EVOLUTION DE LA GESTION DES IDENTITES
DANS TERR-eSANTE
Septembre 2022

La mise à jour Terr-eSanté (version 22.7) du 6 septembre permet la gestion de
l’Identité Nationale de Santé (INS) conformément à la réglementation.
Pourquoi une Identité Nationale de Santé (INS) ?
L’objectif est l’utilisation d’une identité sanitaire officielle1. Par l’ensemble des acteurs de
santé, qui évite d’identifier de manière différente un même patient/usager lors de ses
différentes prises en charge.
Cette identité unique permet de fiabiliser et
sécuriser les données de santé et leur échange entre
professionnels.
La réglementation rend l’utilisation de cette INS
obligatoire en tant que service « socle » du déploiement des politiques nationales du
numérique en santé (SEGUR)1. Tous les logiciels permettant de gérer cette identité ont
l’obligation de se mettre en conformité. Terr-eSanté est désormais en conformité.
Rappel : Une identité non validée ne sera pas alimentée par les flux d'applications tierces
(envoi automatique de document...). A terme, la qualification sera indispensable pour interagir
avec les autres solutions numériques, notamment le DMP.

Qu’est-ce que l’identité Nationale de Santé (INS) ?
C’est une identité issue des bases nationales de référence1 qui concerne toutes les
personnes nées en France ou immatriculées par la sécurité sociale.
L’INS est constituée :
- D’un matricule national unique
- De traits d’identification : nom de naissance, liste des prénoms de naissance,
date de naissance, lieu de naissance, sexe
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Pourquoi différents statuts pour une identité ?
Différents statuts de l’identité sont introduits permettant d’évaluer son niveau de qualité :
Provisoire : l’identité n’a pas été vérifiée par un document d’identité officiel,
certains éléments qui la constituent peuvent être incertains. C’est le statut
par défaut.
Validée : l’identité est saisie conformément à un document d’identité officiel
du patient pris en charge.
Qualifiée : l’identité validée est comparée et vérifiée à la base nationale de
référence. Cette étape est appelée « qualification » de l’identité

Comment qualifier une identité dans Terr-eSanté ?
Etape 1 : Sur la base d’un
officiel, saisir les informations à
de la création d’un dossier ou de
sa modification, y compris les
apostrophes et tirets, mais sans
caractères accentués. Le 1er
prénom est celui situé avant la
première virgule.

document d’identité
l’identique lors

Etape 2 :
Lors de la création du dossier, un appel
automatique est alors effectué auprès de la base de référence.
Lors de la modification des données administratives du dossier (traits stricts ou
pièce justificative validante), cet appel est également automatique.
Etape 3 :
Si nécessaire, vérifier la cohérence des
informations et confirmer sur la partie
droite qu’il s’agit du même patient. Les
traits en écart apparaissent en rouge pour
faciliter la comparaison.
Point d'attention : Un menu déroulant
apparait dans la plupart des cas, il faudra
choisir le premier prénom parmi la liste de
tous les prénoms, tel qu’il est mentionné
sur la pièce d’identité.
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3 possibilités :
 Pour corriger une erreur de saisie :
 Cliquer sur


Si les écarts remontés font apparaitre un doute entre les 2 identités :

 Choisir
; Le dossier de votre patient sera créé avec une
identité au statut validé. La prise en charge du patient pourra se poursuivre.


S’il n’y a aucun écart et/ou l’identité de droite correspond bien à la pièce d’identité :



Choisir

; L'identité du patient est alors qualifiée.

Cas particuliers :
 Si toutes les informations renseignées et retournées sont strictement identiques (Premier
prénom compris), la qualification se fait automatiquement sans ouverture de la fenêtre de
validation de qualification.
 Dans certains cas, vous pourrez rencontrer un échec lors de la recherche de l’identité dans la
base nationale de référence.

En cliquant sur
, le dossier Terr-eSanté sera créé avec une identité au statut validé. La
prise en charge du patient pourra se poursuivre.
En cliquant sur
circuit de qualification.

, vous pourrez modifier le formulaire d’identité et relancer le

Que faire en cas d’écarts constatés ou d’anomalies sur l’identité lors de l’étape de qualification ?
V

En cas de doute, l’identité ne doit pas être qualifiée
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QUESTIONS / REPONSES
1. Que se passe-t-il si je n’ai pas la pièce d’identité de mon patient ?
Dans ce cas, je ne dispose pas des éléments permettant de qualifier l‘identité, ni de la
certifier.
Le dossier patient peut néanmoins être créé, et des informations saisies dans le dossier. Lors
de la création du dossier, je sélectionne “sans pièce”.

 Une identité non certifiée ne sera pas alimentée par les flux d'applications tierces (envoi
automatique de document...)
 Le processus de qualification ne s’enclenche pas.
NB: la certification avec une pièce d’identité puis la qualification automatique via le
téléservice pourra être opérée à postériori, via le formulaire de données administratives.
2. Que se passe-t-il si je n’arrive pas à qualifier l’identité de mon patient ?
Lorsque j’ai validé les informations pour créer un dossier...
Cas 1 : une fenêtre est apparue me demandant confirmation mais j’ai un doute sur l’identité
de mon patient ou l’identité remontée par la base nationale.
 Je vérifie que ma saisie est correcte par rapport à la pièce d’identité et je corrige en cas
d’erreur en cliquant sur “revenir en arrière et modifier les traits”
 Ma saisie est correcte mais il existe des écarts entre les deux identités (en gras rouge) :
o Soit il s’agit bien du patient et je sélectionne dans le menu déroulant le premier
prénom de la pièce d’identité et je valide en cliquant sur “oui, il s’agit du même
patient”. À noter que les traits d’identité qualifiés ne sont plus modifiables.
o Soit les identités correspondent à des personnes différentes, je sélectionne “non,
il ne s’agit pas du même patient”. Le dossier sera créé pour votre patient avec
l’identité renseignée dans Terr-eSanté.

En cas de doute, ne pas qualifier l’identité et sélectionner “non, il ne s’agit pas du
même patient”
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Cas 2 : une fenêtre est apparue m’annonçant qu’il y a “
Trop de résultats” ou “ pas de résultat”.
 Je vérifie la saisie, la complète, puis je valide pour
relancer le processus de qualification.
 Si la même fenêtre apparait, je poursuis la création du
dossier. L’identité sera validée mais non qualifiée.
Cas 3 : une fenêtre est apparue m’annonçant une “erreur technique”.
Exemple:
 La connexion au téléservice ne répond pas. Suivre les instructions
énoncées dans le message d’erreur ou réessayez ultérieurement.

3. Pourquoi l’identité n’est plus modifiable après qualification ?
D'un point de vue règlementaire, il n’est pas possible de modifier une identité venant de la
base nationale de référence afin de ne pas altérer les informations fournies par l’assurance
maladie.
4. J'ai qualifié l'identité par erreur. Que dois-je faire ?
 Je contacte le support.
NB: Le patient ne peut pas contacter le support. Cette action est à réaliser par le
professionnel de santé exclusivement.
5. Que faire si l’identité nationale fait apparaitre un écart local ?
 Si j’identifie des écarts, il peut ne pas s’agit du même patient.
 Je ne qualifie pas l’identité et je sélectionne “non, il ne s’agit pas du même patient”
6. Que faire si l’identité nationale affichée comporte une erreur ?
 L’identité nationale est liée à la base INSEE.
 Le patient doit se rapprocher de l’organisme compétent pour faire modifier ses données
d’assurance maladie.
7. Que faire si la pièce d’identité présente une erreur ?
 Le patient doit se rapprocher de l’organisme compétent pour faire modifier ses données
d’assurance maladie.
8. Je constate un doublon d'identité / de dossier, que dois-je faire ?
 Je contacte le support.
9. Quel est l'intérêt de qualifier les identités de mes patients ?
 La qualification des identités permet de partager des données de santé entre professionnels,
en s’assurant que leurs échanges portent sur le même patient. L’INS permet ainsi de
5

sécuriser la prise en charge / le suivi des patients en fluidifiant les échanges de données de
santé (notamment en évitant les risques de collisions d’identité).
 L’INS est nécessaire au partage sécurisé entre outils régionaux et nationaux. A terme, la
qualification sera indispensable pour interagir avec le DMP.
10. Dois-je qualifier l'identité à postériori de la création des dossiers ?
 Il n’y a pas d’obligation de qualifier rétro-activemement les identités validées.
 Si un établissement tiers réalise la qualification de l’identité, le statut sera automatiquement
mis à jour dans Terr-eSanté.
 Néanmoins, il est possible à tout moment, depuis le dossier patient, de modifier les données
administratives pour lancer le téléservice et qualifier l’identité. Pour que le téléservice soit
activé, il est nécessaire de modifier un élément du formulaire (traits stricts ou pièce
validante) avant de cliquer sur valider.
11. Puis-je qualifier l'identité à postériori de la création des dossiers ?
 Oui, il est possible de valider et de qualifier l’identité à tout moment, depuis le formulaire
des données administratives. Pour que le téléservice soit activé, il est nécessaire de modifier
un élément du formulaire (traits stricts ou pièce validante) avant de cliquer sur Mise à jour.
12. Combien d'identités approchantes sont proposées par le téléservice
de l’assurance maladie ?
 Le téléservice ne retourne qu’une seule identité nationale, la plus susceptible de
correspondre à l’identité du patient recherchée.
13. Si je choisis de ne pas qualifier l'identité, est-ce que les flux automatiques
sont fonctionnels ?
 Oui, les flux automatiques (documents, séjours...) sont fonctionnels dès lors que l’identité est
validée. En revanche, lorsque le dossier est créé “sans pièce” validante, le statut est
provisoire, et le dossier ne sera pas alimenté par les flux automatiques.
14. Si un établissement tiers qualifie l’identité de mes patients dont le statut d’identité est
“validé”, est-ce que cela déclenchera automatiquement la qualification dans Terr-eSanté ?
 Oui, la qualification d’identité peut être réalisée par tous les opérateurs en mesure d’appeler
le téléservice de l’assurance maladie. La qualification sera effective dans la base régionale
d’identité du SRI*, et donc dans tous les outils régionaux connectés.
*SRI: Serveur régional de Rapprochement d’Identités https://www.sesan.fr/services/referentielsregionaux-sri

Pour plus d’informations :
https://segurnumerique.sante-idf.fr/services-socles/ins/
https://formation.sesan.fr/accueil/ets-de-sante/ins/

Retrouvez ci-après les réponses aux questions les plus fréquentes !
Une autre question ? Contactez-nous à support@terr-esante.fr / 01 83 75 04 48
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