
OCT Contact Chiffrement entre le SI du PS et l'OCT  Modalités de récupération de la clé de chiffrement chez l'OCT

Certificats téléchargeables sur :

ftp://www.agetip.fr/certificats/FSE_AGETIP.cer

http://www.agetip.fr/certificats/FSE_AGETIP.cer

Le renouvellement sera mis en ligne au plus tard un mois avant son échéance (soit le 25/03/2020)

Pour les PS non équipés du moteur de facturation, récupérer le certificat directement auprès de l'ASIP Santé en faisant une recherche 

avancée "Serveurs" sur : 

"http://annuaire.asipsante.fr/", en renseignant la BAL AREA : 

OCT "echange_sv@areaonline.fr"

La clef publique du certificat  : https://www.webactivfse.fr/fr/certificats/oct.webactivfse.fr_publique.cer

Le certificat racine : https://www.webactivfse.fr/fr/certificats/racine.cer

La CRL  : http://casslclientsxb.e-i.com/CertEnroll/CM-CIC-SXB-CLIENT%20SSL(1).crl

Le certificat et sa chaîne de validation sont disponibles à l’adresse :

http://www.codelis.com/X509/CODELIS.p7b (la CRL à l’adresse 

http://www.codelis.com/X509/signandauth.crl) et téléchargeables sur le site :

 www.codelis.com (menu informations / rubrique « chiffrement du NIR »)

CPO PHARMACOM OUEST Contacter CPO PHARMACOM OUEST Clef fournie via la rubrique contact : http://www.cponet.org/contact.html

Certificat Root : https://www.careweb.fr/pki/OCT_CEGEDIM_CA.crt ou

https://www.careweb.fr/pki/OCT_CEGEDIM_CA.pem

Certificat de chiffrement : https://www.careweb.fr/pki/OCT_CEGEDIM_PS.crt ou

https://www.careweb.fr/pki/OCT_CEGEDIM_PS.pem

CRL : https://www.careweb.fr/pki/OCT_CEGEDIM_crl.crl ou

https://www.careweb.fr/pki/OCT_CEGEDIM_crl.pem

Accès au répertoire global : https://www.careweb.fr/pki.html

Certificat root version DER :  http://www.resopharma.fr/pki/RESOPHARMA2015_CA.cer

    version PEM : http://www.resopharma.fr/pki/RESOPHARMA2015_CA.pem

Certificat de Chiffrement version DER : http://www.resopharma.fr/pki/resopharma_PS.cer

    version PEM : http://www.resopharma.fr/pki/resopharma_PS.pem

CRL : http://www.resopharma.fr/pki/resopharma.crl

SICORFE Contacter SICORFE Certificat OCT SICORFE téléchargeable depuis l'URL : http://www.sicorfe.fr/chiffrement_NIR_WEB

relations-industriels@sesam-vitale.fr

Date de Maj : mars 2019

Contacter CODELIS-ALMERYS

Liste des OCT non exhaustive, pour toute demande d'ajout/suppression/modification d'informations, contactez :

AREA SANTE Contacter AREA SANTE

Informations pratiques OCT sur le chiffrement des pièces jointes

Contacter RESOPHARMARESOPHARMA

Non exigé mais fortement préconisé

Contacter OSPHARMOSPHARM https://ssl.ospharm.fr/pki/mail_ospharm_fr.crt

QUALITRANS

TELEPHARMA  

CEGEDIM

Contacter QUALITRANS TELEPHARMA 

TELEPHARMA

AGETIP Contacter AGETIP

Contacter CMCICCMCIC
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