Pour le Renouvellement des Outils informatiques des Professionnels de Santé

Le 1er Janvier 2022, seules les solutions SESAM-Vitale dans le standard PC/SC seront
supportées par l’assurance maladie.
Nous vous recommandons fortement de ne pas rester dans des technologies obsolètes de
logiciel SESAM-Vitale et/ou de lecteurs de cartes qui vous exposeraient à des risques réels de
dysfonctionnement SESAM-Vitale sans recours possible à un support technique dès 2022.
La mise à jour de votre solution SESAM-Vitale en PC/SC signifie que votre logiciel
de facturation SESAM-Vitale et son lecteur de cartes sont tous 2 compatibles et paramétrés en
PC/SC par votre éditeur de logiciel.

PC/SC c’est quoi ?
> Le PC/SC est un standard de communication déjà intégré par tous les grands
fabricants d’ordinateurs, de systèmes d’exploitation, de lecteurs de cartes à puce et par
la majeure partie des logiciels SESAM-Vitale.
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PC/SC pourquoi ?
> Pour préparer l’arrivée des évolutions futures du système SESAM-Vitale telles que
l’application carte Vitale et la e-CPS avec un niveau de performance technique
supérieur à celui que vous connaissez actuellement.
> Pour renforcer la sécurité, pallier les menaces lors d’une mise à jour du système
d’exploitation et/ou du navigateur de votre ordinateur et assurer un fonctionnement optimal
de votre poste informatique tout en prévenant toute rupture de service pour l’accès aux
services SESAM-Vitale de l’Assurance Maladie.

Que faire pour être à jour en PC/SC ?
> Vous devez contacter dans les meilleurs délais votre éditeur de logiciel pour la mise à
jour en PC/SC de votre solution SESAM-Vitale qui doit se faire avant le 31 décembre 2021.
Cette mise à jour pourra concerner votre logiciel SESAM-Vitale et/ou votre lecteur de cartes
Vitale et CPS.

