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INTRODUCTION
1.

Contexte

La CNIL a donné son accord pour pouvoir recueillir le NIR (numéro de sécurité sociale) des personnes
accompagnées dans le cadre des traitements de l’ENC SERAFIN-PH portant sur les données 2019.
Le recueil du NIR est donc maintenant à réaliser pour les personnes accompagnées des coupes 1 et 2.
Ils sont à saisir dans MAGIC-PH, puis à importer dans RAMSECE-PH. Les données devront ensuite
une nouvelle fois être transmises sur la plateforme e-ENC PH pour les données 2019.
Dans le mail de lancement, il vous a été demandé de vous assurer que tous les numéros « NIR » des
personnes accompagnées, durant les deux périodes de coupe, sont bien renseignés dans le dossier
des personnes accompagnées, afin de pouvoir les saisir dans MAGIC-PH.
La mise à disposition de MAGIC-PH (logiciel permettant la pseudonymisation du NIR) est donc activée.
La procédure décrite ci-dessous est à faire 2 fois :
-

2.

pour la coupe 1,
puis pour la coupe 2 en réalisant les mêmes étapes.

Présentation du logiciel MAGIC-PH

Le Module d’Anonymisation et de Gestion des Informations de Chaînage (MAGIC) est un logiciel
permettant de relier les informations suivies à chaque personne accompagnée, sans remonter jusqu’à
l’identité des personnes concernées.
Le logiciel MAGIC-PH est spécifique à l’étude nationale de coûts (ENC) SERAFIN-PH.

Afin de suivre chaque personne accompagnée entre les deux coupes, sans disposer de son identité,
l’ATIH doit disposer pour chaque personne accompagnée d’un numéro anonyme et chaînable :
- Anonyme, car ce numéro ne permet pas à lui seul de retrouver l’identité de la personne
accompagnée qu’il désigne ;
- Chaînable, car la méthode utilisée assure qu’une personne accompagnée donnée produira
toujours le même numéro anonyme, ce qui permet de suivre les informations le concernant
d’une coupe à l’autre et d’une année sur l’autre.
Cette pseudonymisation est réalisée par un algorithme de cryptage permettant de garantir qu’un numéro
anonyme donné correspond bien à une personne accompagnée unique. L’application de l’algorithme
sur les données transmises dans le cadre de l’étude nationale de coûts SERAFIN-PH est assurée par
le logiciel MAGIC-PH.
La génération de la liste des personnes accompagnées anonymisées suit le circuit d’information
suivant :
- L’établissement ou le service médico-social (ESMS) construit une liste des personnes
accompagnées pour lesquelles des données sont recueillies dans l’étude. Cette liste contient
l’ensemble des informations permettant la pseudonymisation (Numéro de Sécurité Sociale,
Date de naissance, Sexe, Identifiant interne de la personne accompagnée). Le fichier ainsi
constitué est nommé VID-PH ;
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-

-

Ce fichier est traité par MAGIC-PH pour associer à chaque personne accompagnée un numéro
anonyme. Le résultat de la pseudonymisation est écrit dans un second fichier, nommé ANOPH, dans lequel les trois variables sont remplacées par le numéro anonyme ;
Le fichier ANO-PH est importé dans RAMSECE-PH pour être transmis à l’ATIH.

ESMS PH
FICHIER
PERSONNES
ACCOMPAGNÉES
- NIR

- code interne

Liste

- ANO
- DDN
- Sexe
- code interne

- ANO
RAMSECE
PH

- Sexe

ANO-PH

MAGIC-PH

- DDN

ATIH

- DDN
- Sexe
- n° plateforme

Pour réaliser la pseudonymisation des personnes accompagnées et que ce chainage soit possible, les
différentes étapes à suivre sont explicitées dans cette procédure.
Pour aider à la compréhension de cette procédure des exemples fictifs sont présentés.
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3.

Synthèse des étapes à effectuer

• Téléchargement du nouveau Ramsece-PH et l'installer
• Réaliser l'installation de la version Ramsece PH 2.0.0 par dessus l'installation existente
Etape 1

• Exporter la liste des personnes accompagnées à partir de Ramsece-PH
• Sur l'écran "Gestion des personnes accompagnées", cliquer sur "Export de la liste"
Etape 2

Etape 3

• Installation du logiciel Magic-PH
• Installer le logiciel
• Se connecter avec les identifiants PLAGE de l'ESMS

Etape 4

• Construction du fichier VID-PH dans MAGIC-PH
• Compléter les informations "code interne usager" et "date de naissance" à l'aide de la liste que vous avez
exporté de Ramsece (voir page 11 pour le respect du format de date lors du copier/coller)
• Compléter le "numéro de sécurité social" et le "sexe"
• Créer le fichier VID-PH qui va regrouper ces informations

Etape 5

• Passage de VID-PH à ANO-PH dans MAGIC-PH
• Indiquer le nom et le répertoire où enregistrer le fichier à créer
• Générer le fichier "ANO-PH" en cliquant sur le bouton "générer" (étape 3)
• Vérifier l'absence d'erreur

Etape 6

• Importer dans Ramsece-PH le fichier ANO-PH
• Importer le fichier ANO-PH créé précédemment dans le logiciel Ramsece-PH
• Sur l'écran "Gestion des personnes accompagnées", cliquer sur "Import ANO-PH"

• Transmission sur la plateforme e-ENC PH
Etape 7

Mars 2020 - Procédure de pseudonymisation des personnes accompagnées via MAGIC-PH

5

ETAPE 1 : Téléchargement et installation du nouveau RAMSECE-PH
En préalable, nous vous conseillons d’enregistrer votre base de données dans l’un de vos répertoires
personnel par précaution.
Pour ce faire :
1. Lancer « RAMSECE-PH » et cliquer sur :
2. Cliquer sur :
3. Un explorateur va s’ouvrir : il contient le fichier « Data_RAMSECE_PH_2019.sqlite »
4. Copier-coller ce fichier dans l’un de vos répertoires personnels, sans le supprimer du répertoire
des données de l’application.
5. Fermer RAMSECE-PH
NB : si vous ne pouvez pas ouvrir Ramsece PH, par défaut, votre base de données se trouve ici :
C:\Users\[VOTRE_COMPTE]\AppData\Roaming\ATIH\RAMSECE_PH\DONNEES_2019\bd
Sinon, il faut que vous fassiez une recherche sur votre poste de : « Data_RAMSECE_PH_2019.sqlite »

Vous devez maintenant télécharger et installer le nouveau RAMSECE-PH qui est compatible avec
MAGIC-PH pour pouvoir importer votre fichier ANO-PH.
Le logiciel RAMSECE-PH 2019.2.0.0 peut être téléchargé depuis le site de l’ATIH, sous le lien :
https://www.atih.sante.fr/plateformes-de-transmission-et-logiciels/logiciels-espace-detelechargement#R
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ETAPE 2 : Exporter la liste des personnes accompagnées
Afin d’intégrer les personnes accompagnées des différentes coupes dans le logiciel MAGIC-PH, vous
devez tout d’abord faire un export de vos personnes accompagnées qui ont été saisi dans le logiciel
RAMSECE-PH à partir de la nouvelle version de RAMSECE-PH.

Pour cela, vous devez aller dans le logiciel RAMSECE-PH et suivre la procédure suivante pour chacune
des coupes :
1- Sur l’écran d’accueil RAMSECE-PH, cliquer sur :

2- Sur cet écran, merci de contrôler votre nombre de personnes accompagnées, en voici un
exemple :

Dans cet exemple, 83 personnes accompagnées ont été créées dans RAMSECE-PH pour la coupe
1.
3- Sur l’écran « Gestion des personnes accompagnées », cliquer sur :

4- Créer un nouveau dossier puis cliquer sur « OK » :

Utilisateur

Cliquer sur
« créer un
nouveau
dossier »
puis cliquer
sur « OK »
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Nous vous conseillons de créer un dossier « ENC PH 2019 coupe 1 - Personnes
accompagnées » et de créer un sous dossier « Liste des Personnes accompagnées » afin de
pouvoir facilement retrouver ce fichier, par exemple sur le Bureau :

Utilisateur

5- Le fichier des personnes accompagnées se trouve à l’intérieur du dossier que vous venez de
créer « Liste des Personnes accompagnées », dans notre exemple. Ce fichier se nomme
« finess_2019_1_gestionpersonnesaccompagnées.csv ».
Ce fichier dispose des informations suivantes qui pour certaines seront utiles dans MAGIC-PH.
1ère colonne : numéro finess géographique
2ème colonne : numéro de la coupe
3ème colonne : code interne
4ème colonne : date de naissance
Voici une exctraction des 5 premières lignes du fichier lorsqu’on l’ouvre sur Excel. Dans cet
exemple, il y a bien 83 personnes accompagnées.
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ETAPE 3 : Installation du logiciel MAGIC-PH
1. Téléchargement
Le logiciel MAGIC-PH peut être téléchargé depuis le site de l’ATIH, sous
https://www.atih.sante.fr/plateformes-de-transmission-et-logiciels/logiciels-espace-detelechargement#M

le

lien :

2. Configuration requise
Avant d’installer le logiciel, assurez-vous que votre système est compatible avec les configurations
suivantes :
Systèmes d’exploitation pris en charge

(1)

:

Windows 7, Windows 8, Windows 10, Windows Server 2008, Windows Server 2012, Windows Server
2016.
(1)

Liste des systèmes d’exploitations sur lesquels l’application a été testée.

Pré-requis logiciel :
Microsoft .NET Framework 4.6.1 :
https://www.microsoft.com/fr-fr/download/confirmation.aspx?id=49982

3. Installation
Pour installer le logiciel MAGIC-PH, double-cliquez sur l’exécutable téléchargé et suivez les instructions
qui apparaissent à l’écran.
Le logiciel peut ensuite être lancé grâce à un raccourci créé sur votre bureau ou à partir des programmes
disponibles sur votre ordinateur, via le Menu Démarrer.
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4. Connexion
Afin d’accéder au logiciel, vous devez disposer d’un identifiant PLAGE ayant le rôle MAGIC-PH du
domaine ENC-PH (même identifiant que vous utilisez sur RAMSECE-PH).

Si votre poste n’a pas d’accès Internet, veuillez vous référer à l’annexe 2.
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ETAPE 4 : Construction du fichier VID-PH dans MAGIC-PH

Une fois que les identifiants PLAGE ont été renseignés dans le logiciel, cette fenêtre apparait :

L’ATIH met à votre disposition un écran d’aide à la saisie pour créer le fichier VID-PH, en cliquant sur
le bouton suivant :

Vous devez ensuite compléter la fenêtre ci-dessous qui s’affiche, il s’agit de renseigner chaque
personne accompagnée sur une ligne :
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1- Copier/coller la date de naissance et le code interne de chaque personne accompagnée
pour création de VID-PH
Vous pouvez réaliser des copier-coller dans cette fenêtre du code interne et de la date de naissance de
chaque personne accompagnées en utilisant le fichier généré par RAMSECE-PH nommé
« finess_2019_1_gestionpersonnesaccompagnées.csv ».
Le format des données à remplir est le suivant :
-

Date de naissance : JJMMAAAA ou JJ/MM/AAAA
Attention : pour le copier/coller à réaliser pour la date de naissance, soit le copier/coller doit
être réalisé cellule par cellule soit si vous souhaitez copier/coller l’ensemble des dates de
naissance, il faut sélectionner l’ensemble des cellules dans MAGIC-PH avant de coller les
données.
Dans notre exemple, 83 dates de naissance doivent être sélectionnées avant de coller les
données (de la cellule 2 à 84) :

Dans le cas contraire, la date ne sera pas au format attendu et ne sera pas accepté dans
MAGIC-PH.
-

Identifiant interne de la personne accompagnée (code interne) : 100 caractères
alphanumériques maximum

Les codes internes et les dates de naissance des personnes accompagnées que vous
avez exportés de RAMSECE-PH doivent être EXACTEMENT IDENTIQUES à ceux saisis
dans MAGIC-PH.
Si les données ne sont pas exactement les mêmes, un problème surviendra au moment de l’importation
dans RAMSECE-PH ou au moment de la transmission sur la plateforme e-ENC-PH.

Pour information : La colonne B de l’export réalisé depuis RAMSECE est le numéro de coupe (1
pour la coupe 1 et 2 pour la coupe 2) et non pas le sexe (1 pour Masculin ou 2 pour Féminin).

Attention :
Dès que vous commencez votre saisie, vous pouvez à tout moment l’enregistrer, cela créera un fichier
« VID-PH ». Par défaut, l’étape 1 se complètera. Pour continuer à saisir ou modifier les personnes
accompagnées, il faudra donc cliquer à nouveau sur :

Par ailleurs, lorsque vous fermerez MAGIC-PH après avoir enregistré votre saisie, il faudra retourner
sur le bouton « aide à la saisie des personnes accompagnées VID-PH à anonymiser » et cliquer sur le
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bouton suivant pour aller chercher le fichier « Vid-PH » que vous avez précédemment enregistré et
pouvoir le modifier.

2- Compléter le « numéro de sécurité sociale » et le « sexe » pour création de VID-PH
Vous devrez ensuite, pour chaque personne accompagnée identifiée, indiquer le « numéro de sécurité
sociale » et le « sexe » qui n’étaient pas demandés jusqu’à présent.
Le format des données à remplir est le suivant :
Numéro de sécurité sociale : 15 caractères
Point d’attention : Le format du numéro de sécurité sociale se met automatiquement en forme
comme ci-dessus. Vous ne devez pas mettre les espaces ni la barre, exemple
« 165034310209167 » deviendra « 1 65 03 43 102 091 | 67 » une fois la saisie ou le copier-coller
réalisé.
-

Sexe : 1 pour homme ; 2 pour femme

Vous trouverez en annexe 1, la liste des erreurs détectées par MAGIC-PH au moment de la saisie des
données ou au moment de l’import.

Voici une exctraction des 5 premières personnes accompagnées saisies dans l’aide. Dans cet exemple,
il y a bien 83 personnes accompagnées saisies.

Une fois la totalité des personnes accompagnées créées, merci de vérifier que le nombre de lignes
saisies correspondent bien au nombre de personnes accompagnées actuellement présentes dans
RAMSECE-PH. Si c’est le cas, il faut ensuite cliquer sur le bouton « Enregistrer » en bas de la page.
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Vous pouvez enregistrer le fichier qui vient d’être généré « VID-PH » où vous le souhaitez.
Voici un exemple :

Le fichier est maintenant enregistré et l’étape 1 du logiciel est complétée :
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ETAPE 5 : Passage de VID-PH à ANO-PH dans MAGIC-PH
1. Indiquer le nom et le lien du fichier à créer

Il faut cliquer sur le bouton à droite de l’Etape 2 pour choisir la destination et le nom du fichier :

Il s’agit ici, d’indiquer un répertoire là où sera enregistré le fichier ANO-PH qui sera généré par la suite.
Nous vous conseillons de créer dans le dossier « ENC PH coupe 1 - Personnes accompagnées » un
dossier « ANO-PH » et de séléctionner ce dossier avant de cliquer sur « Enregistrer » :

1
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2. Générer le fichier
Vous pouvez passez à l’étape de génération du fichier « ANO-PH », en cliquant sur le bouton
« Générer » (étape 3).

Génération du fichier en succès
Dans le cas d’un fichier créé par RAMSECE-PH avec succès, cette fenêtre suivante s’affiche en
indiquant le nombre de personnes accompagnées contenues dans le fichier. Il doit y avoir le même
nombre de personnes accompagnées que dans RAMSECE-PH.
Dans notre exemple, 83 personnes accompagnées ont bien été créées par RAMSECE-PH :

Génération du fichier en échec
Dans le cas d’un fichier créé par RAMSECE-PH avec des erreurs, cette fenêtre s’affiche en indiquant
le nombre de personnes accompagnées en erreur :

4
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Un rapport d’erreur s’ouvre pour indiquer les erreurs indiquées. Voici un exemple de rapport d’erreur :

83
4
79

En générant le fichier, le logiciel MAGIC-PH contrôle le format des données et vous informe s’il détecte
des erreurs, ou si l’import du fichier s’est bien déroulé en affichant un rapport d’erreur.

ATTENTION : Quel que soit le nombre ou le type d’erreurs détectées, MAGIC-PH crée le fichier
ANO-PH à partir de l’ensemble des lignes valides.
Ainsi, le rapport d’erreur donné en exemple ci-dessus indique que MAGIC-PH a détecté 83 lignes dans
le fichier VID-PH, que 4 lignes ont des erreurs, et que les lignes ne contenant pas d’erreur ont été écrites
dans le fichier ANO-PH. Le module a donc généré une liste de personnes accompagnées contenant 79
personnes accompagnées alors qu’il devrait en contenir 83.

L’utilisateur doit donc corriger son fichier VID-PH jusqu’à ce que le nombre de lignes
écrites dans ANO-PH corresponde au nombre de lignes du fichier VID-PH et donc au
nombre de personnes accompagnées extrait de RAMSECE-PH (aucune ligne ne doit
rester en erreur).

Le fichier ano-ph est un fichier chiffré d’où l’extension ano-ph.txt.chif. Vous ne pouvez pas le consulter.
Ce fichier sera à importer dans RAMSECE-PH. Il permettra d’anonymiser les personnes accompagnées
définies dans RAMSECE-PH. Cette action restera transparente pour vous.
Une fois que ce fichier est créé, il s’agit de l’importer dans la nouvelle version de RAMSECE-PH.
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ETAPE 6 : Importer dans RAMSECE-PH le fichier ANO-PH
1. Procédure d’importation du fichier
Il s’agit maintenant d’importer le fichier ANO-PH créé précédemment dans le logiciel RAMSECE-PH.
1- Sur l’écran d’accueil RAMSECE-PH, cliquer sur :

2- Sur l’écran « Gestion des personnes accompagnées », cliquer sur :

3- Choisir le fichier « ano-ph.txt.chif » issu de MAGIC-PH, dans notre cas, à ce lien :

4- Un premier rapport s’affiche afin de vous signaler le nombre de personnes accompagnées à
mettre à jour, vous pouvez cliquer sur Ok. Dans notre exemple, 83 personnes accompagnées
sont attendues dans ce rapport.

5- Un second rapport s’affiche et vous indique si le fichier ANO a été importé avec succès ou non.
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2. Situation en cas de succès ou d’échec
Import du fichier en succès
Dans le cas d’un import avec succès, le rapport d’erreur doit indiquer :
-

Aucune personne accompagnée à créer
X personnes accompagnées à modifier : x doit être égal au nombre de personnes
accompagnées que vous aviez dans la version précédente de RAMSECE-PH
0 ligne(s) en erreur

Dans notre exemple, il y a bien 83 personnes accompagnées qui ont été modifées, aucune personne
créée et aucune ligne en erreur. L’import est donc en succès.

Dans la gestion des personnes accompagnées, le nombre de personnes accompagnées doit à nouveau
être vérifié.
Dans notre exemple, nous avons toujours 83 personnes accompagnées :

Vous pouvez, désormais, passer à l’ETAPE 7.
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Import du fichier en échec
L’import du fichier ANO est en échec si l’une des 3 lignes est en erreur :
-

Le nombre de personnes à créer est différent de 0
Le nombre de personnes accompagnées à modifer n’est pas égal au nombre de personnes
accompagnées créées dans la version précédente de RAMSECE-PH
Le nombre de lignes en erreur est différent de 0

2 types d’erreurs sont alors possibles à cette étape :
-

La personne accompagnée indiquée dans le fichier ANO-PH n’a aucune correspondance avec
une personne accompagnée dans le logiciel, voici les erreurs possibles :
o Une erreur dans la date de naissance
o Une erreur dans le code interne de la personne accompagnée
Dans ces cas, la personne accompagnée sera alors créée dans RAMSECE-PH et considérée
comme nouvelle. Il faudra dans ce cas :
o trouver l’erreur sur la date et/ou sur le code interne, vous pouvez vous aider du fichier
du rapport d’erreur créé dans le même lien que le fichier importé nommé
« finess_2019_1_rapport_import_liste_PACC.txt »
o supprimer dans RAMSECE-PH la nouvelle personne accompagnée créée
o retourner dans MAGIC-PH à l’étape de création de VID-PH et corriger la personne
accompagnée concernée en saisie ou directement dans le fichier VID-PH
o puis refaire toutes les étapes suivantes de MAGIC-PH jusqu’à la création d’un nouveau
fichier ANO-PH
o importer dans RAMSECE-PH ce nouveau fichier ANO-PH corrigé

-

Il y a moins de personnes accompagnées à modifier alors qu’il n’y a aucune erreur dans le
fichier. Cela signifie qu’il manque des personnes accompagnées dans le fichier ANO-PH. Il
faudra dans ce cas :
o trouver la ou les personnes accompagnée manquantes, vous pouvez vous aider du
fichier du rapport d’erreur créé dans le même lien que le fichier importé nommé
« finess_2019_1_rapport_import_liste_PACC.txt »
o retourner dans MAGIC-PH à l’étape de création de VID-PH et ajouter la ou les
personnes accompagnées manquantes en saisie ou directement dans le fichier VIDPH
o puis refaire toutes les étapes suivantes de MAGIC-PH jusqu’à la création d’un nouveau
fichier ANO-PH
o importer dans RAMSECE-PH ce nouveau fichier ANO-PH corrigé

ETAPE 7 : Transmission sur la plateforme e-ENC-PH
Si vous avez terminé votre saisie des données dans RAMSECE-PH, il s’agit maintenant de transmettre
la coupe sur la plateforme e-ENC PH. La procédure à suivre est la même qu’auparavant.
Merci de vous référer au manuel utilisateur paragraphe 8 « Transmission/archivage de la coupe à
l’ATIH ».
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Annexe 1 : Liste des erreurs détectées par le logiciel
MAGIC-PH à l’import ou à la saisie des données
Contrôles réalisés à l’import du fichier texte VID-PH

Code de contrôle

Contrôle effectué

ERR_FORMAT_INCORRECT

Numéro de format doit être « E001 »

ERR_FORMAT_LONGUEUR

La longueur de la ligne doit égale à 128

ERR_NIR_VAL_MANQUANTE

NIR (n° de Sécurité Sociale) doit être renseigné

ERR_NIR_INCORRECT

Le numéro de Sécurité Sociale doit être sur 15 caractères

ERR_NIR_INCORRECT

Les 13 premiers caractères du NIR doivent être numériques

ERR_CLENIR_INCORRECT

Contrôler le calcul de la clé du NIR

ERR_DATENAISS_VIDE

La date de naissance doit être renseignée

ERR_DATENAISS_INCORRECT

Le format de la date de naissance doit être JJMMAAAA

ERR_SEXE_VIDE

Le sexe doit être renseigné

ERR_SEXE_INCORRECT

Sexe doit être 1 (homme) ou 2 (femme)

ERR_IIPA_VIDE

Identifiant interne de la personne accompagnée (IIPA) doit être
renseigné

ERR_FORMAT_LONGUEUR

Identifiant interne de la personne accompagnée doit être sur 50
caractères alphanumériques
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Annexe 2 : Comment utiliser MAGIC-PH sur un poste
informatique qui ne dispose pas de connexion internet ?

1- Identifiant PLAGE : Disposez d’un identifiant PLAGE ayant le rôle :
a. Gestionnaire de fichier (GF) du domaine ENC-PH pour accéder à RAMSECE-PH
b. MAGIC du domaine ENC-PH pour accéder à MAGIC-PH
2- Mot de passe PLAGE : le mot de passe est rattaché à votre identifiant PLAGE
3- Clé de chiffrement reçue par mail
4- Fichier Securepass téléchargé sur la plateforme e-ENC PH
La procédure ci-dessous est commune à la récupération de la clé de chiffrement (3) et du fichier
de Securepass (4) pour les logiciels RAMSECE-PH et MAGIC-PH

Connectez-vous à la plateforme e-ENC PH avec vos identifiants PLAGE
https://www.epmsi.atih.sante.fr/enc/ph/welcome.do
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Dans l’onglet « Action », sélectionnez « Télécharger le securepass »

Dans le menu « Securepass », renseignez le mot de passe qui est rattaché à votre identifiant PLAGE
puis cliquez sur « Télécharger le securepass »

Enregistrez le fichier Securepass dans le répertoire de votre choix :
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Récupérez la clé de chiffrement envoyée à l’adresse mail rattachée à votre identifiant PLAGE
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