COMMUNIQUE DE PRESSE

XIRING lance, au Salon HIT Paris 2011, une gamme complète
de solutions destinées aux établissements de santé
Suresnes, 12 mai 2011 – XIRING, éditeur de solutions de sécurité pour les transactions
électroniques, annonce le lancement d’une gamme complète de solutions pour une
utilisation simple et sécurisée des cartes dans les établissements hospitaliers. Cette
gamme sera présentée à la 5ème édition du salon HIT Paris 2011 (Health Information
Technologies) qui se tiendra à Paris les 17, 18 et 19 mai 2011.
La gestion des données médicales des patients est un sujet central au sein des établissements
de santé. Le personnel hospitalier doit pouvoir accéder de manière sécurisée et rapide aux
données médicales à chaque étape du parcours de soin du patient dans l’établissement.
Pour répondre à ce besoin, de nouveaux systèmes ont été déployés au sein des hôpitaux tels
que l’Authentification Unique ou Single Sign-On (SSO), la Consultation des DRoits (CDR) sur
Internet ou encore les Dossiers Médicaux Electroniques, qui s’appuient sur l’utilisation des
cartes de santé (CPS V3, V2, 2ter, cartes IAS d’établissement, carte Vitale 1, carte Vitale 2 …).
Pour permettre une utilisation simplifiée des cartes dans ces établissements, XIRING propose
une gamme complète de solutions adressant une série de besoins applicatifs tels que :
•

la création de dossiers patients à partir de la consultation de la carte Vitale ;

•

la fiabilité des données avec la mise à jour des cartes Vitale ;

•

l’accès sécurisé aux données des patients (Dossiers Médicaux Electroniques, DMP,
CDR…) à partir de la Carte de Professionnel de Santé et de la carte Vitale ;

•

la gestion des accès aux postes de travail (en conformité avec le décret de
confidentialité du 15 mai 2007) en mode contact ou sans contact avec les nouvelles
cartes mixtes CPS3 ou les cartes IAS propriétaires.

Pour y répondre, et ce, à chaque étape du parcours de soin du patient dans l’établissement, de
l’équipement des postes administratifs aux entrées/sorties jusqu’aux postes de travail en unités
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de soins, en passant par les praticiens nomades, XIRING présente ses solutions et innovations
en cours :
•

PRIUM-3S : la solution guichet trifente destinée au traitement sécurisé des cartes santé
(carte Vitale 1, carte Vitale 2, CPS2, CPS3, cartes mutuelle) ;

•

Diteo : le lecteur USB mixte contact et sans contact qui permet un accès rapide et
sécurisé au poste de travail et au système d’information de l’établissement (CPS3, carte
IAS) ;

•

Xi-Santé : le lecteur USB individuel destiné aux cartes contact ;

•

le Point XIRING V2 : le service de télé-mise à jour des cartes Vitale en libre-service
(carte Vitale 1, carte Vitale 2) ;

•

Witeo : le lecteur de carte mains-libres au format porte-badge, support de lecture des
cartes professionnelles pour l’accès sécurisé au poste de travail qui est particulièrement
adapté à la pratique quotidienne des médecins hospitaliers.

XIRING dévoilera aussi, en avant-première, sa nouvelle solution mixte pour la
consultation et la mise à jour des cartes Vitale au guichet.

XIRING accueillera ses visiteurs sur son stand Z41 dans le Pavillon 1
Porte de Versailles 75015 Paris
Ouverture du salon 17-19 mai : 9h30 à 18h
Plus d’information : http://www.health-it.fr/index.asp

A propos de XIRING___________________________________________________________
Editeur de solutions de sécurité pour les transactions électroniques, XIRING propose des solutions logicielles
embarquées sur des lecteurs de cartes à puce et des terminaux pour l’authentification forte et la signature
électronique. XIRING est le leader du marché des terminaux santé SESAM-Vitale, pour la génération et la signature
des feuilles de soin électroniques et la mise à jour des cartes santé en France, et accompagne la dématérialisation
des systèmes de santé à l’international. Pour l’Identité électronique (e-ID), XIRING propose une large gamme de
solutions pour les agents des administrations et pour les usagers, répondant aux nouveaux marchés des systèmes
de titres sécurisés : cartes nationales d’identité électroniques, passeports électroniques, cartes de transports publics
et cartes professionnelles. XIRING est cotée sur le compartiment Alternext de NYSE-Euronext Paris. Plus
d’informations : www.xiring.com
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