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Les produits homologués
SESAM-Vitale

infos
E Q U I P E M E N T S

Lire les cartes Vitale et CPS et

envoyer des FSE avec un équipe-

ment informatique classique,

réaliser et envoyer des FSE avec

un équipement informatique

intégré, ou tout simplement lire

les informations de la carte Vitale,

dans tous les cas, choisissez des

produits homologués.
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IN’TLA

CBA Informatique

LCS 5100

Thales

www.cbainfo.fr

GCR 750

Gemplus
www.gemplus.fr

www.thales-e-
transactions.com

www. schlumberger.com

Magic 6100

Schlumberger

Multicartes

Multicartes

Elite 650

Ingenico
www.ingenico.fr

Dualis

Thales

Clavier G80-8921

Cherry 
www.cherry.fr

www.sagem.fr

EFT 10

Sagem Monétel

EFT 20

Sagem Monétel

www.sagem.fr

Ambulis

Ingenico
www.ingenico.fr

www.thales-e-
transactions.com

Multicartes

www.sagem.fr

EFT 30

Sagem Monétel

Multicartes

Multicartes

Baladeur Santé Office

Xiring
www.xiring.com

Baladeur Santé

Xiring
www.xiring.com

Multicartes

Multicartes

Portable

Portable allégé
■ Portables : ils fonctionnent 

au cabinet comme un lecteur

standard. Ils permettent, en visite,

de créer des FSE, de les enregistrer

puis de les transférer sur un

ordinateur (équipé d’un progiciel 

de santé compatible Lecteur

Portable), pour les transmettre 

vers l’assurance maladie.

■ Portables Allégés : ils 

permettent, en visite, de signer 

les Feuilles de Soins Electroniques

préparées, à l’avance, au cabinet 

à l’aide d’un équipement

informatique classique (avec un

progiciel agréé et compatible 

Lecteur Portable). Ils fonctionnent 

au cabinet comme un lecteur

standard.

■ Multicartes : ils peuvent 

accepter d’autres cartes à puce.

Lecteurs
Vitale

Ils lisent les cartes Vitale

et CPS. Ils permettent

de réaliser des FSE 

avec un équipement

informatique classique

(micro-ordinateur,

lecteur, progiciel de

santé agréé).

Elite 750

Ingenico
www.ingenico.fr

Multicartes

Multicartes

Portable

Tous les produits homologués
SESAM-Vitale doivent 
afficher ce logo.
Avant d’acheter,
vérifiez toujours 
la présence de ce logo.

Important

www. schlumberger.com

Magic 6000

Schlumberger

Multicartes



Lecteurs
Vitale

www.ascom.fr

Twin 10

Ascom Monétel

www.ascom.fr

Twin 10P

Ascom Monétel

Satellio

Sephira
www.sephira.fr

Multicartes

Portable

Multicartes

Existe aussi en :

Portable allégé

Multicartes

Existe aussi en :

www.santeffi.com

Nomade  Concept Intellio

Santeffi

www. schlumberger.com

Ingénius

Saficard

www.webfse.com 

WebFSE

Almacom

www.sephira.fr

Intellio

Sephira

Meditrans

Meditrans SAS
www.meditrans.fr

Multicartes

Multicartes

Multicartes

Multicartes

Multicartes

Pour Prescripteurs  

(sauf stomatologues,

chirurgiens-dentistes,

sage-femmes) &

Auxiliaires Médicaux

(sauf pédicures,

podologues et

orthoptistes)

Pour Prescripteurs &

Auxiliaires Médicaux

(sauf stomatologues 

et dentistes)

Pour Prescripteurs

(sauf dentistes 

et sages-femmes) ou :

Infirmiers, Masseurs-

kinésithérapeutes,

Orthophonistes et

Orthoptistes

Pour Prescripteurs &

Auxiliaires Médicaux

(sauf stomatologues 

et dentistes)

Transportable

Transportable

Transportable

Pour Prescripteurs 

& Auxiliaires

Médicaux

Solutions
intégrées FSE

Option possible :

■ multicartes :

elles peuvent 

accepter d’autres 

cartes à puce.

Elles regroupent en un même produit, des

composants matériels et logiciels pour réaliser 

et envoyer des Feuilles  de Soins Electroniques.

(différent  d'un  équipement  informatique classique).

www.pocket-vital.com

Pocket Vital

Nogema

Multicartes

Pour Prescripteurs &

Auxiliaires Médicaux

(sauf stomatologues 

et dentistes)

Transportable

NOUVEAUTÉ
2003

Retrouvez 

l’ensemble des 

produits homologués

ainsi que l’ensemble

des progiciels agréés

sur notre site Internet :

www.sesam-vitale.fr



Il lit la totalité 

ou une partie 

des informations

de la carte Vitale.

Nota : l’exonération

d’un patient est 

accessible uniquement 

par un professionnel 

de santé en possession

d’une CPS ou CPE.

Outil
de simple
consultation

www. xiring.com

Consulteur

Xiring
Quelle version 

de lecteur choisir ?

A quoi correspond 

le numéro 

d’homologation ?

Qu’est-ce que 

l’homologation SESAM-

Vitale ?

Vous
avez des 
questions ?

Tous les produits homologués
SESAM-Vitale doivent 
afficher ce logo.
Avant d’acheter,
vérifiez toujours 
la présence de ce logo.

Important

Connectez-vous 

sur notre site Internet :

www.sesam-vitale.fr

5, boulevard Alexandre Oyon
72019 Le Mans Cedex 2
Tél : 02 43 57 42 00 
Fax : 02 43 87 78 42
E-mail : gie@sesam-vitale.fr
Site Web : www.sesam-vitale.fr

Groupement d’Intérêt Economique
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