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Vous souhaitez créer un dossier Sanitaire, Grand Age ou TND : l’affichage de l’identité du 

patient/de l’usager dans les modules Sanitaire, Grand Age et TND est modifié pour intégrer l’INS 

conformément à la réglementation* qui rend obligatoire le référencement de toutes données 

de santé par l’INS depuis le 01 janvier 2021.   

L’appel au téléservice INSi sera activé en septembre 2022. 
 

1 Qu’est-ce que INS ? 
 

L’Identité Nationale de Santé (INS) est une identité numérique de référence fondée sur la 

vérification des 5 traits stricts de l’usager figurant sur une pièce d’identité de haut niveau 

de confiance (informations d’état civil et procédures de bonnes pratiques incluant l’échange 

d’information avec l’usager sous forme de questions ouvertes) et la cohérence exacte des 

informations après interrogation du téléservice INSi qui retourne alors le matricule INS (il 

peut avoir valeur du NIR de la personne).  

Cette procédure de vérification et sécurisation de l’identité (5 traits stricts et matricule INS) bien 

conduite constitue une identité numérique qualifiée de haut de niveau de confiance. C’est ce 

haut niveau de confiance qui autorise l’échange et le partage de données de santé en toute 

sécurité (Dossier Médical Partagé, Mon Espace Santé). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Un usager = une seule et unique identité partagée par tous les acteurs  

= 5 traits + un matricule INS et l’OID  

Matricule INS : 2 77 01 01 154 003 29 (NIR) 

OID : 1.2.250.1.213.1.4.8  

Nom de naissance : GRACIA-HAMMADI  

Prénom(s) de naissance : Sarah-Lou Anna 

Date de naissance : 21/01/1977 

Sexe : F 

Code lieu de naissance : 01150 

L’INS provient des bases de l’état civil (INSEE) et non des bases de la sécurité sociale. 
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2 L’INS qualifié 
Lors de la création de votre dossier, deux conditions son nécessaire à la qualification : 

- L’identité de la personne doit avoir été validée conformément aux exigences prévues 

dans le référentiel national d’identitovigilance (RNIV). L’usager devra ainsi vous 

présenter, au moins une fois, un justificatif d’identité (carte d’identité, passeport) 

 
- L’INS doit avoir été récupérée, ou vérifiée, par appel au téléservice INSi 

 

L’appel aux téléservices INSi        nécessite une mise à jour des conditions générales 

d’utilisation de ViaTrajectoire 
 

 

 

 

 

 

*références réglementaires et liens utiles 

 Décret n° 2019-341 du 19 avril 2019  

 Décret n°2019-1036 du 8 octobre 2019  

 Arrêté du 27 mai 2021   
o RNIV 1 Principes commun  

https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/RNIV%201%20Principes%20communs%20v1.3.pdf 

o RNIV 2 établissement de santé  

https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/rniv-2-identitovigilance-en-etablissement-de-sante-

v1.3.pdf 

o RNIV 3 structures non hospitalière 

https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/rniv-3-identitovigilance-structures-non-hospitalieres-

v1.3.pdf 

o Retrouvez toute l’information sur les pages identitovigilances du site nes :  

https://www.normand-esante.fr/services-d-information/identitovigilance/identitovigilance-normandie-idv,4376,5817.html 

o L’INS sur le site de l’ANS 

https://esante.gouv.fr/produits-services/referentiel-ins 

 

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/qualite-des-soins-et-pratiques/securite/securite-des-soins-securite-des-patients/article/identitovigilance
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038396526/#:~:text=Dans%20les%20r%C3%A9sum%C3%A9s-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202019%2D341%20du%2019%20avril%202019%20relatif,la%20consultation%20de%20ce%20r%C3%A9pertoire
https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000038396526/#:~:text=Dans%20les%20r%C3%A9sum%C3%A9s-,D%C3%A9cret%20n%C2%B0%202019%2D341%20du%2019%20avril%202019%20relatif,la%20consultation%20de%20ce%20r%C3%A9pertoire
file:///C:/Users/praudm/Downloads/egifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039196419/%23:~:text=Dans%2520les%2520résumés-,Décret%2520n°%25202019-1036%2520du%25208%2520octobre%25202019%2520modifiant,code%2520de%2520la%2520santé%2520publique
file:///C:/Users/praudm/Downloads/egifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000039196419/%23:~:text=Dans%2520les%2520résumés-,Décret%2520n°%25202019-1036%2520du%25208%2520octobre%25202019%2520modifiant,code%2520de%2520la%2520santé%2520publique
https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=GDOgfHYG0QmC-vhiEpj0syfJvp_yqT8SIiOnWW6Q0Fc=
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/RNIV%201%20Principes%20communs%20v1.3.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/rniv-2-identitovigilance-en-etablissement-de-sante-v1.3.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/rniv-2-identitovigilance-en-etablissement-de-sante-v1.3.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/rniv-3-identitovigilance-structures-non-hospitalieres-v1.3.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/rniv-3-identitovigilance-structures-non-hospitalieres-v1.3.pdf
https://www.normand-esante.fr/services-d-information/identitovigilance/identitovigilance-normandie-idv,4376,5817.html
https://esante.gouv.fr/produits-services/referentiel-ins
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3 Comment cela se traduit dans ViaTrajectoire !  
3.1 Lors de la création du dossier 

 
 Le champ « Civilité » est remplacé par « Sexe », le champ « Prénom » par « Premier prénom de naissance », 

le champ « Nom d’usage » est renommé « Nom utilisé »  
 

 Ajout d’un champ « Prénom utilisé »  
 
 

 Ajout de la sélection du « Lieu de naissance » parmi les trois possibilités suivantes : « Né(e) en France », « Né(e) 
à l’étranger » ou « Information non connue » 

3.2 Lors du renseignement des données administratives dans le dossier 

 Ajout d’une partie intitulée « Identité Nationale de Santé » dans le volet « Administratif 

 

 

 

 

  


