Le Référentiel d’Homologation
Accès Cartes
Le Référentiel d’Homologation Accès Cartes permet de développer une solution
offrant aux différentes applications de la sphère santé-social (facturation
SESAM-Vitale, services en ligne de l’Assurance Maladie, etc.) un accès sécurisé
et éventuellement distant aux cartes Vitale et CPS.

Présentation du Référentiel Accès Cartes (RAC)
Le référentiel porte sur la sécurisation de la liaison entre les cartes Vitale et CPS et les applications de
la sphère santé/social tels que la facturation SESAM-Vitale, les services en ligne de l’Assurance
Maladie, etc.
Ce référentiel permet de rendre ces services accessibles à partir de n’importe quel équipement, y
compris avec des systèmes d’exploitation mobiles telles que les tablettes sous Android ou iOS.
Le RAC permet l’homologation de 2 classes de solutions :
 Classe GALSS
 Classe PC/SC
Les lecteurs PC/SC filaires de type USB ou R S232 (série) ne so nt pas concernés par l’homologation
RAC. Ce référentiel ne permet pas de remplacer les cartes Vitale et CPS.

Exemples de cas d’utilisation des solutions RAC



Vous souhaitez mettre en œuvre une solution qui fait intervenir un lecteur réseau de type GPRS,
Wifi ou encore Bluetooth pour avoir accès aux services en ligne de l ’Assurance Maladie et/ou
permettre la facturation SESAM Vitale ?
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Vous avez l’intention de mettre en place une solution avec serveur distant et client navigateur ?

Service En Ligne



Vous comptez développer une solution sur une tablette ou un smartphone ?
Le serveur gère l’affichage sur la tablette et communique avec le lecteur par le biais de la
solution RAC.

Service En Ligne

Pour avoir de plus amples informations ou pour venir nous présenter votre projet
Référentiel Accès Cartes, n’hésitez pas à contacter le GIE SESAM-Vitale :
Relations-Industriels@sesam-vitale.fr
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