Formulaire d’accès à l’Espace
Industriels
Ce formulaire vous permet d’exprimer votre première demande d’inscription ou de renouvellement
des comptes utilisateurs de votre société à l’Espace Industriels du GIE SESAM-Vitale.

Type de demande :

Inscription

Renouvellement

Date de la demande :
Comment procéder ?

 Vous complétez le présent formulaire et l’envoyez à diffusion@sesam-vitale.fr
(en cliquant sur le bouton en page 4).

 Uniquement lors de votre PREMIÈRE DEMANDE D’INSCRIPTION :

• Nous envoyons au responsable de la société un contrat d’accès qui précise les
conditions d’accès et d’utilisation de l’Espace Industriels.
• Vous nous retournez ce contrat paraphé et signé par une personne habilitée
à engager juridiquement la société.

 Nous activons le compte d’accès de chaque utilisateur dès réception du contrat

d’accès au service signé. L’ouverture des droits d’accès à l’Espace Industriels est
alors autorisée pour une durée d’un an renouvelable.

Informations générales :
Nom de l’organisme
Forme juridique
Capital social
Adresse du siège
Code postal Ville
N° RCS
Lieu RCS
N° SIREN
N° FINESS juridique
N° FINESS géographique
Adresse du site Web
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Vous êtes :
• Éditeur de logiciel(s) pour :
PS libéraux :

Transporteurs :

Auxiliaires
Médicaux

Médecins

Pharmaciens

Dentistes

Sages-Femmes

Centres de Santé

Laboratoires

Fournisseurs :

Opticiens

Audioprothésistes

Appareillage

Prestataires de Santé

Taxis

Ambulances et VSL

Plate-Forme de
Régulation de
Transport

Établissements
de santé

Etablissements
Privés (logiciel de
facturation)

Etablissements Publics de Santé/Privés d’Intérêt Collectif
(logiciel de facturation)

Autres, précisez :

• Industriel souhaitant obtenir un référentiel d’homologation SESAM-Vitale
• Editeur souhaitant un accès à la documentation DMP
• Editeur de télétransmission chiffrée (flux hors SESAM-Vitale)
• Laboratoire de tests
• Organisme Concentrateur Technique
• Autres, précisez :

Logiciel(s) déployé(s) sur le terrain :
• Je suis éditeur de logiciel(s) :

(indiquez ci-dessous le nom du ou des logiciels déployés en les séparant par un « ; »)

Si vous avez déjà signé un protocole ou un contrat avec le CNDA ou le GIE SESAM-Vitale, veuillez le
préciser dans le tableau ci-dessous.

• Protocole d’agrément facturation SESAM-Vitale
• Convention d’autorisation des logiciels intégrant les Téléservices de l’Assurance Maladie
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• Licence d’exploitation des composants d’accès aux Téléservices de l’Assurance Maladie
• API de Lecture Vitale
• Contrat d’Homologation :
Terminal Lecteur

Terminal Lecteur Applicatif

Dispositif Intégré

Lecture Vitale

Télémise à jour

Accès Cartes

• Autre contrat, précisez :
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Informations concernant la personne habilitée à engager juridiquement la
société ou le régime ou la mutuelle ou l’établissement :
Nom
Prénom
Fonction
Téléphone
E-mail

Liste des utilisateurs :
Nom

Prénom

Fonction

Adresse e-mail

Les informations recueillies sur ce formulaire sont enregistrées dans un fichier informatisé par le GIE SESAMVitale pour gérer les accès à un espace web sécurisé.
Elles sont conservées pendant toute la durée de maintien des droits d’accès des personnes concernées et sont
destinées au GIE SESAM-Vitale.
Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (loi « informatique et libertés »), vous pouvez exercer
votre droit d'accès aux données vous concernant et les faire rectifier en contactant diffusion@sesam-vitale.fr.
Enfin, conformément à l’article 40-1 II de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée (loi « informatique et libertés
»), toute personne peut définir des directives relatives à la conservation, à l'effacement et à la communication
de ses données à caractère personnel après son décès.

Cliquez ici pour nous envoyer ce formulaire
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