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    MICA v.3.00  (Module d’Interface CArtes)  

Contexte 
Les TéléServices dit « Intégrés » (TLSi) au système d’information du professionnel de santé proposés par 
l’Assurance Maladie ont été lancés avec succès. 
 
Le GIE SESAM-Vitale a mis à disposition des Industriels le composant MICA v.2.x qui a permis d’accélérer 
le déploiement initial des TLSi. Il offre les fonctions de génération des assertions Vitale et CPS signées, de 
liste des lecteurs PC/SC, de lecture du n° de série des cartes et de test de présence cartes. 
 
Nous savons que certains Industriels ont choisi d’utiliser MICA pour intégrer les TLSi tandis que d’autres se 
sont abstenus mais ont cependant bien réussi leur intégration. La faisabilité de l’intégration des TLSi sans 
MICA étant acquise et le déploiement initial des TLSi étant réussi, il a été décidé de laisser aux Industriels 
la maîtrise de la génération des assertions Vitale et CPS en orientant MICA vers un produit offrant 
essentiellement des fonctions « Middleware carte Vitale ». 
 
En conséquence, les fonctions de génération des assertions Vitale et CPS, de liste des lecteurs PC/SC, de 
lecture de n° de série et de test de présence de la carte CPS ne seront plus fournies dans la prochaine 
version de MICA. Cette nouvelle version proposera donc uniquement les fonctions de signature des 
assertions Vitale, de lecture du n° de série et de test de présence de la carte Vitale. Ceci donnera 
notamment aux Industriels une plus grande maîtrise et latitude dans leur implémentation des TLSi. 

 

Environnements 
MICA sera fourni dans les environnements Windows, MacOSX et Linux. 
 
 
Fonctionnalités offertes 

- Signature des assertions Vitale 
- Test de présence de la carte Vitale, 
- Lecture du n° de série de la carte Vitale. 

 

Contenu de la livraison 
- Installeur standard automatique pour Windows, Mac OS X et Linux, 
- Fiche d’information, 
- Manuel de programmation, 
- Grille de compatibilité TLSi. 
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Trajectoire en 3 jalons  

 1 - De septembre 2014 à mars 2015 : Le retrait depuis le portail Industriels de MICA v.2.13 reste possible. 
 
2 - De mars 2015 à mars 2016  : 

- Mise à disposition de MICA v.3.00 – l’utilisation de MICA reste facultative  
- Mise à disposition du code source de génération des assertions Vitale et CPS,  

            -     Mise à disposition des annexes du cadre d’interopérabilité mise à jour. 
 

 MICA v.3.00 devient la référence mais l’utilisation de MICA v.2.13 reste possible et le GIE SESAM-Vitale 
poursuit le support de cette version en cas d’anomalie pendant encore 12 mois.   

  
 Les fonctions de génération des assertions Vitale et CPS, de liste des lecteurs PC/SC, de lecture de n° de 

série et de test de présence de la carte CPS ne sont donc plus fournies. Cela conduit à une rupture de 
compatibilité de la ligne de produit MICA et induit que les progiciels utilisant MICA v.2.13 soient modifiés et 
testés avant d’implémenter la version MICA v.3.00.  
 
3 - A partir de mars 2016  : Le GIE SESAM-Vitale arrête le support de MICA v.2.13 mais son utilisation 
reste toutefois possible.  

Comment obtenir MICA ? 

MICA est disponible depuis le portail Industriels après signature d’une licence d’exploitation des 
composants d’accès aux TLSi de l’Assurance Maladie. Les industriels n’ayant pas signé cette licence 
peuvent télécharger depuis le site Internet du GIE SESAM-Vitale le formulaire d’obtention d’un composant 
d’accès aux TéléServices de l’Assurance maladie.  

Nous sommes à votre disposition pour répondre à vos questions à : relations-industriels@sesam-vitale.fr 


