les enjeux du SRI

GARANTIR, SÉCURISER
ET FIABILISER L’IDENTIFICATION
DES PATIENTS

FACILITER LES ECHANGES
ET PARTAGES DE DONNéES

UN OUTIL DISPONIBLE

Le Serveur de Rapprochement d’Identités
est un composant de l’Espace Numérique
Régional de Santé. Ce projet est soutenu par
l’Agence Régional de Santé en tant que brique
nécessaire au fonctionnement des offres de
services SI régionaux, et également dans le
cadre de la mise en place des GHT.

PARTENAIRE DIGITAL
AU SERVICE DE LA SANTÉ
DES FRANCILIENS.

Serveur Régional
de Rapprochement
d’Identités

Pour vérifier ou demander votre adhésion
à SESAN, connectez-vous sur le site sesan.fr
ou contactez contact@sesan.fr

CONTRIBUER A L’AMÉLIORATION
DE l’IDENTITOVIGILANCE

Contribuer à l’évolution
des Systèmes d’Information
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Contexte du projet

Un outil régional au service
de mon Système d’Information

Les objectifs
		

• Le Serveur Régional de Rapprochement d’Identités
(SRI) est un outil régional mis à disposition par SESAN
auprès des partenaires de santé, permettant d’améliorer
la qualité et de fiabiliser l’identification des patients
dans le cadre de coopérations.

• Diminuer les événements indésirables liés à une mauvaise
identification du patient
• Améliorer la communication entre professionnels en
facilitant les échanges de données sur une identité
patient fiabilisée.

• De nombreux projets médicaux d’établissement,
régionaux ou nationaux mettent en évidence la
nécessité d’échanger ou de partager des informations
médicales entre professionnels.
• Ceci doit nécessairement s’appuyer sur une identification
fiable des patients, reposant sur des règles permettant
de garantir et sécuriser ce partage.

SRI
Etablissement
de santé 1

Etablissement
de santé 2

...pour gérer mon identitovigilance

• Contribue à l’amélioration de la qualité de l’identification
des patients,
• Fiabilise et facilite le partage d’informations entre les
acteurs de santé autour du patient au sein du SI
d’une structure de santé mais aussi vers l’extérieur,
• Facilite la transition, les évolutions et la convergence
du SI d’une structure de santé.

2 Recherche de l’identifiant patient régional
dans le SRI à partir de l’identifiant local
via l’EAI local

Je souhaite renforcer
mon identitovigilance.

• Permettant de renforcer l’identitovigilance dans le cadre
de l’accréditation HAS

• Met en oeuvre des algorithmes de rapprochement
et de détection de doublons d’identités,

1 Envoi d’un document inter établissement

Je souhaite améliorer et sécuriser
l’identification de mes patients dans
le cadre de leur prise en charge.

• Conforme à la charte régionale d’identification des patients

Le SRI

Pourquoi en bénéficier ?

J’ai une problématique d’échange
et de partage de données médicales
entre partenaires de santé.

Un outil

3 Récupération identifiant patient régional
4 Envoi du document avec identifiant régional
5 Recherche dans le SRI de l’identifiant local
à partir de l’identifiant régional via l’EAI local
6 Récupération identifiant patient local
7 Intégration et mise à disposition du document
dans le SI récepteur

Conforme aux standards
d’interopérabilité
Le SRI est conforme aux standards
d’interopérabilité HL7, IHE-PAM, IHE-PIX,
IHE-PDQ permettant une intégration
facilitée avec le SI d’une structure de santé

