SÉGUR – Couloir radiologie – DSR RIS
Contribution d’icanopée au référentiel d’exigences
SECTIONS

IDENTITÉ
INS

FONCTIONS (vue synthétique)
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Création des identités
Gestion des constitutifs
Traçage des accès à l’INS et des modifications
Gestion des habilitations
Gestion des statuts
Recherche d’antériorité
Traçage des modalités de vérification d’identité
Cryptage de stockage des pièces d’identité
Diffusion de l’INS qualifiée

▪

Appel au téléservice INSi par authentification CPX et
certificat logiciel
Recherche par traits, par carte Vitale

▪
▪
▪

DMP

▪
▪

MSS /
ANNUAIRE

TBB
SERVICES
SOCLES

PSC
DOCUMENT
S

MÉTIER

Envoi systématique et automatique dès validation du CR
d’i magerie en CDA R2 N1
Production des métadonnées CDA

▪
▪
▪
▪

Gestion du non consentement patient
Gestion des modifications, suppressions de documents

▪

Visualisation d’un tableau de bord services socles sur
plusieurs périodes temporelles et par FINESS
géographique:
▪ Nb de CR d’imagerie envoyés vers le DMP et via MSS
vers le patient et/ou le PS
▪ Nb de dossiers pour lesquels au moins 1 CR a été
envoyé vers le DMP et/ou via MSS au patient ou au PS
▪ Traçage des échecs d’envois DMP et MSS

▪

Intégration de l’authentification via ProSantéConnect

▪

▪

Production automatique du CR d’imagerie en CDA R2 N1
avec PDF encapsulé en base 64, apposition de l’INS et
mention des destinataires, de l’adresse MSSanté du
demandeur, des informations patients exigées par le
RGPD
Visualisation du CR

▪

CRR : gestion du CRR

▪
▪
▪

IHM

icanopée

CONNECTEUR

LOGICIEL
MÉTIER

Traçage des accès à l’INSi : récupération et vérification
de l’INS
Traçage des retours

Interface permettant de gérer les mises à jour des
documents dans le DMP et de configurer les options de
masquage et de visibilité PS / Patient
Consultation directe du DMP du patient
Connexion TLS avec un opérateur* MSSanté
Envoi de façon manuelle et choisie comme de façon
automatique et systématique du CR d’imagerie aux
correspondants de santé en pièce jointe dans une
archive IHE-XDM
Gestion des accusés de réception
Intégration des données de l’annuaire santé

▪

icanopée

Exigences supportées
totalement par icanopée

Exigences supportées
partiellement par
icanopée

Solutions icanopée
homologuées CNDA

Commande
automatique
depuis le logiciel
métier

*opérateurs
compatibles DST
client de
messagerie
uniquement

*opérateurs
compatibles DST
client de
messagerie
uniquement

Exigences
réception encours
de développement

Production du CDA

Intégration à faire par
l’éditeur de logiciel
métier

Exigences à supporter
par le logiciel métier
icanopée, une solution de Docaposte.

