La réglementation de l'Assurance Maladie
évolue, nos solutions aussi : pensez à mettre à
jour votre terminal SESAM-Vitale.
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Chers partenaires / utilisateurs,
La réglementation de l’Assurance Maladie évolue avec les grands programmes d’actualité tels
que la Réforme 100% Santé, le DMP ou encore la télémédecine. Ces évolutions réglementaires
sont retranscrites dans les référentiels techniques du GIE SESAM-Vitale ; les éditeurs de
logiciels et les équipementiers les intègrent dans leurs offres respectives pour les maintenir au
bon niveau de fonctionnalités.
Parce que la satisfaction des utilisateurs est au cœur de nos priorités, nous investissons chaque
année dans la maintenance et l’évolution de notre gamme Santé SESAM-Vitale avec le
développement de nouvelles fonctionnalités à jour de la réglementation. Ainsi, la conformité au
dernier palier technique de nos solutions garantit la compatibilité de votre terminal SESAMVitale sur le long terme avec le poste de travail du professionnel de santé et une continuité des
services de l’Assurance Maladie.
Pour cela, nous rappelons à nos utilisateurs et partenaires la nécessité de mettre à jour les
terminaux SESAM-Vitale en parc afin de bénéficier des dernières évolutions, comme le support
du standard PC/SC qui est désormais disponible sur les terminaux fixes, et des dispositifs de
sécurité renforcés hérités du monde bancaire.
Votre revendeur ou éditeur peut vous accompagner dans ce processus de mise à jour pour les
terminaux éligibles et, dans le cas contraire, vous recommander une solution de remplacement
figurant dans la liste des dernières versions d’applications de lecteurs homologués diffusée par
le GIE SESAM-Vitale (liste disponible sur le site du GIE et régulièrement mise à jour).
En vous remerciant de votre confiance.
L’équipe Support Client
Ingenico Healthcare/e-ID
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