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INTENSIFIER
LA SÉCURITÉ ET
L’INTEROPÉRABILITÉ
DU NUMÉRIQUE
EN SANTÉ
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LES ENJEUX DU DÉPLOIEMENT DE L’INS

Feuille de route stratégique du numérique en santé (action 6)
Accélération du déploiement de l’identifiant national de santé (INS) :

Le dépl oiement de l ’i dentifiant nati onal de santé dans le s l ogiciel s et sy stème s
d’inf ormation de santé est un pré re qui s indispensable à un dé veloppeme nt cohé re nt de l a
e-santé en France. Prév ue dans le déc re t n° 2 01 7-4 12 du 2 7 mars 20 17 avec une échéance
au 1e r j anvie r 20 20, sa mi se en œ uv re conc rète a pri s du re tard. Il faut donc passe r

rapideme nt e n phase opé rati onnelle avec la publication du réfé rentiel I NS , la mise e n
œuv re de pilotes i nté grant les télé- se rvices de l ’assurance mal adie, e t fixe r une nouvelle
date de généralisation.

Généralisation

2021 : début de la 
généralisation de 
l’accompagnement

Phase pilote 
de déploiement

2020 : lancement 
opérationnel de la 
phase pilote

Décret et référentiel INS

2019 : publication du cadre 
juridique INS

Téléservice INSi

2019 - 2020 : Mise 
en production de 
l’outil technique



AVANCEMENT DU PROJET INS
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Généralisation

2021 : début de la 
généralisation de 
l’accompagnement

Phase pilote 
de déploiement

2020 : lancement 
opérationnel de la 
phase pilote

Décret et référentiel INS

2019 : publication du cadre 
juridique INS

Mise à disposition du 
téléservice INSi

2019 - 2020 : Mise 
en production de 
l’outil technique

Ouverture de 
l’environnement de tests

Décret INS

Référentiel INS

Lot 1 opération de 
récupération

Lot 2 opération de 
vérification

Début de l’accompagnement des 
structures pilotes et de leurs éditeurs

* Le GIE Sesam – Vitale accompagne l’ensemble des éditeurs (même ceux n’équipant pas de structures pilotes) dans leurs développements 
afin d’obtenir l’autorisation CNDA 

T3 2019 T4 2019 T1 2020 T2 2020 T3 2020
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PRÉSENTATION DE LA PHASE PILOTE

Les objectifs de la phase pilote

S’assurer du bon fonctionnement 
des dispositifs techniques retenus 

Analyser les impacts métier et 
définir les principaux cas d’usage

Préparer la généralisation du 
déploiement de l’INS

La phase pilote c’est : 

20 structures / PS pilotes

Etablissements de santé publics, 
privés à but  non lucratif, privés 
à but lucratif, SSR

Laboratoires de biologie médicale, 
laboratoires hospitaliers

Professionnels de santé libéraux, 
maisons et centres de santé, une 
structure médico-sociale

3 temps forts

Phase préparatoire (travail rapproché 
avec les structures et éditeurs en amont 
de la disponibilité de l’outil technique en 
production)

Phase d’accompagnement opérationnel 
(pour déployer l’INS au sein des structures 
pilotes)

Synthèse de la phase pilote (bilan de la phase 
pilote et instruction des problématiques terrain 
remontées en vue de préparer la généralisation)



LES OBJECTIFS ET LE PERIMETRE DE LA PHASE PILOTE
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• Identification des processus métier dans lesquels l’INS intervient
• Analyse des impacts organisationnels 
• Etude des besoins d’implémentation des utilisateurs

Analyser les changements métier et définir les principaux cas d’usages

• Identification et formalisation des besoins d’accompagnement des éditeurs, des structures et des PSL
• Instruction des problématiques identifiées lors du cadrage et de et de l’accompagnement opérationnel des pilotes
• Définition des indicateurs de performance du téléservice et des indicateurs d’usage des structures
• A l’issue de la phase pilote, conception du dispositif d’accompagnement et de la documentation associée

Préparer le déploiement à grande échelle

*La transmission de l’INS de bout en bout pourra être testée uniquement lorsque le lot 2 (opération de vérification) 
sera mis à disposition des éditeurs puis des structures.

• Vérification du fonctionnement du téléservice de récupération de l’INS
• Test de la transmission de l’INS dans les différents applicatifs métier d’une même structure (ex : GAM → DPI)
• Test de  l’échange / partage de l’INS vers un correspondant externe*

Tester les dispositifs techniques retenus



PROCHAINES ÉTAPES ÉDITEURS
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• Inscription au lien suivant : 
https://industriels.sesam-
vitale.fr/invitation-en-
ligne?cle=pm8Fi%2BHw1D0%3D
MTU1MMKnSW5zY3JpcHRpb27C
pzMwMTc3

• Programme :
o Point sur l’avancement du 

projet INS
o Session Q / R  : téléservice

INSI

Participation au GT éditeur

• L’autorisation CNDA ne pourra pas 
être obtenue par l’éditeur tant 
que le cadre juridique n’est pas 
stabilisé

• Une convention d’apprentissage 
est passée entre chaque éditeur 
et le CNDA afin d’avoir accès à 
l’environnement de test

Mise en place de 
l’environnement de test

• Référentiel INS : 
https://esante.gouv.fr/sites/defa
ult/files/media_entity/documen
ts/ASIP_Référentiel_Identifiant_
National_de_Santé_v040.pdf

• FAQ INS : 
https://esante.gouv.fr/securite/in

s/faq

• Guide intégration : 
https://industriels.sesam-
vitale.fr/group/teleservice-insi

Prise de connaissance de la 
documentation projet

Date d’ouverture : octobre 2019
11 octobre 2019 de 9h30 à 12h30 

66 rue Boissière 75116

https://industriels.sesam-vitale.fr/invitation-en-ligne?cle=pm8Fi+Hw1D0=MTU1MMKnSW5zY3JpcHRpb27CpzMwMTc3
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/ASIP_R%C3%A9f%C3%A9rentiel_Identifiant_National_de_Sant%C3%A9_v040.pdf
https://esante.gouv.fr/securite/ins/faq
https://industriels.sesam-vitale.fr/group/teleservice-insi

