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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

https://esante.gouv.fr/ans/webinaires
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Conditions de renouvellement - Description (1/3)

des cartes produites depuis le 10/06/2020

• Jusqu’au 10/06/2020 : Déploiement des anciennes cartes R2   

• A partir du 10/06/2020 Déploiement des nouvelles cartes  R3V2.

Cas particuliers des médecins civils dont les cartes R2 ont été émises entre le 10/06/2020 le 17/08/2020.

Le bug temporisation sans contact sur les cartes R3V2 concerne l’usage IAS ECC en ISO à travers un lecteur 

DUAL (cf Annexes).

• La cible est le déploiement de cartes R3V3 dans lequel le bug a été corrigé.

=> Exigence de compatibilité ascendante

Volet CPS2 ter Volet CP3                                IAS ECC                                Mifare Classic

=> Nouveau service MIFARE DESFIRE   

IASDAM IAS



Conditions de renouvellement - Description (2/3)

des cartes produites depuis le 10/06/2020

10/06/2020 Aujourd’hui 16/11/202001/01/2020
01/01/2021 et 

année 2021

IAS IASIAS IAS IAS IAS



Conditions de renouvellement - Description (3/3)

des cartes produites depuis le 10/06/2020

Aujourd’hui 16/11/2020 01/01/2021

1. ANS et partenaires : 
non-régression pour la 
télétransmission des 
FSE

2. ANSSI: évaluations 
sécuritaires

3. ES/éditeurs/intégrateurs 
: vérification de la 
correction au sein de 
quelques structures

01/09/2020 01/10/2020

Cartes Labo Cartes finales (test)

01/11/2020 01/12/2020

1. ANS et partenaires : non-
régression pour la 
télétransmission des FSE

2. ES/éditeurs/intégrateurs : 
vérification de la correction au 
sein de quelques structures

Production

04/01/2021
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Conditions de renouvellement - Proposition (1/5)

des cartes produites depuis le 10/06/2020 au sein des ES impactés

La problématique actuelle :

- Finaliser les tests R3V3 (reconstituer les stocks de R3V3)

- Garantir un renouvellement en R3V3 minimisant les impacts sur 

les porteurs.

Le renouvellement est en soi une perturbation pour le porteur et pour l’ES 

quand il s’agit d’un salarié.

=> l’objectif est donc d’identifier les cartes posant problème et de 

restreindre le renouvellement en urgence à celles-ci et plus encore 

adapter les modalités du renouvellement à chaque ES impacté.



Conditions de renouvellement - Proposition (2/5)

des cartes produites depuis le 10/06/2020 au sein des ES impactés

Nous préparons le renouvellement :

 Une démarche collaborative ANS-ES

 Dont la trame générale est co-construite avec vous

 Et qui s'adaptera au mieux à vos différentes contraintes
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L’ANS est consciente que les ES 
ont déjà subi le renouvellement à 
échéance de 2020



Conditions de renouvellement - Proposition (3/5)

des cartes produites depuis le 10/06/2020 au sein des ES impactés

Nous avons retenu les points d’attention suivants :

 Faciliter le déploiement des CPx en concertation avec les ES

 Éviter l’envoi d’un nouveau mailer accompagnant une nouvelle 
carte

 Éviter les renouvellements inutiles

 Fournir à chaque ES impacté la liste des cartes délivrées sur 
son périmètre depuis le 10 juin

 Opposer ou mettre à jour les CPx inutilisées par chaque ES 
impacté avant fin 2020
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Contactez-nous :

infocartecpx-nouvellepuce@sante.gouv.fr

mailto:infocartecpx-nouvellepuce@sante.gouv.fr


Conditions de renouvellement - Proposition (4/5)

des cartes produites depuis le 10/06/2020 au sein des ES impactés

Proposition de mode opératoire

 L’ANS fournira à chaque ES les listes des cartes R3V2 produites entre le 10 juin et le 1er janvier 2021

FORMAT - format Excel, avec les colonnes suivantes :

• Informations du porteur de la carte : Nom de famille, Prénom, Identifiant national PS, identifiant PE, 

Profession, 

• Informations de la carte : Numéro de la carte, Type carte (CPS/CDE/CPE), Date de début de validité,

• Informations de l’établissement : Identifiant structure (FINESS), Raison sociale

FRÉQUENCE D’ENVOI - toutes les semaines à partir du 15 septembre 2020

MODE D’EXTRACTION – cumulé

• Un filtre de ces listes sur la date de début de validité des cartes permettra d’avoir le différentiel 

toutes les semaines
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Conditions de renouvellement - Proposition (5/5)

des cartes produites depuis le 10/06/2020 au sein des ES impactés

 A partir des listes, chaque ES

 Définit un calendrier de renouvellement,

 Définit un découpage des lots de renouvellements,

 Fournit à l’ANS la liste des cartes à renouveler dans chaque lot.

 L’ANS réalise les oppositions des lots de cartes R3V2 et leur renouvellement en version R3V3
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L’ANS contacte chaque ES pour 
affiner les modalités de 
renouvellement au cas par cas



A venir pour la gestion de vos cartes CPx

Les web services de commandes de gestion des  cartes CPx pour les établissement seront 
disponibles.

Ils permettront d’accéder aux services suivants :

- Commandes de cartes,

- Résiliations des cartes,

- Suivi du parc de cartes.

Nous reviendrons vers vous lors du prochain webinaire pour vous présenter les modalités de 
raccordement. 

Nota Bene :

Ces web services ne seront pas utilisés pour les renouvellements des cartes R3V2. 

C’est l’ANS qui traitera les lots d’opposition et de renouvellement.
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Temps d’échanges

Vos remarques ? Vos questions ?
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Temps d’échanges

Vos remarques ? Vos questions ?

Donnez-nous votre avis sur ce 

webinaire : 

https://bit.ly/2B6cuCN

Vous souhaiteriez que l’ANS organise un webinaire sur un sujet e-santé 

particulier ? Contactez-nous sur communication-numsante@sante.gouv.fr

Prochaine date : A définir

https://bit.ly/2B6cuCN


Annexes

Rappels techniques

Changement de longueur de l’UID

Bug « temporisation sans contact »



Changement de longueur de l’UID – Description (1/2)

sur les cartes produites depuis le 10/06/2020

10/06/2020 Aujourd’hui A définir01/01/2020 01/01/2021

IAS IASIAS IAS IAS IAS



Changement de longueur de l’UID – Description (2/2)

sur les cartes produites depuis le 10/06/2020

La société NXP, éditeur des solutions Mifare, a étendu

la longueur de l’UID de ses composants de 4 octets à 7

octets depuis l’année 2010.

Le guide officiel de gestion de l’UID Mifare (dernière

mise à jour au 5 juillet 2018) est disponible ici :

https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN10927.pdf
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Les UIDs sont notamment utilisés comme élément
du processus bas niveau d’anticollision

Ce processus protocolaire permet de détecter les
différentes cartes présentes devant le lecteur

https://www.nxp.com/docs/en/application-note/AN10927.pdf


Changement de longueur de l’UID - Impact

sur les cartes produites depuis le 10/06/2020

Les lecteurs Mifare qui ne sont pas conformes doivent 

être mis à jour.

Dans les cas de lecteurs MIFARE obsolètes, une mise à jour du firmware

est impossible et ils doivent être remplacés.

Il est aussi conseillé de vérifier le comportement du 

logiciel de gestion des accréditations du système de 

contrôle d’accès.

L’impact global sur les installations de

contrôle d’accès physique peut être

conséquent
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Temps d’échanges

Vos remarques ? Vos questions ?



Bug « temporisation sans contact » - Description (1/2)

sur les cartes produites depuis le 10/06/2020

10/06/2020 Aujourd’hui A définir01/01/2020 01/01/2021

IAS IASIAS IAS IAS IAS



Bug « temporisation sans contact » - Description (2/2)

sur les cartes produites depuis le 10/06/2020

Après un usage en sans contact en mode « ISO », la

carte devient muette pour un délai variable allant de 20

secondes à 3 minutes lors de l’usage en contact qui

suit.
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Le mode « ISO » signifie dans cette présentation

en Mifare DESFIRE ou IAS ECC

Cela ne concerne pas le Mifare Classic



Bug « temporisation sans contact » - Impact (1/2)

sur les cartes produites depuis le 10/06/2020

Les ES équipés de solutions de type SSO avec lecteurs Dual (i.e.
contact et sans-contact) déployés sont particulièrement impactés.

En effet, ces configurations nécessitent une authentification
initiale en contact. Or lorsque le porteur approche sa carte pour
l’insérer dans la partie contact du lecteur Dual, un échange avec la
partie sans contact très proche débute. Ce bref échange
déclenche le comportement dit de « temporisation sans-contact ».

Dans certains cas, le phénomène se répète en boucle rendant l’usage impossible.

Nous vous invitons à
consulter notre FAQ sur le
sujet :
https://esante.gouv.fr/actualites/etablissements-de-
sante-vous-rencontrez-des-problemes-dans-
lutilisation-de-vos-nouvelles

https://esante.gouv.fr/actualites/etablissements-de-sante-vous-rencontrez-des-problemes-dans-lutilisation-de-vos-nouvelles


Bug « temporisation sans contact » - Impact (2/2)

sur les cartes produites depuis le 10/06/2020

La correction du bug nécessite la production et la

distribution aux porteurs d’une nouvelle version de

carte R3V3,

Ces cartes R3V3 ont reçu la qualification sécuritaire de

l’ANSSI,

Des tests de qualification et fonctionnels sont en

cours, La mise en production et les

conditions de renouvellement sont en

cours de cadrage
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Temps d’échanges

Vos remarques ? Vos questions ?



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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http://esante.gouv.fr
https://twitter.com/esante_gouv_fr
https://www.linkedin.com/company/agence-du-numerique-en-sante
https://participez.esante.gouv.fr
https://esante.gouv.fr/ans/lessentiel-la-lettre-dinformation-de-lasip-sante

