Réunion éditeurs DGOS
L’INS
Jeudi 25 juin 2020

Une identité commune pour faciliter le partage de l’information médicale
Le projet INS : 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 à l'origine de l’attribution du NIR ou du NIA, sous la forme d'un OID (Object IDentifier).

•

et des cinq traits INS : nom de naissance, prénom(s) de naissance, date de naissance, sexe, lieu de naissance.

Cette identité INS, régulièrement vérifiée, permet le partage de l’information médicale en toute sécurité et confiance.
Sa portée nationale permet de dépasser les limites administratives régionales ou le périmètre des nouveaux découpages
territoriaux de santé et justifie le recours à une base de référence unique, interrogée via le téléservice INSi mis en œuvre
par la Cnam.
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L’INS, pierre angulaire du virage numérique
L’INS constitue l’un des projets socles de la feuille de route nationale du numérique en santé (mesure n°6) : il garantit que
l’ensemble des projets de la feuille de route soient construits sur des fondations solides.

Pour rappel

A partir du 1er janvier 2021,
toutes les données de santé
devront être référencées avec le
matricule INS et les traits
d’identité de référence
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Le calendrier du projet INS

Sept. – Déc.

Stabilisation
corpus juridique

2021

2020

2019
Janv.

Fév.

Mars

Avril

Mai

Juin

Premiers éditeurs
autorisés CNDA

Mise en production
opération
récupération

Mise en concertation
annexe CI-SIS
Lancement phase
observation

Service de demande
d’autorisation CNDA
ouvert

Mise en
concertation guide
implémentation
Mise en
concertation
guide
implémentation
Mise en
concertation
RNIV*

Juil.

Août

Publication guide
d’intégration opération
vérification (unitaire)

Sept

Oct.

Nov.

Déc.

Janv.

Publication guide
d’intégration opération
vérification (en masse)
01/01/2021**

Mise en production
opération vérification
(unitaire)

Mise en production opération
vérification (en masse)

Accompagnement opérationnel / Instruction des problématiques / Préparation de la généralisation

*RNIV : référentiel national d’identitovigilance

**Obligation de référencer les données de santé avec l’identité INS
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Les documents qui sont / seront mis à votre disposition
Organisation et identitovigilance
Référentiel national
d’identitovigilance (RNIV)
Ce document vous permet de
prendre connaissances des règles
d’identitovigilance opposables à
tout acteur de santé et à respecter
au niveau local
A destination des structures /
professionnels de santé (PS)

Système d’information
Guide d’intégration INSi
Ce document vous permet de consulter
les modalités de d’intégration du
téléservice INSi (pour récupérer et
vérifier l’INS)

A destination des structures /
professionnels de santé (PS)

Référentiel INS
Ce document vous permet de prendre
connaissance de l’ensemble des
mesures de sécurité qui encadrent le
référencement des données de santé
avec l’identité INS

Guide d’implémentation identité INS
Ce document vous permet de consulter
les règles de gestion et les
préconisations pour implémenter au
mieux l’identité INS dans l’ensemble
des logiciels concernés.

A destination de tous

Décret n° 2019-1036 du 8 octobre 2019

Comprendre l’INS
Ce document vous permettra de
découvrir / approfondir vos
connaissances sur le projet INS

Juridique

Change Proposal IHE – PAM
et annexe du CI-SIS
Ces documents vous permettent
de mettre à jour vos logiciels
conformément aux évolutions
des standards
d’interopérabilité
A destination des éditeurs de
logiciels

Ce texte vous permet de prendre
connaissance du décret relatif à
l'utilisation du numéro
d'inscription au RNIPP comme
matricule INS
A destination des structures /
professionnels de santé (PS)

Le guide d’implémentation de l’identité INS est en concertation
jusqu’au 26 juin !
A destination des acteurs de la santé et du médico-social et de leurs éditeurs de logiciels, le guide d’implémentation précise les
règles de gestion et les préconisations permettant d’implémenter au mieux l’identité INS dans les logiciels. Il est actuellement en
concertation sur le site de l’ANS, et ce, jusque début juillet.
Sujets traités
La transmission de l’identité dans
un même domaine d’identification

L’identité de l’usager

La gestion de l’identité dans les
logiciels maîtres de l’identité

La transmission de l’identité entre
domaines d’identification
différents
Pilotage

Rendez-vous le 2 juillet pour le webinaire ANS « Editeurs – Mettre en œuvre
l’INS ». Inscrivez-vous sur le site de l’ANS : https://esante.gouv.fr/ans/webinaires
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Action 6 - Mise en œuvre de l’INS : les principales actualités
Pour rappel

2019
Des premiers éditeurs autorisés par le
CNDA : MiPih, Médiware, Logemed
Plusieurs éditeurs en cours de procédure
(Mediane, AGFA, etc.)

Un déploiement de l’INS par le MiPih
à l’AP-HM prévu avant l’été

Finalisation du référentiel national d’identitovigilance
(RNIV), dont la cible est ambitieuse
Mise en concertation prévue à partir de la mi-juin
Publication de la liste des référents régionaux IV

A partir du 1er janvier 2021,
toutes les données de santé
devront être référencées
avec l’identité INS.

Organisation des premiers webinaires INS à
destination des structures

Nécessité d’accompagner les acteurs de terrain à la mise en œuvre des mesures d’identito-vigilance et de l’INS
• Production de guides pour accompagner les structures : « Comprendre l’INS », guide d’accompagnement, ….
• Inscription aux webinaires INS dédiés aux structures (établissements de santé et structures médico-sociales)

Sensibilisez vos clients !

Temps d’échanges
Vos remarques ? Vos questions ?
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