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Orange Business Services, Thales et Worldline
au cœur de la sécurisation de l’appli carte Vitale
Généralisation en vue pour l’appli carte Vitale

En cours d’expérimentation dans le Rhône et les Alpes-Maritimes, l’appli carte
Vitale proposera prochainement à tous les assurés une solution dématérialisée d’identification et d’authentification. Elle leur permettra d’accéder depuis
leur smartphone aux mêmes services que la carte Vitale, ainsi qu’à de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux usages en ligne.

Une solution de sécurisation sur mesure

Face à la nécessité de disposer d’une solution sur mesure pour sécuriser l’appli carte Vitale et ses échanges, le GIE SESAM-Vitale a lancé un partenariat d’innovation. Ce type de marché public a l’avantage de regrouper en une
seule et même procédure la phase de recherche et développement et la phase
de généralisation. Il offre ainsi la possibilité d’un véritable partenariat de long
terme au service de l’innovation.

Trois partenaires de référence

Dans ce cadre, trois acteurs majeurs ont été retenus en octobre 2020 parmi les
six entreprises intéressées.
> Orange Business Services est une entreprise
de services digitaux née du réseau et l’entité d’Orange dédiée aux entreprises dans le
monde. Orange Business Services accompagne et protège les entreprises à chaque
étape de la mise en valeur de leurs données :
collecte, transport, stockage et traitement,
analyse et partage.

> Thales, leader mondial des hautes technologies, fournit des solutions d’identité de
confiance aux gouvernements, aux pouvoirs
publics et aux entités privées dans les domaines de l’identité civile et de la sécurité publique.
> Leader européen des services de paiement et
de transactions, Worldline opère des services
numériques pour favoriser la transformation de
nombreux secteurs, dont celui du monde de
la santé. Fort d’une double expertise santé et
numérique, Worldline propose au monde de la
santé des solutions sécurisées et innovantes.

Un niveau de sécurité équivalent à la carte Vitale

Concrètement, ce partenariat d’innovation porte sur la définition, le développement et le déploiement d’une
solution innovante permettant la sécurisation de l’appli carte Vitale et des
échanges associés. L’ensemble des
fonctionnalités de sécurité de l’application mobile et tout ce qui concourt à
son fonctionnement sont concernés.
Le GIE SESAM-Vitale vise un niveau
de sécurité équivalent à celui d’une
carte à puce comme la carte Vitale.

Une innovation qui pourra
profiter à tous

La phase de recherche et développement a démarré à la mi-février. Elle
s’achèvera fin 2021 sur la présentation d’un démonstrateur technologique de la solution imaginée par
chaque société. Un des partenaires
sera alors retenu pour la développer et la déployer. Selon le principe
du partenariat d’innovation, il pourra
utiliser la solution pour ses autres
clients et projets.

À propos du GIE SESAM-Vitale
Le GIE SESAM-Vitale, composé d’environ 200 collaborateurs aujourd’hui, est un
acteur majeur de la transformation numérique du secteur de la santé. Spécialiste
des systèmes d’information des professionnels de santé, le GIE SESAM-Vitale
travaille étroitement avec le ministère de la Santé, les régimes d’assurance maladie, les complémentaires santé et les professionnels de la santé et du médico-social.
Il a conçu et déployé la carte Vitale ; il a travaillé à la dématérialisation des feuilles
de soins, au déploiement de services en ligne comme l’Historique des Remboursements, à l’intégration des pharmacies, des médecins et des laboratoires à un
système unique et sécurisé…
Le GIE SESAM-Vitale déploie des services en ligne essentiels tels que le Dossier
Médical Partagé (DMP), l’Identité Nationale de Santé (INS), l’appli carte Vitale
sur smartphone et travaille au référencement des futurs services de Mon Espace
Santé.
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