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          4.2. Identification électronique et répertoires de référence (INS, RPPS, FINESS) 

 

 

L’identification électronique (IE) est, selon les définitions du règlement européen eIDAS1, le processus 
consistant à utiliser des données d’identification personnelle sous une forme électronique 
représentant de manière univoque une personne physique ou morale. Au cœur de ce processus, qui 
regroupe à la fois les enjeux d’identification et d’authentification, figurent les questions suivantes :  

 Comment enrôler/enregistrer une personne chez un fournisseur d’identité (FI) ?  
 Quels types de moyens d’identification électroniques (MIE) lui donner une fois 

enrôlé (exemples : application mobile, certificats, mots de passe et secrets plus ou moins 
complexes, facteurs biométriques, facteurs dynamiques changeant à chaque authentification, 
etc.) et comment maintenir (expiration, blocage en cas de vol, renouvellement en cas de perte 
ou d’oubli, etc.) ces MIE ?  

 Quelles données récupèreront les fournisseurs de service (FS) lors de l’IE d’une personne avec 
ces MIE ?  

 Quels sont les répertoires d’identification de référence2 et comment l’enrôlement y est fait ?  
 Comment permettre à un FS de recoller aux données des répertoires de référence si le 

fournisseur d’identité n’a pas directement servi ces informations au FS ?  

Les contrôles d’accès (CA) sont les autorisations/habilitations au sein du FS. Ça n’est pas parce que je 
sais avec un bon degré de confiance qui est derrière son écran / au bout du fil / devant moi que je veux 

                                                           

1https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/reglementation/confiance-numerique/le-reglement-eidas/referentiel-
documentaire-lie-au-reglement-eidas/  

2INS - RNIPP/SNGI - pour les usagers, RPPS pour les acteurs de santé personnes physiques (ASPP), FINESS pour 
les acteurs de santé personnes morales (ASPM) 
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forcément lui donner un accès. Comme les CA sont parfois déduits automatiquement d’attributs 
fournis lors de l’IE (profession, secteur d’activité, etc.), les deux notions (IE et CA) ont parfois été 
confondues, créant des difficultés. Il est néanmoins courant et recommandable d’avoir des CA 
paramétrés par des administrateurs locaux et/ou les personnes directement concernées par les 
données (patients, professionnels, etc.). 

L’IE et les CA souffrent d’une maturité hétérogène dans le domaine de la santé avec : 

 Certains professionnels privés d’usages numériques en l’absence d’enregistrement chez les FI 
de référence (RPPS notamment) et d’obtention de MIE associés (e-CPS notamment) ;  

 Un niveau de sécurisation qui reste largement à améliorer dans de nombreux traitements, que 
ça soit au niveau d’un enrôlement peu fiable ou de facteurs d’authentification trop faibles ;  

 De réelles difficultés pour de nombreux fournisseurs de services (FS) numériques en santé 
dans la gestion de ces enjeux.  

Pourtant, une bonne gestion de l’IE et des CA est essentielle au développement du numérique, en 
étant à la fois :  

 Un levier pour permettre et simplifier les usages (permettre d’accéder à des services, passer 
d’un service à l’autre sans rupture, etc.) ;  

 Une garantie pour la sécurité, contre les risques d’usurpation, de fraude ou de vol de MIE ;  
 Un pilier de l’interopérabilité, avec l’utilisation d’identifiants de portée nationale (RPPS, INS, 

FINESS) pour automatiser certains rattachements de données.  

Afin d’apporter une réponse concrète à ces problématiques, l’Etat met à disposition la présente 
doctrine pour l’IE et les CA, donnant de la visibilité aux acteurs et définissant de façon macroscopique 
les grandes orientations et les niveaux de garantie exigés ainsi que les systèmes privilégiés ou exigés, 
tout en laissant aux différents traitements de la flexibilité sur les technologies et les FI qu’ils choisiront 
d’utiliser, ainsi que la possibilité d’aller plus loin dans la sécurité (niveau de garantie IE, CA en « opt-
in », etc.) en fonction de l’analyse de risque effectuée par le ou les responsables de traitement. 

Cette doctrine sera déclinée dans quatre chapitres de la PGSSI-S qui deviendront opposables en 
application de l’article L1110-4-13 du code de la santé publique (référentiels de sécurité et 
d’opposabilité) et des articles de loi créés par l’ordonnance identification électronique. Ces quatre 
chapitres sont :  

 IE des usagers (personnes, citoyens, patients, aidants, etc.) et leur identité INS ;  
 IE des acteurs de santé personnes physiques - ASPP (ex : médecins, secrétaires médicales, etc.) 

et leur identité RPPS ;  
 IE des acteurs de santé personnes physiques - ASPM (ex : centre hospitalier, CPTS, service 

numérique référencé dans le store de l’ENS, etc.) et leur identité FINESS/SIREN ;  
 Gestion des contrôles d’accès. 

 
Les objectifs poursuivis sont les suivants :  

1. Assurer aux citoyens un niveau de garantie minimal et homogène dans l’accès à leurs données 
de santé et faire progressivement monter l’écosystème en maturité sur la sécurité de l’IE et 
des CA ;  

2. Faciliter l’accès aux services numériques en santé pour les usagers et la navigation entre ces 
services ;  

3. Décharger les fournisseurs de services (FS) de l’IE, au profit d’un nombre réduit de FI délivrant 
et maintenant des MIE ; 

                                                           

3 https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036515027/  

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036515027/
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4. Promouvoir les répertoires de référence dans l’identification des acteurs (INS, RPPS, FINESS), 
piliers de l’interopérabilité.  

 
 

Des grandes orientations de doctrine transversales sur l’identification 
électronique 

 
 Les FS arrêtent progressivement d’être leurs propres FI, tout en pouvant conserver un 

processus d’enrôlement et des accès propres pour des cas dérogatoires. Les FI sont factorisés 
en un nombre limité d’acteurs dont c’est le métier. Cela permet aux FS de se concentrer sur 
leurs services à valeur ajoutée, de se décharger des complexités associées à l’identification 
électronique et de renforcer le niveau de sécurité en mutualisant les FI. Ces derniers sont :   

 
o Complémentaires et parfois concurrentiels en ce qui concerne les usagers – avec un 

fournisseur d’identité de référence : l’Assurance Maladie avec l’ApCV ; 
 

o Largement fournis par l’état en ce qui concerne les professionnels enregistrés au RPPS 
au travers du fournisseur d’identité de référence : l’Agence du Numérique en Santé 
avec les CPS, les applications mobiles e-CPS et, plus globalement, les certificats de 
l’autorité de certification IGC-Santé.  

 
 Les FI peuvent être regroupés dans des fédérateurs accessibles aux FS satisfaisant à certains 

critères (finalités, etc.), généralement basés sur le protocole standard Open ID Connect4 : 
France Connect pour les usagers et Pro Santé Connect pour les ASPP. Les FS peuvent utiliser 
plusieurs types de clients et solutions de gestion des identités et des accès. Les FS peuvent 
permettre aux usagers de déconnecter leur session du fédérateur. Les fédérateurs peuvent 
proposer des mécanismes complémentaires de type « fournisseur de données » ;  

 
 Le règlement eIDAS définit 3 niveaux de garantie (I – faible, II- substantiel, III- fort). En fonction 

de la sensibilité des données dont ils ont la charge, un niveau de garantie minimal est exigé 
aux FS, avec une cible ambitieuse à 5 ans sur l’usage exclusif de FI de niveau substantiels eIDAS 
pour l’IE des usagers. Un niveau intermédiaire, entre faible et substantiel, dit « renforcé », est 
défini plus loin dans cette doctrine. Ce palier temporaire et intermédiaire, visant à une montée 
progressive du niveau de sécurité de l’identification électronique, n’a pas de portée au-delà 
du secteur de la santé en France ;  

 
 Il est essentiel de référencer les données avec les identifiants de référence (INS, RPPS, 

FINESS/SIRET) pour permettre leur interopérabilité ultérieure. Ces informations peuvent être 
directement « servies » par le fournisseur d’identité ou le fédérateur, ou encore par des 
requêtes sur les couches d’exposition des répertoires sectoriels de référence (téléservice INSi, 
exposition RPPS/RASS en REST/FHIR, exposition FINESS) ou à minima par l’utilisation de fichiers 
complets mis à jour régulièrement ;  
 

 Il est important d’accompagner les utilisateurs dans ces évolutions, par la mise en place d’un 
centre de support et d’accompagnement des acteurs sur l’identification électronique et les 
contrôles d’accès.  
 
 
 
 

                                                           

4 https://openid.net/connect/  

https://openid.net/connect/
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4.2.1. Identité électronique des usagers 

 

Les services numériques de santé concernés par ce présent cadre de référence sont les services 
traitant des données de santé à caractère personnel, au sens du RGPD5. 

DOCTRINE 

 

4.2.1.1.  Niveau de garantie cible des fournisseurs d’identité intégrés par les fournisseurs de 
services 

 

Au 1er janvier 2023 (dans 2 ans), il est attendu, pour ces services numériques qu’ils implémentent 
exclusivement des FI/fédérateurs certifiés eIDAS substantiel ou ayant un niveau de garantie 
«renforcé », tel que défini ci-après.   

À cette échéance, il est attendu, pour ces services numériques ne disposant pas encore de FI certifiés 
substantiels eIDAS, que leurs FI (éventuellement eux-mêmes) atteignent un niveau de garantie 
équivalent eIDAS renforcé, défini ci-après. Cela correspond à des solutions d’identification 
électroniques impliquant :  

 Un enrôlement basé sur une vérification de l’identité de la personne la plus fiable possible, 
avec :  

o Une dérivation de l’identité France Connect – si possible de niveau substantielle ; 
et/ou 

o La vérification d’une pièce d’identité à haut niveau de garantie, éventuellement 
dématérialisée (scan), si possible confrontée à l’utilisateur (photo, vidéo ou face à 
face) ; et  

o Dans le cas d’utilisation de l’adresse électronique et/ou du téléphone mobile comme 
moyen d’identification électronique ou dans le processus de récupération du moyen 
d’identification électronique, une vérification de ces coordonnées par l’envoi d’un 
code ou d’un lien d’activation.  

 Des moyens d’identification électroniques basés : 

o Soit sur un unique couple login / mot de passe, en respectant alors strictement les 
critères associés au Cas n°2 - Mot de passe et restriction d'accès au compte, ou au Cas 
n°3 - Mot de passe et information complémentaire ou au Cas n°4 - Mot de passe et 
matériel détenu par la personne de la délibération CNIL n° 2017-012 du 19 janvier 2017 
(le Cas n°1 – Mot de passe seul est exclu). À toutes fins utiles, les critères du cas le 
moins restrictif (Cas n° 2) sont rappelés ci-après : 

 La taille du mot de passe doit être au minimum de 8 caractères ; et 

 Le mot de passe doit au minimum comporter 3 des 4 catégories de caractères 
(majuscules, minuscules, chiffres et caractères spéciaux) ; et 

                                                           

5 https://www.cnil.fr/fr/quest-ce-ce-quune-donnee-de-sante 

https://www.cnil.fr/fr/quest-ce-ce-quune-donnee-de-sante
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 L’authentification doit faire intervenir une restriction de l'accès au compte, 
qui doit prendre une ou plusieurs des formes suivantes : 

 Une temporisation d'accès au compte après plusieurs échecs, dont la 
durée augmente exponentiellement dans le temps ; la commission 
recommande que cette durée soit supérieure à 1 minute après 5 
tentatives échouées, et permette de réaliser au maximum 25 
tentatives par 24 heures ; et/ou 

 Un mécanisme permettant de se prémunir contre les soumissions 
automatisées et intensives de tentatives (p. ex. : « captcha ») ; et/ou 

 Un blocage du compte après un nombre d'authentifications échouées 
consécutives au plus égal à 10.  

o Soit sur une authentification à deux facteurs de différentes catégories (possession, 
connaissance, attributs de la personne). Ces deux facteurs peuvent n’être exigés qu’à 
la première identification électronique et, à échéance régulière ou au changement de 
type de connexion (navigateur, IP, adresse mac, etc.). L’utilisation d’un facteur 
d’authentification dynamique est recommandée. 

Exemple : dans le cas d’un service fourni sur une application mobile, cela peut par exemple constituer 
en l’utilisation d’une clé (1er facteur) contenue dans l’application enrôlée, accessible par empreinte 
digitale / faciale non envoyée au fournisseur de services, et l’utilisation nécessaire, à échéance 
régulière, d’un code temporaire accessible par une application spécialisée (ex : Authentificator, Authy, 
VIP Access, etc.).  

Dans tous les cas, il est fortement recommandé d’envoyer par défaut par e-mail, à chaque 
identification électronique ou à échéance régulière, un récapitulatif des identifications électroniques 
(avec date et heure, nom de l’appareil, navigateur, etc.), et de référencer la liste des identifications 
électronique dans un onglet de l’éventuel compte de l’utilisateur, en lui permettant de signaler au 
responsable de traitement d’éventuels doutes sur des accès frauduleux à son compte. 

Au 1er janvier 2026 (dans 5 ans), il est attendu, pour ces services numériques qu’ils implémentent 
exclusivement des FI/fédérateurs certifiés eIDAS substantiel.   

Cet objectif est placé à moyen terme du fait de la faiblesse de l’offre actuelle en fournisseurs d’identité 
avec ce niveau de garantie et le temps que prendra un enrôlement de suffisamment de citoyens chez 
ces fournisseurs d’identité. 

Il respecte un principe de libre concurrence : aucun FI / MIE n’est imposé, et cela permet de laisser le 
choix au patient entre les FI dans lesquels il a le plus confiance et les MIE qui correspondent le mieux 
à ses usages. 

L’ApCV est néanmoins le futur FI de référence qui est recommandé pour les FS du domaine de la santé. 

France Connect est un fédérateur de FI recommandé, ouvert aux FS privés (expérimentation en cours, 
notamment dans le domaine de la santé) et publics, qui permettra de restreindre l’accès aux FI de 
niveau substantiel eIDAS. Il s’intègre facilement pour les FS et permet au patient de naviguer entre les 
FS sans ré-identification électronique visible par l’utilisateur. 
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4.2.1.2.  L’identité nationale de santé (INS), provenant des répertoires RNIPP/SNGI 

 

La loi6 consacre le numéro d’inscription au répertoire national d’identification des personnes 
physiques (NIR) comme matricule identifiant national de santé (INS) des personnes pour leur prise 
en charge à des fins sanitaires et médico-sociales. Le matricule INS est soit le NIR pour les personnes 
immatriculées, soit le NIA (numéro identifiant d’attente) pour les personnes en attente 
d’immatriculation. Des solutions alternatives seront proposées dans les versions ultérieures de cette 
doctrine pour les personnes n’en disposant pas (numéro national provisoire - NNP - pour les 
bénéficiaires de l’AME, etc.). 
 
Depuis le 1er janvier 2021, le référencement des données de santé avec l’identité INS est obligatoire 
pour les acteurs de la prise en charge. 
 
L’Etat fournit à ces acteurs un accès aux données de l’identité INS (Matricule INS complété par un OID7, 
et cinq traits : nom de naissance, prénom(s) de naissance, sexe, date de naissance, lieu de naissance) 
issues des bases de référence (répertoires RNIPP/SNGI) par la mise à disposition du téléservice (INSi). 
Le téléservice INSi propose deux familles d’opérations : l’une permettant de récupérer une identité 
INS (opération de récupération) et l’autre permettant de vérifier une identité INS (opération de 
vérification), accessibles pour les acteurs de santé. 
Un arrêté rend opposable le « référentiel INS » qui décrit les exigences associées au référencement 
des données de santé avec l’identité INS, qui s’appliquent aux responsables du référencement des 
données ainsi qu’à leurs éventuels sous-traitants (éditeurs, etc.). 
 
Par ailleurs, un référentiel national d’identitovigilance (RNIV) a été construit en 2020 avec le réseau 
des référents régionaux d'identitovigilance (3RIV) et mis à concertation. Il sera rendu opposable début 
2021. Il distingue une identité : 

 Validée, lorsqu’elle a fait l’objet d’une identification électronique de niveau eIDAS substantiel 
ou d’une vérification d’un titre d’identité à haut niveau de confiance ;  

 Récupérée, lorsqu’elle a été récupérée ou vérifiée par l’intermédiaire du téléservice INSi, ou 
d’un dispositif équivalent (application carte vitale – ApCV) ;  

 Qualifiée, lorsqu’elle est à la fois validée et récupérée. Ce statut permet, lors de l’échange ou 
du partage d’une donnée de santé, d’y associer l’identité INS (selon des formats définis dans 
une annexe du CI-SIS) afin que le destinataire puisse automatiquement associer la donnée de 
santé au bon patient lors de la réception.  

 
Une identité n’ayant été ni validée, ni récupérée est considérée comme une identité provisoire. Ce 
statut ne permet pas, lors de l’échange ou du partage d’une donnée de santé, d’y associer l’identité 
INS. 
 
Pour mettre en œuvre l’identité INS, les éditeurs doivent être en capacité :  

 D’interroger le téléservice INSi pour récupérer et/ou vérifier l’identité INS, en se basant sur le 
guide d’intégration du GIE SESAM-Vitale. Le respect du guide d’intégration est validé par une 
autorisation octroyée par le centre national de dépôt et d’agrément (CNDA8) ; et/ou 

 De gérer les identités, et en particulier les identités INS, conformément au référentiel INS et 
aux bonnes pratiques d’identitovigilance décrites dans le RNIV, en se basant sur le guide 

                                                           
6 Article L. 1111-8-1 du code de la santé publique 

7 OID : Object Identifier correspondant à l’identifiant de la structure à l'origine de l’attribution du NIR ou du NIA. Le NIR et le 

NIA ont chacun leur organisme d’affectation. L’OID permet de les distinguer. 

8 https://cnda.ameli.fr/ 
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d’implémentation de l’identité INS de l’ANS. Ce guide d’implémentation sera rendu opposable 
au T1 2021 en annexe du référentiel INS ;  

 De diffuser l’identité INS dans les flux et les fichiers conformément aux standards 
d’interopérabilité en vigueur, en se basant sur l’annexe INS du CI-SIS (qui référence également 
les standards maintenus par InteropSanté). 

 
À terme, l’ApCV permettra de qualifier directement l’identité car (i) elle sera un FI certifié eIDAS 
substantiel et (ii) elle servira l’identité INS provenant d’un appel au téléservice INSi réalisé par l’ApCV. 
Un fournisseur de services implémentant l’ApCV hors France Connect pourra donc récupérer 
directement qualifier l’INS du patient et se dispenser d’un appel au téléservice INSi. 
 
Lors d’une IE par France Connect, les traits de l’identité pivot sont redressés par France Connect au 
RNIPP : c’est-à-dire dont l’identité a été éventuellement remplacée par une identité très proche au 
RNIPP. Ceci est valable au moins pour les fournisseurs d’identité de niveau faible, des discussions sont 
en cours pour s’assurer qu’une identité redressée RNIPP – complémentaire et non remplacée – sera 
également transmise dans le cas pour les fournisseurs d’identité de niveau substantiel et élevé. Ces 
traits peuvent faire l’objet d’une requête à INSi par le FS pour récupérer l’identité INS. Un mécanisme 
intermédiaire entre « Fourniture de l’identité INS avec le matricule dans l’identité pivot » et « France 
Connect - Fournisseur de données » pourrait, à terme, voir le jour, pour fournir directement l’identité 
INS aux fournisseurs de services acteurs de la prise en charge, en complément d’INSi et de l’ApCV.  
 

4.2.1.3.  Zoom sur les serveurs régionaux d’identité, les serveurs régionaux de 
rapprochement des identités et l’INS 

 

La cible  

 
L'identité INS devient le pivot des échanges de données entre les acteurs de santé. L'ensemble de ces 
acteurs respectent le référentiel INS et le référentiel national d'identitovigilance (RNIV). Concernant 
les cas résiduels sans INS, la doctrine sera précisée ultérieurement. 
 
L'éventuelle fonction de "rapprochement" (SRRI) des SRI disparait.  
 
L'éventuelle fonction de "GAM régionale" (SRI) / "référentiels d'identité commun aux services 
régionaux" des SRI peut perdurer. En effet, 2 options d'urbanisation sont possibles pour les régions : 
 

 Option 1 : Chaque service régional dispose d'une base d'identités qui lui est propre ; 
 Option 2 : Les services régionaux s'appuient sur une "GAM régionale".  

 
Dans les deux cas, il est obligatoire d'y référencer l'identité INS dans les conditions prévues par le 
référentiel INS, le référentiel national d'identitovigilance, le guide d'implémentation de l'INS et le guide 
d'intégration du téléservice INSi.  
 
Dans la configuration "Option 2" il convient d'être vigilant aux points suivants : 
 

 Un fonctionnement des services régionaux sans la GAM régionale doit être possible de 
manière à faciliter leur mutualisation et leur intégration au futur bouquet de services (BSP), 
en partie grâce à la gestion de l'identité INS ;  

 La qualification de l'identité INS doit être effectuée dès que possible lors de la prise en charge 
d'un patient/usager par l'intermédiaire des acteurs de la prise en charge, dans l'un des services 
régionaux grâce au téléservice INSi ; 
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 L’identité INS ne doit être accessible qu'aux acteurs de l'équipe de soins, responsables de la 
prise en charge. A ce titre, chaque organisation utilisant un service régional devra garantir la 
sécurité de l'identité INS au même titre qu'une donnée de santé, avec le cloisonnement 
nécessaire ;  

 S'il doit demeurer un identifiant technique régional au sein de la GAM régionale, il n'est en 
aucun cas transmis en externe du SI régional (aux établissements, etc.) dès lors que l'identité 
est qualifiée (seule l'identité INS est transmise). Il peut être transmis uniquement lorsque 
l'identité n'est pas qualifiée et s’il est nécessaire de fournir un identifiant de par les contraintes 
d'interopérabilité des messages transmis. Autrement, seuls les traits d'identité, récupérés au 
téléservice INSi ou non, sont transmis. De la même manière, aucun établissement du territoire 
n'utilise l'identifiant technique régional dans ses échanges : ils utilisent exclusivement 
l'identité INS lorsqu’elle est qualifiée et, à défaut, l'IPP local de la structure.  

Plus globalement, lorsque l'identité INS est qualifiée par un acteur, le matricule INS est le seul 
identifiant partagé par cet acteur. 

Les services régionaux ne peuvent pas être une modalité de distribution de l'identité INS aux acteurs 
de la région, qui doivent recourir au téléservice INSi. En revanche les outils régionaux partagent des 
données de santé "en aval" avec l'identité INS, comme tout outil de prise en charge des données de 
santé. 
     
Pour les transferts d'informations de santé entre des acteurs et les services régionaux (ou tout autre 
acteur), l'identité n'est transmise que lorsqu'il y a une prise en charge prévue chez l'acteur en aval. 
Cela peut prendre la forme d'une demande ou prescription électronique mais ne doit pas faire l'objet 
d'une transmission systématique (hors prise en charge de l'usager). 

 

Les prérequis et la temporalité de l’atteinte de cette cible 

 
La cible doit être atteinte fin 2022, sous réserve que : 

 90% des données de santé soient effectivement partagées avec l'identité INS (mesurée dans 
les documents du DMP et/ou dans les échanges par MSS) ; 

 Les solutions régionales puissent récupérer l'identité INS au téléservice INSi grâce à une 
identification électronique des personnes morales (évolution envisagée pour Avril 2021). 

     
Les acteurs au niveau national (ANS, GIE SESAM-Vitale) et dans les territoires (ARS, CPAM (CIS), 
GRADeS, URPS, etc.) mettent en œuvre des actions de communication, d'incitation et 
d'accompagnement des acteurs.  
 
Des indicateurs et des cibles sont construits par le projet INS (équipe DNS-ANS-Cnam) et les régions 
pour suivre l'avancée du déploiement de l'INS. Ils émanent du téléservice INSi, du GIE SESAM-Vitale, 
des éditeurs et des acteurs territoriaux. Ils sont régulièrement révisés.  

 

La phase transitoire (durée prévisionnelle : 2 ans, jusqu’à fin 2022) 

 
Concernant l'utilisation de l’éventuelle fonction de "GAM régionale" (SRI) / "référentiels d'identité 
commun aux services régionaux" un dispositif temporaire n'est pas nécessaire. 
 
Concernant l'utilisation de l’éventuelle fonction de "rapprochement" (SRRI) des serveurs régionaux 
d'identité, un dispositif temporaire peut être nécessaire pour assurer la continuité des usages actuels 
et permettre de contribuer au déploiement de l'identité INS, dans le respect des mesures du référentiel 
national d’identitovigilance. 
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Dans la phase transitoire, l'identité INS peut être référencée dans les serveurs de rapprochement.  
 
À partir de la possibilité d'identification électronique au téléservice INSi pour les personnes morales, 
les structures (GHT, etc.) non encore connectés à des SRRI ne devront plus s’y raccorder, afin de se 
focaliser sur l'intégration d'INSi et l'implémentation de l'identité INS au sein de leurs structures.  
Entre-temps ou en cas d'impossibilité avérée à se connecter au téléservice INSi, cette connexion est 
possible, mais le déploiement de l'identité INS par l'appel au téléservice INSi doit être prioritaire sur le 
déploiement des serveurs régionaux de rapprochement d'identités. 
 
Pour les structures qui y sont déjà connectées et dans le cadre d'échanges de données de santé, les 
serveurs de rapprochement peuvent continuer à être utilisés en période transitoire en s'assurant qu'ils 
n'instaurent pas une situation de dépendance durable des acteurs à ces derniers, au détriment de 
l'implémentation de l'identité INS. 
 
Par exemple, lors de la réception d’une donnée de santé, le SRRI peut transitoirement permettre au 
destinataire des données, lors de la réception d'une donnée de santé : 

 S’il n'a pas implémenté l'INS mais que c'est le cas de l'expéditeur, de récupérer auprès du SRRI 
son identité locale à partir de l'identité INS reçue de l’expéditeur ;  

 S’il a implémenté l'INS, de récupérer auprès du SRRI l'identité INS à partir de l'identité locale 
de l'expéditeur dans le cas où ce dernier n’implémente pas l’INS. Cela permet au destinataire 
de classer directement la donnée de santé dans le bon dossier. Attention, cet usage n'est 
possible que si l'identité INS est déjà qualifiée chez le destinataire. Si ça n'est pas le cas, 
l'identité INS fournie par le SRRI ne peut pas servir, comme INSi, à "qualifier" l'identité INS chez 
le destinataire.  

 
En période transitoire et en l'attente de flux informatisés de "prescription de prise en charge", la mise 
à disposition proactive et systématique d'identités des acteurs aux services régionaux ne peut se faire 
que dans un encadrement contractuel strict et d'un respect du RGPD et du principe de minimisation 
des données.  
 

4.2.1.4.  Zoom sur l’identité INS dans les GHT 

 

Dans la ligne des exigences réglementaires (article L6132-3 et R6132-15 du code de la santé publique), 
les SI de GHT doivent faire l’objet d’une convergence et utiliser un référentiel d’identité unique. Ce 
dernier peut être construit autour du matricule INS ou d’un autre identifiant local coexistant avec 
l’identité INS. Cette dernière doit être implémentée au plus vite dans l’ensemble du SI des 
établissements (GAM, EAI, DPI, SGL, RIS, PACS, etc.). 

En cible, il est nécessaire que les ES de GHT puissent converger vers une gouvernance et des processus 
(formation, suivi, gestion des cas complexes, etc.) transversaux sur l’identitovigilance, ainsi que vers 
une GAM multi-entités. L’atteinte de ces objectifs permet la réutilisation des travaux de qualification 
de l’INS effectués par un autre établissement.  

En transitoire :  

 L’INS doit être implémenté dans chaque référentiel d’identité de chaque établissement, 
notamment dans la perspective d’un partage de données de santé intra-GHT et avec 
l’extérieur ;  

 Si certains utilisent des serveurs de rapprochement (instance GHT), l’identité INS qualifiée par 
un établissement peut être diffusée par ce biais à un autre établissement à l’occasion d’une 
prise en charge sous réserve que la GAM du destinataire puisse permettre l’implémentation 
de l’INS et que le rapprochement / la recherche d’antériorité se fasse exclusivement sur les 
cinq traits de l’identité INS : nom de naissance, liste des prénoms, date de naissance, sexe et 
lieu de naissance. Le destinataire doit procéder à la qualification de l’identité INS dans sa GAM, 
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sauf à avoir contractualisé avec l’établissement expéditeur dans les conditions dérogatoires 
définies dans le référentiel national d’identitovigilance pour les sous-traitants.  
 

4.2.1.5.  Zoom sur des acteurs spécifiques référençant l’INS et le NIR 

 

Certains acteurs n’appartenant pas au cercle de confiance peuvent utiliser l’identité INS grâce à un 
texte spécifique encadrant l’utilisation de leur système d’information. Sont ainsi concernés, la Cnam, 
responsable de traitement du Dossier Médical Partagé9 et du futur Espace Numérique de Santé ainsi 
que le Conseil National de l'Ordre des Pharmaciens (CNOP), responsable de traitement du Dossier 
Pharmaceutique (DP)10. 
 
Les traitements ayant pour finalité la prise en charge sont couverts par la réglementation relative à 
l’INS. Si un autre traitement de l’INS est mis en œuvre (hors finalité de prise en charge, hors acteur de 
la prise en charge), l’INS retombe alors dans la réglementation relative au NIR, il convient alors de 
respecter la loi informatique et liberté et notamment l’article 22 et le décret cadre NIR. La réutilisation 
de l’INS à des fins de recherche est couverte par le chapitre IX de la loi informatique et libertés. 
 

4.2.1.6.  Zoom sur l’ENS en tant que fournisseur de service 

 

Pour les phases pilotes et généralisation en S2 2021, l’ENS sera son « propre FI » en ayant pris soin de 
reprendre les comptes existants pour le DMP (9,7 millions de DMP).  

Il intégrera France Connect à partir du 1er janvier 2022, et verra en 2022 l’arrivée de l’ApCV comme FI 
complémentaire. 

Il intégrera exclusivement, au plus tard à compter du 1er janvier 2026, dans le respect des exigences de 
la présente doctrine : 

 Une IE par ApCV, entretemps certifiée substantiel eIDAS ;  

 Une IE par France Connect, restreinte aux FI de niveau substantiel (ApCV, CNIé, La Poste, etc.). 

Par ailleurs, au sein de l’ENS : 

 Le matricule INS est l’identifiant de l’ENS, même s’il ne sera pas strictement obligatoire pour 
l’alimentation et qu’un mécanisme alternatif permettra de tenter de retrouver le matricule 
INS en cas d’absence d’identité qualifiée chez l’expéditeur des données ou si ce dernier n’est 
pas habilité à référencer l’identité INS ;  

 Les contrôles d’accès (CA) seront, au moins en partie, directement gérés par le patient, avec, 
en ce qui concerne les accès des services référencés dans le store de l’ENS, des limites associés 
aux finalités des services référencés.  

 

SYNTHESE DES ACTIONS CLES  

 Action Jalon 

Obligation de référencer les données de santé avec l’identité INS 1er janvier 2021 

Nouvelle version du référentiel INS prévoyant l’identification 
électronique des personnes morales pour le téléservice INSi et 

T1 2021 

                                                           
9 Article R. 1111-33 du CSP dans sa rédaction issue du décret n°2016-914 du 4 juillet 2016 relatif au dossier 
médical partagé 
10 Article R.1111-20 du CSP dans sa rédaction issue du Décret n°2017-878 du 9 mai 2017 - art. 1 
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annexant le référentiel national d’identitovigilance et le guide 
d’implémentation INS 

Début de généralisation de l’ApCV (2 départements)  Avril 2021 

Publication arrêté « référentiel identification électronique des 
usagers », après concertation 

T4 2021  

Lancement de l’espace numérique de santé (ENS) 1er janvier 2022 

Poursuite de la généralisation de l’ApCV (12 départements) Janvier 2022 

Labellisation eIDAS substantiel de l’ApCV et démarrage de la 
généralisation France entière 

Fin 2022 

Cible d’usage de l’identité INS dans 90% des échanges de documents 
de santé 

Décembre 2022 

Atteinte d’un niveau minimum de garantie « renforcé » pour l’IE des 
usagers 

1er janvier 2023 

Atteinte d’un niveau de garantie eIDAS « substantiel » pour l’IE des 
usagers 

1er janvier 2026 

 

SYNTHESE DES IMPACTS POUR LES MOE ET MOA 

Synthèse des impacts pour les MOA 

(Structures de santé, GRADeS…) 

Synthèse des impacts pour les MOE 

(Industriels) 

 Demander à ses éditeurs de faire évoluer 
les solutions d’IE des usagers ou de se doter 
de nouvelles solutions compatibles avec les 
exigences de 2023 et de 2026 

 
 Demander à ses éditeurs d’intégrer le 

téléservice INSi 
 

 Lancer un projet organisationnel sur les 
pratiques d’enregistrement et 
d’identitovigilance  

 

 Intégration de nouveaux FI (ApCV, etc.), 
notamment au travers du fédérateur 
France Connect 

 Obtention d’une autorisation CNDA pour 
INSi et modifications importantes de la 
gestion de l’identité dans le contexte de 
l’INS 

POUR EN SAVOIR PLUS 

 
https://franceconnect.gouv.fr/partenaires?source=homepage_header 
https://esante.gouv.fr/securite/identifiant-national-de-sante 
https://www.sesam-vitale.fr/web/sesam-vitale/insi2 
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/qualite-des-soins-et-pratiques/securite/securite-
des-soins-securite-des-patients/article/identitovigilance 
https://www.sesam-vitale.fr/appli-carte-vitale 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1502&from=FR  
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&from=FR  
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033928007  
https://blog.octo.com/wp-content/uploads/2020/11/authentification-717x1024.png 
 
 
 
 

  

https://franceconnect.gouv.fr/partenaires?source=homepage_header
https://esante.gouv.fr/securite/identifiant-national-de-sante
https://www.sesam-vitale.fr/web/sesam-vitale/insi2
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/qualite-des-soins-et-pratiques/securite/securite-des-soins-securite-des-patients/article/identitovigilance
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/qualite-des-soins-et-pratiques/securite/securite-des-soins-securite-des-patients/article/identitovigilance
https://www.sesam-vitale.fr/appli-carte-vitale
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1502&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033928007
https://blog.octo.com/wp-content/uploads/2020/11/authentification-717x1024.png
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4.2.2. Identité électronique des Acteurs de Santé Personnes Physiques (ASPP) 

 

Les services numériques de santé concernés par ce présent cadre de référence sont les service, dits 
« prioritaires », définis comme traitant des données de santé à caractère personnel, au sens du 
RGPD11 et, pour se concentrer sur les traitements les plus importants, qui comportent au moins une 
des caractéristiques suivantes : 

 Des services « partagés » définis comme dépassant le cadre d’une personne morale (ex : 
dépassant un GHT) et/ou à dimension nationale ou territoriale ;  

 Des services intégrant fortement des services « partagés » (ex : dossier patient informatisé, 
etc.) ; 

 Des services proposant un accès web externes aux SI, pour les professionnels d’un 
établissement ou leurs correspondants de ville ;  

 Des services dont les traitements sont à grande échelle, notamment si le nombre de patients 
dont les données y sont référencées dépasse 50 000.  

Pour les autres traitements référençant des données de santé, le niveau de garantie ci-après constitue 
uniquement une recommandation, mais il pourrait leur être élargi comme exigence dans des versions 
futures de la doctrine. 

DOCTRINE 

4.2.2.1.  Niveau de garantie cible des fournisseurs d’identité intégrés par les fournisseurs de 
service 

 

Au 1er janvier 2023 (dans 2 ans), il est attendu, pour ces services numériques qu’ils 
implémentent pour l’IE des ASPP : (i) Pro Santé Connect ET, s’ils le souhaitent (ii) des FI/fédérateurs 
certifiés eIDAS substantiel ou ayant un niveau de garantie «renforcé », tel que défini dans le chapitre 
sur les usagers, avec, en complément une vérification, à l’enrôlement, ainsi que de manière régulière 
et/ou lors de l’identification électronique, de l’existence de la personne dans les répertoires de 
référence (RPPS et, jusqu’à 2022, ADELI). 

L’implémentation de Pro Santé Connect permet aux ASPP qui utilisent des services partagés de passer 
d’un service à l’autre sans apparente ré-identification électronique, d’éviter des ré-enrôlement 
systématiques dans les services partagés, et de permettre aux fournisseurs de services de se reposer, 
non forcément exclusivement, sur la puissance publique pour l’identification électronique de leurs 
usagers ASPP.  

Indépendamment de la factorisation « nationale » avec Pro Santé Connect, il est fortement 
recommandé aux établissements de santé et médico-sociaux, ainsi qu’à leurs groupements (GHT, etc.), 
de factoriser leurs éventuelles modalités locales d’identification électronique, en se dotant de solution 
de type sigle sign-on (SSO) / identity and access management (IAM), afin d’harmoniser l’identification 
électronique entre applications locales. 

Cela permet, entre autres :  

 De monter le niveau de garantie de l’identification en une seule fois sur de multiples services ;  

                                                           

11 https://www.cnil.fr/fr/quest-ce-ce-quune-donnee-de-sante 

https://www.cnil.fr/fr/quest-ce-ce-quune-donnee-de-sante
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 De réduire le nombre de moyens d’identification électroniques pour les utilisateurs, ainsi que 
les processus d’enrôlement associés à leur délivrance ;  

- De passer d’une application à l’autre ;  

- D’organiser plus simplement des audits de l’identification électronique.  

 Au 1er janvier 2026 (dans 5 ans), il est attendu, pour ces services numériques qu’ils 
implémentent pour l’IE des ASPP : (i) Pro Santé Connect ET, s’ils le souhaitent (ii) des FI/fédérateurs 
certifiés eIDAS substantiel ou ayant une certification « sécurité de premier niveau (CSPN) dont le cahier 
des charges (target of evaluation) sera défini par l’ANS dans la continuité des critères du niveau 
« renforcé » évoqué dans le présent document. 

 

Zoom : les MIE CPS et e-CPS (uniquement accessible par PSC) sont fournis par le fournisseur d’identité ANS. 
L’enregistrement au RPPS ne respecte pas actuellement les critères ‘eIDAS substantiel’ du fait de la variabilité 
des autorités d’enregistrement et de l’enjeu de les élargir pour inclure progressivement tous les professionnels 
intervenant en santé qui en ont besoin. Néanmoins : 

- une certification des données au RNIPP est réalisée 1 fois par an ;  

- des travaux sont en cours pour augmenter le niveau de garantie de l’enrôlement (et des ré-enrôlements / 
modifications de données) au niveau des différentes autorités d’enregistrement, en permettant de qualifier ce 
niveau au sein même du RPPS, permettant éventuellement aux fournisseurs de service d’accéder à cette 
information en fonction de leurs besoins. 

 

4.2.2.2.  Le répertoire de référence RPPS 

 

À l’occasion de l’identification électronique, les FS ont l’obligation de référencer l’identifiant de portée 
nationale (RPPS, ADELI toléré jusqu’à fin 2022) ou, dérogatoirement, un identifiant de portée locale 
pour les traitements locaux isolés. 

L’identité sectorielle doit être servie par le FI / MIE ou retrouvée immédiatement auprès des 
répertoires de référence après l’identification électronique grâce à un appariement sur les traits 
d’identités du professionnel ainsi recueillis. Grâce à cet identifiant, le FS peut aller chercher des 
données complémentaires (type de professionnel, code postal d’exercice, situation d’exercice, etc.) 
sur des couches d’exposition si elles ne sont pas fournies nativement par le FI / MIE.  

Le RPPS a vocation à s’élargir d’environ 0,6M professionnels (6 professions à ordre : médecin, 
chirurgien-dentiste, sage-femme, pharmacien, masseur-kinésithérapeute, et pédicure-podologue) à 
environ 2M de professionnels intervenant en santé, avec notamment : 

 L’enregistrement des infirmiers par l’ordre national infirmier (ONI) dès septembre 2021 : les 
infirmiers ne seront plus enregistrés dans ADELI et il est essentiels que les infirmiers salariés 
non-inscrits à l’ordre y procèdent (inscription obligatoire pour l’exercice de la profession) ;  

 L’enregistrement des professions « périmètre ARS » (hors infirmiers) en trois vagues, dès juin 
2021 (projet EPARS : les ARS enregistrent dans le RPPS avec l’outil ENREG où le professionnel 
peut demander son enregistrement et pré-remplir un certain nombre de données) ;  

 L’enregistrement de nouvelles professions notamment à rôle des secteurs sanitaire et médico-
social (aide-soignant, secrétaire médicale, etc.), par de nouvelles autorités d’enregistrement 
(employeurs, ARS, etc.), sur la base du même portail d’enregistrement (ENREG). 

Une étude sera lancée en 2021 sur la pertinence de la création d’un service à compétence national, 
chargé, de l’enrôlement des professionnels (hors périmètre ordres) et de la qualité des données de 
référence les concernant. 
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Les professionnels peuvent se connecter à des espaces numériques de leurs autorités 
d’enregistrement (ex : pharmaciens, les infirmiers et les médecins ou un portail en absence de portail 
à l’autorité d’enregistrement) pour adapter certaines données de contact. L’identification électronique 
devrait, à terme, s’y faire par le fédérateur Pro Santé Connect et respecter les exigences de la présente 
doctrine en termes de niveau de garantie.  

Le RPPS est la base de la délivrance des moyens d’identification électronique (MIE) carte CPS et 
application mobile e-CPS (voir ci-dessous). 

Par ailleurs, les données publiques du RPPS sont accessibles via une interface homme-machine 
(l’annuaire santé : https://annuaire.sante.fr/), par la fourniture d’extractions sur le site de l’ANS et au 
travers de couches d’exposition en REST utilisant une modélisation FHIR des données. Il est conseillé 
aux fournisseurs d’identité et de services d’y avoir recours dès que de besoin, et notamment lors de 
l’identification électronique et à échéance régulière. 

Le modèle des données du RPPS respecte le MOS-NOS : https://esante.gouv.fr/interoperabilite/mos-
nos  

 

4.2.2.3.  Le moyen d’identification électronique « carte CPS »   

 

La CPS est une carte délivrée régulièrement au domicile du professionnel lorsque celui-ci en a besoin. 
Elle dispose d’un code PIN. Les lecteurs de cartes PC/SC sont nécessaires pour en assurer la lecture. 

Elle est particulièrement utilisée par le fournisseur de services « feuille de soins électronique » (FSE), 
à la fois pour l’identification électronique et la signature. 

Elle permet, par transitivité de s’activer une application mobile e-CPS par CPS 
(https://wallet.esw.esante.gouv.fr/)  

 

4.2.2.4.  Le moyen d’identification électronique « application mobile e-CPS » 

 

La e-CPS permet à un professionnel de s’authentifier auprès de services en ligne en utilisant une 
application mobile disponible sur smartphone ou tablette (détention : 1er facteur), avec la saisie d’un 
code PIN (connaissance : 2ème facteur). L’authentification permise par e-CPS est d’un niveau de sécurité 
équivalent à l’authentification par carte CPS. 

L’application e-CPS peut être activée par transitivité par CPS ou par fourniture de deux secrets sur des 
canaux différenciés (e-mail et téléphone portable) et validés lors de l’enregistrement du professionnel 
chez le FI ANS par les autorités d’enregistrement, ou mis à jour après une identification électronique 
par Pro Santé Connect (ou, transitoirement, par les systèmes d’identification électronique mis en place 
par les ordres professionnels). 

Tous les professionnels enregistrés au RPPS peuvent bénéficier de ce MIE. 

Ce MIE fera l’objet de réactivations régulières, à minima tous les trois ans. 

À janvier 2020, presque 100 000 e-CPS ont été activées, principalement tirées par les usages autour 
des fournisseurs de services SI-DEP et Vaccin Covid. 

 

 

 

 

https://e-pop.ordre.pharmacien.fr/
https://espace-membres.ordre-infirmiers.fr/
https://monespace.medecin.fr/
https://annuaire.sante.fr/
https://esante.gouv.fr/interoperabilite/mos-nos
https://esante.gouv.fr/interoperabilite/mos-nos
https://wallet.esw.esante.gouv.fr/
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4.2.2.5.  Le fédérateur Pro Santé Connect (PSC) 

 

Pour faciliter la mise en œuvre de l’identification électronique, l’Etat propose un fédérateur de 
moyens d’identification électroniques similaire à France Connect pour les usagers. 

Il intègre la carte CPS ou la e-CPS. D’autres FI/MIE pouvant être ajoutés ultérieurement, voire France 
Connect qui pourrait y être implémenté dès qu’un mécanisme de chaînage fiable avec les données 
sectorielles du RPPS sera trouvé.  

Basé sur le standard Open ID Connect, il décharge les FS de l’implémentation des MIE et permet de 
« servir » l’identité sectorielle des répertoires de référence (profession, exercices, etc.) aux 
fournisseurs de services. 

À novembre 2020, une cinquantaine de FS, dont certains utilisés pour la gestion de la crise sanitaire 
Covid-19 (SI-DEP, Vaccin Covid, Santé.fr notamment), implémentent PSC.  

Ce fédérateur permet une navigation entre FS fluide pour les usagers, sans apparente réidentification 
électronique.  

En 2021, il deviendra disponible pour les services non-web (clients lourds / application mobiles) via le 
protocole CIBA12 d’Open ID. Il intègrera une possibilité de déconnexion et améliorera significativement 
sa documentation et ses interfaces utilisateurs.  

 

SYNTHESE DES ACTIONS CLES  

 Action Jalon 

Publication de l’arrêté d’expérimentation sur l’élargissement du RPPS Février 2021 

Intégration de PSC dans le volet TLSi AMO du CI-SIS S1-2021 

Disponibilité de PSC pour les usages clients lourd / applications 
mobiles via le protocole CIBA  

T2-2021 

Nouveau décret RPPS+, élargissant le répertoire à l’ensemble des 
acteurs intervenant en santé 

T3 2021 

Premier arrêté e-CPS et premier arrêté Pro Santé Connect T3 2021 

Publication arrêté « référentiel identification électronique des 
ASPP », après concertation 

T4 2021  

Bascule de l’enregistrement des infirmiers au RPPS Septembre/Octobre 2021 

Décommissionnement complet de l’application ADELI Fin 2022 

Atteinte d’un niveau minimum de garantie « renforcé » pour l’IE des 
ASPP  

1er janvier 2023 

Intégration de PSC pour l’IE des ASPP  1er janvier 2023 

Atteinte d’un niveau garantie équivalent substantiel pour l’IE des 
ASPP : Pro Santé Connect (PSC) et/ou dispositif d’IE substantiel eIDAS 
et/ou dispositif d’IE certifié CSPN ANSSI 

1er janvier 2026 

 

  

                                                           
12 https://openid.net/tag/ciba/ 

https://openid.net/tag/ciba/
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SYNTHESE DES IMPACTS POUR LES MOE ET MOA 

Synthèse des impacts pour les MOA 

(Structures de santé, GRADeS…) 

Synthèse des impacts pour les MOE 

(Industriels) 

 Accompagnement de l’enregistrement 
des professionnels, voire enregistrement 
via ENREG 

 Mise à jour des politiques de sécurité 
locales sur l’identification électronique 

 Actions vis-à-vis des éditeurs pour 
implémentation Pro Santé Connect, avec 
éventuellement en complément des FI 
(SSO/IAM/etc.) au niveau renforcé  

 Intégration de Pro Santé Connect et/ou de 
nouvelles solutions d’IE, davantage 
sécurisées 

 Intégration des couches d’exposition du 
RPPS 

 

POUR EN SAVOIR PLUS 

https://esante.gouv.fr/securite/e-cps 

https://esante.gouv.fr/securite/e-cps/services-raccordes-a-pro-sante-connect  

https://annuaire.sante.fr/  

https://annuaire.sante.fr/web/site-pro/extractions-publiques  

https://esante.gouv.fr/interoperabilite/mos-nos  

 

  

https://esante.gouv.fr/securite/e-cps
https://esante.gouv.fr/securite/e-cps/services-raccordes-a-pro-sante-connect
https://annuaire.sante.fr/
https://annuaire.sante.fr/web/site-pro/extractions-publiques
https://esante.gouv.fr/interoperabilite/mos-nos
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4.2.3. Identité électronique des Acteurs de Santé Personnes Morales (ASPM) 

 

Les services numériques de santé concernés par ce présent cadre de référence sont les services 
traitant des données de santé à caractère personnel, au sens du RGPD13. 

DOCTRINE 

 

4.2.3.1.  Niveau de garantie cible des fournisseurs d’identité intégrés par les fournisseurs de 
service 

 

Au 1er janvier 2023 (dans 2 ans), il est attendu, pour les services numériques partagés qu’ils 
implémentent pour l’IE des ASPM des certificats de l’autorité IGC-Santé. Les services à usage interne à 
une communauté fermée peuvent aussi implémenter d’autres types de certificats 

Les certificats sont contrôlés par les FS (liste ou API d’opposition = CRL / service OCSP, date de validité, 
etc.).  

Un FS peut demander la transmission de données complémentaires, par exemple au travers d’un jeton 
Open ID ou SAML2.0, comme l’identité de la personne physique ou du processus automatique à 
l’origine de la transaction, ou l’identifiant de la politique de sécurité locale. L’identification 
« indirecte » n’est néanmoins pas recommandée : soit une personne physique est identifiée 
électroniquement, soit c’est une personne morale, qui est alors responsable de la gestion de son 
identification interne (personnes et processus), de son contrôle et de la traçabilité. 

L’IGC Santé sera incluse au S1 2021 dans le volet TLSi AMO du CI-SIS.  

4.2.3.2.  Les répertoires de référence FINESS et SIREN/SIRET 

Les certificats IGC-Santé contiennent l’identifiant à portée nationale, vérifié à l’enrôlement.  

À l’occasion de l’identification électronique, les FS ont l’obligation de référencer l’identifiant de portée 
nationale. Ce dernier doit être « servi » par le FI / MIE. Grâce à cet identifiant, le FS peut aller chercher 
des données complémentaires (type de structure, etc.) sur des couches d’exposition.  

L’enrôlement à l’IGC-Santé passe par une contractualisation unique au niveau des structures 
juridiques. 

Les identifiants de portée nationale peuvent être : 

 En priorité, l’identifiant FINESS géographique (de préférence) ou juridique ;  

 Les SIREN et SIRET attribués par l’INSEE ;  

 De façon transitoire RPPS_RANG et ADELI_RANG et éventuellement l’identifiant « répertoire 
national des associations » (RNS) pour les ESMS notamment. 

Le répertoire FINESS verra en 2021 un cadrage stratégique sur sa rénovation fonctionnelle et 
technique, et l’arrêté FINESS sera revu, en application de l’ordonnance identification électronique. 

Dérogatoirement, les identifiants peuvent également être de portée locale pour les usages au sein 
d’une communauté fermée, établis par une autorité d’affectation. 

 

SYNTHESE DES ACTIONS CLES  

                                                           

13 https://www.cnil.fr/fr/quest-ce-ce-quune-donnee-de-sante 

https://www.cnil.fr/fr/quest-ce-ce-quune-donnee-de-sante
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 Action Jalon 

Intégration de l’IGC Santé dans le volet TLSi AMO du CI-SIS S1 2021 

Publication arrêté « référentiel identification électronique des 
ASPM », après concertation 

T4 2021  

Publication d’un arrêté sur les certificats de personnes morales IGC-
Santé 

S2 2021/S1 2022 

Refonte arrêté FINESS S2 2021 

Utilisation des moyens d’IE autorisés (certificats de personne morale 
de l’autorité de certification de référence : l’IGC-Santé) pour les 
personnes morales 

1er janvier 2023 

 

SYNTHESE DES IMPACTS POUR LES MOE ET MOA 

Synthèse des impacts pour les MOA 

(Structures de santé, GRADeS…) 

Synthèse des impacts pour les MOE 

(Industriels) 

Contractualisation avec l’ANS (IGC-Santé) pour la 
délivrance de MIE certificats 

Intégration des certificats IGC-Santé pour 
l’identification électronique 

 

Intégration des couches d’exposition du 
FINESS 

POUR EN SAVOIR PLUS 

http://igc-sante.esante.gouv.fr/PC/ 
http://finess.sante.gouv.fr/fininter/jsp/rechercheSimple.jsp?coche=ok 
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/finess-extraction-du-fichier-des-etablissements/  
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-sirene-des-entreprises-et-de-leurs-etablissements-siren-
siret/ 
 

  

http://igc-sante.esante.gouv.fr/PC/
http://finess.sante.gouv.fr/fininter/jsp/rechercheSimple.jsp?coche=ok
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/finess-extraction-du-fichier-des-etablissements/
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-sirene-des-entreprises-et-de-leurs-etablissements-siren-siret/
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/base-sirene-des-entreprises-et-de-leurs-etablissements-siren-siret/
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4.2.4. Des grandes orientations transversales sur les contrôles d’accès 

 
Les contrôles d’accès sont définis par le FS, si possible indépendamment des attributs de l’IE. Ils sont 
paramétrés avec des schémas par défaut propres à chaque service et complétés par des 
ouvertures/fermetures (liste blanche / liste de noire) de (groupes de) personnes, professionnels et 
services numériques, selon des périmètres de données variés (scopes), temporaires ou permanentes, 
transitives ou non par délégations successives de droits d’administration (délégation de droits d’un 
professionnel à un autre). 
 
Les patients doivent devenir, autant que possible, les administrateurs des contrôles d’accès les 
concernant, qu’il s’agisse d’accès par leurs proches, les professionnels qui les prennent en charge ou 
les services numériques référencés dans l’ENS.  

À terme, un répertoire national des contrôles d’accès pilotés par le patient pourrait être mis en place 
dans le cadre de l’ENS, basé sur la technologie UMA2.0 (dérivé de OAuth2.0). Cela permettra au patient 
de vraiment exprimer les autorisations d’accès, avec le principe « dites-le nous une fois », et aux FS 
d’externaliser tout ou partie de la gestion des CA auprès de l’ENS, par exemple pour la réutilisabilité 
des données de santé pour la recherche. 

L’articulation avec un référentiel des « équipes de soins », souvent défini au niveau d’un établissement 
ou dans les SI régionaux devra être étudié. Les sujets spécifiques associes aux autorisations conférées 
aux personnes morales devront également être investigués. 

4.2.5. Signature électronique 

 

La signature électronique permet notamment de garantir aux destinataires de documents de santé 
leur intégrité, leur origine et leur non-répudiation, au travers de l’utilisation des outils de vérification 
adéquats. Cela permet de partager des documents en toute confiance et de valider l’authenticité de 
certains documents essentiels (résultats de biologie médicale, etc.). 

Des échanges menés courant 2021 avec l’écosystème permettront d’étudier l’opportunité pour la 
puissance publique : 

 De lancer un service national de signature de documents, adossé à une identification 
électronique basée sur Pro Santé Connect et des certificats IGC-Santé pour les personnes 
morales ;  

 D’organiser une labellisation de solutions industrielles de signatures conforme à des exigences 
à définir. 

En attendant, il est recommandé de prendre connaissance : 

 Du référentiel « force probante des documents de santé » qui sera publié en version post-
concertation en février 2021 (introduction, annexe numérisation, annexe production, annexe 
matérialisation, annexe métadonnées, annexe classification) ; 

 De la partie signature électronique du règlement eIDAS ;  

 À l’initiative « e-Signature »  du mécanisme pour l’interconnexion en Europe / Connecting 

Europe Facility (CEF), des standards XAdES, CAdES, PAdES et ASiC compatibles aux normes 
européennes sur la e-Signature ;  

 Des différentes offres du marché ou, pour monter sa propre infrastructure, la librairie « Digital 
Services Signatures » (DSS), par exemple mise en place par l’ANS à travers eSignSante pour ses 
propres besoins.  

 

https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/Ref_Force_Probante_Annexe1_Socle_Commun-Concertation-v1.0.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015D1506&from=FR
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/eSignature
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/Standards+and+specifications
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/DSS
https://ec.europa.eu/cefdigital/wiki/display/CEFDIGITAL/DSS
https://github.com/ansforge/esignsante
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4.2.6. Un dispositif d’accompagnement  

 

Dans le cadre du Ségur de la Santé, un dispositif pourrait être mis en place à l’Agence du Numérique 
en Santé courant 2021-2022 pour accompagner les utilisateurs dans leurs questions sur l’IE et les CA, 
et notamment dans :  

 La mise en œuvre de PSC pour les FS ;  

 L’interrogation des couches d’exposition du RPPS et de FINESS ;  

 L’enregistrement des professionnels dans le RPPS (via portail ENREG) pour les nouvelles 
autorités d’enregistrement ;  

 La mise en place de solutions d’IE privées au sein des structures (SSO, IAM, etc.) et leur 
certification en lien avec les éditeurs concernés ;  

 L’interfaçage avec les outils de gestion du cycle de vie des cartes ;  

 Les solutions de signature électronique, par exemple de type eSignSante, et de contrôle de 
signatures ;  

 La formalisation de règles de CA. 


