
LIRE LES DONNEES DE LA CARTE VITALE
IPRO vous permet de lire les informations de la carte Vitale et de les reporter directement dans la fiche d’état civil du
client. La lecture de la carte Vitale vous permettra surtout d'éviter les erreurs de saisie, notamment lors de l'envoi des
feuilles de soins électronique (télétransmission CPAM). Afin de pouvoir lire les données contenues dans la carte de
vos clients, vous aurez besoin d'un lecteur de carte agréé connecté à votre ordinateur. Il est utile pour vous, de
demander votre carte de professionnel de santé (CPS), afin de pouvoir lire également les données confidentielles.
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CONNEXION LECTEUR DE CARTES VITALE

Quelles sont les informations lues et transférées 
de la carte vers la fiche client ? 
Vous y trouverez le nom, le prénom, la date de naissance, le numéro de 
Sécurité Sociale, le type de Régime Obligatoire (Grand Régime, MSA, AMPI, …), 
la caisse de rattachement, l’exonération du ticket modérateur, le Régime Local
(Dépts 57, 67, 68) et le Régime Complémentaire s’il est connu.

Accès rapide au lecteur de cartes 
depuis le fichier clients.



LECTEUR XIRING PRIUM 3S (tri-fente)

Ce lecteur lit les cartes Vitale 1 et 2 ainsi que votre carte Professionnelle de Santé (CPS). La CPS est votre
carte d’identité professionnelle et individuelle électronique protégée par un code confidentiel. Elle vous permet
de vous identifier, d’attester de votre qualité de professionnel de santé sur Internet mais aussi de signer des
documents dématérialisés. 

Elle dispose d’une mémoire protégée qui regroupe des informations portant sur l’identité du professionnel de
santé, l’identifiant national du professionnel de santé, les qualifications professionnelles, la ou les situations
d’exercice du professionnel de santé et des données relatives à la facturation Sesam-Vitale.

Se procurer une carte CPS http://esante.gouv.fr/services/espace-cps/pour-les-professionnels-de-sante#D

Si vous possédez déjà un lecteur Vitale, veuillez nous en communiquer les références pour vérifier 
la compatibilité.

Module de connexion Carte Vitale requis. 

Vous pouvez obtenir plus d'informations auprès 
de votre conseiller IPRO.i
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