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DECLARATION « AIDE FINANCIÈRE À L’ORGANISATION ET À 

L’INFORMATISATION DU CABINET » 

 
 

 

Nous vous prions de compléter le formulaire ci-dessous en indiquant l'ensemble des versions de 
vos solutions actuellement utilisées par vos Professionnels de Santé. Ces informations seront 
ensuite intégrées au site amelipro pour alimenter une liste déroulante de solutions permettant à vos 
clients professionnels de santé d’effectuer la saisie de leurs indicateurs pour l’aide financière à 
l’organisation et à l’informatisation du cabinet 2018 (payée aux PS en 2019). 

Ce formulaire doit être retourné au format papier, dûment paraphé et signé, à l’adresse suivante : GIE 
SESAM-Vitale – Service Relation Industriels, 5 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 72019 LE MANS 
Cedex 2. 

 

 

Attention, nous attirons votre attention sur les points suivants :  

- L’exactitude et l’exhaustivité des informations portées sur ce formulaire relèvent de 

votre pleine et entière responsabilité,  

- Les informations inexactes ou incomplètes ne permettront pas à l'ensemble de vos 
clients de percevoir le forfait structure 2018, 

- En outre, toute fausse déclaration est de nature à engager votre responsabilité envers 

les Professionnels de Santé, l’Assurance Maladie ou le GIE SESAM-Vitale et vous fait, 

en outre, encourir les peines prévues par l’article 441-1 du code pénal pour faux et 

usage de faux. 

 
 

 

DÉCLARATION ÉDITEUR 

 

Nom de la société : ………………………………...………  
 
Adresse du siège social : ………………………………...……… 
 
Numéro de SIREN : ………………………………...……… 
 
 
Le signataire de la présente déclaration est obligatoirement une personne habilitée à engager 
juridiquement la société (joindre un pouvoir le cas échéant). Merci de préciser : 
 
 
Vos nom, prénom :  ………………………………...………  
 
Votre fonction : ………………………………...……… 
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Veuillez compléter le formulaire suivant pour les solutions s’adressant aux médecins : 

Nom logiciel médecins Version 
Est un logiciel métier pour les 

médecins 
Est un logiciel d’aide à la 

prescription certifié par la HAS 

Est un logiciel compatible 
DMP ou intègre un connecteur 

DMP compatible 

Si vous intégrez un 
connecteur DMP : indiquez 

son nom 

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

      

Pour toute question, veuillez adresser un mail à l'adresse Relations-Industriels@sesam-vitale.fr. 

mailto:Relations-Industriels@sesam-vitale.fr
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Veuillez compléter le formulaire suivant pour les solutions s’adressant aux masseurs-kinésithérapeutes : 

Nom logiciel masseurs-kinésithérapeutes Version 
Est un logiciel métier pour les masseurs-

kinésithérapeutes 
Est un logiciel compatible DMP ou intègre 

un connecteur DMP compatible 
Si vous intégrez un connecteur DMP : 

indiquez son nom 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Pour toute question, veuillez adresser un mail à l'adresse Relations-Industriels@sesam-vitale.fr.

mailto:Relations-Industriels@sesam-vitale.fr
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Veuillez compléter le formulaire suivant pour les solutions s’adressant aux orthophonistes : 

Nom logiciel orthophonistes Version 
Est un logiciel métier pour les 

orthophonistes 
Est un logiciel compatible DMP ou intègre 

un connecteur DMP compatible 
Si vous intégrez un connecteur DMP : 

indiquez son nom 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Pour toute question, veuillez adresser un mail à l'adresse Relations-Industriels@sesam-vitale.fr.

mailto:Relations-Industriels@sesam-vitale.fr
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TRAITEMENT DE VOS DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL 

 

Les données à caractère personnel vous concernant qui sont collectées sont nécessaires au GIE 

SESAM-Vitale dans le cadre de la déclaration « AIDE FINANCIÈRE À L’ORGANISATION ET À 

L’INFORMATISATION DU CABINET ».  

Le responsable de traitement est le GIE SESAM-Vitale, 5 boulevard Marie et Alexandre Oyon – 

72 019 LE MANS Cedex 2. 

Ce traitement est basé sur l’intérêt légitime du GIE SESAM-Vitale, à gérer ses relations avec ses 

partenaires Industriels et a pour principales finalités, dans le cadre de la déclaration « AIDE 

FINANCIÈRE À L’ORGANISATION ET À L’INFORMATISATION DU CABINET » : 

- de vous identifier en tant que personne habilitée à engager juridiquement votre société ; 

- de recueillir de manière probante la déclaration et l’engagement de votre société. 

Vos données à caractère personnel sont destinées au GIE SESAM-Vitale et peuvent être 

communiquées, le cas échéant, à l’Assurance Maladie. 

 Elles sont conservées, en archivage papier et/ou de manière électronique (scan du formulaire), pour 

une durée de cinq ans maximum. 

 Vous bénéficiez d’un droit d’accès, de rectification, d’effacement ainsi que d'un droit à la limitation 

du traitement que vous pouvez exercer en adressant un courrier, précisant vos coordonnées (identité, 

justificatif d’identité), au GIE SESAM-Vitale – Direction des Affaires Juridiques, 5 boulevard Marie et 

Alexandre Oyon, 72019 LE MANS Cedex 2. 

 Vous disposez du droit de vous opposer, sans frais et sans motif, à ce que vos données personnelles 

soient utilisées pour le traitement. Dans ce cas, votre déclaration « AIDE FINANCIÈRE À 

L’ORGANISATION ET À L’INFORMATISATION DU CABINET » ne pourra être traitée par le GIE 

SESAM-Vitale car ces données sont nécessaires à sa prise en compte. 

 Vous disposez également du droit de définir des directives générales et particulières définissant la 

manière dont vous entendez que soient exercés ces droits après votre décès. 

 Vous avez le droit d’introduire une réclamation auprès de la Commission Nationale de l’Informatique 

et des Libertés (CNIL), autorité de contrôle en charge du respect des obligations en matière de 

données à caractère personnel. 
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ENGAGEMENT 

 
 

 Je certifie que les informations renseignées dans le formulaire ci-dessus sont exactes et complètes 
et donne mon accord pour leur affichage sur amelipro. 

 J’ai lu et accepte les informations relatives aux conditions de renseignement du formulaire. 

 

Fait pour servir et valoir ce que de droit.  

 
À : ………………………………...………  
 
Le : ………………………………...………  
   
 
 
Signature et tampon de la société : 
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ANNEXE 

 
Notice pour le remplissage de cette attestation 
 
Pour le Professionnel de Santé 
 
Une partie des indicateurs des aides financières à l’organisation et à l’informatisation du cabinet est déclarée sur le site amelipro. Le professionnel de santé 
sélectionne son logiciel parmi une liste prédéfinie. L’alimentation d’amelipro se fait sur la base des déclarations des industriels (transmises via l’attestation ci-
dessus) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nota : La liste des solutions et de leurs versions est définie à 

partir des déclarations des éditeurs 
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Pour l’industriel 
 
Pour que l’ensemble de vos clients professionnels de santé retrouve leur logiciel, pensez à déclarer toutes les versions de vos logiciels actuellement sur 
le terrain.  
 
 
Exemple : je suis éditeur de logiciels pour les médecins et les orthophonistes :  
 
 

Nom logiciel médecin Version 
Est un logiciel métier pour les 

médecins 
Est un logiciel d’aide à la 

prescription certifié par la HAS 

Est un logiciel compatible 
DMP ou intègre un connecteur 

DMP compatible 

Si vous intégrez un 
connecteur DMP : indiquez 

son nom 

Logiciel 1 01.00     

Logiciel 1 01.01    Connecteur A 

Logiciel 2 01.00     

 

Nom logiciel orthophonistes Version 
Est un logiciel métier pour les 

orthophonistes 
Est un logiciel compatible DMP ou intègre 

un connecteur DMP compatible 
Si vous intégrez un connecteur DMP : 

indiquez son nom 

Logiciel 2 01.00    

Logiciel 3 01.00    

Logiciel 3 01.01   Connecteur B 

 


