
Découvrez la plateforme 
d’intermédiation Lifen

Ségur de la Santé - Volet Numérique

www.lifen.fr

Une plateforme unique pour gérer en 2 clics tous les flux 

sortants de votre établissement et obtenir  


les financements Ségur dès le 1er semestre 2022

Prenez rendez-vous avec nos experts

Envois aux professionnels Envois aux patients Envois à l’établissement

DPI

RIS

SGL

DPI

GAM / GAP

LGC

segur@lifen.fr

https://bit.ly/3yKBlUq
https://bit.ly/3DI4aom


Une PFI centrée sur l’usage
Votre PFI s’assure de la délivrabilité des données de santé


 tout en s’adaptant aux cas d’usage et besoins remontés par le terrain.

Une solution experte en communication médicale

Ségur de la Santé - Volet Numérique

+ 500
ÉTABLISSEMENTS 


DE SANTÉ ÉQUIPÉS

+ 670 000
COMPTES 

PATIENTS

+ 86%

TAUX D’INTÉGRATION 
AUTOMATIQUE AU DPI

+ 550
CONNECTEURS 

GAP, DPI, DMP

Lifen est le leader des envois MSSanté et l’expert de l’alimentation DMP. 

Bénéficiez d’un service d’excellence et assurez-vous d’atteindre les cibles d’usage 
sur l’alimentation du DMP et les envois MSSanté Professionnelle et Citoyenne.

Alimentation du DMP Pilotes Ségur

3 semaines pour déployer votre connecteur

Suivi des taux d’alimentation par émetteur

Garantie d’atteinte des cibles

Documents de sortie

Radiologie

Biologie

Une PFI en avance de phase 

sur la MSSanté Citoyenne

98,5% 60
DE TAUX D’INTÉGRATION


DES DOCUMENTS AU DMP
ÉTABLISSEMENTS S’APPUIENT 
SUR LIFEN POUR ATTEINDRE 

LES CIBLES HOP’EN

+ 88%
DE TAUX DE DÉMATÉRIALISATION 

MSSANTÉ

+ 2 300 000

DE CRs ENVOYÉS EN JUIN 


AVEC 88% DE DÉMATÉRIALISATION 

Fonctionnalités intégrées au sein des pilotes



Envoi à l'ENS


Automatisation de certains envois à l'ENS


Récupération des envois en erreur à l'ENS


Renvoi des documents non transmis via un autre canal


Accusé de lecture et de réception








CHU Nantes 


Centre Régional de dépistage des cancers


Elsan


LNA Santé 


Ramsay Santé


Vivalto Santé

Établissements partenaires

www.lifen.fr

https://bit.ly/3yKBlUq


Une PFI garante de l’atteinte de vos objectifs

www.lifen.fr

Tableau de bord de suivi des indicateurs
Une solution complète pour vos 

envois DMP & MSSanté

La PFI Lifen vous donnera accès à un tableau de bord 
consolidé d'indicateurs quels que soient vos GAP et DPI, 
pour :

Suivre vos taux d’usage 

Piloter votre activité et mener des actions de conduite 
du changement

Garantir une démarche d’optimisation continue

Obtenir vos financements à l’usage

Juin Juil. Aug. Sept. Oct.

INS Validée

INS Provisoire

INS Non Renseignée

Évolution nombre d’INSq

INS Qualifiée

Un déploiement simple et rapide

Ségur de la Santé - Volet Numérique

Vos financements sont corrélés à la rapidité de déploiement au sein de votre 
établissement. Votre PFI doit vous permettre de :

Votre PFI est avant tout une solution au service de votre établissement pour automatiser un 
maximum d’envois vers les services socles

Candidater dès sept. - oct. 2021 pour la fenêtre 1 pour le 1er semestre 2022

Maîtriser votre coût projet grâce à une solution intégrée pour les volets 1 & 2

15 jours 15 jours 1/2 journée

Développement et recette 
connecteur avec un référent 

interopérabilité dédié

Installation 

de la solution

Formation 

& Communication

Accès à l’INS via un flux GAM / GAP

Mise à disposition des CRs par les DPI et LGC

Installez et paramétrez votre PFI en 30 jours

La PFI Lifen s’intègre très rapidement à vos briques RI et DPI 
grâce à des pré-requis simples.

Déploiement et prise en main simple et rapide

Délivrabilité : partage de l’information en 
temps réel aux Professionnels de Santé et 
Patients sur le canal de leur choix

Annuaire consolidé des Professionnels 
de Santé

Plateforme ergonomique & multicanale

Réduction des tâches administratives (en 
moyenne une demie journée gagnée par 
semaine par secrétaire)

https://bit.ly/3yKBlUq


www.lifen.fr

Une solution tournée vers l’avenir

Les développements de Lifen PFI

En bref, notre engagement en tant que PFI

Ségur de la Santé - Volet Numérique

Votre PFI deviendra une brique à part entière de votre SIH, pour piloter et accélérer toutes vos 
communications médicales vers l’extérieur.



Sa priorité : s’adapter au terrain en intégrant des innovations en continu

98,5 %

88 %

HOP’EN



 de taux d’intégration au DMP

 



 de taux de dématérialisation 
 


60 établissements se sont appuyés sur 
Lifen pour obtenir leurs financements 

450+ établissements nous font déjà confiance

pour leur communication médicale INSq


Récupération de l’  dans le flux ADT

Affichage des traits d’identité du patient avec 

DMP

V2.5 au format CDA R2 N1 avec  

Page de garde avec 

MSSanté Pro

Envoi MSSanté-pro au format CDA R2 N1 avec 
Page de garde avec 

DPI

Intégration DPI avec  

Page de garde avec 

INSq
INSq



INSq
Datamatrix



INSq

Datamatrix



INSq
Datamatrix

Déploiement rapide 
et à moindre coût 

Capacité d’itération 
continue

Garantie d’usage & 
donc de financement

Une solution qui met les besoins des Professionnels de Santé et des 
Patients au cœur de son développement produit.

segur@lifen.fr

https://bit.ly/3yKBlUq

