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Evolutions VERSION 8.1  
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Gestion de l’INS et appel au télé service INSi dans ViaTrajectoire 

 

Réglementaire : Depuis le 1er janvier 2021, toute donnée de 

santé doit être référencée avec l’INS. 

L’INS est une identité de référence, partagée par tous les acteurs de santé, permettant un 

référencement fiable des données de santé.  

Elle comporte 5 traits et un matricule unique pour chaque patient (là où le numéro de sécurité 

sociale est généralement partagé entre plusieurs membres d’une famille), qui correspond au 

numéro d’inscription au répertoire (NIR) de la personne. 

L’INS est composée :  

- du matricule INS 

- du nom de naissance 

- des prénom(s) de naissance 

- du sexe 

- de la date de naissance 

- du code INSEE du lieu de naissance. 
 

La mise en conformité de cette obligation réglementaire, permet un appel automatique au télé 

service de l’INSi (Identifiant National de Santé intégré). 

 

Cette étape n’est pas bloquante dans le déroulé du processus de création d’un dossier mais 

elle permet, si c’est possible, de sécuriser l’identité du patient. 
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A la création du dossier 

 

 Lors de la création du dossier, les données d’identification sont saisies par l’utilisateur ou 

issues du DPI : 

 

  déclenche automatiquement l’appel au télé service  

 

Il y a alors 3 comportements possibles : 

- Le télé service détecte une INS 

- Le télé service détecte une INS approchante 

- Le télé service ne détecte pas d’INS 

 

Dans le cas où l’appel au télé service détecte une INS : 
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L’utilisateur a alors 3 possibilités : 

 

①    

Le dossier est créé et ViaTrajectoire récupère automatiquement les traits INS (lieu de 

naissance et matricule INS)  

Les données sont intégrées au volet administratif dans le menu Identité et le Niveau de 

confiance « Récupérée » est sélectionné : 

 

 

②  

le dossier est créé, l’utilisateur passe à l’étape suivante, l’INS n’est pas associée 

 

③  

l’utilisateur revient à l’écran de saisie  

 

Dans le cas où l’appel au télé service détecte une différence : plusieurs prénoms par ex. 

 

L’utilisateur retrouve les 3 possibilités évoquées précédemment. 
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Dans le cas où l’appel au télé service échoue,  

un message d’information apparaît à l’écran,  

 
 

 

 

Pour ne pas interrompre la prise en charge de l’usager, la création du dossier est effectuée par 

défaut. 

 

 

 

 

 

L’appel au télé service est indiqué dans le menu identité du volet administratif et le niveau de 

confiance indique « Provisoire ». 

 

Documentations : 

 ANS_INS_Depliant_PSL.pdf (identito-na.fr)  

 Fiche pratique : Déploiement de l’INS dans les applications régionales d’e-sante 

Information 

Aucun résultat n’a été trouvé lors 

de la recherche de l’identité INS 

Opération effectuée avec 

succès. 

Le dossier a été créé avec  

succès. 

https://www.identito-na.fr/sites/default/files/public/2021-06/ANS_INS_Depliant_PSL.pdf

