
  

 

Groupe Régional d’Identitovigilance des établissements de santé  1 
 

 
 

INS & Référentiel National d’Identitovigilance 
ACCOMPAGNEMENT DES STRUCTURES EN REGION PACA 

 
 
 
 
  

Projet socle de la feuille de route du numérique en santé, l'Identifiant 
National de Santé ou INS doit obligatoirement être utilisé à compter du 
1er janvier 2021.  

Le référentiel National d'Identitovigilance (RNIV), référentiel opposable 
décrivant les bonnes pratiques d'identification de l'usager devra être 
mis en œuvre dans l'ensemble des structures.  

Il ne s'agit pas d'un simple projet système d'information mais d'une 
évolution profonde dans les pratiques, nécessitant la mise en place 
d'une équipe projet multidisciplinaire. Des réflexions organisa-
tionnelles doivent être menées en amont.  

Afin d'aider les structures à déployer l'INS et à se mettre en conformité 
avec le RNIV, l'ARS et le GRIVES  organisent des réunions 
d'informations et d'accompagnement.  

Les établissements rencontrant des difficultés particulières peuvent 
contacter le GRIVES (mettre l'adresse mail) pour un accompagnement 
personnalisé. 

Vous trouverez ci-après les informations relatives au programme et au 
planning. 
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Programme 
 

1 - Présentation de l’INS et du RNIV 
2 - Se préparer et déployer l’INS  

Échanges 

 

Planning  
 
LES WEBINAIRES 
Les places sont limitées à 50 participants  

 
Département Date Horaires Liens 
83 07/09/2020 14h-16h Inscriptions 
04 15/09/2020 14h-16h Inscriptions 
05 22/09/2020 14h-16h Inscriptions 
84 29/09/2020 14h-16h Inscriptions 
06 02/10/2020 14h-16h Inscriptions 
13 08/10/2020 14h-16h Inscriptions 
 
LES PRÉSENTIELS  

 
Les établissements Sanitaires 
Lieux Date Horaires Liens d’inscriptions 
MARSEILLE - IFSI la Blancarde  10/09 9h à 12h Inscriptions 
 NICE au Centre Antoine Lacassagne 24/09 9h à 12h Inscriptions 
 
Les établissements sociaux et médico-sociaux 
Lieux Date Horaires Liens d’inscriptions 
MARSEILLE - IFSI la Blancarde  1/10 9h à 12h Inscriptions 
 NICE au Centre Antoine Lacassagne 18/09 9h à 12h Inscriptions 
 
 
LA JOURNÉE DU GRIVES  
 
Lieux Date Horaires Liens d’inscriptions 
TOULON - Palais du Commerce et de la Mer 13/10 8h30-17h Inscriptions 
 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc-XjRaMouEZzacs7Kiq9ftjEihmG4XhEL0nZ2wL0Y8Q8Rs1w/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeD6HofYF4tKWORaC1MUGukU0u91wDPt-5syTfMsA8hmp3XQQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScP21TX7s88OKQ342Mouw8hhrU5jElY3Dgkg37nfYajuBzNFQ/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBP08dGz6HkjlRNj6Q2GHZ-0LtmCs_-eQTaV4odaxOcTobTg/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfDZAyiRUC18C6c1ni1e1XctagqllhketNxSdF54iiK73YlUw/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfgqX1vL7K-Jt-oVAtSsBvYVcsJgb4so1yfYdHMws66ZPYthg/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd1lP2sNt8_6YKDgA6dfX28c3fVljBxlfxcEKx0XOd0WRWqAA/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJu1I1XRfQX6GSJhNc4DSHeHcnK5cBtQZ9B9MrCEL6R3jBCg/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdvVGYYTXTg9N0b9DV3NYNYihevtPH07ZZNxsns15fSjaW-5Q/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdxYrz1HkBQwexT8bKYHA1dN-9lGsDUTvw1eDjYK3vww6t08Q/viewform?usp=pp_url
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduCn-Tp9sjFsICwcJVcYbCBMqEZ7Wt5B5bFwAL5XEKKjvtGg/viewform?usp=pp_url
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