Lecteurs Vitale

Remplacement des lecteurs obsolètes (version 2.x)

Avantages d’un lecteur dernière génération
Rapidité :
• de lecture des cartes Vitale
• de sécurisation de la facture
Renforcement :
• de la sécurité
• de la performance
2 options :
• Lecteurs homologués SESAM-Vitale
-- Une large gamme de lecteurs homologués SESAM-Vitale
avec des fonctionnalités avancées
• Lecteurs au standard PC/SC
-- Installation rapide et simple, moins chers que les lecteurs
SESAM-Vitale classiques
-- Information : Renseignez-vous auprès de votre éditeur pour
vérifier la disponibilité de cette nouvelle offre
Pour découvrir l’offre disponible, consultez le site web du GIE
SESAM-Vitale (http://www.sesam-vitale.fr)
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Les risques d’un lecteur obsolète (version 2.x)
Risque de rejet des FSE et des DRE sécurisées avec un lecteur obsolète (version 2.x).
Mauvaise interprétation des données de certaines cartes Vitale :
• Pharmacien : lors de la consultation de la liste d’opposition le logiciel SESAM-Vitale pourra
considérer une carte Vitale en opposition alors qu’elle ne l’est pas et inversement.
• Pour les autres Professionnels de Santé : risque de rejet de la FSE ou de la DRE.
Risque sécuritaire sur la confidentialité des actes (notamment CCAM) lors
de l’émission des FSE et DRE.

Comment migrer ?
1 Vous connaissez la version de votre lecteur
-- Vous utilisez un lecteur SANS ordinateur...
C’est le cas des solutions de facturation appelées “Dispositif Intégré”. La version de
votre équipement est 2.x : remplacez-la par la version 3.x.
-- Vous utilisez un lecteur AVEC ordinateur…

Votre
lecteur
Vitale

Votre solution de facturation
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Remplacez votre lecteur

(logiciel agréé ou solution homologuée)
Est basé sur le cahier des Charges SESAM-Vitale
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2 Vous ne connaissez pas la version de votre lecteur
Contactez votre CIS dans les organismes d’Assurance Maladie
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Consultez le site web du GIE SESAM-Vitale
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