Sesam Vitale 2
(Formation Continue Orthoptistes – jeudi 29 novembre 2007)

1 - De nouvelles caractéristiques techniques
·
·
·
·

Un nouveau masque : à l'issue d'un appel d'offres piloté par le GIE Sesam
Vitale, un nouveau système d'exploitation (masque) de la nouvelle carte a
été développé
Mémoire de la puce de 32 Ko au lieu de 4 Ko
Crypto-processeur
Evolutivité de la carte

2 - Présentation de la carte
o
o
o
o
o

Fond tramé et dégradé sur couleur à dominante verte
Couleur orange sur la partie gauche
« V » de vitale en braille
Nouvel ordre prénom puis nom
Photo d’identité

3 - Les raisons d’une nouvelle carte Vitale
o Le remplacement des cartes vieillissantes
les premières cartes ont été diffusées en masse en 1998/1999
o Une sécurité renforcée
standard de sécurité équivalent aux cartes bancaires (support carte,
cryptographie, fabrication)
o L'accès au Dossier Médical Personnel
- la nouvelle carte Vitale sera la clé d'entrée au DMP au cabinet médical
o Un support évolutif
- fonctionne avec le système Sesam-Vitale actuel
- permettra l'intégration de nouveaux services (médecin traitant déclaré, don
d'organe, ..)
o Un contenu enrichi
- sur la connaissance du dispositif légal sur le don d'organe
- sur le choix du Médecin Traitant
- sur la couverture complémentaire
o La lutte contre la fraude avec la photo du titulaire

4 – Obtenir sa carte Vitale : réception de l’imprimé «ma nouvelle carte vitale »
1- Concerne les assurés de 16 ans et plus
2- Deux parties à renvoyer
* L’imprimé pré-identifié à compléter avec signature et photo d’identité
à coller sur le formulaire. Photographie d’identité selon les critères habituels
des cartes d’identité (photo récente, en couleur, photographe agréé, tête nue, de
face, 35*45 mm)
1

*L a photocopie d’une pièce d’identité : divers documents sont admis, à
faire photocopier sur une feuille de papier 4 standard :
· Carte nationale d'identité française ou émise par un des
pays membres de l'Union Européenne, de l'Espace
Économique Européen ou de la Suisse,
·
Passeport français ou émis par un des pays membres de
l'Union Européenne, de l'Espace Économique Européen ou
de la Suisse,
·
Permis de conduire français de moins de 10 ans,
·
Carte de séjour,
·
Carte de résident.
3- Renvoyer dans une enveloppe timbrée document pré remplie et photocopie
de la pièce d’identité
5 - Cycle de création d’une carte vitale
1. Commande de carte pour un assuré par la CPAM au centre technique
2. le centre technique adresse à l’assuré un courrier pré-identifié
3. l’assuré vérifie les informations du formulaire, y colle sa photo, signe le formulaire, y
joint la photocopie de sa pièce d’identité et renvoie l’ensemble dans l’enveloppe préadressée.
4. Le centre de numérisation vérifie le dossier et numérise les données
5. Enfin création et diffusion de la carte à l’assuré

6 - Chiffres Sesam Vitale au 31 octobre 2007
(1) France : 1599 orthoptistes dont 1113 télétransmettent soit 63 %
(2) Paris :
90 orthoptistes dont 40 télétransmettent soit 44.4 %
(3) France : 61516 généralistes dont 50997 télétransmettent soit 84.49 %
(4) Paris : 2478 généralistes dont 1322 télétransmettent soit 53.35 %
(5) France : 50077 spécialistes dont 33355 télétransmettent soit 66.61 %
(6) Paris : 5048 spécialistes dont 1581 télétransmettent soit 31.1%
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