deux outils ?  

Certains établissements utilisent Doctolib ou un site de prise de RDV en ligne dédié (MyHop par 

exemple).  

Dans certains cas, l’outil de prise de RDV est en mesure de communiquer avec l’outil maitre des 

identités via une interface.  

Dans certains établissements, la prise de RDV en ligne n’existe pas.  

Le RDV est-il rattaché à l’IPP du patient ? Dans ce cas, comment rapprochez-vous le RDV 

et l’IPP (sur la base de quels critères) ? A quel moment le rapprochement est-il fait ?  

Le processus suivi varie en fonction des établissements :  

• Dans le cas où le patient a déjà un IPP qu’il connait et qu’il rentre dans l’application de prise 

de RDV, le rapprochement est fait automatiquement. Dans le cas contraire, le rapprochement 

est fait manuellement au moment de l’admission du patient.  

• Dans certains cas, le rapprochement entre l’identité utilisée lors de la prise de RDV et l’IPP 

local est effectué en comparant les traits d’identité dès la création du RDV. 

• En revanche, dans certains établissements, lorsque le RDV est pris en ligne, il n’y a pas de 

rapprochement entre l’identité créée lors de la prise de RDV et l’IPP. Le rapprochement est 

réalisé au moment de l’admission.  

• Dans certains cas, le patient ne peut prendre un RDV en ligne qu’après un premier passage 

à l’accueil où lui sont données les informations lui permettant de se connecter au site de prise 

de RDV.  
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3.3.4. SITUATION 4 : Patiente connue se présentant à la borne d’accueil dans le cadre 

d’une venue programmée 

Description de la situation 

 

 

L’existant  

 

 Dans votre établissement, seuls les patients connus ayant une identité validée peuvent-ils 

utiliser la borne d’accueil ? Quel est le pourcentage (approximatif) de patients qui utilisent 

la borne d’accueil ?  

Seuls les patients connus ayant une identité validée peuvent en effet utiliser la borne pour réaliser 

leur admission. 

A noter : au-delà de ces critères relatifs à l’identité du patient, d’autres critères doivent être remplis 

pour que le patient soit « éligible » à un passage sur la borne. En particulier, ses informations de 

couverture (assurance maladie obligatoire et complémentaire) doivent être à jour. 

 Quelles sont les actions réalisées par le patient sur la borne d’accueil ?  

A noter : certains établissements précisent que les patients doivent donner leur accord pour 

figurer dans les recherches effectuées via les bornes. 

Les fonctionnalités offertes par les bornes sont les suivantes :  

• Recherche d’un patient hospitalisé (pour connaitre son n° de chambre).  

• Validation d’une préadmission :  

o Le patient recherche sa venue dans la borne soit via sa carte vitale, soit via un QR 

code, soit en saisissant son nom.  

o La borne affiche les données dont elle dispose (traits d’identité, coordonnées etc.) 

o Le patient vérifie ces données. Il peut signaler une erreur, dans ce cas la borne le 

renvoie vers un point d’accueil pour corriger son dossier. 

 

Patiente déjà connue au début de la prise en charge ? 
Oui 
Dernière venue dans l’établissement : quelques 
semaines 
Identité validée (créée à partir de documents 
d’identité officiels) ? Oui 

Mme TROBLE s’est faite opérée il y a quelques semaines de la main. Elle se rend à 
l’hôpital pour une consultation de suivi post-opératoire avec son chirurgien. Elle 

se présente directement à la borne d’accueil.   

Nom : TROBLE 
Prénom : Martine 
Age : 60 ans 
Sexe : Féminin 
Etat de santé : Opération de la main 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

CAS ÉTUDIÉ 

IDENTITÉ 
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o Le patient valide sa venue (ce qui déclenche une validation de la préadmission et 

donc une ouverture de la venue), 

o La borne imprime les étiquettes relatives à la venue. 

• Edition du bulletin de sortie. 

• Encaissement (paiement direct ou paiement différé par prise d’empreinte carte bancaire). 

 Vos bornes sont-elles reliées à votre outil maître des identités ? 

Les bornes sont interfacées avec la GAP. 

 Comment procédez-vous à l’ouverture des séjours programmés lorsque le patient (connu) 

ne passe pas par un point d’accueil mais se rend à la borne d’accueil ?  

Les séjours programmés (externe ou hospitalisation) sont ouverts en mode « préadmission » en 

amont de la venue du patient. La borne d’accueil permet de valider la préadmission.  

 

 

3.3.5. SITUATION 5 : Patient ne pouvant pas décliner son identité à son arrivée (venue 
non programmée) 

Description de la situation 

 

 

L’existant 

 

 Quel est le pourcentage (approximatif) de patients arrivant aux urgences dont l’identité 

est contrôlée a posteriori ?  

Le volume de patients dans l’incapacité de décliner leur identité est particulièrement faible.  

En revanche, environ un tiers des patients n’a pas de documents d’identité officiels à leur arrivée.  

M.MIRAS a fait une chute grave. Il arrive inconscient aux urgences et ne peut donc 
pas décliner son identité.  Les professionnels ne sont pas en mesure d’identifier si 

M. MIRAS est connu ou non de l’établissement.  

Patient déjà connu au début de la prise en charge ? NA 
Dernière venue dans l’établissement : NA 
Identité validée (créée à partir de documents d’identité 
officiels) ? NA 

Nom : MIRAS 
Prénom : Jean-Claude 
Age : 75 ans 
Sexe : Masculin 
Etat de santé : A fait une chute grave 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

CAS ÉTUDIÉ 

IDENTITÉ 
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 NB : le cas du patient arrivant inconscient aux urgences étant particulièrement faible, les 

échanges du groupe se sont centrés sur les modalités prévues pour régulariser une identité 

provisoire.  

Comment l’identité est-elle régularisée a posteriori ? Qui s’en charge ? A quel moment et 

dans quel outil ? L’identité est-elle remontée dans l’outil de gestion des identités ?  

De manière générale, le processus suivi est le suivant :  

• Le patient, la famille et/ou les proches rapportent une pièce d’identité officielle. 

• L’identité est régularisée dans la GAP au niveau de l’accueil administratif. Dans certains 

établissements de santé, la CIV a également un regard lors de cette étape.    

 NB : le cas du patient arrivant inconscient aux urgences étant particulièrement faible, les 

échanges du groupe se sont centrés sur les modalités prévues pour régulariser une identité 

provisoire.  

Comment gérez-vous les cas où le patient quitte l’établissement sans avoir pu régulariser 

son identité ?  

Dans certains établissements, l’accueil administratif et la CIV locale tentent de contacter de 

nouveau le patient, même lorsque celui-ci a quitté l’établissement, afin de récupérer les 

informations.  

Dans le cas où l’identité n’a pu être régularisée, le dossier reste en l’état. Certains établissements 

ajoutent une alerte dans le dossier du patient (GAP et DPI).   

 

3.3.6. SITUATION 6 : Réception d’une donnée de santé pour un patient connu dans le 
cadre d’une venue programmée 

Description de la situation 

 

 

 

Patient déjà connu au début de la prise en charge ? Oui 
Dernière venue dans l’établissement : quelques 
semaines 
Identité validée (créée à partir de documents d’identité 
officiels) ? Oui 

Nom : MARTON 
Prénom : Georges 
Age : 45 ans 
Sexe : Masculin 
Etat de santé : Opération des ligaments croisés 

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES 

M. MARTON a été opéré des ligaments croisés il y a quelques semaines. Lors de son 
hospitalisation, l’INS et les traits n’ont pas été récupérés. Le médecin a prescrit 
en sortie d'hospitalisation une analyse de biologie. Ce dernier reçoit les résultats de 

cette analyse avec l’INS de M. MARTON. 

CAS ÉTUDIÉ 

IDENTITÉ 
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L’existant 

 

 Lors de la réception de données de santé provenant d’acteurs extérieurs à votre structure, 

comment procédez-vous pour intégrer ces données de santé dans le dossier du patient ?  

• Dans le cas où les données sont récupérées par mail, si les traits stricts sont identiques 

l’intégration dans le DPI se fait automatiquement ou manuellement, sur la base de l’IPP (s’il 

a été repris par celui qui a adressé la donnée de santé) ou sur la base des traits stricts 

d’identité, voire des traits complémentaires (dont le NIR), figurant sur le document transmis. 

• Dans le cas où les données sont réceptionnées par courrier :  

o Les éléments papiers sont scannés et intégrés manuellement dans le dossier 

du patient sur la base de l’IPP (s’il a été repris par celui qui a adressé la donnée 

de santé) ou sur la base des traits stricts d’identité figurant sur le document 

transmis.  

o Dans certains cas, les données papiers ne sont pas numérisées mais 

simplement rangées dans le dossier patient.  

Dans certains cas, si la personne qui intègre la donnée a un doute sur le dossier patient à 

sélectionner, l’établissement contacte l’acteur extérieur pour croiser les informations et 

rechercher les traits complémentaires.  
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4. MATINEE JOUR 2 : ECHANGE SUR LES IMPACTS DE L’INS 

 

L’objectif de la plénière était que les participants (établissements de santé et éditeurs) 

échangent et débattent autour des points structurants de l’INS qu’ils avaient identifiés la 

veille.  

 

4.1. Demain avec l’INS…faut-il chercher à récupérer l’INS et les traits en 

cas de doute sur l’identité ? 

4.1.1. Contexte  

Nous vous proposons deux cas de figure :  

• Cas 1 : vous suspectez une usurpation d’identité.  

• Cas 2 : vous n’avez pas pu créer l’identité du patient à partir d’une pièce d’identité 

officielle (l’identité reste donc au statut « provisoire »).  

Le référentiel exige qu’en cas de doute sur l’identité d’une personne, l’INS ne soit pas 

utilisé pour référencer les données de santé.  

 

 

[EXI 12] – En cas d’échec des procédures d’identito-vigilance (doute sur l’identité), l’INS ne 

doit pas être utilisé.  

 

 

Toutefois, il pourrait être pertinent et/ou utile de chercher à récupérer l’INS et les traits sans pour autant les 

utiliser pour référencer des données de santé.  

Ainsi, deux options ont été discutées avec les participants :  

 1.Il est utile de chercher à récupérer l’INS et les traits de référence (sans pour autant les utiliser 

pour référencer les données de santé)  

  

2. Il n’est pas utile de chercher à récupérer l’INS et les traits de référence  
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4.1.2. Echanges et débats 

 Dans le cas 1 d’une suspicion d’usurpation d’identité, les participants sont d’avis de ne pas 

chercher à récupérer l’INS et les traits de référence. En effet, ces situations représentent un risque 

majeur pour la sécurité des soins et la qualité de la prise en charge. 

En revanche, dans le cas 2 – cas où l’établissement n’a pas été en mesure de créer l’identité du patient à partir 

de documents d’identité officiels (identité au statut « provisoire ») mais ne suspecte pas une usurpation 

d’identité - les avis sont partagés. Les principaux arguments des participants sont synthétisés ci-après :   

 Il est utile/pertinent de chercher à récupérer l’INS et les traits de référence 

• L’INS et les traits de référence peuvent être récupérés et stockés sous un statut « provisoire » tant que 

l’identité n’a pas été validée. On peut imaginer une règle de gestion bloquant la diffusion de cet INS/de 

ces traits pour éviter qu’ils ne soient utilisés pour référencer des données de santé si l’identité est 

provisoire. 

 

• C’est une perte de chance de ne pas profiter de la présence du patient pour récupérer les données issues 

du téléservice. En effet, en présence du patient, il sera possible d’appeler le téléservice avec la carte 

vitale. Par ailleurs, ces données ainsi récupérées pourront être utiles pour la CIV lors de ses travaux en 

back-office.  

 

• Cela permet d’accélérer le peuplement de la base de l’établissement.  

 

 Il n’est pas utile/pertinent de chercher à récupérer l’INS et les traits de référence en cas de 

doute sur l’identité 

• Il n’y a pas d’intérêt à stocker un INS et des traits de référence dont l’établissement ne pourrait pas se 

servir. 

 

• Il est nécessaire d’avoir un discours clair et sans exception pour les personnes en charge de la gestion 

des identités, sinon cela risque de complexifier leur tâche.  

 

• Stocker les données retournées par le téléservice tant qu’un doute subsiste sur l’identité de la personne 

présente un risque majeur : 

o  En effet, même si cet INS et ces traits seront tagués comme étant provisoires (car l’identité du 

patient n’a pas été validée), il peut y avoir un risque qu’ils soient malgré tout diffusés si la règle 

de gestion prévoyant la non-diffusion de l’INS et des traits de référence dysfonctionne.  

o Cela risque par ailleurs d’influencer un rapprochement futur alors que cet INS et ces traits de 

référence n’ont pas été obtenus à partir d’une pièce d’identité officielle. 
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En synthèse, dans le cas où l’identité de la personne n’a pas pu être contrôlée car celle-ci s’est présentée sans 

pièce d’identité officielle mais que l’établissement ne suspecte pas une usurpation d’identité, chaque 

établissement doit décider de la stratégie à adopter. Cette question sera également approfondie lors de la 

phase pilote.  

 

4.2. Demain avec l’INS…quelles actions mener avant d’accoler l’INS / les 

traits de référence à votre IPP ? 

4.2.1. Contexte 

Nous nous plaçons dans le cas où vous connaissez le patient et où vous avez validé 

son identité (présentation d’une pièce d’identité officielle et questions ouvertes) il y a 

« x années ».  

Le référentiel INS exige que l’INS et les traits d’identité fassent l’objet d’une vérification 

de l’identité de l’usager avec les procédures d’identito-vigilance.  

 

 

[EXI 10] – L’INS et les traits d’identité doivent être qualifiés dès que possible, c’est-à-dire, 

faire l’objet d’une vérification de l’identité de l’usager avec les procédures d’identito-

vigilance et d’une récupération ou d’une vérification auprès du téléservice INSi 

 

 

Toutefois, étant donné que vous avez déjà contrôlé l’identité de la personne, est-il nécessaire de revoir 

physiquement le patient avant de récupérer l’INS et les traits de référence ou pouvez-vous considérer que cette 

exigence du référentiel est d’ores et déjà respectée ?  

Ainsi, deux options peuvent être envisagées :  

 

 1.Il est nécessaire de revoir physiquement le patient connu dont l’identité a été validée 

  

2. Il n’est pas nécessaire de revoir physiquement le patient connu dont l’identité a été validée 
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4.2.2. Echanges et débats 

 Il est nécessaire de revoir physiquement le patient connu 

• Cela permet de s’assurer que l’identité créée il y a « x années » a été créée correctement et de revérifier 

que le patient est bien celui qu’il prétend être. Cela permet donc de refaire une démarche d’identito-

vigilance primaire à l’occasion de l’arrivée de l’INS.  

 

• En présence du patient, il sera possible d’appeler le téléservice avec la carte vitale.   

 

• Il est préférable que la comparaison entre les traits locaux et ceux retournés par le téléservice se fasse 

en front office, en présence du patient, pour mieux analyser les éventuels écarts, sans quoi des doublons 

dans la base de l’établissement risquent d’être créés.  

 

• Cela ne désorganisera pas fondamentalement l’accueil que d’y faire repasser une fois les patients pour 

récupérer l’INS et les traits de référence. Et ce d’autant plus qu’il est souvent nécessaire de faire passer 

ces patients pour mettre à jour leurs données de prise en charge (en particulier dans l’attente du 

déploiement généralisé des outils CDRi et ROC). 

 

• Techniquement, l’appel du téléservice nécessite l’utilisation d’une carte CPx nominative.  

 

 Il n’est pas nécessaire de revoir physiquement le patient connu  

• Cela n’est pas nécessaire dans le cas où les conditions suivantes sont réunies : le patient est connu, son 

identité a été validée et il y a une totale concordance entre les traits d’identité retournés par le téléservice 

et les traits présents dans la base locale. 

 

• Cela permet d’éviter au patient un nouveau passage par l’accueil administratif.  

 

• S’il y a une totale concordance entre les traits d’identité retournés par le téléservice et les traits présents 

dans la base locale, associer l’INS et les traits de référence à l’IPP ne nécessite pas une intervention 

humaine. Cela peut se faire automatiquement.  

 

• L’identito-vigilance secondaire est de toute façon à réaliser par les professionnels avant toute prise en 

charge. Il n’est pas utile de refaire une identito-vigilance secondaire à l’accueil. 

 

En synthèse, la majorité des participants juge qu’il n’est pas absolument nécessaire de revoir le patient 

(connu dont l’identité a été validée), mais qu’il s’avère cependant plus pratique techniquement (appel du 

téléservice via la carte vitale, accès à une CPX pour appeler le téléservice...) et plus sécurisant de faire 
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repasser le patient à l’accueil, sachant qu’il est de toute façon probable qu’il soit amené à repasser pour d’autres 

motifs. Cela peut donc s’envisager sans perturber les flux. Ce point sera à confirmer en phase pilote.  

A noter : si un établissement estime qu’il n’est pas absolument nécessaire de revoir physiquement le patient 

(connu dont l’identité a été validée), cela ouvre des possibilités de récupération de l’INS dans d’autres 

circonstances :  

• En amont de la venue du patient (lors d’une prise de RDV téléphonique ou en ligne par exemple), 

• Lors d’une admission par borne  

• Dans le cadre d’actes de télémédecine 

• Etc. 

 

4.3. Demain avec l’INS…comment gérer les traits retournés par le 

téléservice (opération de récupération) ? 

4.3.1. Contexte 

Nous nous plaçons dans le cas où le patient est connu de votre établissement et son 

identité est validée. Vous appelez le téléservice INSi qui vous retourne l’INS et les traits 

de référence du patient.  

 

 

 

 

La discussion porte sur la manière dont les participants prévoient de gérer les traits renvoyés par le téléservice 

INSi dans l’outil maître des identités. 

4.3.2. Echanges et débats 

Pour rappel, les traits retournés par le téléservice ne proviennent pas de la carte Vitale mais bien des bases 

nationales de référence (la carte Vitale n’est qu’un moyen pour accéder au téléservice).  

 Données en sortie de l’opération de récupération du téléservice (si une seule identité trouvée) : 

INS + Traits (nom de naissance*, prénoms de l’acte de naissance*, prénoms d’usage*, sexe, 

date de naissance, lieu de naissance (code officiel géographique) 

* Sans minuscule, sans signe diacritique (accent, tréma, cédille...), sans ligature (Æ, Œ ...). 
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En cas d’écarts entre les traits de référence renvoyés par le téléservice et les traits locaux, les participants sont 

d’avis de ne pas écraser d’office et automatiquement les données présentes dans l’outil maître des identités de 

l’établissement. Les établissements souhaitent pouvoir visualiser les écarts et les traiter, soit en « front office », 

lors de l’accueil du patient, soit en « back office » a posteriori. L’INS et les traits de référence doivent donc être 

stockés dans des champs distincts des champs locaux.  

En outre, comme précisé dans le paragraphe précédent, le téléservice a quelques spécificités (pas de 

caractères diacritiques retournés, etc.). Ainsi, si l’établissement souhaite conserver les traits locaux (par 

exemple, pour conserver les traits tels qu’ils apparaissent exactement sur la pièce d’identité), il peut être utile 

de conserver les deux jeux de traits. 

 

4.4. Demain avec l’INS…faut-il chercher à véhiculer les deux jeux de 

traits ?  

4.4.1. Contexte 

Nous nous plaçons dans le cas où vous décidez d’ajouter l’INS et les traits de référence à vos 

traits locaux.  

Le référentiel INS exige que l’INS et les traits de référence soient véhiculés avec les données 

de santé, notamment lors d’échanges et de partage avec l’extérieur. Il pourrait par ailleurs être 

utile de véhiculer en plus l’identifiant et les traits d’identité locaux.  

 [EXI 16] – Dans le cadre d’échanges et de partages de données de santé, les traits d’identité 

suivants doivent obligatoirement être envoyés avec l’INS : le nom, un des prénoms, le sexe 

et la date de naissance. Le lieu de naissance et tous les prénoms sont facultatifs.   

 

 

Les participants ont ainsi débattu sur l’intérêt de véhiculer les données locales en plus des données de 

référence. Deux options sont envisagées :  

 

 1. Il est utile de véhiculer les deux jeux de traits dans le SIH et vers l’extérieur  

  

2.Il n’est pas utile de véhiculer les deux jeux de traits dans le SIH et vers l’extérieur 

 

 

 

SUIVI DU PATIENT 
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4.4.2. Echanges et débats 

 Il est utile de véhiculer les deux jeux de traits  

• Il est pertinent de diffuser les deux jeux de trait, en particulier dans les cas où le prénom et/ou nom 

d’usage de la personne est différent de ceux de naissance. Cela permet au professionnel qui reçoit le 

patient d’appeler le patient par son prénom d’usage par exemple. 

 

 Il n’est pas utile de véhiculer les deux jeux de traits  

• Si l’établissement possède deux jeux de traits, c’est qu’il y a une erreur quelque part : il est préférable de 

d’abord corriger l’écart et de diffuser ensuite un seul jeu de traits.  

 

• Dans le cas d’échanges extra-hospitaliers, si chaque établissement envoie ses traits locaux, le récepteur 

va se retrouver avec x traits locaux à gérer en plus des traits de référence et dont, au final, il ne pourra 

rien faire.  

 

• Véhiculer les deux jeux de traits ne sera pas possible dans certains formats d’échange (HPRIM en 

particulier)  

 

• Seul l’IPP pourrait être transmis en plus de l’INS et des traits de référence, en particulier dans le cas où 

il y a déjà eu des échanges antérieurs à l’INS. L’IPP peut avoir été repris par l’autre professionnel, et 

dans ce cas le rapprochement pourra se faire sur cette base, ainsi que sur les traits. 

 

4.5. Demain avec l’INS…A quelles conditions intégrer une donnée de 

santé transmise par un tiers ?  

4.5.1. Contexte 

Nous nous plaçons dans le cas où vous avez déjà récupéré l’INS et les traits qualifiés du 

patient dans votre SIH. Un tiers vous transmet une donnée de santé (CR…) référencée 

avec un INS et des traits dit qualifiés.  

Les participants ont échangé sur les critères à remplir pour intégrer une donnée de santé 

transmise par un tiers.  

 

 

SUIVI DU PATIENT 
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Deux options ont été envisagées pour intégrer cette donnée de santé dans votre dossier patient :  

 1.Intégrer la donnée en se basant exclusivement sur l’INS 

  

2. Intégrer la donnée en se basant sur l’INS et les traits de référence 

 

4.5.2. Echanges et débats 

 Intégrer la donnée en se basant exclusivement sur l’INS  

• Il n’y a pas d’intérêt de comparer les traits de référence en plus de l’INS puisqu’il s’agit nécessairement 

des mêmes si l’INS est identique. Si l’INS est unique et que seuls un INS et des traits de référence 

récupérés depuis le téléservice peuvent être communiqués, la comparaison entre INS suffit.  

 

 Intégrer la donnée en se basant sur l’INS et les traits de référence 

• Vérifier les traits d’identité en plus de l’INS est plus sécurisant, en particulier pour les micro cas de non 

unicité de l’INS (s’il s’avère qu’ils existent).  

 

• Si la comparaison des traits d’identité est techniquement faisable, cela ne prend pas plus de temps pour 

les établissements de comparer uniquement l’INS ou de comparer l’INS et les traits.     

 

En synthèse, par mesure de sécurité, il faut comparer l’INS et les traits de référence avant d’effectuer le 

rapprochement. C’est par ailleurs dans cette optique que le référentiel prévoit comme exigence que les 

données de santé soient référencées avec l’INS et les traits de référence qualifiés.   
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5. APRES-MIDI JOUR 2 : TABLES RONDES SUR 3 SUJETS CLES 

5.1. TABLE RONDE 1 - Téléservice : Règles de gestion et ergonomie 

 

Notre objectif en sortie de table ronde était d’avoir recueilli les suggestions des 

établissements en matière d’implémentation du téléservice à destination des éditeurs. 

 

5.1.1. Synthèse des échanges – Règles de gestion 

 

1. Identito-vigilance et téléservice INSi : quel enchaînement ?  

Deux stratégies ont été identifiées par les participants pour articuler l’appel de l’opération de récupération du 

téléservice et l’identito-vigilance : 

 

 1. Vérifier l’identité du patient avant d’appeler le téléservice INSI  

 

 2. Appeler le téléservice INSi puis vérifier l’identité du patient 

 

Les échanges sont synthétisés ci-dessous :  

 

 

Identito-vigilance et 
téléservice INSi : quel 

enchaînement ?  

INS / traits de référence VS IPP 
/ traits locaux : ajouter ou 

remplacer ?  

2 

1 

Points 
complémentaires 

3 
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 Vérifier l’identité du patient avant d’appeler le téléservice INSi  

Le processus envisagé est le suivant :  

• Vérifier l’identité de la personne conformément aux procédures d’identito-vigilance.  

• Rechercher le patient dans la base, puis ouvrir le dossier du patient. 

• Appeler l’opération de récupération du téléservice si absence de l’INS et des traits de référence dans le 

dossier. 

  

 Appeler le téléservice INSi puis vérifier l’identité du patient 

Le processus envisagé est le suivant :  

• Appeler l’opération de récupération du téléservice afin de récupérer l’INS et les traits de référence. La 

carte Vitale est insérée dans le lecteur, ce qui déclenche automatiquement un appel du téléservice.  

• La personne en charge de l’accueil procède au contrôle de l’identité du patient.  

• A terme, une ouverture automatique du dossier du patient (suite à la sélection du dossier lors de la lecture 

de la carte vitale) pourrait être envisagée par certains établissements dans le cas où le patient est connu, 

a une identité validée et son INS a déjà été récupéré par l’établissement.  

 

Par ailleurs, les établissements ont également évoqué la possibilité d’un appel automatique du téléservice dès 

que l’identité passe du statut « provisoire » au statut « validé ». 

 

2. INS / traits de référence VS IPP / traits locaux : ajouter ou remplacer ?  

Les participants sont revenus sur le cas traité en plénière.  

Concernant le retour de l’opération de récupération du téléservice, si les participants semblent être davantage 

en faveur de conserver les deux jeux de traits (traits de référence retournés par le téléservice et traits locaux) 

dans l’outil de gestion des identités, la possibilité de remplacer l’identité locale par l’INS doit néanmoins rester 

possible pour les établissements (conformément à l’exigence du référentiel INS).  

Conclusion du groupe : Laisser la possibilité aux établissements de choisir entre ajouter l’INS et les traits de 

référence aux données locales (IPP et traits locaux) ou de remplacer les données locales (IPP et traits locaux) 

par l’INS et les traits retournés par le téléservice.   
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3. Points complémentaires 

Les établissements ont également évoqué les points suivants :  

• Disposer de différents statuts pour l’identité (provisoire, validée, qualifiée) serait pertinent. Ce point 

rejoint la discussion autour des identités provisoires qui s’est tenue lors de la plénière. Chaque 

établissement doit pouvoir avoir le choix d’appeler ou non le téléservice dans le cas où l’identité est 

provisoire. Il est donc important de laisser la possibilité à l’établissement de paramétrer cette option 

selon la stratégie qu’il aura adoptée. Pour rappel, dans ce cas, il faut aussi prévoir un blocage pour 

éviter la diffusion d’un INS/de traits de référence et donc le référencement de données de santé dans 

le cas où il y a un doute sur l’identité. 

• Les établissements ont préconisé que l’appel au téléservice CDRi se fasse soit après l’appel au 

téléservice INSi, soit en parallèle. Dans ce dernier cas, le téléservice INSi doit faire le retour en premier 

(si cela est faisable techniquement).  

• Par ailleurs, les établissements ont insisté sur l’importance que les champs qui comporteront l’INS et 

les traits de référence s’incrémentent automatiquement dans l’outil maitre des identités (pas de 

possibilité de saisie manuelle), ce qui rejoint l’exigence 14 prévue dans le référentiel (« L’INS et les 

traits d’identité de référence provenant du téléservice INS ne devront pas être modifiés localement, ils 

pourront être modifiés uniquement en utilisant l’opération de récupération du téléservice INS »). 

• Comme prévu par le référentiel INS, les participants ont rappelé l’importance d’avoir une traçabilité des 

appels au téléservice ([EXI06] – Les accès à l’INS et aux traits d’identité doivent être tracés) ainsi 

qu’une historisation de l’INS ([EXI10] – L’historique des INS d’une personne doit être conservé 

(conservation des INS successifs d’une personne, NIA puis NIR et de manière exceptionnelle 

changement de NIR)).  

• Les participants se sont interrogés sur la manière de gérer les cas où l’INS et/ou les traits du patient 

ont évolué au fil du temps (cas d’un changement de sexe ou passage d’un INS-NIA à un INS-NIR après 

immatriculation du patient). Il apparaît ainsi nécessaire de générer une liste de travail permettant 

d’identifier les identités à vérifier (via un appel de l’opération de vérification) (exigence 22 – « A l’issue 

d’un délai paramétrable (à partir de la date d’acquisition), l’opération de vérification du téléservice doit 

être rappelée pour contrôler l’INS et les traits d’identité de l’usager. Ce délai (3 à 5 ans en moyenne) 

doit être défini par le responsable de l’opération de référencement en fonction des usages »). 

• Les établissements ont par ailleurs préconisé que la CIV soit dotée de droits spécifiques. On pourrait 

imaginer que seule la CIV puisse effacer les données de référence lorsque celles-ci ont été récupérées 

et stockées dans la base de l’établissement mais qu’une erreur est constatée, puis qu’elle puisse 

réinterroger le téléservice.   

• A terme, il pourrait être intéressant que l’établissement ait la possibilité de rechercher une identité 

patient dans la GAP à partir des traits de référence et à partir des traits locaux.   
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5.1.2. Synthèse des échanges – Ergonomie  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Indicateurs et temps de réponse du téléservice  

Afin de pouvoir suivre le peuplement de la base de données, les établissements souhaiteraient pouvoir réaliser 

des requêtes qui leur permettraient : 

• D’identifier les dossiers où l’INS et les traits de référence sont manquants, en particulier pour les venues 

programmées dans les jours suivants. 

• D’avoir la liste des dossiers pour lesquels l’INS et les traits de référence ont été récupérés. Idéalement, 

cette liste devra préciser s’il s’agit d’identités validées ou provisoires, ainsi que la dernière date de 

récupération / de vérification de l’INS et des traits de référence. 

• De connaître le nombre total d’appels au téléservice ; le nombre d’appels au téléservice qui se sont 

soldés par un échec ; inversement le nombre d’appels au téléservice qui ont abouti (une réponse 

retournée). 

Par ailleurs, l’appel et le retour du téléservice doivent pouvoir se faire rapidement : le sujet des temps de 

réponse du téléservice, notamment à l’accueil, est important pour les établissements. 

  

2. Alertes 

Afin de faciliter le travail des personnes en charge de l’accueil et de limiter le risque d’erreurs, des alertes, de 

type pop-up, sont à prévoir :  

• Une alerte « Identito-vigilance » qui demanderait à la personne en charge de l’accueil si cette dernière 

a bien procédé à la vérification de l’identité avant d’appeler le téléservice.  

Indicateurs et temps de 
réponse 

Alertes 

2 

1 
Affichage 

3 
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• Une alerte dans le cas où la personne en charge de l’accueil s’apprête à rapprocher un INS et des traits 

qualifiés avec un mauvais dossier patient pré-existant dans la GAP (alerte si un des traits stricts est 

différent). 

• Une alerte si les traits issus du téléservice sont différents de ceux présents dans la base de 

l’établissement (dans le cas d’un patient connu). 

• Une alerte si un INS identique à celui que la personne en charge de l’accueil s’apprête à récupérer est 

déjà présent dans la base. 

• Une alerte lorsque le téléservice est défaillant.  

 

3. Affichage  

Les participants souhaiteraient que la date de récupération / vérification de l’INS et des traits de référence soit 

affichée à l’écran. 

Dans le cas où le patient est déjà connu par l’établissement, il pourrait être intéressant d’afficher côte à côte les 

données remontées par le téléservice (INS et traits de référence) et les données locales (IPP et traits locaux) 

avec une mise en évidence des différences.  

Dans la même veine, afin de faciliter le travail de peuplement et limiter les erreurs, les participants souhaiteraient 

la mise en place de codes couleur pour : 

• Différencier l’INS et les traits d’identité de référence des autres données présentes dans le dossier du 

patient.  

• Identifier rapidement si l’INS et les traits de référence du patient ont déjà été récupérés/vérifiés.   

• Distinguer les cas où le téléservice a été appelé mais n’a rien renvoyé (échec) des cas où le téléservice 

n’a pas été appelé.  

Concernant les modalités pour appeler l’opération de récupération du téléservice, certains établissements 

souhaiteraient appeler le téléservice en un clic / bouton. A contrario, certains établissements aimeraient que la 

recherche via le téléservice soit réalisée en tâche de fond et donc soit masquée pour l’utilisateur.  

 

Conclusion du groupe : En plus des souhaits des établissements en matière d’ergonomie et de règles de 

gestion, il est nécessaire de laisser à ces derniers la possibilité de paramétrer un certain nombre d’options 

dans leurs logiciels métiers du fait d’une organisation et d’une maturité différente pour chaque établissement. 

Cela rejoint l’enjeu des travaux de la phase pilote, qui va permettre à chaque éditeur de définir ses règles de 

gestion et l’ergonomie de son outil en co-construction avec les pilotes.   
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5.2. TABLE RONDE 2 - INS et GHT  

 

Notre objectif en sortie de table ronde était de recueillir la vision et l’avis des participants sur 

l’articulation entre l’INS et les stratégies de gestion des identités au niveau de leur GHT. 

 

5.2.1. Introduction - La stratégie de convergence des identités patients des GHT 
présents 

Faire converger l’identité des patients est l’un des chantiers phare des GHT. Trois stratégies sont possibles :  

 

Le tableau ci-dessous illustre les choix faits par les GHT présents lors de la table ronde.  

Chaque établissement du GHT 

conserve son outil maître des 

identités. Le GHT se dote en 

plus d’un serveur de 

rapprochement d’identités 

(SRI).  

Chaque établissement 

conserve ainsi son IPP local 

et le GHT se dote, en plus, 

d’un IPP supra qui fédère les 

IPP locaux. 

 

A noter : cette stratégie est une 

étape transitoire vers la 

situation cible de convergence 

du GHT. 

Chaque établissement collecte 

l’INS et les traits d’identité de 

référence. 

 

Les établissements du GHT 

échangent et partagent sur la 

base de cet identifiant/de ces 

traits en attendant de 

fusionner leurs identités. 

 

 

 

A noter : cette stratégie est une 

étape transitoire vers la 

situation cible de convergence 

du GHT. 

Le GHT se dote d’un seul et 

même outil maître des 

identités. 

 

Il y fusionne ses identités 

patients. Le GHT dispose donc 

d’un seul IPP pour l’ensemble 

du GHT. 

 

 

 

A noter : cette stratégie 

consiste à aller directement à la 

situation cible de convergence 

du GHT.  

Stratégie 1 : Fusion des 

identités 

Stratégie 2 : Fédération des 

identités 
Stratégie 3 : Attente de l’INS 
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5.2.2. Synthèse des échanges – Articulation INS / Stratégie de convergence des GHT 

 

Cas des GHT ayant adopté une stratégie de fusion de leurs identités (stratégie 1) 

 

Conclusion du groupe : l’outil maitre des identités du GHT fonctionnera comme l’outil maître des identités 

d’un établissement. Il sera en charge de la récupération de l’INS et des traits via le téléservice INSi. 

Cas des GHT ayant adopté une stratégie de fédération de leurs identités (stratégie 2) 

 

Les 5 situations étudiées lors de la table ronde sont présentées ci-dessous :  
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1. La gestion des identités (création, modification etc.) reste dans l’outil maitre des identités de chaque 

établissement (elle ne se fait pas dans le serveur de rapprochement d’identités). 

Conclusion du groupe : c’est donc chaque établissement qui récupérera l’INS et les traits d’identités qualifiés 

via le téléservice. 

 

2. Chaque établissement envoie ses identités vers le serveur de rapprochement d’identités. 

A noter : les établissements insistent pour que seules les identités validées remontent vers le serveur de 

rapprochement d’identité (pas de transmission d’identités provisoires). 

Conclusion du groupe : quand un établissement (établissement A par exemple) aura récupéré l’INS et les 

traits d’identités qualifiés, il poussera ces données vers le serveur de rapprochement d’identités. 

 

3. L’établissement B reçoit un nouveau patient (patient non connu dans l’établissement B). Au moment de 

créer un nouvel IPP dans son propre outil maître des identités, il recherche dans le serveur de rapprochement 

des identités s’il existe déjà une identité équivalente (identité créée un autre établissement du GHT, par 

exemple, par l’établissement A). Si oui, l’établissement B peut alors se baser sur cette identité créée par 

l’établissement A pour créer son IPP. 

Conclusion du groupe : si l’établissement A a déjà collecté l’INS et les traits d’identités qualifiés, alors 

l’établissement B utilisera ces informations pour créer son IPP dans son outil maître des identités, lors de 

l’admission du patient.  

A noter : cette admission se fera nécessairement en présence du patient et d’un agent habilité à créer une 

identité, dans la mesure où le patient n’est pas encore connu dans l’établissement B. 

Attention, point restant à creuser : l’établissement B devra-t-il faire appel à l’opération de vérification du 

téléservice pour contrôler la cohérence de l’INS et des traits transmis par l’établissement A ? En l’état actuel 

des choses, chaque établissement de santé du GHT constituant une entité juridique propre, il semble 

nécessaire d’appeler l’opération de vérification du téléservice dans ce cas de figure. 

 

4. L’établissement C reçoit l’un de ses patients connus (mais pour lequel il n’a pas encore récupéré l’INS et 

les traits d’identités qualifiés). Le serveur de rapprochement établit que cet IPP de l’établissement C correspond 

à l’IPP de l’établissement A avec certitude (sur la base de son algorithme de rapprochement des identités). 

Conclusion du groupe : si ce patient passe par un point d’accueil habilité à gérer les identités, le serveur de 

rapprochement d’identités alerte l’agent de l’équivalence entre l’IPP de l’établissement A et de l’établissement 

C. l’INS et les traits d’identités qualifiés récupérés par l’établissement A sont redescendus vers l’établissement 

C. Cela permet à l’établissement C de récupérer à son tour l’INS et les traits d’identités qualifiés. 
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Conclusion du groupe : si ce patient ne passe pas par un point d’accueil habilité à gérer les identités, il faudrait 

prévoir une liste de travail (ou un système d’alerte) permettant à l’établissement C d’identifier ses IPP pour 

lesquels une équivalence existe dans le serveur de rapprochement d’identités et pour lesquels l’INS et les traits 

d’identités qualifiés ont été récupérés par un autre établissement du GHT. Cela permet à l’établissement C de 

récupérer à son tour l’INS et les traits d’identités qualifiés, mais en « back-office », éventuellement « en 

masse », sans nécessairement voir le patient.  

Attention, point restant à creuser : idem ci-dessus, l’établissement C devra-t-il faire appel à l’opération de 

vérification du téléservice pour contrôler la cohérence de l’INS et des traits transmis par l’établissement A ? Si 

oui, et si cet appel se fait en « back-office, en masse », comment gérer la contrainte de la carte CPX ? En l’état 

actuel des choses, chaque établissement de santé du GHT constituant une entité juridique propre, il semble 

nécessaire d’appeler l’opération de vérification du téléservice dans ce cas de figure. 

 

5. L’établissement D reçoit l’un de ses patients connus (et pour lequel il a déjà récupéré l’INS et les traits 

d’identités qualifiés). Puisque l’INS et les traits d’identités qualifiés sont identiques entre l’établissement D et 

l’établissement A, le serveur de rapprochement établit aisément que cet IPP de l’établissement D correspond à 

l’IPP de l’établissement A avec certitude (en comparant l’INS et les traits d’identités qualifiés associés à chaque 

IPP). 

Conclusion du groupe : dans le cas où chaque établissement a déjà récupéré l’INS et les traits d’identités 

qualifiés, le serveur de rapprochement d’identités n’a plus de raison d’être, sauf s’il est utilisé pour faire 

bénéficier tous les établissements d’autres traits étendus (adresse, mail, téléphone...) récupérés par l’un d’entre 

eux. 

 

Cas des GHT s’interrogeant sur l’opportunité d’attendre l’INS (stratégie 3) 

 

Cette stratégie implique que, pour partager/échanger des données de santé au sein du GHT, chaque 

établissement ait récupéré l’INS et les traits d’identités qualifiés.  

Conclusion du groupe : cette récupération massive de l’INS et des traits d’identités qualifiés au sein du GHT 

peut prendre du temps : le GHT doit donc s’assurer que ce délai est compatible avec ses besoins d’échange/de 

partage.  
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5.3. TABLE RONDE 3 - Nettoyage et peuplement des bases de données 

5.3.1. Nettoyage des bases de données 

 Notre objectif en sortie de table ronde était d’identifier à quelles occasions les établissements 

de santé nettoient leur base et pour quoi faire ; ainsi que la manière dont l’INS va impacter 

leurs pratiques 

 

Le nettoyage de la base de données des identités peut se faire :  

• En routine, pour identifier et traiter les doublons créés au quotidien, 

• De façon ponctuelle, pour anticiper un changement d’outil ou dans le cadre d’un projet de fédération ou 

de fusions des identités, par exemple, dans le cadre des GHT.  

 

Pour s’assurer de la qualité de leur base de données, certains établissements ont adopté la procédure suivante :  

• Passer toutes les identités du statut « validé » au statut « provisoire » ; 

• Passer les identités « provisoires » au statut « validé » lors d’une nouvelle venue du patient à l’hôpital. 

L’objectif ici n’est pas de traiter les doublons mais de s’assurer que toutes les identités validées sont fiables et 

de faire abstraction des identités provisoires tant qu’elles restent provisoires.  

 

Par ailleurs, les participants de la table ronde ont précisé qu’à l’heure actuelle, le nettoyage des bases s’opère 

en continu avec des processus existants qui fonctionnent de manière satisfaisante selon eux. Pour les 

établissements de santé de taille importante, le processus est même industrialisé (existence d’outils de 

rapprochement d’identité par exemple).  

 

5.3.2. Peuplement des bases de données 

 
Notre objectif en sortie de table ronde était d’avoir identifié quel est l’intérêt pour les 

établissements de santé de peupler rapidement leur base avec l’INS. 

 

Utilité / pertinence de peupler les bases de données avec l’INS 

 

Les participants ont tout d’abord échangé sur l’intérêt de peupler les bases de données avec l’INS. Deux options 

sont envisageables :  
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 Il est intéressant de peupler rapidement les bases de données avec l’INS et les traits de 

référence 

  

Il n’est pas intéressant de peupler rapidement les bases de données avec l’INS et les traits de 

référence 

 

Les échanges sont synthétisés ci-après : 

 Il est intéressant de peupler rapidement les bases de données avec l’INS et les traits de 

référence 

 

• L’INS peut être vu comme un trait de rapprochement supplémentaire. Peupler en amont les bases 

facilitera le rapprochement des identités, par exemple, dans le cas d’une fédération/d’une fusion des 

identités au niveau d’un GHT, si l’ensemble des bases de données contiennent l’INS et les traits 

d’identités qualifiés. 

 

• Si l’établissement dispose rapidement de l’INS et des traits de référence dans sa base de données, il 

pourra plus facilement intégrer dans son dossier patient les données en provenance d’autres acteurs 

lorsque celles-ci seront référencées avec l’INS et les traits de référence.  

 

• Peupler rapidement ses bases de données avec l’INS permettra de disposer le plus tôt possible de l’INS, 

et donc d’avoir un identifiant commun et partagé par tous afin d’identifier de manière certaine le patient, 

en particulier dans le cadre des réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP) où le patient n’est jamais 

vu.  

 

 Il n’est pas intéressant de peupler rapidement les bases de données avec l’INS et les traits de 

référence 

• Une procédure d’identito-vigilance étant nécessaire avant d’associer l’INS et les traits de référence à une 

identité locale, il vaut donc mieux récupérer l’INS et les traits de référence au fur et à mesure que les 

patients viennent / reviennent dans l’établissement, sans chercher à récupérer l’INS et les traits de 

référence pour l’ensemble de la base d’identités (récupération pour la file active, et non pour l’ensemble 

du stock des identités).   

 

• En l’absence d’échanges dématérialisés largement répandus entre les établissements et leurs 

correspondants, la facilité de rapprochement des données de santé offerte avec l’INS est moins visible. 
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• L’intérêt de rapprocher des données de santé est surtout périmétré au niveau du GHT. Or, ceux-ci sont 

déjà engagés dans des projets de fédération/fusion d’identités, indépendamment de l’arrivée de l’INS. 

Le besoin d’un identifiant unique est donc moins prioritaire dans le contexte d’un GHT qui s’est déjà doté 

d’un identifiant unique ou d’un identifiant fédéré. 

6. CONCLUSION DU DOCUMENT 

 

Nous souhaitons tout d’abord remercier l’ensemble des participants (établissements de santé et éditeurs) pour 

leur présence à ces deux jours de travail sur l’INS ainsi que pour la qualité et la richesse des échanges et des 

débats qui se sont tenus. Vous pourrez trouver la liste des participants en annexe.  

Les sujets abordés dans le présent document seront approfondis dans le cadre de l’accompagnement de la 

phase pilote avec les établissements de santé.  

Un guide d’accompagnement intégrant les bonnes pratiques repérées sur le terrain sera par ailleurs co-construit 

avec les structures pilotes et les participants des groupes de travail.  
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7. ANNEXE – LISTE DES INSCRITS AU SEMINAIRE INS 

 

STRUCTURE NOM / PRENOM 

CH Cahors 
Sandrine BAUDEL 

Vincent GOUTINES 

AP-HM 

Marianne BENAMO 

Franck BOLLARO 

Patrick DALMAS 

Paul FAVE 

Bernard GIUSIANO 

Ghislaine MORVILLEZ 

CHR Orléans 

Jocelyn CADON 

Eric EYNARD 

Armelle QUINTY 

Jean-Pierre VOISIN 

Hôpital FOCH 

Stéphane BAUDE 

Danièle BRIZARD 

Grazyna MATEJCZUK 

Jean-Christian YATIBINGUI  

CHU Toulouse 

Chantal BIDOU 

Emmanuelle CHEVALLIER-PORTALEZ 

Sylvie FELLOUS 

Fondation A. de Rothschild 

Catherine DARCY 

David DELAITRE 

Murielle JONGLEUX 

CHRU Nancy 

Sophie BUSSOT 

Bruno DE AGUIAR 

Pascale LANGARD 

Nadia PEFFERKORN 

CLCC Baclesse 
Catherine RIVALLANT 

Laurent ROUSSEL 

Groupe hospitalier Saint-
Joseph 

Fath BELABBAS 

Alice GRANSAGNE 

Laureen GRAS  

Romain SOUFFRE 

CHU Tours 
Yoann DUTREUIL  

Jean-Luc PEAN 

HIA Laveran Manuela OLIVER 
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STRUCTURE NOM / PRENOM 

 

CH Villefranche sur Saône 
Nasser AMANI 

Fabrice PAQUIEN 

CH Aubagne 
Françoise CANAVELLI 

Blaise TRAMIER 

GHT Novo Sandrine LEROUX 

CERNER Caroline BARBARAY 

AGFA Christine BRUNIE 

DEDALUS Jean-Christophe CAUVIN 

INTERSYSTEMS Marie CHATENET 

MIPIH Isabelle CLAUDE 

DOCTOLIB Marion DENEUVILLE 

CEGI ALFA Monique KIJKO 

MEDIANE Alban MARTEAU 

CPAGE Damien REBOURS 

ANAP Benjamin LEMOINE 

GIE Sesam Vitale Mickaël TARDIF 

 

Nota-bene : certaines personnes inscrites n’ont pas pu participer au séminaire.  


