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Les messages clés  
 

❑ Passez de l’identité de la carte Vitale à l’identité INS, seule identité officielle 

❑ 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) 

❑ Les objectifs de l’identité INS sont d’améliorer et fiabiliser/sécuriser le parcours de 

l’usager/patient 

❑ Toute identité numérique doit se voir attribuer un niveau de confiance 

❑ Le statut identité qualifiée implique la vérification au moins une fois de la pièce d’identité 

du patient et la récupération de son identité INS 

❑ Vous êtes responsables de vos « données patient ». Sécurisez-les en demandant au 

moins une fois à vos patients d’attester leur d’identité 

❑ Améliorez la qualité de votre base patient en utilisant l’identité INS et en contrôlant sa 

cohérence avec une pièce d’identité  

 

 

 
Le message essentiel à retenir  
 

 
Renforcer l’identification du patient en utilisant l’identité INS, c’est assurer un meilleur lien entre 
les acteurs de son parcours et une meilleure sécurisation de ses soins. 
 
 


