Historique des cahiers des charges SESAM-Vitale et des dispositifs intégrés
CDC Editeurs
Version
Publication
1.40 Add n°7
1.40 Add n°6 avec
complément PC/SC

1.40 Add n°6

1.40 Add n°4
1.40 Add n°3

1.40 Add n°2 bis

1.40 Add n°1

1.40
1.31

juin 2015

Palier
Fonctionnalité
Intégration des avenants honoraires de dispensation - TPi ACS - chiffrement du NIR rétinopathie diabétique - ouverture de la CCAM aux sages-femmes - intégration de la
base CCAM multi-tarifs - prise en compte de nouvelles spécialités dentaires - CCAM
dentaire - amélioration de la gestion des remplaçants - gestion des APIAS -

septembre 2014 Généralisation PC/SC et nouvelle sécurisation des factures
Evolution de la tarification complémentaire STS-FFSA - Suppression de la gestion de la
LOI par les SSV
juillet 2010
Extension du périmètre à la catégorie "fournisseurs de matériels médicaux",
dématérialisation des factures soins médicaux gratuits - SMG, 15 autres points de
maintenance et évolutions
Evolutions de la tarification complémentaire STS-FFSA et STS-CTIP
juillet 2008
Liste d’opposition incrémentale (LOI), codes CIP à 13 caractères (CIP 13), suivi des
prescriptions hospitalières en ville (RPPS).
Refonte de la tarification complémentaire FNMF
mai 2007
4 nouvelles spécialités médicales
Prise en compte de la réforme dans sa version définitive - compléments sur la gestion
de la part complémentaire - possibilité de forçage par le PS du « montant remboursable
mai 2006
par l’AMO » - incitation à la mise à jour de la carte Vitale - correction par le PS du
siècle de naissance - exploitation de la zone commune complémentaire pour les STSA8 (gestion unique).
B2 et DRE 2004
Complément à la gestion de la part complémentaire et aux tables de conventions norme NOEMIE 580 - bénéficiaires sortants du dispositif de CMU complémentaire mars 2004
nouveau message de service (ARP) - compression des flux - nouvelles données liées à
la part complémentaire - modifications : gestion des remplaçants ; AT ; tarifications du
régime des Mines ; médecins propharmaciens - suppression des « données
mutualistes »
CCAM - DRE - service de tarification AMC (STS) - tables de conventions - acquisition
mai 2003
des informations Vitale 1 ter - indicateurs de forçage - chiffrement des messages SMTP
- suivi du parc PS
novembre 2000 Passage à l'euro
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Version

Référentiel DI
Version
Publication

1.40.13
1.40.12
1.40.11

V3.93
V3.92
V3.91
V3.90

mai 2019
juillet 2018
février 2018
août 2015

1.40.10

V3.80

janvier 2015

1.40.9

V3.70
V3.60

juillet 2013
juin 2012

1.40.8

V3.50

avril 2011

1.40.7

V3.40

juillet 2009

1.40.6

V3.20

janvier 2009

1.40.5
1.40.4.2

V3.16

juillet 2008

1.40.4

V3.13

avril 2007

1.40.3

V3.03

avril 2005

1.40.1

V3.01

janvier 2003

1.31

V2.10

janvier 2001

1.40.2

