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Bonnes pratiques 
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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		



Les intervenants 

Elsa CREAC’H 
Agence du numérique  

en santé 
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Mickaël TARDIF 
GIE Sesam-Vitale 

Et pour nous aider à répondre à 
vos questions :  

Une représentante du 3RIV :  
Manuela OLIVER 



L’agence du numérique en santé : 3 missions 
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MISSION 1 

MISSION 2 

MISSION 3 

1. Créer les conditions du développement et de la régulation du 
numérique en santé 

2. Permettre aux professionnels et usagers de bénéficier de 
l’innovation et des mutations numériques 

3. Assister les pouvoirs publics dans la conduite de projets 
numériques d’intérêt national 



Sommaire Sommaire 
1.  L’INS EN QUELQUES MOTS 

2.  LE TELESERVICE INSi – LE GUIDE D’INTEGRATION 

3.  L’IMPLEMENTATION DANS LES LOGICIELS – LE 

GUIDE D’IMPLEMENTATION 
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Une identité commune pour faciliter le partage de l’information médicale 
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Le projet INS : il vise à l’utilisation par l’ensemble des acteurs d’une même identité : l’identité INS. 

Cette identité INS est composée :

•  du matricule INS (correspondant au NIR ou au NIA de l’individu), 

•  de l’identifiant de la structure à l'origine de l’attribution du NIR ou du NIA, sous la forme d'un OID (Object IDentifier).

•  et des cinq traits INS : nom de naissance, prénom(s) de naissance, date de naissance, sexe, lieu de naissance.

Cette identité INS, régulièrement vérifiée, permet le partage de l’information médicale en toute sécurité et confiance.

Sa portée nationale permet de dépasser les limites administratives régionales ou le périmètre des nouveaux découpages 

territoriaux de santé et justifie le recours à une base de référence unique, interrogée via le téléservice INSi mis en œuvre 

par la Cnam.



L’INS, pierre angulaire du virage numérique 
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L’INS constitue l’un des projets socles de la feuille de route nationale du numérique en santé (mesure n°6) : il garantit que 
l’ensemble des projets de la feuille de route soient construits sur des fondations solides.

Pour rappel

A partir du 1er janvier 2021,  
toutes les données de santé 

devront être référencées avec le 
matricule INS et les traits 

d’identité de référence



Les documents qui sont / seront mis à votre disposition  

Organisation et identitovigilance JuridiqueSystème d’information

Ce document vous permet de 
prendre connaissances  des règles 
d’identitovigilance opposables à 
tout acteur de santé et à respecter 

au niveau local

 Référentiel national 
d’identitovigilance (RNIV) 

A destination des structures / 
professionnels de santé (PS) Ce document vous permet de consulter 

les règles de gestion et les 
préconisations pour implémenter au 
mieux l’identité INS dans l’ensemble 

des logiciels concernés.

 Guide d’implémentation identité INS

Ces documents vous permettent 
de mettre à jour vos logiciels 

conformément aux évolutions 
des standards 

d’interopérabilité

Change Proposal IHE – PAM

A destination des éditeurs de 
logiciels

Référentiel INS

Ce document vous permet de prendre 
connaissance de l’ensemble des 

mesures de sécurité qui encadrent le 
référencement des données de santé 

avec l’identité INS

A destination de tous

Décret n° 2019-1036 du 8 octobre 2019 

Ce texte vous permet de prendre  
connaissance du décret relatif à 

l'utilisation du numéro 
d'inscription au RNIPP comme 

matricule INS

A destination des structures / 
professionnels de santé (PS)

Ce document vous permettra de 
découvrir / approfondir vos 

connaissances sur le projet INS

 Comprendre l’INS

A destination des structures / 
professionnels de santé (PS)

et annexe du CI-SIS

Ce document vous permet de consulter 
les modalités de d’intégration du 
téléservice INSi (pour récupérer et 

vérifier l’INS)

 Guide d’intégration INSi
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Sommaire Sommaire 
1.  L’INS EN QUELQUES MOTS 

2.  LE TELESERVICE INSi – LE GUIDE D’INTEGRATION 

3.  L’IMPLEMENTATION DANS LES LOGICIELS – LE 

GUIDE D’IMPLEMENTATION 
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Les démarches 

10 16 juin 2020 GT INSi Médico Social 
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L’accès à l’espace industriels  

https://industriels.sesam-vitale.fr/ 
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L’accès à l’espace industriels  
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L’accès à l’espace industriels  



14 14 
PAGE 
14 GT INSi Médico Social 16 juin 2020 

L’accès à l’espace industriels   

o  Espace créé sous 3 jours 

o  Contrat 
•  Etablissement par le GIE 
•  Envoi au représentant légal 
•  A renvoyer signé au GIE 

Pour	toute	questions	sur	ce	portail	et	cette	démarche	:	
diffusion@sesam-vitale.fr	
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Développement 

15 16 juin 2020 GT INSi Médico Social 
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Développement   

o  Appel via un télé-service en SOAP 1.2  

Cadre 
interopérabilité  

Guide intégration 
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Aide au développement   

WSDL Exemples  
de flux 

Code 
exemple 

JAVA .NET 

Support de 
formation 
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Le package INSi 

GT INSi Médico Social 16 juin 2020 18 

Logiciel 

Guide intégration 

Cadre 
interopérabilité  

WSDL 

Exemples  
de flux 
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Le support à l’intégration du téléservice INSi 

GT INSi Médico Social 16 juin 2020 
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02 43 57 42 00 Centre-de-service@sesam-vitale.fr 
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Temps d’échanges 

Vos remarques ? Vos questions ? 



Sommaire Sommaire 
1.  L’INS EN QUELQUES MOTS 

2.  LE TELESERVICE INSi – LE GUIDE D’INTEGRATION 

3.  L’IMPLEMENTATION DANS LES LOGICIELS – LE 

GUIDE D’IMPLEMENTATION 
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Le guide d’implémentation de l’identité INS est en concertation  
jusqu’au 10 juillet ! 

 A destination des acteurs de la santé et du médico-social et de leurs éditeurs de logiciels, le guide d’implémentation précise les 
règles de gestion et les préconisations permettant d’implémenter au mieux l’identité INS dans les logiciels. Il est actuellement en 

concertation sur le site de l’ANS, et ce, jusqu’au 10 juillet prochain.  

Sujets traités 

L’identité de l’usager dans les 
logiciels maîtres de l’identité 

La transmission de l’identité dans 
un même domaine d’identification 

La transmission de l’identité entre 
domaines d’identification 

différents 

La gestion de l’identité dans les 
logiciels maîtres de l’identité 

Pilotage 
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Avant de démarrer, quelques précisions  

Dans la suite de la présentation, les logiciels maîtres sont définis comme les logiciels dans lesquels sont gérées les identités 

(création / modification etc.) qui diffusent éventuellement ensuite ces identités à d’autres logiciels dans la même entité, 

esclaves sur l’identité, éventuellement via un composant chargé de la distribution et du filtrage (EAI). 
Ces définitions sont valables uniquement dans le cas où les structures / les professionnels utilisent plusieurs logiciels. 

23 

La présentation ne s’attache pas à passer en revue l’ensembles des règles et préconisations décrites dans le guide 

d’implémentation mais met en évidence certaines d’entre elles.



Les données que tous les logiciels doivent être en mesure de gérer...et de 
diffuser  
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Les données obligatoires retenues dans le RNIV (et reprises dans le guide d’implémentation)

►  Matricule INS (s’il existe, avec son OID)

►  Traits stricts obligatoires
§  Nom de naissance (nom de famille)
§  Prénom(s) de naissance (liste)
§  Date de naissance
§  Sexe
§  Lieu de naissance (code INSEE)

►  Traits complémentaires (recueil obligatoire)
§  Nom d’usage (= nom de naissance en l’absence d’autre nom)
§  Prénom usuel (= prénom de l’état civil ou prénom officialisé porté 

par l’usager)

Point d’attention

Tous les logiciels doivent accepter 
des dates de naissance avec des 

valeurs exceptionnelles.

Cela peut aussi impliquer, pour les 
logiciels, d’alimenter une « date de 

naissance PMSI » distincte.



Les données que tous les logiciels doivent être en mesure de gérer...et de 
diffuser  
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Comparaison entre les traits retournés par INSi et les pratiques actuelles

Nom du champ	 Règles historiques de saisie communément 

appliquées	

Informations retournées par INSi	

Nom de naissance / 

Prénom(s) de naissance 	

En majuscule, sans accent, sans signe diacritique, sans 

possibilité d’utiliser des tirets et des apostrophes 

(remplacement par un espace), en lien avec l’instruction 

DGOS de 2013.	

En majuscule, sans accent, sans signe diacritique, avec 

possibilité d’utiliser des tirets et des apostrophes.	

Prénom de naissance	 Saisie uniquement du premier prénom de naissance.	 Liste des prénoms, séparés par des espaces. 	

Date de naissance	 Valeurs exceptionnelles non acceptées. 	 Pourrait comporter certaines valeurs exceptionnelles 

(jour et/ou mois en 00 etc.).	

Sexe	 Valeur « I » possible.	 Valeur « I » non transmise.	

Lieu de naissance	 Code postal.	 Code INSEE, différent du code postal	

Nécessité d’accepter les codes INSEE disparus 

(regroupement de commune…).	



Les données que tous les logiciels doivent être en mesure de gérer...et de 
diffuser  
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Diffusion des données

L’ensemble des données citées précédemment doivent : 
•  figurer sur les documents ayant vocation à être édités, 

•  pouvoir figurer sur les étiquettes, sur paramétrage utilisateur (compte tenu des formats d’étiquette, des consignes 
d’affichage minimal sont données et le reste peut être paramétré par chaque utilisateur pour définir les traits 

complémentaires à faire apparaître ou non),
•  pouvoir figurer sur les écrans / IHM, sur paramétrage utilisateur (par souci de lisibilité et d’ergonomie, il appartiendra 

à chaque utilisateur de définir et paramétrer les traits à faire apparaître ou non en plus des traits stricts).
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Temps d’échanges 

Vos remarques ? Vos questions ? 



Les statuts / attributs que devront gérer les logiciels maitres des identités 
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Les statuts / attributs retenus dans le RNIV (et repris dans le guide d’implémentation)

►  4 statuts 
§  « identité provisoire » 
§  « identité récupérée » 
§  « identité validée »
§  « identité qualifiée »

►  3 attributs 
§  identité homonyme
§  identité douteuse
§  identité fictive

Point d’attention

Le matricule INS et son OID ne 
peuvent être diffusés qu’à condition 
que l’identité soit au statut « identité 

qualifiée »Liés au statut Identité provisoire uniquement



Les statuts / attributs que devront gérer les logiciels maitres des identités 
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Les règles d’attribution des statuts

►  Le statut « identité provisoire » (IV - ; INSi -)
§  l’utilisateur n’a pas identifié l’usager sur la base d’un 

dispositif à haut degré de confiance et l’utilisateur n’a pas 
créé/modifié l’identité sur la base des retours d’INSi (statut 
par défaut) 

ou 
§  l’utilisateur a coché l’attribut « identité douteuse »

ou 
§  l’utilisateur a coché l’attribut « identité fictive »

►  Le statut « identité validée » (IV + ; INSi -) : 
§  L’utilisateur a identifié l’usager sur la base d’un dispositif à 

haut degré de confiance et l’utilisateur n’a pas créé/
modifié l’identité sur la base des retours d’INSi 

et 
§  l’utilisateur n’a pas coché l’attribut « identité douteuse »

►  Le statut « identité récupérée » (IV - ; INSi +) : 
§  L’utilisateur n’a pas identifié l’usager sur la base d’un 

dispositif à haut degré de confiance et a créé/modifié 
l’identité sur la base des retours d’INSi 

et 
§  l’utilisateur n’a pas coché l’attribut « identité douteuse »

►  Le statut « identité qualifiée » (IV + ; INSi +) : 
§  L’utilisateur a identifié l’usager sur la base d’un dispositif à 

haut degré de confiance et a créé/modifié l’identité sur la 
base des retours d’INSi 

et 
§  l’utilisateur n’a pas coché l’attribut « identité douteuse »



Les statuts / attributs que recevront les logiciels esclaves 
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Les statuts / attributs retenus dans le RNIV (et repris dans le guide d’implémentation)

Point d’attention

Le matricule INS et son OID ne 
seront diffusés qu’à condition que 
l’identité soit au statut « identité 

qualifiée »

►  Statuts transmis par le logiciel maître : 
§  « identité provisoire » 
§  « identité validée »

►  Le statut « identité qualifiée » se déduit : 
§  de la présence du statut « identité validée »
et 
§  de la présence du matricule INS. 
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Temps d’échanges 

Vos remarques ? Vos questions ? 



L’implémentation de l’opération de récupération d’INSi dans les logiciels 
maîtres des identités 
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Cas d’usage

•  Création d’une identité dans le logiciel maitre pour un nouvel usager.
•  Mise à jour de l’identité d’un usager connu dans le logiciel maître 

(mais pour lequel le matricule INS, son OID et les traits stricts de 
référence n’ont pas encore été récupérés)  

... et ce dans différents contextes : en présence du patient (lors de son 

accueil administratif ou lors de sa prise en charge par le professionnel), en 

amont de sa venue (gestion des préadmissions par exemple), à partir 
d’informations transmises par un tiers (par le professionnel requérant dans 

le cas de la télémédecine par exemple).

Précision

L’appel à l’opération de récupération 
n’est pas nécessaire si l’identité INS 
a déjà été obtenue via INSi (identité 
au statut « identité récupérée » ou « 

identité qualifiée »).

A noter 

Certains cas d’usage impliquent la 
mise en place d’appels séquentiels à 
INSi, sur la base de listes de travail 

(préadmissions par exemple)



L’implémentation de l’opération de récupération d’INSi dans les logiciels 
maîtres des identités 
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Recherche d’antériorité 

►  La recherche d’antériorité doit a minima être possible à partir : 
§  de la date de naissance seule,
§  de la date de naissance, complétée des 3 premiers caractères du nom 

(d’usage ou de naissance) ou du prénom (usuel ou de naissance) ou du 
sexe (sachant que de renseigner le sexe, n’est pas utile),

§  du matricule INS.
►  La recherche d’antériorité par insertion de la carte Vitale, puis appel à l’opération 

de récupération d’INSi, suivi d’une recherche dans la base à partir des 
informations retournées par INSi peut être proposée (mais doit être débrayable 
sur paramétrage utilisateur).

►  La recherche d’antériorité doit tenir compte des évolutions introduites par le 
RNIV et l’arrivée de l’identité INS : 

§  recherche sur les traits d’identité, avec ou sans apostrophes / tirets / 
caractères accentués ou diacritiques, 

§  et si possible, interrogation sans distinction des champs nom de famille et 
nom d’usage, ainsi que les champs prénom de naissance et prénom 
usuel.

Point d’attention

L’option de recherche par matricule 
INS ne prendra son sens que 

lorsque l’identité INS sera largement 
déployée (par exemple, recherche 

dans la base à partir du matricule INS 
figurant sur une prescription présentée 

par l’usager).



L’implémentation de l’opération de récupération d’INSi dans les logiciels 
maîtres des identités 
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La gestion du retour d’INSi (dans le cas nominal où INSi retourne une seule identité = retour « 00 »)

•  Les logiciels doivent afficher les traits retournés par INSi à l’utilisateur (affichage systématique à 
privilégier, sauf éventuellement si les traits retournés par INSi sont strictement identiques aux traits locaux).

•  Si les traits retournés par INSi différent des traits locaux, le logiciel : 

•  met en évidence ces différences à l’utilisateur (code couleur par exemple),
•  calcule un taux de ressemblance entre les deux jeux de traits, sur la base de règles de calcul 

paramétrées par l’utilisateur (pondération des traits, écarts acceptés etc.), à partir d’algorithme adaptés 

et éprouvés.
A noter 

Les traits INS ont vocation 
à remplacer les traits 

locaux, dès que cela est 
possible.

•  Le logiciel « rapatrie » le retour d’INSi et « écrase » les éventuels traits 

locaux, soit sur validation de l’utilisateur, soit automatiquement, selon le 
paramétrage choisi par l’utilisateur.
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Temps d’échanges 

Vos remarques ? Vos questions ? 



L’implémentation de l’opération de vérification d’INSi 
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Cas d’usage : appel de l’opération de vérification obligatoire

A noter 

Au vu de la faible probabilité d’un 
changement du matricule INS et/ou d’un 
des traits stricts de référence à travers le 

temps, il n’est pas recommandé de 
systématiquement appeler l’opération de 

vérification d’INSi à chaque prise en 
charge de l’usager (sauf pour les NIA)

•  Vérification unitaire de l’identité INS de l’usager en amont/lors de sa 
prise en charge, en particulier dans le cas où le matricule INS de 

l’usager est de type NIA.

•  Vérification unitaire de l’identité INS transmise par un autre acteur 
(avant intégration de l’identité et des éventuelles données de santé 

dans le logiciel).

•  Vérification en masse de la base des usagers dotés d’une identité 

INS, selon des modalités à paramétrer par l’utilisateur (fréquence, 

périmètre)



L’implémentation de l’opération de vérification d’INSi 
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Cas dans lesquels l’appel de l’opération de vérification n’est pas nécessaire

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

•  Le récepteur fait partie du même domaine d’identification que l’émetteur (par exemple, au sein d’une 
même structure),

•  Le récepteur n’a pas vocation à intégrer la donnée de santé dans son système d’information
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Temps d’échanges 

Vos remarques ? Vos questions ? 



Le calendrier du projet INS  
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*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



2019 Pour rappel 

A partir du 1er janvier 2021, 
toutes les données de santé 

devront être référencées 
avec l’identité INS.  

Des premiers éditeurs autorisés par le CNDA : 
MiPih, Médiware, Logemed, EDL, Médiane 

Plusieurs éditeurs en cours de procédure (Imagex, 
AGFA, etc.) 

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

Un déploiement de l’INS par le MiPih 
à l’AP-HM et au CH d’Aubagne 

prévu avant l’été 

Organisation des premiers webinaires INS à 
destination des structures 

•  Production de guides pour accompagner les structures : « Comprendre l’INS », guide d’accompagnement, …. 

•  Inscription aux webinaires INS dédiés aux structures (établissements de santé et structures médico-sociales) 

Sensibilisez vos structures ! 

Pour vous 
aider 

Les principales actualités 

Mise en concertation du référentiel national 
d’identitovigilance et du guide d’implémentation INS

Publication de la liste des référents régionaux IV
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Temps d’échanges 

Vos remarques ? Vos questions ? 

Donnez-nous votre avis sur 
ce webinaire : 

https://bit.ly/2CZm3nJ  

Vous souhaiteriez que l’ANS organise un webinaire sur un sujet          
e-santé particulier ? Contactez-nous sur                          

communication-numsante@sante.gouv.fr



Merci pour votre participation ! 
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  Rendez-vous sur la page INS de l’ANS : https://esante.gouv.fr/securite/
identifiant-national-de-sante 

 
 

En cas de questions :  
benoit.muller@externes.sante.gouv.fr 

margaux.buguet@externes.sante.gouv.fr 



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-du-
numerique-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.  

En savoir plus 
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