Le Référentiel d’Homologation
Dispositif Intégré
Le référentiel d’Homologation Dispositif Intégré permet de développer une
solution de facturation SESAM-Vitale pour la création et la télétransmission de
Feuilles de Soins et Demandes de Remboursement Electroniques (FSE/DRE).
Ces solutions intègrent :
 un équipement spécifique ou un ordinateur fonctionnant sur un système
d’exploitation différent de Windows, Mac ou Linux,
 un lecteur homologué SESAM-Vitale pour l’utilisation des cartes Vitale et
CPS.

Présentation du Référentiel Dispositif Intégré
On distingue 2 grandes catégories de dispositif intégré :
 Le dispositif intégré portable constitué d’un lecteur homologué SESAM-Vitale seul ou associé à
un autre équipement mobile type PDA, tablette ou smartphone et éventuellement à un serveur
distant.
 Le dispositif intégré constitué d’un poste informatique fonctionnant sur un système
d’exploitation différent de Windows, Mac ou Linux, connecté à un lecteur homologué SESAMVitale et éventuellement à un serveur distant.

Les fonctions du Dispositif Intégré
Le Dispositif Intégré comprend les fonctions de :





lecture des cartes Vitale et CPS
création et signature des FSE/DRE et leur regroupement en LOTS et en fichiers
signature des LOTS et de transmission des LOTS vers les systèmes de l’Assurance Maladie
gestion des flux retours (Accusés de Réception Logique…)

Cas d’utilisation du Dispositif Intégré
Le Dispositif Intégré couvre la réalisation des actes isolés et des actes en série. Le Dispositif Intégré
portable cible les Professionnels de Santé ayant un besoin de mobilité.



L’option multi-application
L'option multi-application permet de partager le lecteur entre plusieurs domaines pour l'acceptation
d’autres cartes à puces comme les cartes bancaires ou privatives. Cette option nécessite en plus de
respecter des exigences de sécurité supplémentaires sur l’étanchéité des applications du lecteur.



L’option Terminal lecteur Applicatif (TLA)
Cette option offre la possibilité pour les dispositifs intégrés basés sur un poste informatique d’utiliser un
lecteur portable utilisable en cabinet et en visite.
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