
Les certificats peuvent être commandés au niveau de l'entité juridique pour l’ensemble des établissements géographiques dans
l’hypothèse d'un système d’information unifié. Dans le cas où tous les établissements géographiques n'utilisent pas le même système
d'information, il faut disposer de certificats distincts pour chaque instance logicielle. Cependant, ces certificats peuvent être
commandé sous le même identifiant FINESS juridique.

Les groupements d’organismes gestionnaires ne peuvent disposer d’un unique certificat, ils doivent commander un certificat pour
chaque entité juridique. Il n’est pas non plus possible d’utiliser un certificat au nom de l’éditeur.

Le certificat d’une structure peut être utilisé pour plusieurs services (ex: alimentation DMP, échange entre logiciel métier et opérateur
de MSSanté, etc.), à l’exception du téléservice INSi qui a besoin de son propre certificat. Ainsi l’ESSMS doit disposer a minima de trois
certificats : deux certificats pour alimenter le DMP (un certificat pour signature et un certificat pour authentification) et un certificat pour le
téléservice INSi.

Les règles relatives aux ESSMS / OG du couloir médico-social

Règle de commande des certificats

Le terme d’entité recouvre deux notions différentes :

Entité juridique (EJ) : elle correspond à la notion de personne morale (ou organisme gestionnaire). Elle est identifiée par
un N° FINESS juridique. Une ou plusieurs entité(s) géographique(s) peuvent être rattaché(s) à une entité juridique.

Entité géographique (EG) : elle correspond à une implantation géographique. Chaque EG est rattachée à une seule
entité juridique. Ces entités sont identifiées par un N° FINESS Géographique.
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Application des règles relatives au couloir médico-social

Exemple d’un organisme gestionnaire regroupant plusieurs
ESSMS avec un système d’information commun
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OG
(Entité juridique)

ESMS 1

Même solution dans 
toutes les entités 
géographiques de 
l’entité juridique

ESMS 2

Un seul certificat porté par le FINESS juridique de
l’organisme gestionnaire est nécessaire et suffisant pour
que l’ensemble des ESMS puissent accéder aux services et
référentiels socles.

L’organisme gestionnaire ne dispose pas d’un système
d’information unifié. Plusieurs solutions (DUI,…) ont été
déployées dans différents ESMS. Ainsi, chaque solution
doit disposer de son propre certificat associé au même
FINESS juridique :
- un certificat pour la solution de l'ESMS 1
- un autre certificat pour la solution des ESMS 2 et 3

OG
Entité Juridique

ESMS 1

Exemple d’un organisme gestionnaire regroupant plusieurs
ESSMS avec plusieurs systèmes d’information

L'ESMS 1 dispose d’une
solution différente des 

ESMS 2 et 3.

ESMS 2

ESMS 3



SI de l’OG 1

Dans ces 2 cas, le groupement n’étant pas la plus petite entité juridique, il est nécessaire que chaque organisme gestionnaire puisse
disposer d’un certificat (FINESS EJ). Ainsi le groupement doit disposer d’autant de certificats que d’organisme gestionnaire.
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Exemple d’un groupement regroupant plusieurs organismes gestionnaires
et plusieurs ESSMS avec un système d’information propre à chaque OG

Groupement
ESMS 1

OG 1

Exemple d’un groupement regroupant plusieurs organismes gestionnaires
et plusieurs ESSMS avec un système d’information unique au sein du

groupement

Groupement

SI commun
du groupement

Lorsque le groupement dispose d’un SI commun pour l’ensemble des
OG, le SI commun doit être en capacité de gérer plusieurs
certificats personnes morales. Chaque OG doit disposer son
propre certificat

OG 2

ESMS 2

ESMS 1

ESMS 2

SI de l’OG 2

ESMS 1
OG 1 OG 2

ESMS 2

ESMS 1

ESMS 2

Application des règles relatives au couloir médico-social

Chacun OG commande son propre certificat personne morale pour sa
solution.


