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Identité National de Santé
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1.

Avant-propos

L’Identité National de Santé (INS) est un projet au cœur de la feuille de route du numérique en santé.
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 qui a affecté l’INS sous la forme d’un OID1 associé à ce matricule.
des 5 traits stricts de référence :
(Nom de naissance, prénom(s) de naissance, date de naissance, sexe, lieu de naissance).
Cette notice ne présentera pas les évolutions apportées au client lourd mais seulement aux client web DICSIT. La fausse identité utilisée sur
les captures d’écrans provient du fichier fournir par le CNDA pour l’homologation INS.

2.

Prérequis

Des prérequis techniques sont indispensables au bon fonctionnement de l’INS selon les
environnements utilisés.
Afin d’avoir les bons prérequis à jour, veuillez contacter le service hébergement DICSIT
(hebergement@dicsit.com) ou bien le responsable DICSIT de votre projet dans le cadre d’un
déploiement en cours.

3.

Evolutions
3.1.

Liste Patient

3.1.1.

Filtres de Recherche

Liste des Critères de Recherche supplémentaires :
- Vérification identité INS
- Matricule INS
- Statut Identité
- Attribut identité

3.1.2.

Légende

Un bouton
est disponible près du bouton
pour décrire la correspondance
entre les codes couleurs et statuts d’identités qui seront appliqué à votre liste patient.

3.1.3.

Liste Patient

Nouvel affichage de la colonne patient reprenant les couleurs des statuts d’identités et différents traits
d’identités :
__ Identité provisoire
__ Identité Récupérée
__Identité validée
__Identité qualifiée

3.2.

Fenêtre d’homonymie

Nouveauté sur la recherche d’homonymie :
- Statut d’identité
- Attribut d’identité
- Matricule INS
- Nom utilisé

3.3.

-

Code INSEE
Nature justificatif de l’identité
Bouton Création d’un patient avec INS

-

Code INSEE (FR)
Encart Identitovigilance

Etat civil

Nouveauté sur page Etat civil :
- Statut d’identité
- Historique d’identité

A noter :
La recherche ne tient pas compte des tirets, des apostrophes, des accents, des signes diacritiques.
Une puce Validation identité permet d’appliquer une identité non validée manuellement.

4.

Création INS du Patient
4.1.

Fenêtre d’homonymie

Comme auparavant, la fenêtre d’homonymie est proposée après avoir utilisé le bouton
4.1.1.

.

Vérification des champs pour la création d’un patient

Pour les champs : Nom de naissance, Nom utilisé, Prénom(s) de naissance, 1er prénom de naissance, prénom
utilisé, application des règles suivantes :
▪ En majuscule
▪ Avec possibilité d’utiliser des tirets et des
▪
▪

Sans accent
Sans signe diacritique (cédille par exemple)

▪

apostrophes
Limite de 100 caractères

A noter :
Si le 1er prénom de naissance est saisi en premier,
Recopie sur les champs « Prénom(s) de naissance et « Prénom utilisé ».
Si le 1er mot des prénoms est saisi en premier :
Recopie sur les champs : « 1er prénom de naissance et « Prénom utilisé »
Si le champ « Prénom utilisé » est saisi en premier,
Recopie sur les champs « Prénom(s) de naissance et « 1er Prénom de naissance ».

4.1.2.

Saisie du lieu de naissance

Le code INSEE de naissance est une information obligatoire lors de la création d’une identité. La recherche
de la commune de naissance se basera sur un référentiel mis à jour par DICSIT Informatique.
A noter :
SI le code INSEE n’est pas connu, une nouvelle case à cocher : Non connu permettra de renseigner la valeur 99999 pour le code
INSEE de naissance.

Exemple :

4.1.3.

Saisie de la nature justificative de l’identité

Ces documents officiels permettent de modifier le statut de l’identité. L’enregistrement d’un document à
haut niveau de confiance permet de passer le statut d’identité :
▪
▪

Identité provisoire => Identité validée
Identité récupérée => Identité qualifiée

Ces documents sont les suivants :
▪ Passeport (français ou étranger)
▪ Carte Nationale d’Identité (française ou étrangère)
▪ Extrait d’acte de naissance ou livret de famille pour un mineur (accompagné d’un document
d’identité d’un parent)
▪ Titre ou carte de séjour *
▪ Document de demandeur d’asile avec photo *
▪ Permis de conduire *
▪ Dispositif numérique d’identification/authentification forte (exemple : carte nationale
d’identité électronique).
* Non considéré comme haut niveau de confiance.

4.2.

Récupération INS par la Création d’un patient

Le télé service INSi (Identité National de Santé intégré) permet aux seuls acteurs de la santé et du médicosocial d'obtenir l’Identité Nationale de Santé (INS) d'un patient/usager.
Etape 1 : Un dialogue de communication avec le télé service INSi s’ouvre à l’écran après avoir cliqué sur
le bouton de la fenêtre d’homonymie.
Etape 2 : A cette étape, il est possible d’utiliser un lecteur de carte afin d’utiliser les traits d’identités
enregistrés dans la carte vitale sinon ce seront les traits d’identités saisis lors de la recherche
d’homonymie qui seront utilisés.
Etape 3 : Lecture de la carte CPS, saisie du code porteur et choix du secteur d’activité.
La Carte Professionnel Santé constitue est un dispositif de sécurité des systèmes d’information de santé sécurisant les échanges et le partage des
données médicales personnelles pour en protéger la confidentialité. Elle est protégée par un code confidentiel propre à son porteur.

Etape 4 : Récupération des Informations INS, comparaison et enregistrement des traits d’identités dans
le logiciel DICSIT.
Etape 5 : Affichage des informations INS sur l’Etat civil du patient.

Etape 2

Etape 3

Etape 4

Etape 5

4.3.

Récupération INS par l’Etat civil

Il est possible de communiquer avec le télé service INSi et récupérer l’INS du patient directement depuis
l’encart Identito vigilance de la page Etat civil via l’icône

5.

.

Authentification par certificat logiciel

L’utilisation d’un certificat permettra de communiquer avec le téléservice INSi de façon transparente pour
l’utilisateur et donc sans carte CPS. Cette fonctionnalité est soumise à devis, pour plus d’information
veuillez contacter l’adresse contact@dicsit.com.
5.1.

Activation

L’activation sera réalisée par nos services après réception du devis signé pour cette fonctionnalité.
5.2.

Paramétrages

Une fois la fonction activée, des options supplémentaires seront disponible dans Option/Interface/INS
pour l’intégration des certificats de l’établissement :

•

INSi-MANU permet aux d’accéder au téléservice INS manuellement sans CPS soit :
o
o
o

•

INSi-AUTO permet à une structure d’accéder au téléservice INSi automatiquement soit :
o

5.3.

Interrogation du téléservice INSi pour récupérer l’INS et les traits d’identités par Carte Vitale : WS_INS1
Interrogation du téléservice INSi pour récupérer l’INS et les traits d’identités sans la Carte Vitale : WS_INS2
Interrogation du téléservice INSi pour vérifier unitairement l’INS et les traits d’identités : WS_INS3
Les vérifications INS en masse (nouveaux threads Dicsit.Engine)

Enregistrement des certificats

Les certificats peuvent être paramétré de deux façons différentes sur le logiciel :
- Par SERVICE
→ Enregistrement des certificats depuis les options Interfaces
- Par UO géographique → Enregistrement des certificats depuis le détail de l’UO
A noter :
L’enregistrement du numéro FINESS est obligatoire pour les appels au téléservice INSi.
Le certificat de l’UO est prioritaire sur celui du Service si tous deux sont paramétrés sur la base de données.

6.

Vérification automatique par Lot (en Masse)
6.1.

Principe

Le lot reprendra les patients présents (séjour sen cour) sur la période glissante spécifié dans les options.
6.2.

Paramétrage

Les options sur la vérification en masse des INS se trouve dans Options/Interface/INS
L’Etablissement doit paramétrer une date/heure pour la création du lot
Le champ dernière vérification sera remplie automatiquement au 1er lancement de la vérification.

6.3.

Utilisation

Les identités et leurs historiques seront mises à jour automatiquement à la réception des retours du
téléservice. Les lancements de vérification en masse seront visibles dans le menu Administration /
Consultation / Traçabilité et sur l’historique INS des patients :

7.

Editions et Exports
7.1.

Liste Patient

Détail des champs présent sur édition et export depuis la liste patient :
- Nom utilisé (N. Ut.)
- Sexe (S)
- Prénom utilisé (Pr. Ut.)
- Code Insee de naissance
- Nom de naissance (N. naiss)
- Lieu de naissance
er
- 1 prénom de naissance (Pr. 1)
- Attributs d’identité
- Prénom(s) de naissance
- Statut d’identité
- Date de naissance (DDN)
- Matricule INS avec la nature (NIR ou NIA)
7.2.

Interface Bureautique

Création des champs de fusion :
- Matricule INS (avec nature NIR ou NIA)
- Prénoms de naissance
- 1er prénom de naissance
- Statut d’identité

8.

-

Attribut d’identité
Code Insee de naissance
Nature justificatif de l’identité
Lieu de naissance

Statistiques
(Liste non exhaustive)

-

Le nombre total des appels à INSi par période.

-

Le nombre moyen d’appels successifs par identité.
Le pourcentage d’usagers de la file active (usagers ayant fait l’objet d’une prise en charge dans
les 12 derniers mois) :
o dont l’identité est au statut « identité provisoire ».
o dont l’identité est au statut « identité récupérée ».
o dont l’identité est au statut « identité validée ».
o dont l’identité est au statut « identité qualifiée ».

9.

MOBISOINS
Sur Mobisoins seront affichés les informations suivantes à partir de
la version 1.3.5 de l’application :
Statut Identité
Matricule INS
Attribut identité
Nature de l’identité

10.

Homologation

Vous trouverez les logiciels DICSIT compatibles avec le télé service INS:
•
•

https://esante.gouv.fr/securite/identifiant-national-de-sante/liste-logiciels-references
https://www.sesam-vitale.fr/web/sesam-vitale/catalogue-produitsepsl?se=Identifiant%20National%20de%20Sant%C3%A9%20(INSi)

