SRI
SERVEUR DE RAPPROCHEMENT
D'IDENTITÉS

SOUSCRIRE
Prendre contact avec l’équipe projet du GIP ESEA
(coordonnées au dos) pour accéder aux documents de
marché et être mis en relation avec les interlocuteurs
de MAINCARE SOLUTIONS.
MAINCARE SOLUTIONS propose une date de RDV. En
parallèle, le GIP ESEA et la CRIV reviennent vers vous
pour évaluer l’éligibilité technique et organisationnelle
pour le raccordement au SRI.
MAINCARE SOLUTIONS établit une proposition
commerciale sur la base des éléments analysés lors
du RDV et vous transmet une offre subséquente sous
30 jours suivant la date de réception de la lettre de
consultation.
Vous recevez ensuite les documents liés à l’utilisation
du SRI ainsi que ceux répondant aux obligations
règlementaires concernant l’information du patient.

INFORMATIONS
ET CONTACTS
SRI
Équipe projet
contact-sri@esea-na.fr
www.esea-na.fr/programmes/sri

IDENTITOVIGILANCE
NOUVELLE-AQUITAINE

Cellule Régionale d’Identitovigilance
criv@sri-na.fr

Documents
Référentiel de bonne pratique en matière
d’identitovigilance en région Nouvelle-Aquitaine,
disponible sur le site de l’ARS Nouvelle-Aquitaine

ESEA Nouvelle-Aquitaine
05 56 90 90 90

Nouvelle-Aquitaine

La Nouvelle-Aquitaine et L’Europe
agissent ensemble pour votre Territoire
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e-santé en action

SERVICES

SCHÉMA D’UTILISATION

La qualité de l’identification d’un usager est l’un des
principes fondamentaux de la qualité et de la sécurité de
sa prise en charge.
Le Serveur de Rapprochement d’Identités (SRI) permet,
via un algorithme régional, de gérer le rapprochement
d’identités des patients et d’améliorer ainsi la qualité de
l’identification de l’ensemble des patients de NouvelleAquitaine.
Les applications régionales e-santé s’appuieront sur le SRI
pour garantir la qualité des échanges et des partages en
cohérence avec la politique régionale d’identitovigilance.
Ainsi, grâce à la fiabilisation de l’identité patient, les
professionnels de santé de structures publiques et privées
pourront échanger et partager des données de santé en
toute sécurité pour leurs usagers.
Lorsque vous vous raccordez au SRI :

> vous contribuez à la fiabilisation de l’identité de vos
patients et partagez en toute confiance les données de
santé qui les concernent,
> votre système producteur d’identités transmet au SRI les
identités validées conformément au référentiel régional
d’identitovigilance,
> vous accédez à une interface de gestion des doublons et
des rapprochements des identités qui vous concernent,
> vous pouvez accéder à des indicateurs d’identitovigilance,
> vous bénéficiez de l’aide de
la Cellule régionale
d’identitovigilance (CRIV) concernant les questions relatives
à l’identification de vos patients.

Toutes les sources locales gérant les identités
patients peuvent alimenter le SRI (par exemple : GAM
d’établissements publics et privés, GAM unique de GHT,
serveur d’identité de GHT, logiciel d’EHPAD, Système
d’information radiologique...).

