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I. PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
 

Intitulé(s) 

Projet d’ordonnance relatif à l’identification électronique des utilisateurs de services numériques en santé 

 

Contexte et objectifs 

L’identification électronique est un élément clé de l’essor du numérique en santé, au travers d’une amélioration de 

l’usage, de la sécurisation et de l’urbanisation. 

Elle concerne trois catégories : (i) les usagers des services numériques en santé, ainsi que les professionnels intervenant 

en santé, qu’il s’agisse de (ii) professionnels personnes physiques (médecins, infirmiers, psychologues, préparateurs en 

pharmacie, aides-soignants, etc.) ou de (iii) professionnels personnes morales (établissements de santé, etc.). 

L’identification électronique est un secteur en pleine évolution, dans les suites du règlement eIDAS 

(https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/reglementation/confiance-numerique/le-reglement-eidas/) fixant des niveaux de 

garantie (faible, substantiel, élevé) dont les caractéristiques techniques sont précisées dans le règlement d’exécution du 

8 septembre 20151. 

Les fournisseurs d’identité (FI) (ex : Assurance Maladie, La Poste, etc. pour les patients ; Agence du Numérique en Santé 

(ANS), etc. pour les professionnels) enregistrent les personnes – éventuellement en lien avec des autorités 

d’enregistrement partenaires (ordres professionnels, ARS, DREETS, Conseils départementaux, etc.), éventuellement 

dans des répertoires sectoriels de référence (RPPS, FINESS). Ils délivrent aux personnes des moyens d’identification 

électroniques (MIE) (ex : login/mot de passe, application carte vitale (ApCV), carte CPS, application mobile e-CPS, 

application mobile « La Poste », etc.) et en assurent le maintien (ex : nécessité de ré-activer son application mobile e-

CPS au bout de 3 ans, expiration et renouvellement d’une carte CPS, procédure de récupération en cas de perte de son 

code PIN, etc.). Les fournisseurs de services (FS) (ex : une plateforme de télémédecine, une plateforme de prévention, 

un portail patient, etc.) peuvent, plutôt qu’être leur propre FI, intégrer les MIE de FI partenaires, ou des fédérateurs de 

MIE (France Connect et Pro Santé Connect) pour déléguer tout ou partie de l’identification électronique à des services 

spécialisés.  

Dans cette ordonnance, le périmètre des FS couvert est très large : il concerne l’ensemble des services numériques en 

santé des secteurs sanitaire, social et médico-social, même si certaines obligations ne s’appliqueront qu’à certaines 

catégories de FS, par exemple ceux qui traitent des données de santé à caractère personnel.  

Aujourd’hui, un triple constat s’impose dans le secteur de la santé sur l’identification électronique : sur l’usage, sur la 

sécurité et sur l’urbanisation :  

1. De nombreuses personnes ne peuvent pas accéder à des services numériques en santé car ils ne sont pas 

enregistrés et n’ont donc pas été destinataires d’un MIE (exemples: le psychologue qui n’a pas accès à la 

messagerie sécurisée de santé car il n’a pas de CPS, ni de e-CPS, car il n’est pas correctement enregistré dans le 

RPPS ; patient qui n’utilise pas un service dont il aurait besoin car il est déboussolé par tous les mots de passe 

et/ou la complexité de créer un compte, etc.) ; 

 

2. De nombreux services numériques en santé (site de rendez-vous en ligne, serveur de résultats de biologie 

médicale, etc.) n’ont pas un niveau de sécurisation suffisant en ce qui concerne l’identification électronique 

(enrôlement à distance trop peu sécurisé avec un seul secret utilisé ou des secrets insuffisamment sécurisés 

                                                           
1https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1502&from=FR.  

 

https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/reglementation/confiance-numerique/le-reglement-eidas/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1502&from=FR


Contexte et objectifs 

comme la date de naissance, utilisation d’un mot de passe seul – parfois non conforme aux recommandations 

de la CNIL sur les mots de passe, procédure de récupération des MIE en cas de perte insuffisamment sécurisées 

au regard des risques, etc.) ;  

 

3. Chaque fournisseur de services numériques en santé refait le même travail chronophage : devenir un 

fournisseur d’identité, délivrer des MIE et les maintenir. C’est un temps important qui est perdu chez le 

fournisseur de services, au détriment du contenu et de la qualité de ses services. C’est aussi un temps perdu 

dans le contrôle des modalités d’identification électroniques, là où la certification d’un petit nombre de MIE et 

de fédérateurs serait plus économe pour tous – sans que ce chiffrage soit néanmoins aisément quantifiable. 

Le projet d’ordonnance « identification électronique », pris en application de l’article 49 de la loi n° 2019-774 du 24 

juillet 2019 relative à l'organisation et à la transformation du système de santé, dite loi OTSS, vise à répondre à ce triple 

constat qui pénalise le développement du numérique en santé. Cet article autorise le gouvernement à prendre par voie 

d’ordonnance « toute mesure relevant du domaine de la loi relative à l’identification et à l’authentification des usagers 

du système de santé, y compris des personnes ne disposant pas d’un identifiant national de santé, des personnes 

physiques ou morales en charge d’activités de prévention, de diagnostic, de soins ou de suivi social et médico-social et 

des personnes exerçant sous leur autorité, en vue de diversifier, notamment de dématérialiser, les moyens techniques 

de leur identification et de leur authentification et de les adapter aux différentes situations d’usage dans les systèmes 

d’information de santé et d’assurance maladie et leurs services dématérialisés, afin d’accompagner le développement 

des usages numériques en santé et la mobilité des professionnels de santé. ». 

Cette ordonnance comporte plusieurs parties qui visent à : 

1. Donner un ancrage juridique et assurer l’extension des répertoires professionnels de référence (le « Répertoire 

partagé des professionnels intervenant dans le système de santé - RPPS2 pour les professionnels personnes 

physiques, et  le « Fichier national des établissements sanitaires et sociaux » - FINESS3 pour les professionnels 

personnes morales), afin que l’ensemble des professionnels intervenant dans le système de santé, qu’ils relèvent 

du secteur sanitaire ou du secteur médico-social, qui le doivent (obligation mentionnée au code de la santé 

publique) ou qui le veulent (les autres) puissent y être enregistrés et que, sur cette base, ils puissent se voir délivrer 

des MIE fournis par la puissance publique comme la carte CPS et l’application mobile e-CPS pour les professionnels 

personnes physiques, ou comme des certificats serveurs de l’autorité de certification IGC-Santé4 pour les 

professionnels personnes morales.  

 

Un objectif est de faire du RPPS le répertoire de référence en éteignant courant 2022 le répertoire ADELI, devenu 

obsolète, qui n’était pas national (bases départementales avec doublons possibles), et qui obligeait aux 

professionnels d’avoir plusieurs numéros (RPPS, ADELI) en complément de leur « numéro Assurance Maladie (AM) » 

caractéristique de leur activité. 

 

Pour des raisons d’interopérabilité, et afin de faciliter les échanges dans le numérique en santé, les fournisseurs de 

service en santé devront s’assurer, à minima à l’identification électronique ou à échéance régulière, de la présence 

des professionnels dans les répertoires de référence. L’ordonnance sanctuarise ce principe essentiel pour 

l’urbanisation et l’interopérabilité.  

                                                           
2 Arrêté du 18 avril 2017 modifiant l’arrêté du 6 février 2009 modifié portant création d’un traitement de 
données à caractère personnel dénommé « Répertoire partagé des professionnels intervenant dans le 
système de santé » (RPPS) 
3 Arrêté du 13 novembre 2013 relatif à la mise en place d'un répertoire national des établissements sanitaires 
et sociaux 
 
4 http://igc-sante.esante.gouv.fr/PC/  

http://igc-sante.esante.gouv.fr/PC/


Contexte et objectifs 

 

Cela permet aux FS :  

- Lors de l’échange de données de santé avec d’autres FS, de n’avoir qu’une seule manière d’identifier les 

professionnels, et ainsi d’en faciliter le partage, à l’image de l’objectif visé par la généralisation du 

référencement des données de santé avec l’identité nationale de santé (INS) pour les patients.  

- D’éviter de ré-enrôler tous les professionnels, ou à minima de limiter les traits d’identité à récupérer, lors d’une 

création de compte (ex : saisie du numéro FINESS et pré-remplissage des attributs de la structure) et de détecter 

facilement de nouveaux professionnels intervenant en santé (ex : création automatisée d’une fiche sur un site 

proposant un annuaire des praticiens d’un territoire, etc.) ;  

- Pour certaines professions, de détecter si un professionnel est encore bien inscrit au tableau, et pour certains 

rôles, si un professionnel est bien employé sur un rôle donné dans une structure, afin d’adapter leurs procédures 

métier en conséquence (ex : suspension d’un compte d’un médecin d’une plateforme de rendez-vous en ligne 

en cas de radiation au tableau de l’ordre professionnel, etc.).  

 

2. Donner un ancrage juridique à trois dispositifs majeurs sur l’identification électronique fournis par la puissance 

publique et déjà largement déployés : 

o Aux professionnels intervenant en santé : 

 l’application mobile e-CPs5, MIE complémentaire et moins couteux à délivrer que la carte CPx et 

qui peut être particulièrement utile dans les usages en mobilité (ne nécessite pas un lecteur de carte 

ou un terminal avec des pilotes compatibles). Pour activer une application mobile e-CPs, il suffit 

d’avoir préalablement le MIE CPx (transitivité) ou d’avoir été enregistré dans le RPPS par son 

autorité d’enregistrement (AE) avec son e-mail et son téléphone mobile, permettant l’envoi de deux 

secrets séparés pour procéder à la délivrance du MIE. La e-CPS nécessite une réactivation tous les 

trois ans. Elle devient inutilisable si le professionnel voit son activité terminée au sein du RPPS 

(décès, radiation, fin de l’exercice d’un rôle dans une structure, etc.). À mars 2021, plus de 100 000 

e-CPS avaient été activées par des professionnels intervenant en santé ; 

 le fédérateur de fournisseurs d’identité / de MIE « Pro Santé Connect (PSC) », équivalent de France 

Connect (dont l’implémentation n’est pas souhaitable pour des usages professionnels, sauf 

exceptionnellement pour pré-qualifier une première fois l’identité régalienne à l’enrôlement dans 

le RPPS dans le portail des autorités d’enregistrement6) pour les professionnels intervenant en 

santé, qui permet aux FS en santé d’intégrer plus facilement et à moindre coût, en suivant le 

standard Open ID, les MIE fournis ou agréés par la puissance publique. Il permet aussi de récupérer 

directement toute l’identité sectorielle (données publiques du RPPS7) et de se dispenser d’un appel 

aux couches d’exposition du RPPS. Concernant les professionnels, PSC leur permet de s’identifier 

électroniquement plus facilement sur leurs outils du quotidien en réutilisant toujours leur MIE favori 

selon leur situation. À mars 2021, plus de 50 FS ont implémenté le fédérateur PSC qui a été 

déterminant dans la réussite de SI-DEP et de Vaccin Covid. 

o Aux particuliers :  

 l’application carte vitale (ApCV), MIE immatériel pour les bénéficiaires de l’assurance maladie 

obligatoire, reprenant les fonctionnalités de la carte Vitale, renforcées par d’autres fonctionnalités. 

Elle a vocation à être le MIE de référence de la sphère santé pour les services numériques en santé 

en complément aux autres futurs fournisseurs d’identité de niveau substantiel eDAS (CNIé, La Poste, 

etc…). Elle sera en mesure de fournir une identité nationale de santé (INS) qualifiée pour le 

                                                           
5 https://esante.gouv.fr/securite/e-cps  
6 Exemple sur le site de l’ordre national infirmier (ONI) : https://espace-membres.ordre-infirmiers.fr/  
7 Par ailleurs disponibles sur https://annuaire.sante.fr/web/site-pro/extractions-publiques et au travers 
d’interfaces de programmation (API)  

https://esante.gouv.fr/securite/e-cps
https://espace-membres.ordre-infirmiers.fr/
https://annuaire.sante.fr/web/site-pro/extractions-publiques


Contexte et objectifs 

référencement des données de santé. Une expérimentation (décrets n°2019-528 du 27 mai 2019 et 

n°2020-1250 du 13 octobre 2020) est en cours pour vérifier le bon fonctionnement de l’application 

pour sa délivrance, son utilisation et sa suppression ainsi que pour recueillir la perception des 

utilisateurs sur ce nouveau support.   

 

3. Définir, comme cela a pu être fait dans le secteur bancaire, un niveau de garantie minimum pour l’identification 

électronique (voire, dans certains cas, les MIE / fédérateurs à utiliser) au sein des FS en santé, notamment s’ils 

appartiennent à certaines catégories sensibles – par exemple s’ils traitent de données de santé à caractère 

personnel. Concrètement, les textes d’application rendront opposables des chapitres de la politique générale de 

sécurité des systèmes d’information de santé (PGSSI-S) qui concernent l’identification électronique et qui en 

préciseront les détails. Dans la vision actuelle et conformément à la doctrine technique du numérique en santé (cf. 

document fourni en annexe), il serait notamment rendu obligatoire, pour les FS traitant des données de santé à 

caractère personnel, d’avoir : 

 

o pour l’identification électronique des patients/citoyens  

 dès le 1er janvier 2026 (5 ans), un niveau eIDAS substantiel. Cette échéance lointaine est due au 

temps nécessaire pour que suffisamment de FI soient certifiés eIDAS substantiel et disposent d’une 

couverture suffisante de la population en termes d’enrôlement ;  

 dès le 1er janvier 2023 (2 ans), un niveau ‘renforcé’ (définition propre au secteur : authentification à 

deux facteurs ou à minima le respect des recommandations de la CNIL sur les mots de passe, à 

l’exception du cas numéro 1 – mot de passe seul) permettant de sécuriser une montée en garantie 

progressive ;    

o pour l’identification électronique des professionnels personnes physiques 

 dès le 1er janvier 2026 (5 ans), PSC (obligatoire pour les services partagés (nationaux et territoriaux) 

et les services numériques fortement intégrés aux services partagés) et/ou un niveau substantiel 

et/ou une solution certifiée (cahier des charges qui sera défini par l’ANS) ;  

 dès le 1er janvier 2023 (2 ans), PSC (obligatoire pour les services partagés (nationaux et territoriaux) 

et les services numériques fortement intégrés aux services partagés) et/ou un niveau ‘renforcé’ 

(définition propre au secteur : authentification à deux facteurs ou à minima le respect des 

recommandations de la CNIL sur les mots de passe, à l’exception du cas numéro 1 – mot de passe 

seul, ainsi qu’une vérification systématique au RPPS) permettant de sécuriser une montée en 

garantie progressive.  

Ce projet d’ordonnance s’inscrit dans la démarche globale de définition d’une doctrine technique du numérique en santé 

(initiée fin 2019 et relancé en 2020), laquelle fait l’objet d’une large concertation du public (administrations, 

professionnels, industriels, associations, grand public), qui trouve une illustration dans le schéma d’ensemble ci-

dessous : 

 



Contexte et objectifs 

 

Indépendamment de cette communication globale, le projet d’ordonnance identification électronique a fait l’objet 

d’une concertation sur la plateforme de l’agence du numérique en santé Cap Collectif  https://participez.esante.gouv.fr/, 

du 21 avril 2020 au 15 juin 2020 et a donné lieu à plusieurs dizaines de contributions qui ont été prises en compte et 

pour lesquelles des réponses ont été apportées, ainsi que plusieurs contributions spécifiques ayant fait l’objet de 

rencontres dédiées. 

 

 

 

 

Stabilité dans le temps 

Texte modifié  

Texte abrogé  

 

https://participez.esante.gouv.fr/


Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, modifiée 

ou créée 

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Objectifs poursuivis 

Article 1er  

Insérer dans le code de la santé 
publique une section relative aux 
systèmes d’information en santé 

 

Renumérotation des actuels articles 
L. 1110-4-1 et L. 1110-4-2 

Dispositions 
modifiant le code 
de la santé 
publique 

Texte de 
transposition 
ou de 
première 
application 

 

 

Article 1er  
Définit les services numériques en 
santé 

Création de 
l’article L. 1110-16 
du code de la 
santé publique 

 

Texte de 
transposition 
ou de 
première 
application 

 

Article 1er  

Prévoit que l’utilisation des services 
numériques en santé requiert 
l’identification électronique de leurs 
utilisateurs, et renvoie à un 
référentiel approuvé par arrêté le 
soin de fixer, le niveau de garantie 
minimal exigé et les moyens 
d’identification électroniques 
associés à ces services 

Création de 
l’article L. 1110-17 
du code de la 
santé publique 

 

Texte de 
transposition 
ou de 
première 
application 

Définir les règles 
générales applicables à 
l’identification 
électronique 

Article 1er  

Cet article consacre la création d’un 
répertoire de référence dans le 
secteur de la santé, pour enrôler les 
professionnels personnes physiques 
préalablement à leur d’identification 
électronique, et renvoie à un décret 
en conseil d’Etat le soin de fixer les 
modalités de fonctionnement de ce 
répertoire, et notamment les 
autorités d’enregistrement. 

Création de 
l’article L. 1110-18 
du code de la 
santé publique 

 Texte de 
transposition 
ou de 
première 
application 

La création d'un tel 
répertoire sectoriel, 
extension de l’actuel 
RPPS, est un prérequis 
indispensable pour 
permettre de fournir des 
moyens d'identification  
électroniques permettant 
aux professionnels 
concernés d'accéder aux 
services numériques en 
santé avec un niveau de 
sécurité suffisant. 

Article 1er  

Cet article prévoit que des moyens 
d’identification électronique sont 
fournis par l’Etat aux professionnels, 
et renvoie à un arrêté du ministre 
chargé de la santé le soin d’en définir 
les caractéristiques, ou le cas échéant 
du ministre de la défense en ce qui 
concerne les cas particulières visant 
les professionnels relevant du service 
de santé des armées 

Création de 
l’article L. 1110-19 
du code de la 
santé publique 

 

Texte de 
transposition 
ou de 
première 
application 

Uniformiser au niveau 
national, en fonction des 
services concernés, les 
moyens d’identification 
électronique à utiliser 
pour les professionnels 
personnes physiques 

Article 1er  

Disposition miroir à celle prévue par 
l’article L. 1110-18, mais pour les 
professionnels personnes morales : 
créé un répertoire sectoriel et 
renvoie à un arrêté du ministre 

Création de 
l’article L. 1110-20 
du code de la 
santé publique 

Texte de 
transposition 
ou de 

La refonte de l’actuel 
répertoire sectoriel des 
personnes morales 
susceptibles d’accéder 
aux services numériques 



Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, modifiée 

ou créée 

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Objectifs poursuivis 

chargé de la santé le soin de fixer les 
modalités de fonctionnement de ce 
répertoire, et notamment les 
autorités d’enregistrement. 

 première 
application 

en santé, extension de 
l’actuel FINESS, est un 
prérequis indispensable 
pour permettre de fournir 
des moyens 
d'identification  
électroniques permettant 
aux professionnels 
concernés d'accéder aux 
services numériques en 
santé avec un niveau de 
sécurité suffisant. 

Article 1er  

Disposition miroir à celle prévue par 
l’article L. 1110-19 : fourniture par 
l’Etat de moyens d’identification 
électronique aux professionnels 
personnes morales, et renvoie à un 
arrêté du ministre chargé de la santé 
le soin d’en définir les 
caractéristiques. 

Création de 
l’article L. 1110-21 
du code de la 
santé publique 

 

Texte de 
transposition 
ou de 
première 
application 

Uniformiser au niveau 
national, en fonction des 
services concernés, les 
moyens d’identification 
électronique à utiliser 
pour les professionnels 
personnes morales 

Article 2 

Cet article modifie plusieurs 
dispositions du code de la sécurité 
sociale relatives à la carte de 
professionnel de santé et à la carte 
vitale pour permettre leur évolution 
en tant que moyen d’identification 
électronique, qui peut être matériel 
ou immatériel. 

Dispositions 
modifiant le code 
de la sécurité 
sociale 

Texte de 
transpositio
n ou de 
première 
application 

Moderniser et sécuriser la 
carte vitale et la carte 
professionnel de santé 
(CPS) 

 

Article 2 

 

Prévoit le sort du moyen 

d’identification électronique délivré 

à l’assuré en cas de fin de droits à 

l’assurance maladie 

Modification de 
l’article L. 161-15-
4 du code de la 
sécurité sociale  

Texte de 
transposition 
ou de 
première 
application 

Article 2 
Prévoit la dématérialisation de la 

carte vitale 

Modifications de 
l’article L. 161-31 
du code de la 
sécurité sociale 

Texte de 
transposition 
ou de 
première 
application 

Article 2 

Prévoit la dématérialisation de la 

carte « CPx » (professionnel de 

santé) 

Modification de 
l’article L. 161-33 
du code de la 
sécurité sociale 

Texte de 
transposition 
ou de 
première 
application 

Article 2 

Prévoit l’utilisation de la version 

immatérielle de la carte vitale pour 

le tiers Payant 

Modification des 
articles L. 161-36-
3 et L. 161-36-4 du 
code de la 
sécurité sociale 

Texte de 
transposition 
ou de 
première 
application 



Détail des mesures du (des) projet(s) de texte 
une mesure par ligne 

N° article 

du projet 
de texte 

Disposition envisagée 

du projet de texte 

Référence 
codifiée, modifiée 

ou créée 

(le cas échéant) 

Fondement 
juridique 

Objectifs poursuivis 

Article 2 

Prévoit l’utilisation de la version 

immatérielle de la carte vitale pour 

le tiers Payant 

Modification de 

l’article L. 162-4-3 

du code de la 

sécurité sociale 

Texte de 
transposition 
ou de 
première 
application 

Article 2 

Prévoit l’utilisation de la version 

immatérielle de la carte vitale pour 

le tiers Payant (pharmacie) 

Modification de 

l’article L.162-16-

3-1 du code de la 

sécurité sociale 

Texte de 
transposition 
ou de 
première 
application 

Article 3 

Mise en cohérence de l’article 20-5-6 

de l’ordonnance du 20 décembre 

1996 avec la nouvelle rédaction de 

l’article L. 161-31 du code de la 

sécurité sociale issue du projet 

d’ordonnance, pour l’application sur 

le territoire de Mayotte 

Modification de 

l’article 20-5-6 de 

l’ordonnance du 

20 décembre 

1996  

 

Texte de 
transposition 
ou de 
première 
application 

Permet la mise en œuvre 
de la dématérialisation de 
la carte vitale à Mayotte 

Article 4 
Adaptation du code de l’action 

sociale et des familles 

Dispositions 
modifiant le code 
de l’action sociale 
et des familles. 

Texte de 
transposition 
ou de 
première 
application 

 

Article 3  

Ajout d’une disposition dans le CASF 

pour prévoir l’application des 

dispositions précitées aux  

organismes du secteur médico-social 

et social, lorsque ceux-ci ont 

vocation à utiliser les services 

numériques en santé, 

conformément aux dispositions de 

l’article L. 1110-4-1 du code de la 

santé publique 

Création d’un 
article L. 312-10 
du code de 
l’action sociale et 
des familles 

Texte de 
transposition 
ou de 
première 
application 

Permettre à l’ensemble 
des professionnels 
autorisés d’accéder, en 
tant que de besoin, à des 
services numériques en 
santé de manière 
sécurisée 

 

 

  



II. CONCERTATIONS ET CONSULTATIONS  
 

Organisme 

Développer les sigles en toutes lettres 

Date 

jj/mm/aaaa 
Avis exprimés et recommandations 

Concertation avec les collectivités territoriales et les associations d’élus locaux 
hors consultations d’instances où siègent des élus 

Association des maires de France 14/10/2020 Réunion de présentation du texte 

Concertation avec les acteurs de la société civile 

entreprises, organisations représentatives, associations 

 

Du 

21/04/2020 

au 

15/06/2020 

Concertation publique sur la plateforme de l’agence du 

numérique en santé Cap 

Collectif  https://participez.esante.gouv.fr/, du 21 avril 

2020 au 15 juin 2020 et a donné lieu à plusieurs 

dizaines de contributions qui ont été prises en compte 

et pour lesquelles des réponses ont été apportées, ainsi 

que plusieurs contributions spécifiques ayant fait 

l’objet de rencontres dédiées (association inter-AMC, 

etc.). 

Commissions consultatives 

Conseil national d’évaluation des normes 10/12/2020 
Avis favorable du CNEN du 10/12/2020 sur les articles 1er 

et 3 du projet d’ordonnance 

Autres concertations / consultations (hors services interministériels) 

autorités indépendantes, agences, organismes administratifs, etc. 

Caisse nationale d’assurance maladie 

(CNAM) (services) 
Mars/juin 

Réunion d’échange autour du projet de texte le 

21/03/2020 

Plusieurs échanges ultérieurs par l’intermédiaire de la 

DSS du ministère chargé des solidarités et de la santé 

Agence du numérique en santé Juin 2020 Plusieurs échanges sur le projet de texte 

Consultations ouvertes sur internet 

Préciser le fondement juridique 

Commission nationale de l'informatique et 

des libertés 
15/02/2021 En cours d’examen 

Conseil de la Mutualité sociale agricole  En cours d’examen 

Conseil CNAM  En cours d’examen 

Union des CNAM  En cours d’examen 

Notifications à la Commission européenne 

Préciser le fondement juridique et l’avis rendu par la Commission et les États membres 

Directive (UE) 2015/1535 (normes et 

réglementations techniques) 
27/10/2020 

Notification n° 2020/674/F adressée le 27 octobre 2020 

– Aucune observation reçue en retour. Fin du status quo 

le 27 janvier 2021. 

 

https://participez.esante.gouv.fr/


 

 

III.  MÉTHODE D’ÉVALUATION 
 

Veuillez expliquer la méthodologie, les hypothèses et les règles de calcul utilisées pour évaluer l’ensemble des impacts financiers. Il 
s’agit d’une exigence essentielle, notamment pour le conseil national d’évaluation des normes qui souhaite disposer de précisions 
méthodologiques sur le chiffrage des impacts de la réglementation nouvelle. À défaut, il convient d’indiquer dans quelle mesure 
l’impact financier est nul ou n’a pu être chiffré. 

 

Les dispositions de l’ordonnance identification électronique ont de multiples impacts et il convient de distinguer les 

impacts des articles 1er et 3, d’une part, des impacts de l’article 2.  

Si les impacts de l’article 2 sont plus aisément quantifiables, notamment en ce qui concerne l’ApCV dont 

l’expérimentation a déjà commencé, les impacts des autres dispositions ne peuvent être évalués de manière aussi 

précise.  

I – Evaluation des impacts des articles 1er et 3 du projet d’ordonnance 

1. Concernant l’élargissement du RPPS  

Grâce à leur enregistrement, de nombreux nouveaux professionnels, notamment du secteur médico-social, vont 

pouvoir avoir accès à des services dont ils étaient jusqu’ici exclus (messagerie sécurisée de santé, dossier médical 

partagé, services territoriaux, etc.) du fait de l’absence de moyens d’identification électroniques. Cela va permettre 

une amélioration de la qualité de service et une réduction des coûts au sein de multiples structures.  

Par exemple, l’usage de la messagerie sécurisée pour un gestionnaire de cas, un infirmier de coordination ou un 

secrétaire médical dans un centre de santé, va permettre de diminuer les coûts d’affranchissement lors de l’envoi de 

documents vers d’autres professionnels impliqués dans le cercle de soins du patient ou vers les patients eux-mêmes 

(espace de messagerie sur le futur espace numérique de santé), et d’éviter le temps de numérisation éventuellement 

nécessaire lors de réception de documents (fax, courrier, etc.). Ce gain associé à la dématérialisation est difficilement 

quantifiable mais peut être estimé à quelques euros par document reçu ou envoyé (affranchissement, gain de temps 

à éviter une numérisation, etc.). En estimant à 300 millions le nombre de documents de santé échangés chaque année 

en France, et à 10% le nombre de documents dont le traitement pourrait être davantage numérisé du fait d’un plus 

grand accès de professionnels à des services numériques grâce à l’identification électronique, à 1 euro par document, 

on aboutit à un gain récurrent estimé de 30 millions d’euros par an pour les professionnels et structures qui les 

emploient. 

En outre, des gains importants sont à attendre quant à la réception et l’accès plus rapide et plus systématique à des 

données de santé permettant de mieux cibler de prise en charge. Par ailleurs, cela permettra d’éviter le recours, 

malheureusement trop fréquent, à des services de messagerie non sécurisées (adresses @*mail.com) dont le modèle 

économique est fondé sur la réutilisation des données.  

Dans le même temps, l’enregistrement dans le RPPS de certains professionnels de nouvelles professions 

(Accompagnant éducatif et social ; Aide médico-psychologique ; Aide-soignant ; Assistant médical ; Coordinateur ; 

Gestionnaire de cas ; Mandataire judiciaire ; Préparateur en pharmacie ; Secrétaire médical, etc.), qui n’était pas 

réalisé jusqu’alors, ni dans le RPPS ni dans ADELI, va occasionner une certaine charge pour les futures autorités 

d’enregistrement (ARS, Collectivités responsables, Employeurs, etc.). 

Pour estimer ces coûts, on peut raisonner par analogie avec la situation de l’enregistrement dans les ARS, qui 

enregistrent aujourd’hui une vingtaine de professions (Psychologue (80 000) ; Technicien labo. médical (45 000) ; 

Assistant de service social (44 000) ; Opticien-lunetier (37 000) ; Manipulateur d’ERM (36 000) ; Ostéopathe (32 000) 

; Assistant dentaire (30 000) ; Orthophoniste (25 000) ; Psychothérapeute (16 000) ; Psychomotricien (13 000) ; 

Diététicien (12 000) ; Ergothérapeute (10 000) ; Orthoptiste (5 000) ; Audioprothésiste (4 000) ; Orthopédiste-



orthésiste (1 800) ; Chiropracteur (1 300) ; Orthoprothésiste (1 300) ; Podo-orthésiste (700) ; Physicien médical (600) 

; Epithésiste (80) ; Oculariste (50)), représentant un effectif total de 350 000 professionnels et un flux annuel d’environ 

35 000 professionnels (environ 10% du stock) et pour qui 80 ETP seraient dédiés (enquête DFAS 2018). Cela 

correspond environ à 1 ETP / périmètre de 4 500 professionnels. Le périmètre médico-social employant environ 1,7M 

personnes en France, cela représenterait jusqu’à 400 ETP répartis en France sur cette tâche. Néanmoins on peut 

prendre pour hypothèses que (i) l’automatisation apportée par l’absence de face à face rendue possible par la 

préqualification de l’identité par France Connect améliorera d’au moins un facteur 3 le délai passé sur chaque dossier 

et que (ii) seuls 1/3 des professionnels du médico-social exprimeront dans les 5 ans le besoin de se faire enregistrer 

pour obtenir des MIE. Ce qui amènerait, sur le périmètre du médico-social, à accroitre progressivement d’environ 30 

à 40 ETP au national les ressources consacrées à l’enregistrement, soit un coût global récurrent d’environ 2M d’euros 

par an réparti par redéploiements / mutualisation de taches au sein des différentes les autorités d’enregistrement 

concernées (employeurs, ARS, etc.). 

Ce chiffre est néanmoins très théorique car la charge de l’enregistrement : 

- Pour les employeurs, serait distribuée sur des professionnels occupant d’autres taches, généralement RH, et 

qui enregistrent généralement déjà les professionnels dans des outils locaux, par exemple pour la paye et le 

SI-RH. À terme, une plus grande automatisation de l’enregistrement dans le RPPS à partir des SI RH, 

éventuellement via la déclaration sociale nominative (DSN) pourrait également limiter largement cet 

exercice. 

- Pour les ARS, fera l’objet de synergies importantes avec le processus déjà existant pour des dizaines de 

professions et doit être mise en lien avec la réduction de charge très importante associée à un enregistrement 

par l’ONI (et non plus les ARS) des infirmiers, qui constituent de loin le contingent le plus important des 

professionnels intervenant en santé, et avec les transformations organisationnelles en réflexion sur les 

métiers dévolus à l’enregistrement. L’ensemble permet de considérer que cette transformation s’opérera à 

coûts constants. 

Par ailleurs, l’Etat prend en charge, au travers du budget de l’agence du numérique en santé, le financement de la 

création, du déploiement, de la maintenance et du support d’un portail d’enregistrement ‘ENREG’ (dont 

l’expérimentation va être lancée en mars 2021, suite à la publication d’un arrêté d’expérimentation) permettant aux 

autorités d’enregistrement d’enrôler les professionnels placés sous leur autorité dans le RPPS, sans avoir à assumer 

les coûts informatiques et de déploiement associés. 

2. Concernant l’élargissement du FINESS  

Le répertoire FINESS8 est techniquement obsolète et doit faire l’objet d’une refonte depuis plusieurs années. Des 

discussions stratégiques et un cadrage technique sont actuellement en cours pour préciser les contours de cette 

refonte, ainsi que les adaptations éventuelles de la gouvernance pour permettre de la conduire avec succès. 

Le pilotage stratégique et la maîtrise d’œuvre de FINESS pourraient être transférés respectivement de la DREES vers 

la DNS et l’ANS. 

Le périmètre de FINESS pourrait être élargi progressivement à l’ensemble des personnes morales intervenant dans 

les secteurs sanitaire, médico-social et social, soit parce qu’elles sont à ‘autorisation’ (périmètre actuel), soit parce 

qu’elles sont volontaires à cet enregistrement, afin d’être référencées avec un identifiant FINESS par les FS, et pour 

pouvoir bénéficier de moyens d’identification électroniques (certificats IGC-Santé). Cet élargissement serait modeste, 

notamment en comparaison du chantier similaire sur le RPPS, et très progressif. 

Pour les personnes morales non encore enregistrées par les ARS et les DREETS, il conviendra, catégorie de structure 

par catégorie de structure, de définir le processus de validation de cet enregistrement et l’autorité d’enregistrement 

qui serait désignée (ex : ANS ou GIE SESAM-Vitale pour les éditeurs de SI des secteurs concernés, ARS pour les 

                                                           
8 http://finess.sante.gouv.fr/  

http://finess.sante.gouv.fr/


Groupement d'Appui au développement de la e-santé en région (GRADeS), Conseils départementaux pour certains 

services d’aide et soins à domicile qui en dépendent, etc.).   

Cela pourra représenter une charge d’enregistrement, non chiffrée à ce jour, mais qui sera progressive, volontaire et 

en partie compensée par les gains attendus sur la modernisation du processus de vérification FINESS (pré-qualification 

de l’identité par les structures elles-mêmes, dématérialisation du workflow, visualisation et gestion des pièces jointes 

témoignant de l’autorisation, etc.).  

Comme pour le RPPS, l’Etat prend en charge le financement de la création, du déploiement, de la maintenance et du 

support d’un portail d’enregistrement permettant aux autorités d’enregistrement d’enrôler les personnes morales 

placées sous leur autorité dans le FINESS, sans que les autorités d’enregistrement ni les structures ne doivent assumer 

les coûts associés. 

Cette harmonisation représentera un gain réel autour de l’interopérabilité entre FS, dont la complexité de 

l’identification nationale des structures (FINESS, SIRET, RPPS-Rang, ADELI-Rang, etc.) représente des coûts 

additionnels, non chiffrables. 

3. Concernant la poursuite du déploiement de l’application mobile e-CPS  

La distribution d’un MIE complémentaire ou alternatif à la CPx nominative aux professionnels enregistrés dans le RPPS 

est gratuite pour les professionnels et ce coût est pris en charge par l’État.  

Ce MIE permettra de réduire les coûts pour les employeurs qui distribuaient leurs propres MIE (cartes locales, etc.). 

Ils pourront désormais basculer sur l’utilisation d’applications mobiles e-CPS fournies au niveau national qui pourront 

être utilisées par les professionnels pour l’accès aux services numériques et/ou d’autres usages comme le contrôle 

d’accès physique ou le paiement dans les structures de restauration professionnelles. 

La e-CPS permettront à l’Etat de diminuer les coûts de distribution des MIE cartes CPx, au niveau des professionnels 

n’ayant pas besoin de CPS et/ou ne souhaitant pas en avoir. Les coûts d’édition (carte plastique) et de distribution 

(envoi par courrier) des MIE cartes CPx sont importants : environ 5 euros par carte et plus d’1M d’euros par an. Ils 

pourraient ainsi en être réduits.   

Pour les professionnels, la capacité d’utiliser un MIE en mobilité peut leur faire gagner du temps.  

4. Concernant la poursuite du déploiement de Pro-santé connect (PSC) 

Le fédérateur Pro Santé Connect permet de réduire les coûts des fournisseurs de services publics (portail d’un EHPAD, 

portail patient d’un hôpital, etc.) et privés. En effet, il permet au FS de se décharger de tout ou partie de l’identification 

électronique en intégrant un composant standardisé, facilement intégrable en quelques jours-hommes de 

développement (estimation de 2 à 10 JH de développement par FS, soit environ 1 000 à 10 000 euros 

d’investissement). Ce fédérateur de MIEs est fourni gratuitement par l’État aux FS publics et privés. Dès qu’un 

nouveau MIE est disponible dans PSC (type CPs ou e-CPs), il est ainsi intégré sans évolution du FS. 

PSC sert aussi au FS l’identité sectorielle publique (RPPS) du professionnel qui s’identifie électroniquement. Cela évite 

au FS de devoir développer des interfaces de vérification auprès du RPPS. 

Il permet également le développement du FS à travers la simplicité d’usage et la confiance qu’il peut procurer aux 

usagers du FS, lui permettant ainsi de mieux atteindre ses objectifs. 

5. Concernant l’exigence future de niveaux de garantie imposés aux FS sur l’identification électronique 

Les exigences sur les niveaux de garantie et les MIE/fédérateurs éventuellement imposés à certains FS, publics ou 

privés, – notamment ceux qui traitent de données de santé à caractère personnel, impliquent un investissement pour 

(i) intégrer un fournisseur d’identité tiers ou un fédérateur comme France Connect ou Pro Santé Connect, et/ou (ii) 



augmenter son propre niveau de garantie de l’identification électronique (rajouter une restriction d’accès au compte, 

permettre l’exigence d’une plus grande complexité sur les mots de passe, etc.).  

En s’alignant sur le coût d’intégration d’un fédérateur Open ID, on peut estimer à 1 000 – 10 000 euros 

d’investissement par fournisseur de service.  

II – Evaluation des impacts de l’article 2 du projet d’ordonnance 

1. Concernant la poursuite de l’expérimentation et le déploiement de l’ApCV 

L’ouverture de la possibilité de délivrer un MIE sur un support immatériel n’a pas d’impact sur les bénéficiaires, il 

reste gratuit. Le financement de ce support sera fait par les organismes gestionnaires de l’Assurance Maladie 

obligatoire et complémentaires. 

Le GIE SESAM Vitale a en charge la mise en œuvre opérationnelle de ce nouveau support. Dans le cadre de sa 

gouvernance, la répartition des coûts est actée entre les différents membres (AMO et AMC). Le chiffrage du projet de 

mise en œuvre et les coûts récurrents sont évalués par le GIE SESAM Vitale et validé par les membres (AMO et AMC). 

Les gains sont à ce jour difficilement quantifiables. 

 
 
Une évaluation quantitative précise n’a pu être réalisée que pour l’article 2 du projet d’ordonnance. 

 

Impacts financiers globaux des articles 1 et 4 du projet 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans (ou 5 ans si le projet de texte l’exige) 

 Entreprises 
Particuliers / 

Associations 

Collectivités 
territoriales et 
établissements 
publics locaux 

État et 
établissement

s publics 
nationaux 

Services déconcentrés 
de l’État 

Total 

Coûts 

Services numériques 

des secteurs 

concernés (publics et 

privés) : 1 000 à 10 

000 euros 

d’investissement pour 

implémenter un 

fédérateur Open ID 

Activation de son 

moyen d’identification 

électronique gratuite 

mais nécessitant 

quelques minutes. 

Charge supplémentaire 

d’enregistrement de leurs 

salariés non encore 

enregistrés au RPPS, 

mutualisée sur les ressources 

existantes.  

 

Charge 

supplémentaire 

d’enregistrement de 

certains 

professionnels, 

compensée par la 

bascule de 

l’enregistrement des 

infirmiers par l’ONI. 

 

Gains 

Eviter un 

investissement dans 

des systèmes coûteux 

en implémentant les 

fédérateurs simples 

proposés par la 

puissance publique 

Simplicité de 

l’identification 

électronique et plus 

forte adhésion / usage 

aux différents services 

numériques 

(messagerie, DMP, etc.) 

Hypothèse de 30M sur le cas 

d’usage d’une plus grande 

numérisation des échanges 

de données en santé par les 

professionnels. Non 

quantifiable sur les autres 

aspects. 

Gains non 

quantifiables issus du 

processus de 

modernisation du 

processus 

d’enregistrement 

 

Impact 

net 
      

 

 

 

 



 Impacts financiers globaux de l’article 2 et 3 du projet 

Moyenne annuelle calculée sur 5 ans  
 

 Entreprises 
Particuliers / 

Associations 

Collectivités 
territoriales et 
établissements 

publics locaux 

État et 

établissements 

publics 

nationaux 

Services 

déconcentrés 

de l’État 

Total 

Coûts 
0,6 millions 

(Carte Vitale) 
0 0 

7,6 millions 

(Carte Vitale) 
0 

8,2  millions 

(Carte Vitale) 

Gains A définir A définir A définir A définir A définir A définir 

Impact net 
0,6 millions 

(Carte Vitale) 
  

7,6 millions 

(Carte Vitale) 
 

8,2  millions 

(Carte Vitale) 

  

 Répartition dans le temps des impacts financiers globaux de l’article 2 et 

3 du projet  à compter de la date de publication prévisionnelle 
 

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 
Année 3 

N+3 
Année 4 

(si  nécessaire) 
Année 5 

(si nécessaire) 

Coûts 8,2 millions 12 millions 7,5 millions 6,8 millions 6,5 millions 

Gains 0 0 A définir A définir A définir 

Impact net 8,2 millions 12 millions 7,5 millions 6,8 millions 6,5 millions 

   

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les entreprises ☐  

Détails des impacts sur les entreprises 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre ETP 

concernés 

Coûts 

1 000 à 10 000 euros par 

implémentation de France Connect ou 

de Pro Santé Connect 

0 5 000 0 

Gains  

Eviter / réduire un investissement 

dans une solution d’identification 

électronique conforme (enrôlement, 

etc.). Non quantifiable. 

Eviter / réduire la 

maintenance dans une 

solution d’identification 

électronique conforme. 

Non quantifiable. 

Non quantifiables, 

mais supérieurs à 

l’investissement 

réalisé 

0 

Impact net 5 000  5 000  

 

L’article 2 du projet d’ordonnance a un impact sur les sociétés d’assurance maladie complémentaires (AMC). Elles 

contribuent au financement du nouveau support immatériel de la Carte vitale à hauteur de 2,5% des coûts pour les travaux 

communs, 14% pour les services aux professionnels de santé et à 100% pour les demandes spécifiques des AMC. Les gains 

sont à ce jour difficile à définir. 

 

 



 Répartition dans le temps des impacts financiers de l’article 2 sur les 

entreprises à compter de la date de publication prévisionnelle   

 

  Année 1  
N+1  

Année 2  
N+2  

Année 3  
N+3  

Année 4   
(si  nécessaire)  

Année 5  
(si nécessaire)  

Coûts  0,6 millions 0,9 millions 0,5 millions 0,5 millions  0,5 millions  

Gains     A définir A définir  A définir  

Impact net  0,6 millions 0,9 millions 0,5 millions 0,5 millions  0,5 millions  

  

Les dispositions envisagées ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales ☐ 

L’article 1er de l’ordonnance aura un impact, notamment sur les collectivités territoriales, dans la mesure où celles-ci 

(les mairies et les conseils départementaux) jouent un rôle d’employeur ou de tutelle sur de nombreux établissements 

du secteur social et médico-social.  

L’article 3 du projet d’ordonnance précise que ses dispositions s’appliquent aux établissements et services listés à 

l’article article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles.  

Ce secteur comprend plus de 30 000 établissements et services sociaux et médico-sociaux qui ont pour mission 

d’apporter un accompagnement et une prise en charge aux publics dits "fragiles" (personnes en situation de précarité, 

d’exclusion, de handicap ou de dépendance). Certains d’entre eux sont directement rattachés à des communes ou des 

conseils départementaux. D’autres établissements sont rattachés à des associations ou à des établissements de soin. 

La tutelle qui s’exerce sur les établissements et structures médico-sociales (ESMS) est tantôt assurée par les ARS seules 

(structures de soins/EHPAD), tantôt par les conseils départementaux seuls (structures d’aide sociale à l’enfance), 

tantôt par les deux (structures d’accueil des personnes âgées/personnes handicapées).  Elles coordonnent les activités 

et attribuent le budget de fonctionnement des structures pour personnes âgées, handicapées et dépendantes (secteur 

médico-social). S’agissant des structures autres que médico-sociales, la tutelle qui s’exerce est plus diversifiée. 

A titre d’illustration, pour le seul secteur médico-social, on peut estimer à environ 400 000 le nombre de professionnels 

ayant vocation à être enregistrés dans le RPPS à l’aide du tableau ci-dessous, en faisant l’hypothèse (haute) qu’un 1/3 

des professionnels des structures visées auraient vocation à accéder aux services numériques en santé. 

   Nombre de 
structures  

 Nombre personnels 
(en effectifs)  

 1/3 accédant aux 
services numériques 
en santé  

 Etablissements PA                       13 534                           661 427                           220 476  

 Etablissements PH                       11 510                           324 100                           108 033  

 Adultes difficultés spécifiques                        1 020                               8 863                               2 954  

 Adultes difficultés sociales                         2 914                             30 180                             10 060  

 Aide sociale à l'enfance                        1 963                             59 745                             19 915  

 Protection des majeurs                            390      

S’agissant de l’enrôlement des professionnels concernés dans le RPPS élargi, l’expérimentation du portail 

d’enregistrement mis à disposition par l’ANS qui va prochainement démarrer devrait permettre de tester le dispositif 

et de préparer un encadrement réglementaire qui soit conforme à la réalité du besoin du terrain, d’une part, et 

compatible avec les moyens des autorités d’enregistrement qui seront désignées.  

Pour estimer les coûts qui seraient à charge des futures nouvelles autorités d’enregistrement, on peut raisonner par 

analogie avec la situation actuelle des ARS, qui enregistrent aujourd’hui une vingtaine de professions dans le fichier 



ADELI (Psychologue (80 000) ; Technicien labo. médical (45 000) ; Assistant de service social (44 000) ; Opticien-lunetier 

(37 000) ; Manipulateur d’ERM (36 000) ; Ostéopathe (32 000) ; Assistant dentaire (30 000) ; Orthophoniste (25 000) ; 

Psychothérapeute (16 000) ; Psychomotricien (13 000) ; Diététicien (12 000) ; Ergothérapeute (10 000) ; Orthoptiste (5 

000) ; Audioprothésiste (4 000) ; Orthopédiste-orthésiste (1 800) ; Chiropracteur (1 300) ; Orthoprothésiste (1 300) ; 

Podo-orthésiste (700) ; Physicien médical (600) ; Epithésiste (80) ; Oculariste (50)), représentant un effectif total de 

350 000 professionnels et un flux annuel d’environ 35 000 professionnels (environ 10% du stock) et pour qui 80 ETP 

seraient dédiés (source : enquête DFAS. 2008). Cela correspond environ à 1ETP / périmètre de 4500 professionnels.  

Néanmoins on peut prendre pour hypothèses que (i) l’automatisation apportée par l’absence de face à face la 

préqualification de l’identité par France Connect améliorera d’un facteur 3 le délai passé sur chaque dossier et que (ii) 

seuls 1/3 des professionnels du médico-social exprimeront dans les 5 ans le besoin de se faire enregistrer pour obtenir 

des MIE. Ce qui amènerait, sur le périmètre du médico-social à environ 30 ETP au national en termes de coût. 

Ce chiffre est néanmoins très théorique car la charge de l’enregistrement serait distribuée sur des professionnels 

occupant d’autres taches, généralement RH, et qui enregistrent généralement déjà les professionnels dans des outils 

locaux, par exemple pour la paye et le SI-RH. 

Par ailleurs, l’Etat prend en charge, au travers du budget de l’ANS, le financement de la création, de la maintenance et 

du support du portail ENREG, proposé aux AE pour enrôler dans le RPPS les professionnels placés sous leur 

responsabilité. 

S’agissant du mécanisme Pro Santé Connect (PSC), il n’aura d’impact sur les collectivités locales que dans les cas où 

elles proposent un service numérique en santé. Dans une telle hypothèse (ex. : portail patient d’un EHPAD, dossier 

numérisé d’un enfant suivi, etc.), certains ESMS ou organismes dont ils dépendent (Commune et/ou département) 

devront implémenter le fédérateur Pro Santé Connect. Le coût d’implémentation de ce dispositif peut varier de 2 à 10 

jour/homme (1JH = de 500 à 1000 euros en moyenne), en fonction de la complexité technique du service proposé et 

des développements nécessaires. 

Mais une telle installation permettra dans le même temps de réduire les coûts pour les fournisseurs de services. En 

effet, il permet au FS de se décharger de tout ou partie de l’identification électronique en intégrant ce composant 

standardisé, facilement intégrable en quelques jours-hommes de développement. Ce fédérateur de MIEs est fourni 

gratuitement par l’État aux FS publics et privés. Dès qu’un nouveau MIE est disponible dans PSC (type CPs ou e-CPs), il 

est ainsi intégré sans que le FS ait besoin de procéder à des évolutions de son système d’identification électronique. 

Si le fournisseur de service ne souhaite pas utiliser le fédérateur Pro Santé Connect, il doit respecter des exigences 

équivalentes sur les niveaux de garantie et les MIE/fédérateurs éventuellement imposés à certains FS – notamment 

ceux qui traitent de données de santé à caractère personnel, impliquent un investissement pour (i) intégrer un 

fournisseur d’identité tiers ou un fédérateur comme France Connect ou (ii) augmenter son propre niveau de garantie. 

La répartition précise des impacts financiers et leur répartition par collectivité n’est pas quantifiable en raison des 

incertitudes liées au nombre de collectivités effectivement impactées par le dispositif, qui ne les concerne qu’à la 

marge (quelles sont celles qui souhaiteront permettre à leur personnel médico-social d’accéder aux services 

numérique en santé ? Quelles sont celles qui proposeront elles-mêmes des services numériques en santé ?). 

Les gains associés sont certains, principalement qualitatifs, et difficilement quantifiables financièrement. 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les administrations de l’État et assimilées ☐ 

Les textes d’application de l’article 1er du projet d’ordonnance ont un impact sur l’Etat, et notamment sur l’Agence du 

numérique en santé, qui est responsable de la mise en œuvre du RPPS, de la délivrance des cartes CPx et de la mise à 

disposition des fournisseurs de services numériques en santé le fédérateur d’identité Pro Santé Connect. 

Les nouvelles procédures d’enrôlement au RPPS auront en outre un impact financier marginal sur les agences 

régionales de santé (charge supplémentaire d’enregistrement de certains professionnels, compensée par la bascule 

de l’enregistrement des infirmiers par l’ONI). 



Pour les employeurs publics (établissements sanitaires, médico-sociaux, etc.), la charge supplémentaire 

d’enregistrement pour les professionnels non encore enregistrés (par les ordres, par les ARS) serait distribuée sur des 

professionnels occupant d’autres taches, généralement RH, et qui enregistrent généralement déjà les professionnels 

dans des outils locaux, par exemple pour la paye et le SI-RH. À terme, une plus grande automatisation de 

l’enregistrement dans le RPPS à partir des SI RH, éventuellement via la déclaration sociale nominative (DSN) pourrait 

également limiter largement cet exercice. 

Détail des impacts sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts 

- ANS : environ 

3M 

d’investissemen

t annuel sur 3 

ans sur les 

projets 

ENREG/RPPS/ 

FINESS 

- AE de l’Etat (ARS, DREETS) : coût constant 

(redéploiements ONI pour la partie ARS, pas de 

modifications majeures sur le périmètre 

DREETS) 

- Employeurs : progressivement environ 2M/an 

au niveau national, avec une large mutualisation 

possible avec les effectifs RH déjà existants 

-ANS : maintenance ENREG / RPPS estimée à 

0.5M/an (déjà en partie existante) 

 

(Périmètre actuel) 80 ETP 

dédiés à l’enregistrement en 

ARS, chiffre inconnu pour les 

DREETS 

Services RH des employeurs 

de l’offre de soins 

Equipes projet déjà en place 

(ANS / DREES) 

Gains  

- Arrêt maintenance ADELI (non quantifié) 

- Gains non quantifiables modernisation 

processus enregistrement (autorités 

d’enregistrement) 

- Pour les structures de l’offre de soins, 

hypothèse de 30M sur le cas d’usage d’une plus 

grande numérisation des échanges de données 

en santé par les professionnels. Non 

quantifiable sur les autres aspects. 

 

Equipes projet déjà en place 

(ANS / DREES) 

(Périmètre actuel) 80 ETP 

dédiés à l’enregistrement en 

ARS, chiffre inconnu pour les 

DREETS 

Ensemble des professionnels 

intervenant en santé, 

libéraux ou salariés de 

structures 

Impact 

net 
-3M 28M   

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les administrations de l’État des articles 1er et 4 

à compter de la date de publication prévisionnelle  

 
Année 1 

N+1 
Année 2 

N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4 
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts 3,5 M 3,5 M 3,5 M   

Gains (progressif) -5 M -15 M -30 M   

Impact net 1,5 M -11,5 M -26,5 M   

 

Répartition dans le temps des impacts de l’État de l’article 2  

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts 7,6 M 11,1 M 7 M   

Gains       

Impact net 7,6 M 11,1 M 7 M   



 

IV. ÉVALUATION QUANTITATIVE DES IMPACTS 
 

Impacts financiers globaux 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans  

 Entreprises 
Particuliers /  

Associations 

Collectivités 
territoriales et 
établissements 
publics locaux 

État et 
établissements 

publics 
nationaux 

Services 
déconcentrés 

de l’État 
Total 

Coûts 0,7 M   12,4 M  13,1 M 

Gains     -16,7 M  - 16,7 M 

Impact net 0,7 M    - 4,3 M  - 3,6 M 

 

Répartition dans le temps des impacts financiers globaux 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts 11,7 M 14,5 M 12 M   

Gains  - 5 M - 15 M - 30 M   

Impact net - 6,7 M - 0,5 M -18 M   

 

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les entreprises ☐ 

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les entreprises 

à compter de la date de publication prévisionnelle  

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts 0,6 M 0,9 M 0,5 M 0,5 M  0,5 M  

Gains       

Impact net 0,6 M 0,9 M 0,5 M 0,5 M  0,5 M  

 

Détails des impacts sur les entreprises 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total Nombre ETP concernés 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 
 
  



Les dispositions envisagées ne s’appliquent pas aux collectivités territoriales ☐ 

 

Cartographie et nombre des collectivités concernées 

 
Bloc 

communal 
Départements Régions 

Établissements 

publics locaux 

(EPL) 

Précisez le nombre  
(voire « toutes » / « tous ») 

    

si nécessaire, précisez le périmètre/la 

typologie/la nature concerné(e) 
(notamment pour les EPL) 

    

Nombre total     

 

 

Répartition des impacts entre collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Bloc communal Départements Régions Total 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Détails des impacts sur les collectivités territoriales 

Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre ETP 

concernés 

Coûts     

Gains      

Impact net     

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les collectivités territoriales 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 

  



Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les particuliers ou les associations  ☒ 

 

 

 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur les administrations de l’État et assimilées ☐ 

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les administrations de l’État (et autres organismes assimilés) 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts 11,1 M 14,6 M 11,5 M   

Gains  -5 M -15 M -30 M   

Impact net 6,1 M -0,4 M -18,5 M   

 

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les services déconcentrés de l’Etat 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      

 
  

Détails des impacts sur les particuliers / associations 
Moyenne annuelle calculée sur 3 ans 

 Investissement Fonctionnement Total 
Nombre personnes 

concernées 

Coûts     

Gains      

Impact net     

Répartition dans le temps des impacts financiers sur les particuliers / associations 

à compter de la date de publication prévisionnelle 

 Année 1 
N+1 

Année 2 
N+2 

Année 3 
N+3 

Année 4  
(si  nécessaire) 

Année 5 
(si nécessaire) 

Coûts      

Gains       

Impact net      



V. ÉVALUATION QUALITATIVE DES IMPACTS 
  

Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

En
tr

e
p

ri
se

s 

Impacts attendus sur les 
entreprises, notamment les 
artisans, TPE et PME 

Article 2 (carte Vitale) : Les AMC 

financent à la hauteur de 2,5% des 

coûts pour les travaux communs, 

14% pour les services aux 

professionnels de santé et à 100% 

pour les demandes spécifiques des 

AMC. 

 

Articles 1 et 4r : contraintes 

techniques nouvelles pour les 

entreprises qui proposent des 

services numérique en santé, 

exigeant un seuil de sécurisation des 

échanges minimal conforme au 

cadre européen 

Article 1 et 3 :  

- déchargement possible des FS sur 

les MIE fournis par la puissance 

publique ;  

- renforcement du niveau de 

garantie de l’identification 

électronique, limitant les risques SSI 

et données personnelles ;  

- plus grande pénétration de leurs 

services grâce à la simplification de 

l’usage pour les utilisateurs, 

familiers de fédérateurs connus 

(France Connect, Pro Santé Connect, 

etc.) 

 

Impacts attendus sur la 
production, la compétitivité 
et l’innovation 

 

Article 2 (carte Vitale) : 

Simplification pour la mise à 

disposition de nouveaux services 

pour les AMC 

Impacts sur les clients ou 
usagers des entreprises 

 

Articles 1 et 4 : Simplification, 

sécurisation et confiance 

 

Article 2 (carte Vitale) : Nouveaux 

usages possibles pour les 

bénéficiaires de l’AM 

P
ar

ti
cu

lie
rs

 
/ 

A
ss

o
ci

at
io

n
s 

Impacts attendus sur la 
société 

 

Articles 1 et 4 : développement et 

sécurisation de la santé numérique 

 

Article 2 (carte Vitale) : 

Simplification pour la mise à 

disposition de nouveaux services en 

santé et de l’assurance maladie dans 

un cadre sécurisé. 

Impacts attendus sur les 
particuliers 

 

Articles 1 et 4 : Simplification, 

sécurisation et confiance  

 

Article 2 (carte Vitale) : Nouveaux 

usages pours les bénéficiaires de 

l’assurance maladie dans leur vie 

quotidienne (rapidité, sécurité) 



Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

C
o

lle
ct

iv
it

é
s 

te
rr

it
o

ri
al

e
s 

Impacts attendus sur les 
collectivités territoriales, 
notamment les plus petites 
collectivités 

Articles 1 et 4 :  

- Obligation d’enregistrer certains 

de ses personnels médico-sociaux 

dans le répertoire sectoriel pour 

qu’ils puissent accéder aux services 

numériques en santé, en tant que de 

besoin 

- Dans le cas où la collectivité 

propose à ses usagers un service 

numérique en santé, obligation de 

se soumettre à un niveau minimal 

de garantie sur l’identification 

électronique, ou de souscrire au 

service Pro Santé Connect 

Articles 1 et 4 :  

- Possibilité pour ses personnels 

médico-sociaux dépendant de 

collectivités d’être enregistrés au 

RPPS et d’accéder aux services 

numériques en santé de manière 

sécurisée et en conformité avec le 

RGPD 

- Mise à disposition par l’Etat d’un 

portail d’enregistrement gratuit 

(avec assistance et formation 

proposées par l’ANS) pour les 

situations où les collectivités 

seraient autorité d’enregistrement, 

notamment comme employeur 

- Mise à disposition gratuite du 

fédérateur Pro Santé Connect à 

implémenter pour les services 

numériques éventuels des 

collectivités, évitant de devoir 

redévelopper des systèmes locaux 

(ex : portail professionnel, etc.) 

Impacts attendus sur les 
usagers des services publics 

 

Articles 1 et 4 : Simplification, 

sécurisation et confiance  

 

Ét
at

 

Impacts attendus sur les 
services d’administration 
centrale  
(voir ci-après pour services 
déconcentrés) 

Articles 1 et 4 :  

- Organisation pour finaliser les 

mesures d’application  

 

Articles 1 et 4 : Simplification, 

sécurisation et confiance  

 



Description des impacts 

 Contraintes nouvelles Allègements et simplifications 

Impacts attendus sur d’autres 
organismes administratifs 

Articles 1 et 4 :  

- Organisation pour mener à bien les 

projets EPARS, ENREG, RPPS+, 

FINESS+ au sein de l’ANS 

- Organisation pour finaliser les 

référentiels supports aux mesures 

d’application  

 

 

Article 2 (Carte Vitale):  

- Les organismes gestionnaires de 

l’AMO prennent en charge la gestion 

des nouveaux supports délivrés 

pour l’identification électronique. Ils 

le financent à la hauteur de 97,5% 

 

 

 

Article 2 (Carte Vitale) : Le support 

immatériel permet une gestion du 

simple et sécurisé du MIE. 

 

Articles 1 et 4 : Simplification, 

sécurisation et confiance  

 

 

 

 

 

  



VI. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES SERVICES DÉCONCENTRÉS DE L’ÉTAT 
 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur l’organisation ou les missions des services déconcentrés 

de l’État ☐ 

 

 
Description des objectifs poursuivis par le projet de texte sur les services déconcentrés de l’État 

 

Les agences régionales de santé (ARS) et les directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des 

solidarités (DREETS) sont potentiellement impactées par les textes d’application du projet d’ordonnance, à la marge, 

en tant qu’autorité d’enregistrement de professionnels appelés à s’identifier électroniquement pour accéder aux 

services numériques en santé. 

Par ailleurs, les ARS verront leur activité d’enregistrement s’améliorer du fait du déploiement du portail ENREG 

permettant un enregistrement dans le RPPS (au lieu de ADELI précédemment), avec des fonctionnalités faisant gagner 

du temps (pre-qualification de l’identité par les professionnels eux-mêmes via France Connect, automatisation de la 

vérification des diplômes par les API diplomes.gouv.fr, etc.).  

 
Portée interministérielle du texte :  ☒ oui ☐ non 
Nouvelles missions :  ☐ oui ☒ non 
Évolution des compétences existantes :  ☐ oui ☒ non 
Évolution des techniques et des outils :  ☒ oui ☐ non 

 
 

Types et nombre de structures déconcentrées de l’État concernées 
 

Structures Types Nombre 

Directions interrégionales N/A  

Services régionaux 
ARS 

DREETS 

17 

17 

Services départementaux N/A  

 

 

 

Moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 
 

Impacts quantitatifs 

 Année 1 Année 2 Année 3 

Coût ETPT moyen    

Gain ETPT moyen    

Moyens humains supplémentaires ou redéploiement    

Coût financier moyen    

Gain financier moyen    

Dotations supplémentaires ou redéploiement    

 



Impacts qualitatifs 

Définition de l’indicateur de suivi 
Préciser l’indicateur 

Nombre de professionnels intervenant en santé enregistrés au RPPS / 

FINESS 

 

Fréquence d’appel aux couches d’exposition des répertoires de référence 

 

Nombre de e-CPS activées 

 

Nombre d’authentification réussies par des professionnels par Pro Santé 

Connect 

Structures ou outils de pilotage 
Décrire 

Agence du Numérique en Santé (ANS) 

Formations ou informations 
Décrire 

 

Mesure de la qualité de service 
Décrire 

Satisfaction des professionnels sur la procédure d’enregistrement et la 

récupération de leurs moyens d’identification électroniques 

 

Délais d’enregistrement et d’activation / de réception des moyens 

d’identification électroniques 

 
Appréciation sur l’adéquation objectifs / moyens / contraintes des services déconcentrés de l’État 

 

 

 

 

  



VII. ÉVALUATION DES IMPACTS SUR LES JEUNES  
  

 

Les dispositions envisagées n’ont pas d’impact sur la jeunesse ☒ 

 
 

Dispositif envisagé par le(s) projet(s) de 
texte 

Nombre de jeunes 
concernés 

Public cible (étudiants, 

jeunes actifs, …) 
Âge des jeunes 

concernés 

    

    

 

 

Dispositifs contenant des bornes d’âges 

 

Le projet de texte comporte-t-il des limitations suivant l’âge ?  ☐ oui ☐ non 

 
Les limitations envisagées sont-elles justifiées ?  

 

 

 
Des mesures compensatoires sont-elles envisagées ? 

 

 

 
Dispositifs spécifiques aux jeunes 

 

Quels sont les dispositifs spécifiques envisagés ? 
 

 

 
 

Le projet de texte apporte-t-il des réponses spécifiques aux thématiques de 
la jeunesse ?  

☐ oui ☐ non 

Les jeunes sont-ils sous-représentés dans le public concerné par le projet de 
texte ?  

☐ oui ☐ non 

Si oui, faut-il prévoir des mécanismes compensateurs ?  ☐ oui ☐ non 

La situation des jeunes sera-t-elle différente après l’entrée en vigueur de ce 
projet de texte ?  

☐ oui ☐ non 



Liste des impacts sur les jeunes 

Impacts économiques sur les jeunes 

Décrire 
 

Impacts administratifs sur les jeunes 

Décrire 
 

Autres impacts sur les jeunes 

Décrire 
 

 

Dimension prospective et intergénérationnelle 

 
Quel est l’impact à long terme des mesures envisagées pour les jeunes d’aujourd’hui ? 

 

 

 
Quel est l’impact des mesures envisagées pour les jeunes de demain ? 

 

 

 

  



VIII.  NÉCESSITÉ DE LA MESURE NOUVELLE   
  

Marge de manœuvre laissée par la norme 

supérieure   

Justifier le choix effectué  

Habilitation par article 49 de la loi dite « OTSS » du 24 juillet 2019 

Alternatives à la réglementation  

Préciser les autres dispositifs  
  

Mesures d’adaptation prévues pour 

certains publics   

Préciser les mesures  

  

Mesures réglementaires ou individuelles 

d’application  

Préciser les mesures  

- Décret en conseil d’Etat (article L. 1111-18 nouveau du code de 
la santé publique) 

- Décret en conseil d’Etat (article L. 161-31 du code de la sécurité 
sociale) 

- Décret (article L. 161-33 du code de la sécurité sociale) 
- Arrêté ministériel (article L. 1111-17 nouveau du code de la 

santé publique) 
- Arrêté ministériel (article L. 1111-19 nouveau du code de la 

santé publique) 
- Arrêté ministériel (article L. 1111-20 nouveau du code de la 

santé publique) 
- Arrêté ministériel (article L. 1111-21 nouveau du code de la 

santé publique) 
- Arrêté ministériel (article L. 161-15-4 du code de la sécurité 

sociale) 
 

Adaptation dans le temps  

Justifier la date d’entrée en vigueur  
  

  

   

Mesures d’accompagnement 

Expérimentation 

Préciser la date et la nature de l’expérimentation 

Expérimentations menées par l’ANS : 

- Elargissement du RPPS : lancement 1er trimestre 2021. Durée : 

18 mois 

- Dématérialisation de la CPS : lancée en 2020 

- Déploiement du fédérateur d’identités professionnelles  « Pro 

Santé Connect » : lancé en 2020 

Expérimentation de l’ApCV par la CNAM : lancée en 2018 

Information des destinataires  

Préciser la nature de support 

Larges concertations sur le projet d’ordonnance (publique), et 

consultations de l’ensemble de l’écosystème sur les textes 

d’application, dans le cadre de la comitologie de la feuille de route 

ministérielle du numérique en santé, pilotée par la Déléguée 

ministérielle au numérique en santé auprès du ministre de la santé. 

Accompagnement des administrations 

Préciser la nature de l’accompagnement 

Larges concertations sur le projet d’ordonnance (publique), et 

consultations de l’ensemble de l’écosystème sur les textes 

d’application, dans le cadre de la comitologie de la feuille de route 



Mesures d’accompagnement 

ministérielle du numérique en santé, pilotée par la Déléguée 

ministérielle au numérique en santé auprès du ministre de la santé. 

Obligations déclaratives  

Préciser la nature des obligations 
S/O 

Évaluation ex-post 

Préciser l’échéance 
S/O 

 

 



IX.  EXAMEN DE PROPORTIONNALITE 

 

Grille à renseigner pour les normes relatives à l’accès aux professions réglementées ou à leur exercice : 

Objectifs d’intérêt général poursuivis par la disposition 

nouvelle ou modificative limitant l’accès à une profession 

ou l’une des modalités de son exercice9 

 

Nature des risques liés aux objectifs d’intérêt général 

poursuivis que la mesure vise à prévenir (en particulier 

les risques pour les bénéficiaires des services dont les 

consommateurs, pour les professionnels ou pour les 

tiers) 

 

Justification du caractère non-discriminatoire des 

dispositions envisagées 
 

Justification de l’insuffisance de règles spécifiques ou 

générales déjà en vigueur (telles que celles prévues par la 

législation sur la sécurité des produits ou la législation 

relative à la protection des consommateurs) pour 

atteindre l’objectif poursuivi10 

 

Justification du caractère approprié de la disposition au 

regard de son aptitude à atteindre l’objectif poursuivi 

(vérifier que la  disposition répond au souci d’atteindre 

cet objectif de manière cohérente et systématique et 

répond donc aux risques répertoriés de façon similaire 

pour des activités comparables)11 

 

Description des incidences sur la libre circulation des 

personnes et des services au sein de l’Union, sur le choix 

des consommateurs et sur la qualité du service fourni 

 

Démonstration de l’impossibilité de recourir à des 

moyens moins restrictifs pour atteindre l’objectif 

d’intérêt général ; 

Lorsque les dispositions sont justifiées par la protection 

des consommateurs uniquement et que les risques 

 

                                                           
9  Outre les objectifs d’intérêt général reconnus par le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne (maintien de l’ordre 

public, de la sécurité publique et de la santé publique), les raisons impérieuses d’intérêt général reconnues par la Cour de 

justice de l’Union européenne incluent : la préservation de l’équilibre financier du système de sécurité sociale, la protection 

des consommateurs, des destinataires de services, y compris en garantissant la qualité de l’artisanat, et des travailleurs, la 

protection de la bonne administration de la justice, la garantie de la loyauté des transactions commerciales, la lutte contre la 

fraude et la prévention de la fraude et de l’évasion fiscales, la sauvegarde de l’efficacité des contrôles fiscaux, la sécurité des 

transports, la protection de l’environnement et de l’environnement urbain, la santé des animaux, la propriété intellectuelle, la 

sauvegarde et la préservation du patrimoine historique et artistique national, des objectifs de politique sociale et des objectifs 

de politique culturelle. Les motifs d’ordre purement économique, telle que la protection de l’économie nationale, ou 

administratif, tels que la réalisation de contrôles ou la collecte de statistiques, ne peuvent constituer des raisons impérieuses 

d’intérêt général à même de justifier une limitation de l’accès à des professions réglementées ou de leur exercice. 
10 Il appartient à chaque ministère compétent de prendre en compte les examens de proportionnalité préalablement effectués 

pour les mêmes dispositions. 
11 Lorsqu’ils sont pertinents pour la nature et le contenu de la mesure analysée, les ministères producteurs de normes doivent 

prendre en compte les éléments ci-après : la correspondance entre la portée des activités professionnelles couvertes par une 

profession et la qualification professionnelle requise, la complexité des tâches, notamment en ce qui concerne le niveau, la 

nature et la durée de la formation ou de l’expérience requises, l’existence de différents moyens d’acquérir la qualification 

professionnelle, la question de savoir si les activités réservées à certains professionnels peuvent être partagées avec d’autres 

professionnels, et le degré d’autonomie dans l’exercice d’une profession réglementée, en particulier lorsque les activités liées 

à une profession réglementée sont exercées sous le contrôle et la responsabilité d’un professionnel dûment qualifié. 



répertoriés sont limités à la relation entre le 

professionnel et le consommateur et n’affectent donc 

pas négativement des tiers, confirmer que  l’objectif 

poursuivi ne peut être atteint par des moyens moins 

restrictifs que le fait de réserver des activités 

Détail de l’effet des dispositions nouvelles ou modifiées 

conjuguées à d’autres dispositions limitant l’accès à la 

profession ou son exercice (vérifier qu’elles contribuent à 

la réalisation du même objectif d’intérêt général et 

qu’elles sont nécessaires à la réalisation de cet objectif) 12 

 

 
Grille à renseigner lorsque les éléments sont pertinents pour la nature et le contenu de la disposition 
introduite ou modifiée :  

 
Correspondance entre la portée des activités couvertes 

par une profession ou réservées à celle-ci et la 

qualification professionnelle requise 

 

Correspondance entre la complexité des tâches 

concernées et la nécessité que ceux qui les effectuent 

disposent de qualifications professionnelles déterminées 

(notamment en ce qui concerne le niveau, la nature et la 

durée de la formation ou de l’expérience requise) 

Il est considéré que les personnes ou organismes détenteurs 

d'un agrément du ministère en charge de la construction 

portant sur les rubriques A1 ou B1 mentionnées à l’annexe 1 

de l’arrêté du 26 novembre 2009 fixant les modalités 

pratiques d'accès à l'exercice de l'activité de contrôleur 

technique, disposent des compétences techniques et des 

ressources permettant de se prononcer sur les qualités de 

conception des ensembles démontables et sur leur 

adaptation à l'emploi envisagé 

Possibilité d’acquérir la qualification professionnelle par 

différents moyens 
 

Possibilité ou non de partage d’activités réservées avec 

d’autres professions et pour quel motif  
 

Degré d’autonomie dans l’exercice d’une profession 

réglementée et incidence des modalités d’organisation et 

de supervision sur la réalisation de l’objectif poursuivi (en 

particulier lorsque les activités liées à une profession 

réglementée sont exercées sous le contrôle et la 

responsabilité d’un professionnel dûment qualifié) 

 

Evolution de la technique et du progrès scientifique 

pouvant réduire ou accroitre effectivement l’asymétrie 

d’information entre les professionnels et les 

consommateurs 

 

                                                           
12 Il doit être procédé à une évaluation approfondie des circonstances dans lesquelles la mesure est envisagée, en examinant 

en particulier l’effet des dispositions nouvelles ou modifiées lorsqu’elles sont conjuguées à d’autres exigences limitant déjà 

l’accès à la profession ou l’exercice de celle-ci. Par conséquent, lors de l’évaluation de l’effet des dispositions nouvelles ou 

modifiées, il convient de tenir compte des exigences existantes, telles que la formation professionnelle continue, les 

dispositions en matière d’organisation de la profession, l’affiliation obligatoire à une organisation professionnelle ou à un 

organisme professionnel, les systèmes d’inscription ou d’autorisation, les restrictions quantitatives, les exigences particulières 

en matière de forme juridique ou de détention du capital, les restrictions territoriales, les restrictions pluridisciplinaires et les 

règles d’incompatibilité, les exigences concernant la couverture d’assurance, les exigences en matière de connaissances 

linguistiques, les exigences en matière de tarifs fixes minimaux et/ou maximaux ainsi que les exigences relatives à la 

publicité. 



 

 

IX.  TABLEAU SYNOPTIQUE  
  

Dispositions en vigueur  Dispositions envisagées  

Simplifications 

ou obligations 

nouvelles  

Modifications du code de la santé 
publique (article 1er du projet 
d’ordonnance) 

I – Au chapitre préliminaire du titre 1er du livre premier 
du code de la santé publique, il est créé une section 1 
ainsi intitulée : « Section 1 Principes généraux », 
comprenant les articles L. 1110-1 à L. 1110-4, et les 
articles L. 1110-5 à L1110-13. 

 

II – Dans ce même chapitre, après l’article L. 1110-13 :  

1° Il est inséré une section 2 ainsi intitulée : « Section 2 
Dispositions relatives aux systèmes d’information en 
santé », dans laquelle sont insérés les articles L. 1110-4-
1 et L. 1110-4-2 qui deviennent respectivement les 
articles L. 1110-14 et L. 1110-15. 
 

 

 2° La section 2 ainsi créée est complétée par les articles 
L. 1110-16, L. 1110-17, L. 1110-18, L. 1110-19, L. 1110-
20 et L. 1110-21 ainsi rédigés : 

 

Art. L. 1111-16 : 

 

I. Les dispositions des articles L.1110-17 à L. 1110-19 
s’appliquent aux services numériques en santé, tels que 
définis au présent article.  

II. Les services numériques en santé sont des systèmes 
d’information, services ou outils numériques, mis en 
œuvre par des personnes morales de droit public ou de 
droit privé, proposés par voie électronique, à distance 
ou non, qui concourent à des activités de prévention, de 
diagnostic, de soin, de prise en charge, de suivi, ou 
d’interventions nécessaires à la coordination de 
plusieurs de ces activités. Ces services peuvent relever 
des secteurs sanitaire, médico-social, social et de 
l’assurance maladie. Il s’agit notamment : 

1° des systèmes d'information ou des services ou outils 
numériques mentionnés à l’article L. 1110-14 ; 

2° des systèmes d'information ou des services ou outils 
numériques destinés à être utilisés par les usagers du 
système de santé. 

 

 Art. L. 1110-17 

 

L’utilisation des services numériques en santé requiert 
l’identification électronique des utilisateurs qui sont, 
d’une part, des usagers personnes physiques, et, 
d’autre part, des acteurs, personnes physiques ou 
morales, en charge d’activités relevant des secteurs 

 



sanitaire, médico-social et social ainsi que des 
personnes physiques exerçant sous leur autorité.   

Cette identification électronique repose sur un moyen, 
matériel ou immatériel, qui garantit un niveau adapté 
de sécurité et de protection des données à caractère 
personnel traitées par le service numérique en santé 
concerné.  

 

Un référentiel, établi par arrêté du ministre chargé de 
la santé, précise, pour chaque catégorie d’utilisateurs 
et pour chaque catégorie de service numérique en 
santé :   

1° Le niveau de garantie minimal exigé pour 
l’identification électronique, conformément aux 
niveaux de garantie définis dans le règlement (UE) 
910/2014 du Parlement européen et du Conseil du 23 
juillet 2014 sur l’identification électronique et les 
services de confiance pour les transactions 
électroniques au sein du marché intérieur, 
éventuellement complété par des exigences minimales 
concernant l’inscription, la gestion des moyens 
d’identification électronique, l’authentification ainsi 
que sur les mesures de gestion et d’organisation du 
processus d’identification électronique ;    

2° Le cas échéant, le ou les moyens d’identification 
électronique exigés, ainsi que le ou des fédérateurs de 
moyens d’identification électronique exigés.  « Ce 
référentiel définit plusieurs catégories de services 
numériques en santé, qui sont déterminées en fonction 
des finalités du service, du type de données traitées et 
de l’étendue du partage proposé par le service, 
notamment selon que le service est limité à une 
utilisation au sein d’une seule personne morale, ou 
selon que le service revêt une dimension territoriale, 
régionale ou nationale 
 

 Art L. 1110-18  

Le ministre chargé de la santé et de l’action sociale 
assure la gestion d’un répertoire sectoriel de référence 
permettant d’identifier les professionnels, personnes 
physiques, intervenant dans les secteurs sanitaire, 
médico-social et social.   

 

Les professionnels, lorsqu’ils sont soumis à une 
obligation d’enregistrement, sont enregistrés dans le 
répertoire sectoriel de référence par l’autorité 
d’enregistrement dont ils relèvent pour l’exercice de 
leur profession.  

Pour les autres professionnels relevant des secteurs 
sanitaire, médico-social et social, et qui interviennent 
dans la prise en charge des personnes au sens de 
l’article L1110-4, l’enregistrement dans le répertoire 
sectoriel de référence est effectué par l’autorité 

 



d’enregistrement compétente lorsque ce professionnel 
souhaite utiliser certains services numériques en santé 
qui requièrent une identification électronique par des 
moyens mis à disposition par la puissance publique ou 
qui doivent vérifier l’enregistrement auprès de ce 
répertoire.  

Un décret en conseil d’Etat relatif à ce répertoire 
sectoriel de référence précise notamment :  

1° Les données traitées ;  

2° Les destinataires de ces données, et les modalités 
d’accès et de publication y afférentes ;   

3° La ou les autorités d’enregistrement compétentes, et 
le cas échéant leurs délégataires, pour organiser et 
valider l’enregistrement des personnes selon les 
catégories de professions, de rôles professionnels ou 
fonctions exercés, ainsi que les conditions de mise à jour 
des données des personnes et les modalités de 
vérification ;   

4° Les modalités d’information individuelle sur le 
traitement mis en œuvre et d’exercice des droits liés à 
ce traitement ;  

5° Les modalités de vérification auprès de ce répertoire, 
qui s’imposent aux services numériques en santé, 
notamment en fonction du caractère partagé du service 
tel que défini à l’article L. 1110-17, à échéance régulière 
ou à l’occasion de l’identification électronique des 
professionnels.  
 

 Art L. 1110-19  

 

Le ministre chargé de la santé et de l’action sociale, ou 
le cas échéant le ministre de la défense, fournit aux 
professionnels, personnes physiques, intervenant dans 
les secteurs sanitaire, médico-social et social des 
moyens d’identification électroniques, matériels ou 
immatériels. Ces moyens d’identification électroniques 
sont basés sur l’inscription au répertoire sectoriel défini 
à l’article L. 1110-18. Les caractéristiques de ces moyens 
d’identification électroniques, leurs modalités de 
délivrance et d’utilisation sont fixées par arrêté du 
ministre chargé de la santé et du ministre de la défense. 
»  
 

 

 Art L. 1110-20  

Le ministre chargé de la santé et de l’action sociale 
assure la gestion d’un répertoire sectoriel de référence 
permettant d’identifier les personnes morales 
intervenant dans les secteurs sanitaire, médico-social 
et social, de piloter et de gérer l’offre ouverte dans les 
domaines sanitaire, médicosocial et social.  

 



Pour l’ensemble des personnes morales auxquelles 
s’appliquent les dispositions du code de la santé 
publique ou du code de l’action sociale et des familles, 
dont celles soumises à autorisation préalable, 
l’enregistrement dans le répertoire sectoriel de 
référence est obligatoire.  
Un arrêté du ministre chargé de la santé, après avis du 
ministre de la défense, concernant ce répertoire 
sectoriel de référence précise notamment :  
1° Les données traitées ;  
2° Les destinataires de ces données, et les modalités de 
publication y afférentes ;   

3° La ou les autorités d’enregistrement compétentes, 
et le cas échéant leurs délégataires, pour organiser et 
valider l’enregistrement selon les catégories de 
structures concernées, ainsi que les conditions de mise 
à jour des données des personnes et les modalités de 
vérification ;   

4° Les modalités de vérification auprès de ce 
répertoire, qui s’imposent aux services numériques en 
santé, à échéance régulière ou à l’occasion de 
l’identification électronique des personnes morales. 
 

 Art L. 1110-21  

Le ministre chargé de la santé et de l’action sociale 
fournit aux professionnels, personnes morales, 
intervenant dans les secteurs sanitaire, médico-social 
et social des moyens d’identification électroniques, 
matériels ou immatériels. Ces moyens d’identification 
électroniques sont basés sur l’inscription au répertoire 
sectoriel défini à l’article L. 1110-20. Les 
caractéristiques de ces moyens d’identification 
électroniques, leurs modalités de délivrance et 
d’utilisation sont fixées par arrêté. 

 

Modifications du code de la sécurité 
sociale (article 2 du projet d’ordonnance) 
 
Article L. 161-15-4 du code de la sécurité 
sociale : 
Toute personne qui cesse de bénéficier des 
droits aux prestations à l'assurance maladie 
en application de l'article L. 161-8 ou de 
l'article L. 160-1 est tenue d'en informer, 
dans un délai fixé par arrêté, l'organisme 
d'assurance maladie auquel elle est 
rattachée ainsi que de restituer la carte 
électronique individuelle interrégimes 
mentionnée à l'article L. 161-31 qui lui a 
été délivrée.  
 

 

 
 
 
Toute personne qui cesse de bénéficier de la prise en charge 
des frais de santé en application des articles L. 160-1 et L. 
160-2 est tenue d’en informer, dans un délai fixé par arrêté, 
l’organisme d’assurance maladie auquel elle est rattachée. 
Le moyen d’identification électronique dont elle dispose fait 
immédiatement l’objet d’une opposition prévue à l’article L. 
161-31. La personne qui dispose du moyen d’identification 
électronique, le restitue à l’organisme précité s’il s’agit d’un 
moyen matériel ou s’assure de la désactivation s’il s’agit 
d’un moyen immatériel. 
 
 

 
 
Modification du 
premier alinéa de 
l’article L. 161-15-4 
du code de la 
sécurité sociale 
pour prévoir le sort 
de la carte vitale 
dématérialisée en 
cas de fin de droits 
à l’assurance 
maladie pour le 
bénéficiaire. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006741539&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031668865&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740718&dateTexte=&categorieLien=cid


 

En cas de manquement aux obligations 
fixées à l'alinéa précédent, il est fait 
application des dispositions de l'article L. 
114-17-1. 

Par dérogation au premier alinéa du 
présent article, les adhérents à l'une des 
assurances volontaires maladie-maternité-
invalidité ou maladie-maternité prévues 
aux chapitres II, III et V du titre VI du livre 
VII du présent code sont dispensés de cette 
restitution afin de faciliter le service et la 
prise en charge par la Caisse des Français 
de l'étranger des soins mentionnés à 
l'article L. 766-2. 

En cas de manquement aux obligations fixées à l'alinéa 
précédent, il est fait application des dispositions de 
l'article L. 114-17-1. 

Par dérogation au premier alinéa du présent article, les 
adhérents à l'une des assurances volontaires maladie-
maternité-invalidité ou maladie-maternité prévues aux 
chapitres II, III et V du titre VI du livre VII du présent code 
sont dispensés de cette restitution afin de faciliter le service 
et la prise en charge par la Caisse des Français de l'étranger 
des soins mentionnés à l'article L. 766-2. 

 

Article L. 161-31 du code de la sécurité 
sociale:  
I.- Les organismes d'assurance maladie 
délivrent une carte électronique individuelle 
inter-régimes à tout bénéficiaire de 
l'assurance maladie qui comporte une 
photographie de celui-ci.  
Cette carte est valable partout en France et 
tout au long de la vie de son titulaire, sous 
réserve que la personne bénéficie de 
prestations au titre d'un régime d'assurance 
maladie et des mises à jour concernant un 
changement de régime ou des conditions de 
prise en charge. Elle est délivrée 
gratuitement.  

Article L. 161-31 du code de la sécurité sociale  
 
 I.- Chaque bénéficiaire pris en charge au titre des articles L. 
160-1 et L. 160-2 dispose d’un moyen d’identification inter-
régimes. Ce moyen d’identification électronique, matériel ou 
immatériel, comporte la photographie de son titulaire. Ses 
caractéristiques sont conformes aux règles mentionnées aux 
articles L. 1110-16 et L. 1110-17 du code de la santé 
publique. Sa mise à disposition est gratuite. 
L’utilisation de ce moyen d’identification électronique est 
subordonnée à la validité des droits.  

Prévoit la 
dématérialisation 
de la carte vitale et 
sa qualification en 
moyen 
d’identification 
électronique  

En cas de vol, perte ou dysfonctionnement, 
la carte est remplacée par l'organisme 
d'affiliation de l'assuré.  

En cas de vol, perte, dysfonctionnement ou compromission, 
ce moyen fait l’objet d’une opposition pour laquelle les 
professionnels et les établissements de santé, et toute 
personne ou organisme intervenant dans la prise en charge 
des soins délivrés à leurs titulaires sont informés.  

Prévoit le sort du 
MIE en cas de vol, 
perte ou 
dysfonctionnement 
 

Le contenu de la carte, les modalités 
d'identification de son titulaire et ses modes 
de délivrance, de renouvellement, de mise à 
jour et d'utilisation sont fixés par décret en 
Conseil d'Etat. 

 

I. bis-Les organismes servant les prestations 
d'un régime de base d'assurance maladie 
inscrivent sur une liste d'opposition les 
numéros des cartes en circulation et en 
cours de validité perdues, volées ou 
dénoncées. Les conditions de mise en 
œuvre de cette liste sont fixées par les 

Les caractéristiques de ce moyen d’identification 
électronique, ses modalités de délivrance et d’utilisation 
ainsi que les caractéristiques du système d’opposition sont 
fixées par décret en Conseil d’Etat pris après avis de la CNIL.  
  
I 
. bis-Les organismes servant les prestations d'un régime de 
base d'assurance maladie inscrivent sur une liste 
d'opposition les numéros des cartes en circulation et en cours 
de validité perdues, volées ou dénoncées. Les conditions de 
mise en œuvre de cette liste sont fixées par les conventions 
nationales, accords nationaux et contrats ou autres 
dispositions applicables mentionnés à l'article L. 161-34. 
 
 
 

Renvoie à un DCE 
pour l’application 
des dispositions 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031668165&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031668165&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744250&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000031668165&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006744250&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006073189&idArticle=LEGIARTI000006740722&dateTexte=&categorieLien=cid


conventions nationales, accords nationaux 
et contrats ou autres dispositions 
applicables mentionnés à l'article L. 161-34. 

 
 
 

II.- Cette carte électronique comporte un 
volet d'urgence destiné à recevoir les 
informations nécessaires aux interventions 
urgentes. Les professionnels de santé 
peuvent porter sur le volet, avec le 
consentement exprès du titulaire de la 
carte, les informations nécessaires aux 
interventions urgentes ainsi que la mention 
: " A été informé de la législation relative au 
don d'organes ". Un décret en Conseil d'Etat, 
pris après avis du Conseil national de l'ordre 
des médecins et de la Commission nationale 
de l'informatique et des libertés, fixe les 
conditions d'application de cette mesure 
ainsi que les conditions d'accès aux 
différentes informations figurant dans ce 
volet d'urgence.  

II.- Le décret prévu au I précise les conditions dans lesquelles 
une personne titulaire d’un moyen d’identification 
électronique peut, pour lui-même ou ses ayants-droits, 
déléguer temporairement son usage à une autre personne 
titulaire d’un moyen d’identification électronique similaire 
aux fins d’assurer son identification ou celles de ses ayants 
droit pour les services dématérialisés nécessitant son 
utilisation.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Prévoit le principe 
de la délégation 
d’utilisation de ce 
moyen 
d’identification par 
son titulaire 

III.- L'utilisation de cette carte permet 
d'exprimer l'accord du titulaire pour 
autoriser un médecin ayant adhéré à la 
convention mentionnée à l'article L. 162-5 
ou exerçant dans un établissement ou un 
centre de santé et dûment authentifié au 
moyen de la carte mentionnée au dernier 
alinéa de l'article L. 161-33 à prendre 
connaissance des informations contenues 
sur le relevé mis à sa disposition en 
application de l'article L. 162-4-3.  
 
 
IV.-Sur le premier décompte de l'année 
civile envoyé à l'assuré figure le montant 
des dépenses engagées par celui-ci au 
cours de l'année civile précédente.  
 
V.-Le pharmacien qui délivre à un assuré 

social porteur de la carte électronique 

individuelle interrégimes ou à un de ses 

ayants droit une spécialité pharmaceutique 

remboursable par les régimes de 

l'assurance maladie lui communique, pour 

information, la charge que la spécialité 

représente pour ces régimes. Un décret 

III.- L'utilisation de ce moyen d’identification électronique 
permet d'exprimer l'accord du titulaire pour autoriser un 
médecin ayant adhéré à la convention mentionnée à l'article 
L. 162-5 ou exerçant dans un établissement ou un centre de 
santé et dûment authentifié au moyen du moyen 
d’identification électronique mentionné au dernier alinéa de 
l'article L. 161-33 à prendre connaissance des informations 
contenues sur le relevé mis à sa disposition en application 
de l'article L. 162-4-3.  
IV.-Sur le premier décompte de l'année civile envoyé à 
l'assuré figure le montant des dépenses engagées par celui-
ci au cours de l'année civile précédente.  
 
V.-Le pharmacien qui délivre à un assuré social porteur du 
moyen d’identification électronique inter-régimes ou à un 
de ses ayants droit une spécialité pharmaceutique 
remboursable par les régimes de l'assurance maladie lui 
communique, pour information, la charge que la spécialité 
représente pour ces régimes. Un décret précise les 
conditions de cette obligation de communication. 

Toilettage des 
textes existants 
pour remplacer la 
mention de la carte 
matérielle 
interrégime par le 
moyen 
d’identification 
électronique 
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précise les conditions de cette obligation 

de communication. 

Article L. 161-33 du code de la sécurité 
sociale 
 
L'ouverture du droit aux prestations de 
l'assurance maladie est subordonnée à la 
production de documents dont le contenu, 
le support ainsi que les conditions et délais 
de transmission à la caisse du bénéficiaire 
sont fixés par décret en Conseil d'Etat. 
Si le bénéficiaire, ayant reçu du 
professionnel, de l'organisme ou de 
l'établissement dispensant des actes ou 
prestations remboursables par l'assurance 
maladie, les documents nécessaires à la 
constatation des soins ou d'une incapacité 
de travail les transmet à la caisse hors du 
délai prévu, il encourt une sanction fixée par 
voie réglementaire, pouvant aller jusqu'à la 
déchéance du droit aux prestations pour la 
période pendant laquelle le contrôle de 
celles-ci aurait été rendu impossible. 
En cas de transmission électronique, si le 
professionnel, l'organisme ou 
l'établissement dispensant des actes ou 
prestations remboursables par l'assurance 
maladie est responsable d'un défaut de 
transmission à la caisse du bénéficiaire de 
documents mentionnés à l'alinéa précédent 
ou s'il les a transmis hors du délai prévu, et 
sans préjudice d'éventuelles sanctions 
prévues par les conventions nationales 
mentionnées au chapitre 2 du présent titre, 
la caisse peut exiger du professionnel ou de 
l'organisme concerné la restitution de tout 

 
 
L'ouverture du droit aux prestations de l'assurance maladie 
est subordonnée à la production de documents dont le 
contenu, le support ainsi que les conditions et délais de 
transmission à la caisse du bénéficiaire sont fixés par décret 
en Conseil d'Etat. 
Si le bénéficiaire, ayant reçu du professionnel, de l'organisme 
ou de l'établissement dispensant des actes ou prestations 
remboursables par l'assurance maladie, les documents 
nécessaires à la constatation des soins ou d'une incapacité de 
travail les transmet à la caisse hors du délai prévu, il encourt 
une sanction fixée par voie réglementaire, pouvant aller 
jusqu'à la déchéance du droit aux prestations pour la période 
pendant laquelle le contrôle de celles-ci aurait été rendu 
impossible. 
En cas de transmission électronique, si le professionnel, 
l'organisme ou l'établissement dispensant des actes ou 
prestations remboursables par l'assurance maladie est 
responsable d'un défaut de transmission à la caisse du 
bénéficiaire de documents mentionnés à l'alinéa précédent 
ou s'il les a transmis hors du délai prévu, et sans préjudice 
d'éventuelles sanctions prévues par les conventions 
nationales mentionnées au chapitre 2 du présent titre, la 
caisse peut exiger du professionnel ou de l'organisme 
concerné la restitution de tout ou partie des prestations 
servies à l'assuré. Pour son recouvrement, cette restitution 
est assimilée à une cotisation de sécurité sociale. 
 

Dans le cas de transmission électronique par les 
professionnels, organismes ou établissements dispensant 
des actes ou prestations remboursables par l'assurance 
maladie, l'identification de l'émetteur, son authentification 

Modification du 
dernier alinéa de 
l’article L. 161-33 
du code de la 
sécurité sociale 
pour prévoir la 
délivrance d’un 
moyen 
d’identification 
électronique pour 
les professionnels, 
organismes ou 
établissements 
dispensant des 
actes pris en charge 
par l’assurance 
maladie. 

 



ou partie des prestations servies à l'assuré. 
Pour son recouvrement, cette restitution 
est assimilée à une cotisation de sécurité 
sociale. 
 
 
Dans le cas de transmission électronique par 
les professionnels, organismes ou 
établissements dispensant des actes ou 
prestations remboursables par l'assurance 
maladie, l'identification de l'émetteur, son 
authentification et la sécurisation des 
échanges sont assurées par une carte 
électronique individuelle, appelée carte de 
professionnel de santé. Le contenu, les 
modalités de délivrance et d'utilisation de 
cette carte sont fixés par décret en Conseil 
d'Etat après avis de la Commission nationale 
informatique et libertés. 
 

et la sécurisation des échanges sont assurées par un moyen 
d’identification électronique attestant de son identité. Les 
caractéristiques de ce moyen d’identification, ses modalités 
de délivrance et d’utilisation sont fixées par décret en 
Conseil d'Etat après avis de la Commission nationale 
informatique et libertés. 

Article L. 161-36-3 du code de la sécurité 

sociale 

 

Lorsque le professionnel de santé applique 
le tiers payant, le paiement de la part prise 
en charge par l'assurance maladie est 
garanti, dès lors qu'il utilise la carte 
électronique de l'assuré mentionnée à 
l'article L. 161-31 et qu'elle ne figure pas 
sur la liste d'opposition prévue au même 
article. Ce paiement intervient dans un 
délai maximal fixé par décret. Ce décret 
fixe également les cas dans lesquels le 
paiement peut être garanti au 
professionnel s'il est amené 
exceptionnellement à pratiquer le tiers 
payant au vu d'autres justificatifs de droits.  
Le non-respect du délai mentionné au 
premier alinéa du présent article ouvre 
droit, pour le professionnel de santé 
concerné, sans préjudice des sommes dues, 
au versement d'une pénalité, selon des 
modalités fixées par décret.  
Les délais de paiement de chaque 
organisme d'assurance maladie font l'objet 
d'une publication périodique, dans des 
conditions définies par décret.  
Les organismes d'assurance maladie 

fournissent au professionnel de santé les 

informations nécessaires au suivi du 

paiement de chaque acte ou consultation 

pour lequel il a pratiqué le tiers payant 

 

 

 

Lorsque le professionnel de santé applique le tiers payant, le 
paiement de la part prise en charge par l'assurance maladie 
est garanti, dès lors qu'il utilise un moyen d’identification 
électronique de l’assuré mentionné à l’article L. 161-31 et 
qu’il ne figure pas sur la liste d'opposition prévue au même 
article. Ce paiement intervient dans un délai maximal fixé 
par décret. Ce décret fixe également les cas dans lesquels le 
paiement peut être garanti au professionnel s'il est amené 
exceptionnellement à pratiquer le tiers payant au vu 
d'autres justificatifs de droits.  
Le non-respect du délai mentionné au premier alinéa du 
présent article ouvre droit, pour le professionnel de santé 
concerné, sans préjudice des sommes dues, au versement 
d'une pénalité, selon des modalités fixées par décret.  
Les délais de paiement de chaque organisme d'assurance 
maladie font l'objet d'une publication périodique, dans des 
conditions définies par décret.  
Les organismes d'assurance maladie fournissent au 
professionnel de santé les informations nécessaires au suivi 
du paiement de chaque acte ou consultation pour lequel il a 
pratiqué le tiers payant 

Modifie l’alinéa 1er 
de l’article L. 161-
36-3 du code de la 
sécurité sociale 
pour étendre le 
tiers payant à 
l’utilisation de la 
version 
immatérielle de la 
carte vitale 

Au 1° de l’article L. 161-36-4 du code de la 
sécurité sociale 
 
Pour bénéficier du tiers payant chez un 
professionnel de santé exerçant en ville, 
l'assuré doit remplir les conditions 
suivantes : 

 
 
 
Pour bénéficier du tiers payant chez un professionnel de 
santé exerçant en ville, l'assuré doit remplir les conditions 
suivantes : 

Prévoit l’utilisation 
de la version 
immatérielle de la 
carte vitale pour le 
tiers Payant 
 



1° Présenter au professionnel de santé la 
carte électronique mentionnée à l'article L. 
161-31 ; 
 

1° Présenter au professionnel de santé le moyen 
d’identification électronique mentionné à l'article L. 161-31 ; 
 

A l’article L. 162-4-3 du code de la sécurité 
sociale 
 
Les médecins peuvent, à l'occasion des 
soins qu'ils délivrent et sous les conditions 
prévues à l'article L. 161-31, consulter les 
données issues des procédures de 
remboursement ou de prise en charge qui 
sont détenues par l'organisme dont relève 
chaque bénéficiaire de l'assurance maladie. 
Dans ce cas, ils en informent préalablement 
le patient. Le bénéficiaire des soins donne 
son accord à cet accès en permettant au 
médecin d'utiliser, à cet effet, la carte 
mentionnée à l'article L. 161-31. Le relevé 
des données mis à la disposition du 
médecin contient les informations 
nécessaires à l'identification des actes, 
produits ou prestations pris en charge pour 
les soins délivrés en ville ou en 
établissement de santé, au regard 
notamment des listes mentionnées aux 
articles L. 162-1-7, L. 165-1 et L. 162-17. Il 
comporte également le code prévu pour les 
identifier dans ces listes, le niveau de prise 
en charge et, pour les patients atteints 
d'une affection de longue durée, les 
éléments constitutifs du protocole de soins 
mentionné au septième alinéa de l'article L. 
324-1. Il ne contient aucune information 
relative à l'identification des professionnels 
de santé prescripteurs.  
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis 
de la Commission nationale de 
l'informatique et des libertés et du Conseil 
national de l'ordre des médecins, 
détermine les modalités d'application du 
présent article. 
 

 
 
 
Les médecins peuvent, à l'occasion des soins qu'ils délivrent 
et sous les conditions prévues à l'article L. 161-31, consulter 
les données issues des procédures de remboursement ou de 
prise en charge qui sont détenues par l'organisme dont 
relève chaque bénéficiaire de l'assurance maladie. Dans ce 
cas, ils en informent préalablement le patient. Le 
bénéficiaire des soins donne son accord à cet accès en 
permettant au médecin d'utiliser, à cet effet, le moyen 
d’identification électronique mentionné à l'article L. 161-31. 
Le relevé des données mis à la disposition du médecin 
contient les informations nécessaires à l'identification des 
actes, produits ou prestations pris en charge pour les soins 
délivrés en ville ou en établissement de santé, au regard 
notamment des listes mentionnées aux articles L. 162-1-7, L. 
165-1 et L. 162-17. Il comporte également le code prévu 
pour les identifier dans ces listes, le niveau de prise en 
charge et, pour les patients atteints d'une affection de 
longue durée, les éléments constitutifs du protocole de soins 
mentionné au septième alinéa de l'article L. 324-1. Il ne 
contient aucune information relative à l'identification des 
professionnels de santé prescripteurs.  
Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission 
nationale de l'informatique et des libertés et du Conseil 
national de l'ordre des médecins, détermine les modalités 
d'application du présent article. 
 

Prévoit l’utilisation 
de la version 
immatérielle de la 
carte vitale pour le 
tiers Payant 
 

A l’article L.162-16-3-1 du code de la 
sécurité sociale 
 
Selon des modalités déterminées en 
application des articles L. 162-16-1 et L. 
161-34, les organismes d'assurance 
maladie peuvent s'engager, en cas de 
dispense d'avance de frais totale ou 
partielle consentie à l'assuré, à effectuer le 
calcul des sommes dues aux pharmaciens 
titulaires d'officines sur la base des 
informations transmises par la carte de cet 
assuré. Toutefois, ce paiement ne peut être 
effectué lorsque la carte fait l'objet d'une 
inscription sur la liste d'opposition 
mentionnée à l'article L. 161-31 

 

 

 

Selon des modalités déterminées en application des articles 

L. 162-16-1 et L. 161-34, les organismes d'assurance maladie 

peuvent s'engager, en cas de dispense d'avance de frais 

totale ou partielle consentie à l'assuré, à effectuer le calcul 

des sommes dues aux pharmaciens titulaires d'officines sur 

la base des informations transmises par le moyen 

d’identification électronique de cet assuré. Toutefois, ce 

paiement ne peut être effectué lorsque la carte fait l'objet 

d'une inscription sur la liste d'opposition mentionnée à 

l'article L. 161-31 

Prévoit l’utilisation 
de la version 
immatérielle de la 
carte vitale pour le 
tiers Payant 
 



Modification de l’article 20-5-6 de 
l’ordonnance du 20 décembre 1996 
(article 3 du projet d’ordonnance) 
 

Les dispositions des articles L. 133-4-1, L. 

161-31, L. 162-1-7, L. 162-1-11, L. 162-5 à L. 

162-5-2, L. 162-5-3 à l'exception des cinq 

derniers alinéas, L. 162-5-4, L. 162-9, L. 

162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-15, 

L. 315-2, L. 315-2-1, L. 322-5-1 et L. 322-5-2 

du code de la sécurité sociale sont 

applicables à Mayotte sous réserve des 

modalités particulières prévues par la 

présente ordonnance. 

Pour l'application du dernier alinéa de 
l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité 
sociale, les mots : “ aux titres IV et V du 
livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier, II 
et IV du livre VIII du présent code, à l'article 
L. 821-1 du code de la construction et de 
l'habitation et à l'article L. 262-46 du code 
de l'action sociale et des familles ˮ sont 
remplacés par les mots : “ à l'article 20-8-1 
de la présente ordonnance, au chapitre II 
du titre Ier de l'ordonnance n° 2002-149 du 
7 février 2002 relative à l'extension et la 
généralisation des prestations familiales et 
à la protection sociale dans la collectivité 
départementale de Mayotte, aux chapitres 
Ier et II du titre II, et aux chapitres Ier et II 
du titre VI de l'ordonnance n° 2002-411 du 
27 mars 2002 relative à la protection 
sanitaire et sociale à Mayotte, au titre Ier 
de l'ordonnance n° 2016-160 du 18 février 
2016 portant adaptation de la prime 
d'activité au Département de Mayotte, au 
revenu de solidarité active applicable à 
Mayotte mentionné à l'article L. 542-6 du 
code de l'action sociale et des familles, à 
l'article L. 433-1 et au deuxième alinéa de 
l'article L. 434-2 du présent code ˮ. 
 

 

Les dispositions des articles L. 133-4-1, L. 161-31, L. 162-1-7, 

L. 162-1-11, L. 162-5 à L. 162-5-2, L. 162-5-3 à l'exception 

des cinq derniers alinéas, L. 162-5-4, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 

162-12-9, L. 162-14, L. 162-15, L. 315-2, L. 315-2-1, L. 322-5-

1 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale sont applicables 

à Mayotte sous réserve des modalités particulières prévues 

par la présente ordonnance. 

Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 133-4-1 du 
code de la sécurité sociale, les mots : “ aux titres IV et V du 
livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier, II et IV du livre VIII 
du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la 
construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code 
de l'action sociale et des familles ˮ sont remplacés par les 
mots : “ à l'article 20-8-1 de la présente ordonnance, au 
chapitre II du titre Ier de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 
février 2002 relative à l'extension et la généralisation des 
prestations familiales et à la protection sociale dans la 
collectivité départementale de Mayotte, aux chapitres Ier et 
II du titre II, et aux chapitres Ier et II du titre VI de 
l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la 
protection sanitaire et sociale à Mayotte, au titre Ier de 
l'ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant 
adaptation de la prime d'activité au Département de 
Mayotte, au revenu de solidarité active applicable à Mayotte 
mentionné à l'article L. 542-6 du code de l'action sociale et 
des familles, à l'article L. 433-1 et au deuxième alinéa de 
l'article L. 434-2 du présent code ˮ. 
 
Pour l’application du I de l’article L. 161-31, les mots : “des 
articles L. 160-1 et L. 160-2 » sont remplacés par les mots : 
« du II ou du III de l’article 19 de la présente ordonnance ». 
 

Mise en cohérence 

de l’article 20-5-6 

de l’ordonnance du 

20 décembre 1996 

avec la nouvelle 

rédaction de 

l’article L. 161-31 

du code de la 

sécurité sociale 

issue du projet 

d’ordonnance, 

pour l’application 

sur le territoire de 

Mayotte 

Modification du code de l’action sociale et 
des familles (article 4 du projet 
d’ordonnance) 

Création de l’article L. 312-10  
 
Les dispositions des articles L. 1110-16 à L. 1110-21 du 
code de la santé publique sont applicables aux 
établissements et services mentionnés à l’article L. 
312-1, lorsqu’ils utilisent des systèmes d'information 
ou des services ou outils numériques mentionnés à 
l’article L. 1111-14 du code de la santé publique, ainsi 
que lorsqu’ils proposent des systèmes d'information 
ou des services ou outils numériques destinés à être 
utilisés par les usagers du système de santé. 
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