COMMUNIQUE DE PRESSE

XIRING annonce la première solution portable Génération
Trifente pour les professionnels de santé
Suresnes, le 23 septembre 2010 – XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les
transactions électroniques, dévoile le VITAL’ACT-3S, sa nouvelle solution portable
SESAM-Vitale, conçue pour répondre aux besoins des Professionnels de Santé
exerçant en cabinet ou en visite au domicile des patients.

La génération de feuilles de soins électroniques est la pierre angulaire du système SESAMVitale, ayant permis une optimisation des coûts de traitement comme l’atteste le récent
rapport de la Cour des Comptes (« Les systèmes de cartes de l’assurance maladie » –
février 2010*). Source d’allégement des procédures administratives, elle apporte aux
médecins et auxiliaires médicaux (infirmières libérales, kinésithérapeutes…) un gain de
temps précieux au profit des soins donnés aux patients.
Fort de dix années d’expérience dans le secteur de la santé avec des produits à succès tels
que le VITAL’ACT ou le PRIUM-3S, XIRING lance aujourd’hui le VITAL’ACT-3S, première
solution portable trifente (catégorie terminal lecteur ambulatoire - TLA) : Le VITAL’ACT-3S
permet la gestion simultanée, simple et ergonomique de la carte Vitale, de la Carte du
Professionnel de Santé (CPS) et des futures cartes associées telles que les cartes
mutuelles, lors de la création et signature de factures dématérialisées.
Avec environ 60.000 professionnels de santé déjà équipés du VITAL’ACT, première
génération de la solution portable, cette nouvelle offre vient proposer une solution de
renouvellement trifente avec des performances accrues et une ergonomie novatrice.
Le VITAL’ACT-3S a été conçu avec et pour les professionnels de Santé tant prescripteurs
(médecins généralistes et spécialistes…) qu’auxiliaires médicaux (infirmières libérales,
kinésithérapeutes …) :
•

Il se présente sous la forme d’un terminal carte à puce équipé de trois interfaces

indépendantes.

* http://www.ccomptes.fr/fr/CC/documents/RPA/11_sytemes-de-carte-assurance-maladie.pdf
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•

Il embarque un logiciel entièrement nouveau avec une ergonomie évoluée et de

nombreuses fonctionnalités innovantes telles que la liste dynamique des prescriptions pour
générer la feuille de soins plus rapidement.
•

Sa mobilité, sa légèreté et sa rapidité répondent aux besoins spécifiques des

auxiliaires de santé ou des médecins en visite auprès des patients.
•

Très stable sur sa station d’accueil lestée, le VITAL’ACT-3S s’intègre parfaitement à

un environnement de bureau et permet l’insertion et le retrait des cartes santé d’une seule
main.
•

Compatible avec les futures cartes mutuelles, le VITAL’ACT-3S est également conçu

pour accueillir les prochaines évolutions annoncées par le GIE SESAM-Vitale, telles que
l’intégration de la CCAM en mode nomade.

Le VITAL’ACT-3S est homologué par le GIE SESAM-Vitale (www.sesam-vitale.fr) et
compatible avec tous les logiciels de santé agréés 1.40 « réforme », option TLA, par le
CNDA (www.cnda-vitale.org).
Franck Favier, Directeur de l’activité Santé de XIRING, commente : « Toujours à l’écoute
des Professionnels de Santé, XIRING répond, avec le Vital’Act-3S, aux exigences actuelles
et à venir, avec des performances au meilleur niveau, une ergonomie matérielle et logicielle
intégralement repensées et la capacité trifente indispensable pour accepter les futures
cartes des assurances complémentaires. Cette nouvelle offre vient compléter notre large
gamme de solutions SESAM-Vitale ».
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