
icanopée, une solution de Docaposte.

SÉGUR – Couloir pharmacie – DSR LGO
Contribution d’icanopée au référentiel d’exigences

SECTIONS FONCTIONS  (vue synthétique) icanopée 
IHM

icanopée 
CONNECTEUR

LOGICIEL 
MÉTIER

IDENTITÉ INS ▪ Création des identités
▪ Gestion des éléments constitutifs de l’INS
▪ Traçage des accès à l’INS et des modifications
▪ Gestion des habilitations
▪ Gestion des statuts
▪ Recherche d’antériorité
▪ Diffusion de l’INS qualifiée

▪ Appel au téléservice INSi par authentification 
CPS et certificat logiciel

▪ Recherche par traits, par carte Vitale
▪ Vérification de l’INS

▪ Traçage des accès à l’INSi
▪ Traçage des retours

DMP ▪ Envoi systématique et automatique dès 
validation des documents produits

Commande auto 
depuis le logiciel 
métier

▪ Conformité au profil alimentation du DMP, 
service DMP intégré au LPS.

▪ Interface permettant de gérer les mises à jour 
des documents dans le DMP et de paramétrer 
les options de masquage

▪ Consultation directe du DMP du patient

MSS / 
ANNUAIRE

▪ Connexion TLS avec un opérateur* MSSanté
▪ Envoi manuel de documents en pièce jointe 

dans une archive IHE-XDM vers le patient ou le 
professionnel de santé

▪ Intégration des données de l’annuaire santé
▪ Gestion des accusés de réception

*opérateurs 
compatibles DST 
client de 
messagerie 
uniquement

*opérateurs 
compatibles DST 
client de 
messagerie 
uniquement

▪ Gestion du non consentement patient
▪ Traçage des modifications et suppressions de 

documents

TBB SERVICES 
SOCLES

▪ Visualisation d’un tableau de bord services 
socles: envois vers DMP et MSS, traçage des 
échecs, accès à la ePrescription

AP-CV ▪ Homologation Ap-CV

PSC ▪ Intégrer l’authentification via ProSantéConnect

DOCUMENTS ▪ Production des documents  en PDF/A-1 avec 
nommage du fichier, apposition de l’INS et 
mention des destinataires.

▪ Production de la note de vaccination en CDA R2 
N3 du CR d’entretien pharmaceutique et du 
bilan partagé de médication en CDA R2 N1

Production des 
documents 
conformes. 
Contenu du doc à 
la charge du 
logiciel métier

Production des 
documents 
conformes. 
Contenu du doc à la 
charge du logiciel 
métier.

E-PRESC ▪ Gestion de la e-prescription
▪ Utilisation d’une BDD médicamenteuse

Prise en charge de 
la génération des 
requêtes et de leur 
transport.

DP
▪ Edition du contenu de l’historique DP
▪ Consultation de l’historique du DP patient
▪ Alimentation du DP
▪ Alertes rappels et ruptures

Consultation du DP 
patient 
uniquement

Alimentation et 
consultation du DP 
patient

Exigences supportées 
totalement par icanopée

Exigences supportées 
partiellement par 
icanopée

Exigences à supporter 
par le logiciel métier

Solutions icanopée 
homologuées CNDA

Intégration à faire par 
l’éditeur de logiciel 
métier


