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Les messages clés  
 

❑ Vous participez pleinement à la prise en charge du patient  

❑ A partir de 2021, toutes les données de santé devront être référencées avec l’identité INS  

❑ L’identité INS est composée du matricule INS, des traits INS associés dans la base de 

référence (nom de naissance, prénom(s), date de naissance, sexe, code INSEE du lieu de 

naissance) et de l’organisme qui a affecté l’INS (OID précisant si le matricule INS est un 

NIR ou un NIA)  

❑ Toutes les identités numériques doivent avoir un statut de confiance 

❑ L’identité INS a pour finalité la sécurité des soins du patient : le bon traitement au bon 

patient 

❑ L’identité INS est à diffuser dans tous les outils informatiques 

❑ L’identité INS est nécessaire pour échanger et partager les données de santé entre tous 

les professionnels/structures de santé intervenant dans le parcours de soin du patient. 

 

 

 
Le message essentiel à retenir  
 

 
Votre rôle est important. 
 
Vous participez à la prise en charge du patient comme tous les acteurs de la santé. 
 
 


