ARS et GRADeS –
Proposition d’accompagnement
des structures à la mise en
œuvre de l’INS
Les webinaires de l’ANS
Lundi 29 juin 2020

Bonnes pratiques
1. Communiquer via ZOOM :
✓ Durant la présentation, vos micros et caméras sont coupés : le tchat zoom (onglet « converser ») permettra de
dialoguer et poser les questions.
✓ Durant les sessions «questions / réponses» , vous pouvez intervenir en direct. Pour cela, merci d’indiquer dans
le chat que vous souhaitez prendre la parole, et un animateur activera votre micro.

2. Se renommer :

✓ Afin de pouvoir vous identifier et répondre au mieux à vos questions, merci de vous renommer. Pour cela,

rendez-vous dans l’onglet « Participants », cliquez sur votre nom, puis « Renommer ». Merci d’indiquer le nom
de votre organisme, ainsi que votre nom et prénom.

3. Revoir le webinaire :

✓ Ce webinaire est enregistré (audio, vidéo et présentations).

L’enregistrement pourra être mis en ligne sur le site internet de l’agence :
https://esante.gouv.fr/ans/webinaires
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Les objectifs de la réunion

Vous présenter l’accompagnement mené par l’ANS pour mettre en
œuvre l’INS

Vous présenter les actions que les structures de vos régions devront
mener pour mettre en œuvre l’INS
Vous proposer des exemples d’actions que vous pourriez mener pour
accompagner les structures de vos régions dans la mise en œuvre de
l’INS

Vous souhaitez creuser certains
points non abordés aujourd’hui ?
•

•

Consultez la page INS pour
approfondir vos connaissances
sur l’INS et accédez à l’ensemble
de nos ressources
Inscrivez-vous au webinaire
éditeurs pour prendre
connaissance des mesures phares
du guide d’implémentation
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Les principales actualités du projet
Des premiers éditeurs autorisés par le CNDA :
MiPih, Médiware, Logemed, EDL, Médiane
Plusieurs éditeurs en cours de procédure (Imagex,
Dedalus – Hexagone Web, etc.)

Mise en concertation du référentiel national
d’identitovigilance et du guide d’implémentation INS
Publication de la liste des référents régionaux IV

Un déploiement de l’INS par le
MiPih à l’AP-HM et à Aubagne
prévu avant l’été

Pour rappel
A partir du 1er janvier 2021,
toutes les données de santé
devront être référencées
avec l’identité INS.

Organisation des premiers webinaires INS à
destination des structures et des éditeurs

Nécessité d’accompagner les acteurs de terrain à la mise en œuvre des mesures d’identitovigilance et de l’INS

Voyons comment vous pouvez sensibiliser et mobiliser vos structures !
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Le calendrier du projet INS

*RNIV : référentiel national d’identitovigilance. Il sera placé en annexe d’une instruction de 2020 de la DGOS qui remplacera celle de 2013 relative à l’utilisation
du nom de famille (ou nom de naissance) pour l’identification des patients dans les systèmes d’information des structures de soins
**Obligation de référencer les données de santé avec l’identité INS
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L’accompagnement des éditeurs par l’ANS
Les actions menées

Le CNDA accompagne
les éditeurs sur la
convention CNDA et
l’aide aux tests, tandis
que le GIE SESAMVitale aide à
l’intégration du
téléservice INSi.

•

Production du guide d’implémentation de l’identité INS dans les logiciels

•

Réalisation de webinaires à destination des éditeurs, en lien avec le GIE SESAM-Vitale

•

Accompagnement pro-actif des éditeurs, via la réalisation d’entretiens téléphoniques avec ces
derniers. Sont ciblés en priorité les éditeurs de GAM / DPI et les éditeurs les plus représentés au sein des
structures

•

Réponses aux questions d’ordre général sur le référentiel INS

•

Participation aux différents groupes de travail et comités industriels, en lien avec la DNS, le GIE SESAMVitale et la CNAM

•

Envoi d’une enquête à l’ensemble des éditeurs afin d’obtenir leur calendrier de développement / déploiement
(en lien avec la DNS, le GIE SESAM-Vitale et la DNS). Les résultats sont accessibles ici.
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L’accompagnement des structures par l’ANS
Les actions menées

•

Production de plusieurs guides :
L’INS en quelques mots

Prendre connaissance des
informations clés

Comprendre l’INS

Découvrir / approfondir vos
connaissances sur le projet INS

•

Réalisation de webinaires à destination des structures

•

Poursuite de la phase d’observation

•

Communication via les relais (fédérations hospitalières,…)

Mettre en œuvre le projet
INS

Découvrir les actions à mettre en
place pour déployer / accompagner
le déploiement de l’INS
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Temps d’échanges
Vos remarques ? Vos questions ?
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Le guide d’accompagnement à la mise en œuvre de l’INS
La phase d’observation nous a permis d’identifier les actions à mener pour mettre en oeuvre l’INS. Un groupe de travail
(constitué des régions PACA, Ile-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Bretagne et la Réunion) a travaillé avec l’ANS à
la production d’un guide d’accompagnement au déploiement de l’INS à destination des structures.
Des pistes d’actions pouvant être réalisées par les ARS / GRADeS y sont également proposées afin de vous
aider dans l’accompagnement du déploiement de l’INS auprès de vos structures.

Nous avons identifié quatre types d’actions :

1. Réflexion sur la
stratégie régionale de
déploiement de l’INS

2. Sensibilisation à

3. Accompagnement

l’INS

à la mise en œuvre
de l’INS

4. Pilotage du
déploiement de l’INS
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Réflexion sur la stratégie régionale de déploiement de l’INS
Concrètement, que pouvez-vous faire ?
Nous vous proposons de définir la stratégie de déploiement de l’INS dans votre région, en construisant votre plan d’actions
régional. Veillez à articuler votre réflexion sur la stratégie régionale avec la politique régionale en matière d’identitovigilance (en
lien avec la proposition de gouvernance du RNIV).

Pour élaborer votre plan d’actions :
• Lister les cibles et les prioriser. Quelques questions pour vous aider :
• Sur quels critères comptez-vous prioriser l’accompagnement ? Par type de structure ? Par maturité d’identitovigilance ?...
• Quels sont les usages au niveau régional ? Plateformes régionales ? Projets e-parcours ?
•

Les documents de
référence à consulter

Pour les structures, faut-il proposer des préconisations de paliers d’implémentation en lien
avec les projets régionaux et/ou le contexte local de chaque GHT ?

•

Se fixer des objectifs de déploiement de l’INS.

•

Identifier les moyens à mettre en face côté région (équipe et gouvernance régionale IV, chef de projet
INS ?)

•

•
•
•

Le référentiel INS
Le
référentiel
national
d’identitovigilance
Le programme HOPEN
Guide méthodologie de la
mise en place de l’identité
au sein du GHT
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Diapositive non présentée en séance

Rôle des ARS (proposition du 3RIV)
1. Définir la politique régionale d’appui au déploiement des bonnes pratiques d’identitovigilance :
•
•
•

Quelles priorités ?
Quels moyens ?
Quels indicateurs ?

2. Structurer les moyens à mettre en œuvre
•

•
•

:

Quelles instances (stratégique, consultative, opérationnelle) ?
Nomination d’un référent régional en identitovigilance ?
Leviers incitatifs pouvant être mobilisés ?
• Communication/formation
• Indicateurs de pratiques
• Appui méthodologique et technique
• Aides et incitations financières

:
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Diapositive non présentée en séance

Missions de l’instance stratégique régionale (proposition du 3RIV)
1.

Définir la politique régionale d’identification des patients, en conformité avec la politique nationale et les
exigences des différents volets du RNIV.

2.

Donner les moyens pour s’assurer de la compréhension et de l’application effective de ces exigences par les
structures.

3.

S’assurer de la cohérence des politiques menées et des outils déployés au niveau local avec la politique régionale et
les exigences réglementaires.

4. Suivre des indicateurs régionaux relatifs à l’identification des usagers de la santé.
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Missions de l’instance opérationnelle (cellule régionale
d’identitovigilance) (proposition du 3RIV)
•

Mettre en œuvre la politique d’identitovigilance définie par
l’instance stratégique ;

•

Constituer et animer
d’identitovigilance ;

un

réseau

régional

de

Diapositive non présentée en séance

•

Pour les régions dotées de solutions d’e-santé régionales, des
missions spécifiques peuvent échoir à l’instance opérationnelle
régionale ;

•

Définir et suivre des indicateurs qualité de mise en œuvre ;

•

Conseiller les parties prenantes ;

•

Participer à la mise en œuvre d’actions préventive et correctives ;

•

Gérer et arbitrer les difficultés
rapprochement d’identités…

référents

•

Former et accompagner les professionnels de santé, notamment
ceux qui sont en difficulté ;

•

S’assurer de l’application des bonnes pratiques ;

•

Arbitrer les litiges relatifs à l’identification primaire des usagers ;

•

Effectuer le suivi et l’analyse des indicateurs régionaux liés aux
identifications primaire et secondaire…

liées

aux

actions

de
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Diapositive non présentée en séance

Le référent régional en identitovigilance (proposition du 3RIV)
•

Professionnel compétent en identitovigilance désigné par l’ARS :
• Membre de droit des instances régionale de gouvernance
• Interlocuteur privilégié pour tous les aspects relatifs à l’identitovigilance :
• de l’ARS
• du GRADeS
• des référents locaux en identitovigilance.

•

Missions pouvant lui être confiées :
• Coordonner les actions relatives à l’identitovigilance régionale
• Coordonner le déploiement de la politique régionale d’identitovigilance
• Animer l’instance consultative régionale
• Conduire le plan d’actions régional en étant force de propositions
• Participer aux réunions du RREVA
• Formaliser un bilan annuel d’activité…
• Participer aux réflexions et travaux nationaux
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Le guide d’accompagnement à la mise en œuvre de l’INS
La phase d’observation nous a permis d’identifier les actions à mener pour mettre en oeuvre l’INS. Un groupe de travail
(constitué des régions PACA, Ile-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Bretagne et la Réunion) a travaillé avec l’ANS à
la production d’un guide d’accompagnement au déploiement de l’INS à destination des structures.
Des pistes d’actions pouvant être réalisées par les ARS / GRADeS y sont également proposées afin de vous
aider dans l’accompagnement du déploiement de l’INS auprès de vos structures.

Nous avons identifié quatre types d’actions :

1. Réflexion sur la
stratégie régionale de
déploiement de l’INS

2. Sensibilisation à

3. Accompagnement

l’INS

à la mise en œuvre
de l’INS

4. Pilotage du
déploiement de l’INS
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Sensibilisation à l’INS
Un certain nombre d’actions peuvent être menées pour accompagner les structures dans la prise de connaissance des
règles édictées par le référentiel national d’identitovigilance (RNIV) et des points clés du projet INS.

Concrètement, que pouvez-vous faire ?
Les documents de
référence à consulter

1.

Mettre à disposition des structures la documentation nationale (référentiel INS, référentiel national
d’identitovigilance, guide d’implémentation), ainsi que les outils et la documentation projet, accessibles
depuis la page INS de l’ANS.

•
•

Le référentiel INS
Le
référentiel
d’identitovigilance

2.

Sensibiliser les structures de votre région au projet INS et au référentiel national
d’identitovigilance (RNIV) : réunion d’information et échange bilatéral région / DSI des GHT avec
présentation des éléments clés de l’INS et des mesures phares du RNIV ; information et communication
auprès des acteurs, notamment des autres relais régionaux ; …

Pour aller plus loin

•

•

3.

Proposer des webinaires d’information et de sensibilisation sur l’INS, en s’appuyant si besoin sur les
supports de l’ANS.

national

L’INS en quelques
mots
Les webinaires de
l’ANS

19

Temps d’échanges
Vos remarques ? Vos questions ?

20

Le guide d’accompagnement à la mise en œuvre de l’INS
La phase d’observation nous a permis d’identifier les actions à mener pour mettre en oeuvre l’INS. Un groupe de travail
(constitué des régions PACA, Ile-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Bretagne et la Réunion) a travaillé avec l’ANS à
la production d’un guide d’accompagnement au déploiement de l’INS à destination des structures.
Des pistes d’actions pouvant être réalisées par les ARS / GRADeS y sont également proposées afin de vous
aider dans l’accompagnement du déploiement de l’INS auprès de vos structures.

Nous avons identifié quatre types d’actions :

1. Réflexion sur la
stratégie régionale de
déploiement de l’INS

2. Sensibilisation à

3. Accompagnement

l’INS

à la mise en œuvre
de l’INS

4. Pilotage du
déploiement de l’INS
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Accompagnement : phase de cadrage
Ci-dessous, la liste des actions à mener par les structures

Organisation et
identitovigilance

Système d’information

Juridique / sécurité

Prendre connaissance de la documentation
projet (dont le guide « Comprendre l’INS »)
et du référentiel national d’identitovigilance

Réaliser un état des lieux des applications
qui devront transporter l’INS et des
différents standards d’échanges utilisés.

Consulter le cadre réglementaire (décret n°
2019-1036 du 8 octobre 2019 et référentiel
INS).

Définir une équipe projet au niveau de la
structure et/ou au niveau du GHT

Prioriser les applications à faire évoluer en
cohérence avec la stratégie de
convergence GHT / régionale et les SDSI.

Renseigner le questionnaire d’autoévaluation
afin de faire un état des lieux des pratiques
de vérification de l’identité de l’usager en
vigueur actuellement dans la structure / GHT
Mesurer l’écart entre les pratiques
d’identitovigilance actuelles et celles
imposées par le référentiel national
d’identitovigilance

Se renseigner, auprès de chaque éditeur,
sur le numéro de version logiciel qui
intégrera l'identité INS, ainsi que sur les
dates de déploiement prévues pour ces
versions / logiciels.

Lister l’ensemble des documents à faire
évoluer avec l’arrivée de l’INS (registre de
traitement, analyse d’impacts de la protection
des données, contrats de sous-traitance,
analyse des risques dans le cadre de la
certification HAS, documents d’information
patients…).
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Accompagnement : phase de cadrage
Organisation et identitovigilance
Prendre connaissance de la documentation
projet (dont le guide « Comprendre l’INS ») et
du référentiel national d’identitovigilance.
Définir une équipe projet au niveau de la
structure et/ou au niveau du GHT.
Renseigner le questionnaire d’autoévaluation
afin de faire un état des lieux des pratiques de
vérification de l’identité de l’usager en
vigueur actuellement dans la structure / GHT.

Proposition d’actions à mener :

GRADeS

•

Aider les structures dans la mise en place de l’organisation de
l’identitovigilance locale, en lien avec l’organisation régionale

•

Aider à mobiliser la direction des structures afin que ce sujet soit
considéré comme prioritaire

•

Accompagner les structures dans la réalisation de l’état des lieux de
leurs pratiques et dans l’élaboration du plan d’actions

Mesurer l’écart entre les pratiques
d’identitovigilance actuelles et celles
imposées par le référentiel national
d’identitovigilance.

Les outils à votre disposition
• La liste des référents identitovigilance
• Le questionnaire d’autoévaluation
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Diapositive non présentée en séance

Cadrer son projet : organisation / IV
La bonne identification d’un usager est un facteur clé de la sécurité de son parcours de santé. Elle doit être le premier
acte d’un processus qui se prolonge tout au long de sa prise en charge par les différents professionnels impliqués.
Concrètement, que dois-je faire ?
Les documents de
référence à consulter

1.

La mise en place d’un référentiel national
d’identitovigilance va occasionner la création / la
modification de documents relatifs à l’identification de
l’usager :
•
La charte d’identitovigilance GHT / locale ;
•
Les procédures / modes opératoires de recherche et
de création d’un usager dans le SI ;
•
Les procédures d’identification de l’usager dans un
contexte d’urgence ;
•
Les procédures de signalement et de gestion des
anomalies (erreur attribution INS, identité erronée,
doublons, collision...)
•
La procédure d'organisation de l'identitovigilance
(cellule opérationnelle,…)

2.

Chaque structure doit s’interroger sur les pratiques
organisationnelles qu’elle souhaite privilégier avec
l’arrivée de l’INS :
•
Les identités INS seront-elles récupérées aux heures
de permanence des soins, ou a posteriori le
lendemain ?
•
En cas d’échec d’appel au téléservice INSi avec la
carte Vitale, l’appel par saisie des traits se fera-t-il en
front office ou en back office ? Ce point est à étudier
au regard de la charge de travail à l’accueil (nombre
d’accueil / nombre ETP,…)
•
Si les traits retournés par le téléservice INSi divergent
des traits locaux, la décision de rapatrier les traits
INSi revient-elle aux personnes en front office ? Ou
relais en back office ?

•

Le
référentiel
d’identitovigilance

national
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Accompagnement : phase de cadrage
Système d’information
Réaliser un état des lieux des applications
qui devront transporter l’INS et des
différents standards d’échanges utilisés.
Prioriser les applications à faire évoluer en
cohérence avec la stratégie de
convergence GHT / régionale et les SDSI.
Se renseigner, auprès de chaque éditeur,
sur le numéro de version logiciel qui
intégrera l'identité INS, ainsi que sur les
dates de déploiement prévues pour ces
versions / logiciels.

Proposition d’actions à mener :

•

GRADeS

Accompagner les structures dans la réalisation de l’état
des lieux SI, en lien avec la politique régionale de
convergence SI et des programmes nationaux
(HOP’EN,…)
Les outils à votre disposition
• La liste des éditeurs autorisés par le CNDA
• Les résultats de l’enquête auprès des éditeurs
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Diapositive non présentée en séance

Cadrer son projet : SI (1/2)
Toutes vos applications qui traitent de la donnée de santé doivent, à terme, référencer les données de santé avec l’identité
INS.
Concrètement, que dois-je faire ?

1. Prenez connaissance de la stratégie régionale de convergence SI et de sa déclinaison au niveau GHT :
La région ou le GHT souhaite faire converger à court terme les différents outils maîtres des identités du GHT vers
un outil unique. Dans ce cas, l’INS sera mis en place dans cet outil une fois ce dernier déployé.
•
La convergence des outils maîtres des identités du GHT est prévue à long terme. Dans ce cas, l’INS devra être mis
en place dans les différents outils maîtres des identités du GHT.
Pour rappel les établissements membres d’un GHT doivent utiliser un identifiant unique pour les patients. Le SIH
convergent doit être mis en œuvre pour le 1er janvier 2021.
•

Pour aller plus loin
•

2.

Priorisez les applications au sein du SIH qui devront implémenter l’identité INS qualifiée en priorité en fonction des
usages et des besoins définis par chaque structure / GHT.
•

Article 107 de LOI n° 201641 du 26 janvier 2016 de
modernisation de notre
système de santé
FAQ sur la mise en place des
GHT : https://solidaritessante.gouv.fr/IMG/pdf/faq_s
i.pdf
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Diapositive non présentée en séance

Cadrer son projet : SI (2/2)
3. Analysez la qualité de la base de données et vérifiez :
•
•
•
•

L’utilisation des statuts de l’identité (validé, provisoire,…) ;
Le taux d’identités validées dans le référentiel d’identités, en s’assurant que les règles appliquées pour valider ces identités ont été réalisées
conformément à celles énoncées par le référentiel national d’identitovigilance ;
Le taux de remplissage de chaque trait strict d’identité ;
La bonne implémentation des champs d’identité.

4.

Peuplez votre base avec des identités INS qualifiées pour certains usages (ex : projet de visionneuse de documents partagée au niveau GHT). Ce
peuplement est à réaliser au fur et à mesure de la venue des usagers.
Attention pour effectuer cette action, il faut s’assurer au préalable que :
•
les identités soient au statut « identité validée » et que ce statut a été attribué localement conformément au référentiel national
d’identitovigilance ;
•
l’éditeur a implémenté l’ensemble des champs et qu’il a la possibilité de générer des listes de travail composées d’identités au statut « identité
validée ». Cela permettra d’appeler l’opération de récupération de manière séquentielle.

5.

Mettez en place les standards d’échange permettant de véhiculer l’identité INS, ainsi que les procédures de test des interfaces identité afin de
propager l’INS et les traits dans les applications esclaves. Vous pourrez utiliser les cahiers de tests métier pour réaliser ces tests d’implémentation.
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Temps d’échanges
Vos remarques ? Vos questions ?
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Accompagnement : phase de mise en œuvre
Ci-dessous, la liste des actions à mener par les structures

Organisation et
identitovigilance
Sécuriser l’identification des usagers en
appliquant les règles minimales
d’identitovigilance
Sensibiliser et former les
professionnels en charge de la
gestion des identités
Définir localement la liste des traits à
saisir en plus des traits obligatoires
définis par le RNIV

Système d’information

Doter a minima mon logiciel maître des
identités de la version compatible INS
Définir les modalités de diffusion de
l’identité INS dans mes outils internes
Définir les modalités de diffusion de
l’identité INS vers mes correspondants
externes

Juridique
Mettre à jour mes conventions / contrats
de sous-traitance avec mes
fournisseurs de logiciels et/ou
prestataires métiers
Mettre à jour ma documentation
relative à la protection des données
personnelles pour y intégrer l’identité
INS

Informer mes usagers

Commander des cartes CPx
nominatives en fonction des besoins
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Accompagnement : phase de mise en œuvre
Proposition d’actions à mener :

Organisation et identitovigilance

Sécuriser l’identification des usagers en
appliquant les règles minimales
d’identitovigilance
Sensibiliser et former les
professionnels en charge de la
gestion des identités
Définir localement la liste des traits à
saisir en plus des traits obligatoires
définis par le RNIV

GRADeS

•

Mettre à disposition une FAQ et une base de formation

•

Assurez-vous que les exigences
d’identitovigilance soient respectées

•

Proposer des supports pour mener les actions de sensibilisation /
formation

•

Organiser des webinaires régionaux et des demi-journées
d’information (veiller à distinguer les structures sanitaires des structures
médico-sociales)

du

référentiel

national

Les outils à votre disposition
• Les fiches pratiques INS
• Le guide « Comprendre l’INS » et la FAQ INS
• Les diaporamas de présentation de l’ANS
30

Sécuriser l’identification des usagers en appliquant les règles
minimales d’identitovigilance (1/2)

Diapositive non présentée en séance

L’identitovigilance vise à garantir la bonne identification des usagers tout au long de leur parcours de santé et lors
d’échanges de données (de santé ou administratives). Attention, cette fiche ne s’applique qu’aux structures / professionnels prenant
directement en charge l’usager. Elle ne concerne donc pas, par exemple, les laboratoires de seconde intention.

Concrètement, que dois-je faire ?

La liste des actions que doivent réalisées les structures pour sécuriser l’identification du patient :

1.

Nous nous plaçons dans le cas où l’identité numérique utilisée n’a pas été créée ou mise à jour sur la base des
retours du téléservice INSi. Assurez-vous que cette identité numérique correspond bien à l’usager pris en charge. Pour
ce faire, demandez à l’usager de vous présenter une pièce d’identité à haut niveau de confiance. A défaut, l’usager
décline oralement ses traits d’identité. Cette action peut être réalisée avant, ou après, l’appel au téléservice INSi.
Si l’identité numérique correspond à l’identité de l’usager, l’identité numérique passe au statut « identité validée ». Si
les deux identités ne correspondent pas, l’identité numérique reste au statut « identité provisoire »

Les documents de
référence à consulter
•
•

Le référentiel INS
Le
référentiel
d’identitovigilance

national

Pour aller plus loin
•

Comprendre l’INS

2.

Dans la mesure du possible, créez ou mettez à jour les identités contenues dans votre système d’information en
vous basant sur les données retournées par le téléservice INSi. Les données retournées par le téléservice INSi
acquièrent le statut « identité récupérée », si elles sont attribuées à une identité provisoire, ou le statut « identité
qualifiée » si elles sont attribuées à une identité validée.
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Sécuriser l’identification des usagers en appliquant les règles
minimales d’identitovigilance (2/2)

Diapositive non présentée en séance

3.

L’identité de l’usager existe déjà dans votre base et vous constatez des écarts entre cette identité locale et les traits d’identité retournés par le
téléservice INSi ?
Le référentiel national d’identitovigilance impose « qu’après attribution du statut Identité qualifiée ou Identité récupérée, les traits INS doivent
remplacer, si ce n’est pas déjà le cas, les traits stricts locaux dans les champs correspondants ». Ainsi, s’il existe un doute au moment de la
réconciliation entre les traits locaux et les traits INS, l’identité INS ne doit pas être rapatriée.

4.

Le matricule INS et l’OID ne peuvent être véhiculés dans vos applications en aval et envoyés vers vos correspondants externes seulement si
l’identité est au statut « identité qualifiée » (exigence du référentiel INS). Assurez-vous de ce point.
Pour rappel, l’identité INS est qualifiée lorsqu’elle provient du téléservice INSi et que l’identité de l’usager a été vérifiée conformément aux
procédures d’identitovigilance en vigueur à l’aide d’une pièce d’identité de haut niveau de confiance.
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Sensibiliser et former le personnel en charge de la gestion
des identités (1/2)

Diapositive non présentée en séance

Les équipes en charge de la gestion des identités doivent avoir quelques notions clés à l'esprit avant de commencer à
utiliser la version compatible INS de votre logiciel
Concrètement, que dois-je faire ?

Les professionnels en charge de la gestion des identités doivent maîtriser les éléments suivants :

1.

L’identité 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.

2. L’utilisation de l’identité INS requiert :
•

•

Des procédures rigoureuses en termes d’identitovigilance, pour éviter de propager une erreur d’identification à
l’ensemble des acteurs du système de santé et médico-social. Les erreurs associées à l’emploi de l’identité INS sont
potentiellement plus graves, car elles sont de portée nationale et peuvent être propagées à l’extérieur de la
structure.
La récupération de l’identité INS via le téléservice INSi.

Pour aller plus loin
•
•

Fiches de sensibilisation
Formations mises à
disposition par votre éditeur

3. L’identité INS correspond à 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…).
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Sensibiliser et former le personnel en charge de la gestion des
identités (2/2)

Diapositive non présentée en séance

4. Le matricule INS a pour valeur le NIR / NIA. Le matricule INS ne doit pas être confondu avec le numéro de sécurité sociale servant au remboursement
des soins (ces deux numéros pouvant être distincts). Ainsi, vous devez parler d’« identité INS » lorsque vous référencez des données de santé dans le
cadre de la prise en charge sanitaire d’un patient, du suivi médico-social d’un usager ou lorsque vous menez des actions de prévention.

5.

L’immense majorité des usagers dispose d’une identité INS. Le matricule INS (NIR ou NIA) est pérenne et unique à chaque usager. Seuls les étrangers
de passage (les touristes par exemple) ne possèdent pas d’identité INS.

6.

L’identité INS provient des bases nationales de référence (il ne s’agit pas des données de la carte Vitale). Cette source, unique et fiable, est
interrogeable via le téléservice INSi.

7.

Le matricule INS et l’OID ne peuvent être véhiculés dans les applications en aval et envoyés vers les correspondants externes seulement si l’identité
est au statut « identité qualifiée ».

Ces informations théoriques pourront être complétées par des supports de formations et des modes opératoires transmis par vos
éditeurs
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Prévoir la saisie exhaustive des traits d’identité qui deviennent
obligatoires

Diapositive non présentée en séance

Le référentiel national d’identitovigilance impose de nouvelles règles relatives aux champs d’identité de l’usager.

Concrètement, que dois-je faire ?
Les documents de
référence à consulter

1. Contactez l’éditeur de votre logiciel maître des identités pour qu’il implémente les champs suivants dans l’outil :
►

Traits stricts obligatoires
▪
▪
▪
▪
▪
▪

►

•

Matricule INS
Nom de naissance (nom de famille)
Prénom(s) de naissance (liste)
Date de naissance
Sexe
Lieu de naissance (code INSEE)

•

Le référentiel INS
Le
référentiel
d’identitovigilance

national

Traits complémentaires (recueil obligatoire)
▪
▪

Nom d’usage (= nom utilisé dans la vie courante = celui de naissance en l’absence d’autre
nom)
Prénom usuel (= prénom officiel* utilisé dans la vie courante)

NB : pour ces champs, le double nommage est obligatoire : si le nom d’usage est identique au nom de naissance, le champ « nom
d’usage » doit être complété avec la même valeur que le nom de naissance. La même règle s’applique pour le prénom usuel.
*Tout prénom inscrit dans l’acte de naissance peut être choisi comme prénom usuel (art. 57 du code civil)
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Accompagnement : phase de mise en œuvre
Proposition d’actions à mener :

GRADeS

Système d’information
•

Aider les structures dans le recensement de leurs applications, des données
de santé échangées / partagées, ainsi que des formats et standards d’échange
utilisés.

•

Accompagner les structures dans la discussion avec leurs éditeurs. En
particulier, être l'interlocuteur des structures qui ont des difficultés avec leur
éditeur (délai, non respect des règles), pour ensuite les remonter à l’ANS.

•

Accompagner les structures dans la vérification de la bonne implémentation
du logiciel et dans la réalisation des tests métier

•

Communiquer les fiches méthodologiques sur la commande de cartes CPx
rédigées par l’ANS

•

Accompagner les structures dans leurs démarches de commande de cartes
CPx nominatives

Doter a minima mon logiciel maître des
identités de la version compatible INS

Définir les modalités de diffusion de
l’identité INS dans mes outils internes
Définir les modalités de diffusion de
l’identité INS vers mes correspondants
externes
Commander des cartes CPx
nominatives en fonction des besoins

Les outils à votre disposition
• Les cahiers de tests métier
• Les fiches méthodologiques de commande de cartes CPx
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Doter a minima mon logiciel maître des identités de la version
compatible INS

Diapositive non présentée en séance

Afin d’être en capacité d’appeler le téléservice INSi et de récupérer l’identité INS, votre (ou vos) logiciel maître des
identités (c’est-à-dire, celui utilisé pour créer les identités) doit être compatible INS.

Concrètement, que dois-je faire ?
Les documents de
référence à consulter

1.

Prenez contact avec votre, ou vos, éditeur(s) de logiciel maître des identités. Veillez à aborder les points suivants lors
de votre échange :
•
A-t-il pris connaissance du guide d’implémentation de l’INS dans les logiciels et de la modification du format des flux ?
•
Quelles sont les dates envisagées pour le déploiement d’une version compatible INS dans votre structure ?
•
Quels sont les prérequis (installation d’une nouvelle version, paramétrages à réaliser etc.) à mettre en œuvre afin
d’acquérir la version compatible INS ?
•
Des outils de formation sont-ils prévus (modes opératoires, e-learning, formation sur site…) ?

•

Le programme HOP’EN

Pour aller plus loin
•

2.

Assurez-vous de la bonne implémentation du logiciel compatible INS en prenant connaissance du guide
d’implémentation (en collaboration avec votre, ou vos, éditeur(s)) et en effectuant les tests métier proposés par l’ANS.

•
•

Le recensement de l’offre
des éditeurs
Guide d’implémentation
(éditeurs)
Le cahier de tests métier

3. Le référentiel national d’identitovigilance impose aux structures de converger vers un référentiel unique d’identité.
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Définir les modalités de diffusion de l’identité INS dans mes
outils internes (1/2)

Diapositive non présentée en séance

Toutes vos applications qui traitent de la donnée de santé doivent, à terme, référencer les données de santé avec
l’identité INS. Attention, cette fiche ne concerne pas les structures / professionnels qui utilisent le même outil pour la création /gestion d’identité
et le(s) dossier(s) usager.

Concrètement, que dois-je faire ?

1.

Identifiez les applications qui doivent recevoir l’identité INS. Ces applications doivent se mettre en capacité de
référencer leurs données de santé en utilisant l’identité INS : priorisez les applications de type dossier(s) patient(s),
système de gestion de laboratoire et système d’information de radiologie.
Pour rappel, 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) vont devoir se mettre en
capacité de référencer leurs données de santé en utilisant l’identité INS.

Les documents de
référence à consulter
•
•

Le référentiel INS
La CP IHE PAM (éditeurs)

Pour aller plus loin
•
•

Guide d’implémentation
(éditeurs)
Comprendre l’INS
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Définir les modalités de diffusion de l’identité INS dans mes
outils internes (2/2)

Diapositive non présentée en séance

2.

Cas particulier : pour un même usager, vous disposez de deux jeux de traits d’identité (celui de référence retourné par le téléservice, et celui local,
antérieur à l’arrivée de l’identité INS) dans votre logiciel maître des identités.
Le référentiel national d’identitovigilance impose « qu’après attribution du statut Identité qualifiée ou Identité récupérée, les traits INS doivent
remplacer, si ce n’est pas déjà le cas, les traits stricts locaux dans les champs correspondants ».

3.

Une fois que vous aurez cartographié votre existant (logiciels, interfaces), contactez les éditeurs concernés pour définir le plan d’action selon les
décisions métier que vous aurez prises.
Reportez-vous à la fiche « Doter a minima mon logiciel maître des identités de la version compatible INS » qui liste les points à aborder avec vos
éditeurs. Cela vous permettra de vous assurer que les logiciels identifiés sont en capacité d’intégrer l’identité INS.
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Définir les modalités de diffusion de l’identité INS vers mes
correspondants externes (1/2)

Diapositive non présentée en séance

Être en capacité de gérer l’identité INS en interne ne suffit pas. Vous devez également référencer avec l’identité INS les
données de santé échangées et/ou partagées (pour les situations qui l’imposent).

Concrètement, que dois-je faire ?

Les documents de
référence à consulter
•

1.

Recensez les données de santé que vous envoyez vers l’extérieur, ainsi que vos destinataires. Parmi ces données,
identifiez celles qui doivent être référencées avec l’identité INS.

•

Le référentiel INS
L’annexe du CI-SIS sur la prise en
charge de l’INS dans les standards
d’échange (éditeurs)

Pour aller plus loin

2.

Identifiez le(s) format(s) sous le(s)quel(s) ces données sont envoyées : les informations apparaissent-elles de manière
structurée ou non ? Sous format dématérialisé ou papier ?
•

Guide d’implémentation
(éditeurs)

40

Définir les modalités de diffusion de l’identité INS vers mes
correspondants externes (2/2)

Diapositive non présentée en séance

3. En fonction de votre état des lieux à l’étape précédente :
•

Vos données sont échangées sous format structuré : assurez-vous auprès des éditeurs concernés que les données de santé échangées / partagées
intègrent l’identité INS.

•

Vos données sont échangées sous format non structuré : assurez-vous auprès des services de soins / professionnels de santé que les données de
santé échangées / partagées intègrent l’identité INS. Le paramétrage des données d’en-tête et de pied de page des documents sera très
probablement à revoir pour y intégrer l’identité INS qualifiée.

4.

Envisagez une évolution des standards d’échanges si les formats que vous utilisez actuellement ne peuvent pas gérer l’identité INS qualifiée. A
titre d’exemple, il faudra remplacer les envois au format « HPRIM médecin » par des envois au format « CDAR2N3 ».
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Diapositive non présentée en séance

Commander des cartes CPx nominatives
Vous devez utiliser une carte CPx (CPS, CPE ou CPF) nominative pour vous authentifier et accéder aux deux opérations du
téléservice INSi.
Concrètement, que dois-je faire ?

1.

Définissez les postes de travail qui seront amenés à appeler le téléservice INSi. Vérifiez leur équipement en cartes
CPx nominatives.

2. Si besoin, commandez 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
•

Pour aller plus loin
•
•
•

Le service TOPs
Guide de démarrage du
service TOM
Le service TOM
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Accompagnement : phase de mise en œuvre

Juridique
Mettre à jour mes conventions / contrats
de sous-traitance avec mes
fournisseurs de logiciels et/ou
prestataires métiers
Mettre à jour ma documentation
relative à la protection des données
personnelles pour y intégrer l’identité
INS

Informer mes usagers

Proposition d’actions à mener :

GRADeS

•

Accompagner les structures dans la mise à jour de leurs
contrats et conventions avec leurs fournisseurs / soustraitants (proposition de mentions à ajouter,…)

•

Proposer des outils en marque blanche pour l’information des
usagers (mention, affichage, …), comme ceux proposés par
l’ANS

Les outils à votre disposition
• Les outils en marque blanche
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Mettre à jour mes conventions / contrats de sous-traitance avec
mes fournisseurs de logiciels et/ou prestataires métiers

Diapositive non présentée en séance

Le matricule INS, associé à des traits d’identité et des données de santé, devient une donnée personnelle. Des mesures juridiques
spécifiques doivent donc être prévues, en lien notamment avec l’article 28 du RGPD. Cet article exige que les sous-traitants soient en
mesure de garantir au responsable de traitement que ce dernier est en conformité avec le RGPD lorsqu’il utilise leurs produits, services
ou offres.

Concrètement, que dois-je faire ?

1. Recensez l’ensemble de vos applications qui doivent intégrer l’identité INS qualifiée.

Les documents de
référence à consulter
•
•

2.Mettez à jour les contrats de sous-traitance avec chacun de vos fournisseurs de logiciels (éditeurs, GRADeS…) pour
lesquels l’identité INS qualifiée transitera, à terme, dans leurs outils. Ces contrats doivent contenir à minima les
informations suivantes :
•
La répartition des rôles et responsabilités
•
L’étendue des droits et obligations de chaque partie ;
•
L’engagement de conformité de chaque sous-traitant au référentiel INS et au RNIV.

Le RGPD et Le référentiel INS
L’annexe du CI-SIS sur la prise en
charge de l’INS dans les standards
d’échange (éditeurs)

Pour aller plus loin
•

Guide d’implémentation
(éditeurs)

3.

Mettez à jour les conventions avec vos sous-traitants et autres prestataires métiers (hors SI : par exemple vos soustraitants de biologie médicale).
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Mettre à jour ma documentation relative à la protection des
données personnelles pour y intégrer l’identité INS

Diapositive non présentée en séance

L’arrivée de l’identité INS, accolée à des données de santé, nécessite de prendre en compte de nouveaux traitements de données
personnelles au sein de votre structure. Par ailleurs, cet identifiant doit bénéficier des mêmes mesures de sécurité que les données de santé. Ce
niveau de sécurité doit être revu en raison de l’utilisation de l’identité INS, notamment en procédant à une mise à jour de l’évaluation des
risques (étude de risques, études d’impact sur la vie privée).

Concrètement, que dois-je faire ?

1.Mettez à jour votre registre de traitement en y intégrant l’identité INS comme nouvelle donnée traitée.
2. Au titre des garanties exigées pour protéger les données de santé ayant vocation à être référencées avec l’identité
INS, l’article 35 du RGPD prévoit la conduite d’une analyse d’impact relative à la protection des données
personnelles (AIPD), lorsqu’un traitement de données personnelles est susceptible d’engendrer un risque élevé pour
les droits et libertés des personnes concernées. Le référentiel INS préconise ainsi de procéder à une mise à jour de
l’analyse de risque (en raison du référencement des données avec l’INS) et, pour les acteurs qui sont soumis à cette
procédure, de l’homologation de sécurité. L’AIPD peut être intégrée à l’analyse de risque globale.

Les documents de
référence à consulter
•

•
•

Le Règlement Général sur la
Protection
des
Données
Personnelles (RGPD)
Le site de la CNIL
Le référentiel INS

Pour rappel, les traitements qui remplissent au moins les deux critères suivants doivent faire l’objet d’une analyse
d’impact: collecte de données dites sensibles, collecte de données personnelles à large échelle. Par exemple, le DPI tenu
par un établissement de santé devrait faire l’objet d’une AIPD intégrant la description de l’analyse relative à l’utilisation
de l’identité INS pour référencer les données de santé.
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Diapositive non présentée en séance

Informer mes usagers
L’usager ne dispose pas de droit d’opposition au référencement de ses données de santé avec l’identité INS. Cela est
réglementairement prévu afin de ne pas paralyser l’obligation d’utiliser l’identité INS. Toutefois, lorsque vous vous trouvez dans
une situation pour laquelle l’obligation d’utiliser l’identité INS s’applique, vous devez en informer vos usagers.

Concrètement, que dois-je faire ?

Afin d’informer vos usagers, voici quelques actions que vous pouvez mener (liste non exhaustive) :
•
Rédigez un paragraphe sur l’identité INS dans le livret d’accueil de l’usager, ou sur votre site internet.
•
Prévoyez des affiches d’information à destination des usagers dans vos différents lieux d’accueil.
•
Etc.

Pour aller plus loin
•

Les outils de
communication
disponibles en marque
blanche sur le site de
l’ANS
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Temps d’échanges
Vos remarques ? Vos questions ?
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Le guide d’accompagnement à la mise en œuvre de l’INS
La phase d’observation nous a permis d’identifier les actions à mener pour mettre en oeuvre l’INS. Un groupe de travail
(constitué des régions PACA, Ile-de-France, Nouvelle-Aquitaine, Occitanie, Bretagne et la Réunion) a travaillé avec l’ANS à
la production d’un guide d’accompagnement au déploiement de l’INS à destination des structures.
Des pistes d’actions pouvant être réalisées par les ARS / GRADeS y sont également proposées afin de vous
aider dans l’accompagnement du déploiement de l’INS auprès de vos structures.

Nous avons identifié quatre types d’actions :

1. Réflexion sur la
stratégie régionale de
déploiement de l’INS

2. Sensibilisation à

3. Accompagnement

l’INS

à la mise en œuvre
de l’INS

4. Pilotage du
déploiement de l’INS
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Pilotage du déploiement du projet INS
Une réflexion au niveau régional doit être menée pour soutenir le déploiement de l’INS

Concrètement, que pouvez-vous faire ?

1. Intégrer des bonnes pratiques d’identitovigilance aux indicateurs qualité des CPOM des ARS
2. Proposer un accompagnement financier (en priorité pour les structures non éligibles au programme HOP’EN ?)
3.

Définir des indicateurs supplémentaires à faire remonter par les structures au niveau régional en plus des indicateurs obtenus
dans le cadre de l’outil Convergence, du programme HOP’EN et des tableaux de bord du GIE SESAM-Vitale.
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Diapositive non présentée en séance

Piloter le déploiement du projet INS (structures)
Afin de suivre le déploiement de l’INS, il est nécessaire de définir des indicateurs de suivi au sein de la structure / du
GHT.
Concrètement, que dois-je faire ?

A minima, il vous faudra récupérer :
•
Le nombre total des appels au téléservice INSi par période, en distinguant les appels à l’opération de récupération (par carte Vitale
d’une part, par traits d’autre part) et les appels à l’opération de vérification (unitaire ou en masse) et en indiquant le pourcentage
d’appels en échec.
•
Le pourcentage d’usagers de la file active (usagers pris en charge sur 12 mois glissants) dont l’identité est au statut « identité
provisoire », au statut « identité récupérée », au statut « identité validée » et au statut « identité qualifiée ».
•
Le taux d’identités provisoires, validées, récupérées et qualifiées.
Ces indicateurs pourront être complétés par des indicateurs qualitatifs définis par chaque structure / GHT afin d’investiguer sur les
raisons d’échecs de récupération / vérification de l’INS.
Par ailleurs, dans le cadre de l’outil Convergence, les instances régionales pourront demander aux structures de remonter des
indicateurs supplémentaires.
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Donnez-nous votre avis sur
ce webinaire :

https://bit.ly/37YXy5v

Temps d’échanges
Vos remarques ? Vos questions ?
Vous souhaiteriez que l’ANS organise un webinaire sur un sujet
e-santé particulier ? Contactez-nous sur
communication-numsante@sante.gouv.fr
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Je souhaite aller plus loin
Organisation et identitovigilance
Référentiel national
d’identitovigilance (RNIV)
Ce document vous permet de
prendre connaissances des règles
d’identitovigilance opposables à
tout acteur de santé et à respecter
au niveau local

A destination des structures /
professionnels de santé (PS)

Système d’information
Guide d’intégration INSi
Ce document vous permet de consulter
les modalités d’intégration du
téléservice INSi (pour récupérer et
vérifier l’INS)

A destination des structures /
professionnels de santé (PS)

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

Guide d’implémentation identité INS
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 de tous

Décret n° 2019-1036 du 8 octobre 2019

Comprendre l’INS
Ce document vous permettra de
découvrir / approfondir vos
connaissances sur le projet INS

Juridique

Change Proposal 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

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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Merci pour votre participation !

Rendez-vous sur la page INS de l’ANS : https://esante.gouv.fr/securite/identifiantnational-de-sante

En cas de questions :
benoit.muller@externes.sante.gouv.fr
margaux.buguet@externes.sante.gouv.fr
moliver@ies-sud.fr
bernard.tabuteau@esea-na.fr
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En savoir plus
esante.gouv.fr
Le portail pour accéder à l’ensemble des services
et produits de l’agence du numérique en santé et
s’informer sur l’actualité de la e-santé.

@esante_gouv_fr
linkedin.com/company/agence-dunumerique-en-sante
participez.esante.gouv.fr

L’espace de concertation de l’agence du
numérique en santé.

L’Essentiel

La lettre d’information de l’agence du numérique
en santé.
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Diapositive non présentée en séance

Annexe - Le référentiel national d’identitovigilance (RNIV)
Le RNIV fixe les exigences et recommandations en termes d’identification des usagers dans les différents secteurs de la
santé afin de maîtriser les risques dans ce domaine. Les exigences listées dans le RNIV sont opposables à tous les acteurs* :

Usagers du système de
santé

Professionnels

Agents en charge de la
création des identités

Editeurs
*Liste des acteurs non exhaustive

Le RNIV a été élaboré par le réseau des référents régionaux d’identitovigilance (3RIV).
Il est découpé en plusieurs volets : un volet socle, commun à toutes les structures, et plusieurs volets spécifiques
(établissements de santé, structures non hospitalières, structures libérales, …).

Les trois premiers volets du RNIV sont en concertation sur le site de l’ANS jusqu’au 31 juillet.
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Annexe - Les mesures phares du RNIV (1/3)
Sémantique retenue

►

L’identité INS = le matricule INS + son OID + les traits INS

►

Le matricule INS = le NIR/NIA

►

L’OID = l’identifiant de la structure à l'origine de l’attribution
du NIR ou du NIA

Les traits obligatoires retenus

►

Traits stricts obligatoires
▪
▪
▪
▪
▪

►

▪

Les traits INS = les traits stricts de référence (issus des
bases de référence de l’état civil)
►

NB : Les traits INS sont destinés à remplacer les traits locaux
dès que l'identité est qualifiée.

Nom de naissance (nom de famille)
Prénom(s) de naissance (liste)
Date de naissance
Sexe
Lieu de naissance (code INSEE)
Matricule INS (s’il existe, avec son OID)

Traits complémentaires (recueil obligatoire)
▪
▪

Nom d’usage (= nom de naissance en l’absence d’autre
nom)
Prénom usuel (= premier prénom en l’absence de
prénom différent)
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Annexe - Les mesures phares du RNIV (2/3)
Statuts / attributs d’une identité

►

Identité non contrôlée sur
un document d’identité
fort

4 statuts de l’identité :

Identité contrôlée

►

Avec INS

Identité provisoire

Identité récupérée

Identité validée

Identité qualifiée

3 attributs (utilisation facultative) :
▪
▪
▪

►

Sans INS

Identité homonyme
Identité douteuse
Identité fictive

Liés au statut Identité provisoire uniquement

Le matricule INS et son OID ne peuvent être transmis que si l’identité est qualifiée
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Annexe - Les mesures phares du RNIV (3/3)
Validation d’une identité

►

Interdiction de procéder à la validation automatique des identités sans présentation et contrôle d’une pièce
d’identité à haut niveau de confiance

►

Le RNIV prévoit les cas où l’enregistrement de l’usager se fait sans qu’il soit physiquement présent.
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