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Une carte vitale dématérialisée testée en Sarthe à la rentrée
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Une application mobile capable de remplacer la carte vitale sera testée en Sarthe dès la rentrée. © Archives Le Maine
Libre
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La facturation médicale se modernise à la rentrée 2022. La Sarthe fait partie des départements
choisis pour tester une application mobile qui permettra de régler ses soins chez le médecin,
comme une carte vitale classique.
Bientôt la fin de la petite carte verte ? L’heure de la carte vitale n’a pas encore sonné, mais sa version

Yvré-l’Évêque. Le groupe...
03/08/22 - 16:00
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électronique devrait voir le jour très prochainement. Huit départements français répartis sur tout le
territoire ont en effet été choisis pour tester une version dématérialisée. Et parmi eux, la Sarthe, où la
nouvelle application mobile sera déployée dès la rentrée.
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+ Arnaque à la carte vitale : attention aux messages frauduleux
Une expérimentation pour les médecins volontaires
Ce test sera à ce stade encore invisible pour les patients. Car les premiers concernés seront les
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médecins sarthois volontaires qui disposent des logiciels compatibles. Les praticiens qui souhaitent
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essayer ce système pourront ainsi être recontactés par les services informatiques en charge, qui se
déplaceront pour vérifier que l’application mobile fonctionne. Les professionnels de santé seront aussi
interrogés sur leur ressenti quant à l’utilisation de cette technologie.
+ Retrouvez toute l'actualité du Maine Libre dans l'application du groupe Sipa Ouest-France en
cliquant ici
À terme, si la solution est jugée viable, elle pourrait permettre de fonctionner au même titre qu’une
carte vitale, et sera complémentaire. En cas d’oubli, il s’agirait d’une solution efficace pour éviter les
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traditionnelles feuilles de soins.
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Une entreprise sarthoise
Pour mettre en œuvre cette nouvelle solution à l’échelle du département, une entreprise mancelle a
été choisie. Sephira, qui depuis plus de vingt ans accompagne les professionnels de santé dans la
transmission de leur facturation, a été choisie en effet. Son logiciel de facturation Intellio next constitue
ainsi l’un des outils numériques nécessaires au test.
Mona GUICHARD.

Maine Libre
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