
Résumé
Objectif : Avec le développement de la télésanté, les
échanges électroniques vont dans les prochaines années
être en forte croissance. Devant la diversité des acteurs
et des activités qui seront supportés par les systèmes
d’information, il devient nécessaire de définir une
démarche d’élaboration de cadres d’interopérabilité et de
sécurité qui doit être acceptée par tous les acteurs (les
professionnels et les fournisseurs de solutions), évolutifs
(pour prendre en compte l’état actuel des systèmes) et
convergents dans le futur. C’est l’objet de ce travail.
Méthodes : La démarche comporte deux volets : le
premier décrit le processus organisationnel permettant
l’obtention du consensus entre acteurs. Le deuxième
volet décrit la méthode d’analyse des référentiels abou-
tissant à la sélection de règles, base des cadres d’inter-
opérabilité ou de sécurité.
Résultats : Un thesaurus, une classification et un glos-
saire ont été construits pour assurer l’alignement des
référentiels dans le domaine de la sécurité. Puis, à partir
de l’analyse des besoins dans les champs de la télé-
radiologie, des plates-formes de services et de la déma-
térialisation de la facturation, un premier ensemble de
règles provenant de référentiels réglementaires, norma-
tifs ou de bonnes pratiques ont été sélectionnés.
Conclusion : Cette démarche a montré sa faisabilité
pratique et sa reproductibilité. Elle diminue les charges
d’analyse en offrant une base de connaissances validée
par les experts et disponible pour tout champ en santé.
La méthode, de par son caractère systématique et
transparent, facilite le consensus des acteurs. Ce travail
sera poursuivi en recherchant l’automatisation des
phases d’analyses.
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Summary
Aim: With the development of eHealth, electronic
exchanges will increase in the future. Because of the
various actors and activities that the HIT has to sup-
port, a process of building interoperability and security
frameworks is defined. These frameworks must be
validated by actors (healthcare providers, vendors, and
administration authorities), scalable (to take into
account the actual information system environment)
and have to converge in the future.
Methods: This initiative consists on two parts : the first
part is based on an organizational process. The main
goal is to obtain consensus between actors and the
second part consists on setting criteria for analyzing
references already existing such as regulations and
norms and to obtain rules which are the basis of the
interoperability and security frameworks.
Results: A thesaurus, a classification and a glossary in
Security field have been built to ensure alignment of
references. Risk assessments were applied to some
application fields such as tele radiology, Health infor-
mation exchanges platform and billing exchanges. A
panel of rules was selected from laws, norms and best
practices in security.
Conclusion: This approach shows that this method is
practical and reproducible. It enables the reduction of
the workload necessary for the analysis of the refer-
ences and gives a knowledge database validated by
experts and available for all actors. The benefit for the
community is to reach a consensus more easily by
increasing the transparency and the objectivity. This
work will be followed by a research on the automaton
of the reference analysis.
Prat Organ Soins 2009;40(4):283-296
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INTRODUCTION

Le développement des systèmes d’information de santé
va nécessiter de plus en plus d’interactions entre eux
du fait de la dématérialisation des échanges tant admi-
nistratifs que médicaux. Ceci amène tous les acteurs du
secteur de la santé à s’interroger sur la mise en œuvre
de systèmes interopérables et sécurisés. La figure 1
montre pour un établissement de santé, les nombreuses
interactions que le système d’information hospitalier
doit pouvoir assurer avec les systèmes d’information
des partenaires externes.

L’interopérabilité est « la compatibilité des équipements
et des procédures permettant à plusieurs systèmes ou
organismes d’agir et de communiquer ensemble. La
base de l’interopérabilité est souvent des normes ou des
standards » selon la définition donnée de l’Association
française pour le nommage internet en coopération
(AFNIC).

L’interopérabilité peut aussi être appréhendée suivant
de multiples points de vue selon qu’on l’aborde sous

l’angle de l’utilisateur et du besoin métier (processus et
sémantique et information échangée), ou sous l’angle
des systèmes au niveau applicatif (fonctions) et/ou
technique (intégration technique). Tous ces points de
vue se complètent et sont nécessaires et il ne peut y
avoir d’interaction entre les systèmes sans que chacun
d’eux soit précisément défini ainsi que les procédures
communes appliquées par l’ensemble des systèmes
interagissants entre eux.

Ces procédures communes sont souvent regroupées
dans des référentiels, normes ou standards qui ont été
adoptés d’une manière consensuelle. Ainsi, les proces-
sus de validation des normes sont souvent complexes
et peuvent prendre un à deux ans de délai, depuis le
groupe de travail qui élabore la norme après accepta-
tion du thème (qui lui-même obéit à un processus de
validation), puis les appels à commentaires adressés
à un public plus large, les prises en compte des
commentaires jusqu’à la publication finale du document.

Une norme ou un standard est en général composé d’un
périmètre d’application, de références, d’un glossaire,
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ARH : agence régionale de l’hospitalisation.
AFSSAPS : agence française de sécurité sanitaire des produits de santé.
EFS : établissement français du sang.

Figure 1. Exemple d’échanges d’un établissement de santé avec ses partenaires externes.



d’une description de l’objet pour une meilleure com-
préhension et de règles qui peuvent être obligatoires,
optionnelles ou interdites. Dans le cas de normes ou de
standards d’échange (par exemple les normes d’échan-
ges de l’établissement du sang), les données à échanger
sont décrites une à une et/ou font l’objet d’un modèle
de données d’échange (cas du Reference information
model (RIM) du standard Health level seven (HL7)).
D’autres normes ou standards peuvent adresser des des-
criptions d’architecture, des méthodes, des processus.

Exemple : La norme ISO 27799 est une norme concer-
nant « la gestion de la sécurité dans le domaine de la
santé à l’aide de l’ISO/CEI 27002 ». Elle a pour objec-
tif d’apporter « des recommandations aux organismes
de santé et autres dépositaires d’informations person-
nelles de santé sur la façon de protéger au mieux la
confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de ces
informations en mettant en œuvre l’ISO/CEI 27002 ».
Elle décrit, notamment au travers de onze articles, les
exigences minimales des mesures de sécurité de la
norme ISO 27002 à appliquer dans le secteur.

Ainsi, on y trouve la règle suivante : « les systèmes
d’information traitant de l’information personnelle
médicale doit :
– assurer que chaque sujet de soins peut être identifié

d’une manière unique dans le système ; et
– être capable de fusionner les enregistrements multi-

ples ou dupliqués s’il est prouvé que les enregistre-
ments multiples pour le même sujet de soins ont été
créés non intentionnellement ou durant une urgence
médicale. » 1

Par ailleurs, dans le standard HL7 [21], il existe des
évènements et des messages permettant de propager
d’une part, l’identification d’un sujet de soins et d’autre
part, des évènements de fusions d’enregistrements vers
les applications concernées dans un système d’infor-
mation hospitalier.

Cet exemple montre que pour permettre l’interopérabi-
lité entre systèmes d’information, il est nécessaire de
prendre en compte les différents niveaux décrits dans
une méthode d’urbanisation depuis des recommanda-
tions ou des exigences d’ordre procédural, fonctionnel,
jusqu’à des principes d’architecture et des exigences
techniques ou sémantiques afin de constituer un
ensemble cohérent de règles (cadre d’interopérabilité
ou de sécurité) répondant au besoin d’un contexte ou
champ d’application donné (par exemple, la gestion de
l’identité du patient dans un système d’information

hospitalier auquel s’applique entièrement l’exemple
normatif ci-dessus). Il s’avère que ce même besoin
d’identification du sujet de soins doit être pris en
compte dans d’autres champs d’application tel que par
exemple la télé-radiologie ou les réseaux de santé.

L’objet de cet article est de décrire une démarche qui se
veut consensuelle entre les acteurs, basée sur une
méthode d’élaboration de cadres d’interopérabilité ou
de sécurité, qui, à terme, fera en sorte que les mêmes
règles lorsqu’elles sont pertinentes, soient applicables à
tous les systèmes d’information du secteur de la santé.
La pertinence des règles doit être réévaluée dès lors
que le besoin auquel les règles cherchent à répondre
n’est pas spécifique. Après avoir défini les différents
concepts et les difficultés rencontrées pour une mise en
œuvre de l’interopérabilité, la démarche proposée est
exposée et illustrée par des exemples portant sur la
définition de cadre de sécurité.

MÉTHODES

Le développement des échanges touchant à la fois le
domaine administratif et le domaine de la coordination
des soins et leurs impacts sur le poste de travail du
professionnel de santé, confrontent celui-ci à la com-
plexification de son organisation et de son système
d’information. Dans le cadre réglementaire en vigueur,
devenant la source de toute donnée, le système d’infor-
mation doit mettre à disposition, de tout consommateur,
cette information dont il a besoin, qu’il s’agisse du
patient, objet ou sujet de ses soins, que des autres orga-
nisations de santé ou des institutions. Cette complexité
est d’autant plus difficile à résoudre que, malgré une
réelle évolution des modes de travail depuis quelques
années, les différents acteurs n’ont pas l’habitude de
travailler ensemble et restent dans un mode organisa-
tionnel cloisonné.

Les raisons sont multiples : elles sont notamment
d’ordre sociologique et culturel. La population médi-
cale est une population dont la moyenne d’âge est supé-
rieure à 45 ans, est moins familiarisée à travailler en
réseaux que les nouvelles générations (digitale native)
habituées à travailler avec les outils de l’internet (wiki,
réseaux en ligne, etc.).

Ainsi en tant que source, le système fournit des infor-
mations très diversifiées (figure 1) à des partenaires
multiples provenant de sphères très différentes et ayant
des modes de pensée et d’organisation de travail qui
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1 Health information systems processing personal health information shall:
1 a) ensure that each subject of care can be uniquely identified within the system; and
1 b) be capable of merging duplicate or multiple records if it is determined that multiple records for the same subject of care have been created unintentionally or

during a medical emergency.



leur sont propres et a fortiori des systèmes d’informa-
tion variés. Un même concept peut être interprété
différemment d’une sphère à l’autre. Le système pro-
ducteur doit donc s’adapter à tous ces modes qui, par-
fois, ne sont pas compatibles entre eux. De plus,
l’existant est à prendre en considération : de nombreux
systèmes d’information sont déjà déployés et sont peu
ou pas communicants. Ils doivent donc évoluer pour
permettre cette communication, ce qui peut dans cer-
tains cas nécessiter un renouvellement partiel ou com-
plet du système. Il est nécessaire de progresser par
étape. En définissant d’une manière transparente et
consensuelle pour chaque contexte métier des cadres
d’interopérabilité ou de sécurité qui, à terme, pourront
converger, l’effort et surtout le coût de mise en œuvre
peuvent être réduits au bénéfice tant des producteurs
que des consommateurs d’information. L’objectif reste,
dans tous les cas, d’assurer une meilleure qualité des
données échangées (moins d’erreurs d’interprétation
par exemple) dans un environnement répondant aux
exigences de sécurité du domaine.

Il existe de nombreux référentiels en France et dans le
monde qui peuvent aider à la construction de ces
cadres. Depuis les cadres réglementaires, les normes et
les standards jusqu’aux guides de bonnes pratiques
professionnelles et les nombreuses règles qui les cons-
tituent sont déjà des éléments utilisables pour les futurs
cadres d’interopérabilité ou de sécurité qui bâtiront
ainsi une synthèse de règles de l’état de l’art du
moment.

La démarche d’élaboration des cadres d’interopérabi-
lité ou de sécurité proposée dans cet article comporte
deux volets : un volet définissant un processus organi-
sationnel permettant aux acteurs de champ d’applica-
tion (contexte métier) de valider le cadre d’interopérabilité
ou de sécurité qu’ils vont s’appliquer et une méthode
d’analyse supportant la sélection des règles que devra
contenir les cadres d’interopérabilité et de sécurité.

1. Une démarche active entre acteurs

Cette démarche se veut progressive, et transparente et
donc traçable pour faciliter sa mise en œuvre, car
l’existant, dans les systèmes d’information, peut deve-
nir rapidement un obstacle si un minimum de précau-
tions n’est pas pris pour assurer une évolutivité des
solutions à des coûts acceptables.

Pour un champ d’application donné, il s’agit de déter-
miner :

• Quels sont les flux fonctionnels (flux échangés en
support des processus) concernés par le besoin
d’interopérabilité et/ou de sécurité des systèmes
d’information à couvrir ? (le QUOI)

• Quels sont les acteurs concernés ? (le QUI) et sont-
ils prêts à participer aux échanges ?

• Dans quel périmètre d’application ? (le OÙ)

• Quels sont les moyens à mettre en œuvre ? (quelle
convention ou quel contrat, dans quelle architecture
de communication, quelles terminologies, etc.) (le
COMMENT) ?

• Et quelles sont les raisons qui motivent ces échanges
et à quel coût ? (la MOTIVATION)

Une des obligations de la démarche est la réutilisation
de règles validées, ces dernières sont issues soit de
cadres, soit de référentiels existants. Pour permettre
leur utilisation, des experts de ces référentiels apportent
leur concours dans l’analyse et la présentation des
règles dans un formalisme commun (voir chapitre
suivant). Il est probable que dans certains cas de choix
de règles, l’ensemble des protagonistes présents ne
soient pas tous d’accord pour des raisons diverses
(culturel, sociologique, professionnel, commercial,
etc.). Un comité d’arbitrage instruira ces désaccords et
veillera à la cohérence globale du système.

Il s’agit ensuite de confronter les règles des référentiels
analysés au besoin du champ d’application concerné et
de faire sélectionner par les acteurs celles qui sont
pertinentes et acceptables au regard de la motivation.
Le cadre d’interopérabilité ou de sécurité en réponse
plus spécifiquement du COMMENT est donc le
résultat et le livrable de la démarche générale.

Il s’agit d’une démarche continue de progrès, une orga-
nisation support et une gouvernance est donc nécessaire
afin de la pérenniser. Elle doit permettre ainsi de main-
tenir un pool de compétences autour de la démarche et
assurer l’évolution et la construction des cadres selon
la méthode proposée.

2. Organisation et gouvernance de la démarche

Cette démarche s’appuie donc sur un processus d’éla-
boration composé des cinq étapes suivantes :
– Une étape de sélection des référentiels applicables au

champ pour lequel les acteurs ont décidé de définir
un cadre d’interopérabilité et/ou de sécurité.

– Une étape d’analyse systématique et d’extraction de
règles constituant la base de connaissances ; cette
étape permet de définir les taxinomies et les
concepts sous-jacents et de construire le thesaurus et
les taxinomies correspondants.

– Parallèlement, le champ d’application est analysé par
ses besoins métier et son architecture du système
d’information, les concepts manipulés et les objec-
tifs sont extraits.
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– L’étape suivante consiste en la confrontation entre les
concepts et objectifs des référentiels et du champ
d’application et puis en la sélection des règles perti-
nentes.

– Une dernière étape a, pour objectif, de procéder à
une analyse d’impact et d’analyse des coûts de la
sélection des règles, afin de valider l’applicabilité
des cadres d’interopérabilité ou de sécurité ainsi
élaborés.

La figure 2 décrit l’ensemble des étapes du processus
dans le cas de l’élaboration d’un cadre de sécurité pour
un champ donné :

• La zone bleue (à gauche) regroupe les étapes 1 et 2
propres au travail des experts.

• La zone rouge (à droite) regroupe les étapes 3 et 4
propres au travail des acteurs du champ.

• Enfin, l’étape de validation en transverse est réalisé
par l’ensemble des contributeurs : acteurs, experts et
comité d’arbitrage. Cette étape produit un cadre qui
devient lui-même référentiel et qui alimente la base
de connaissance générale.

La gouvernance du système d’élaboration des cadres
d’interopérabilité s’appuie donc sur trois catégories
d’acteurs :

• Les acteurs du champ d’application ou du contexte
métier qui définissent leurs besoins métier et les
architectures du système d’information supportant les
activités métier et participent majoritairement à la
sélection des règles.

• Les experts qui ont pour mission de produire les
analyses des référentiels et de formaliser ces ana-
lyses, de gérer et de maintenir les référentiels et
cadres d’interopérabilité ainsi produits dans une base
de connaissances ; et enfin d’accompagner l’élabo-
ration de nouveaux cadres d’interopérabilité.

• Le comité d’arbitrage regroupant les représentants
des différentes catégories d’acteurs (institutionnels,
fournisseurs de services et de solutions, profes-
sionnels de santé, etc.) ayant une vision externe et,
globale de l’ensemble du système de santé. Ce
comité a, pour objectif, de trancher lorsque des points
de désaccord apparaissent entre les différentes par-
ties impliquées dans le champ. Pour cela, ils doivent
disposer d’un argumentaire étayée (basée sur la régle-
mentation, l’existant, les besoins, l’état de l’art et la
cohérence globale du système d’information de
santé) réalisée par les experts et les acteurs du
champ. Il a aussi le rôle de valider en dernière
instance le cadre d’interopérabilité produit.

La confrontation des règles des référentiels existants
avec les besoins et objectifs exprimés par les acteurs du
champ d’application obéit elle-même à des règles défi-
nies ci-dessous et qui ont été plus développés dans le
domaine de la sécurité, objet des travaux exposés ici.
Dans tous les cas, la sélection des règles inclut une ana-
lyse d’impact appropriés afin d’en déterminer les coûts
et les bénéfices attendus.

Une fois le nouveau cadre d’interopérabilité ou de
sécurité validé, il devient lui-même un référentiel et
contribue alors à la construction de règles pour de nou-
veaux champs d’application. Au fur et à mesure de
l’évolution des cadres d’interopérabilité, le taux de
règles communes augmentant, les cadres deviendront
de plus en plus convergents et mutualisés.

2. La méthode d’analyse des référentiels

Elle doit permettre la comparaison de référentiels exis-
tants ou à venir en respectant des méthodes reconnues.
Pour cela, la méthode choisie [1] s’appuie sur l’urbani-
sation des systèmes d’information à savoir la prise en
compte des différentes vues à appliquer sur ceux-ci :
depuis les objectifs stratégiques, du niveau organisa-
tionnel (pour quel besoin métier ?), applicatif (sur quel
système cela s’appuie-t-il ?) et sémantique (quels sont
les vocabulaires utilisés ?) jusqu’au niveau technique et
applicable aux échanges électroniques (quels sont les
formats et les protocoles supportant les échanges ou
assurant la sécurisation de ces derniers ?).

Le choix d’une part des référentiels, d’autre part de la
méthode d’urbanisation est réalisé comme suit :

• Pour les référentiels : il s’agit d’être le plus exhaustif
possible ! Il concerne la réglementation s’appliquant
dans le domaine et traitant des données personnelles
à caractère médical, de cadres existants considérés
comme pertinents, de normes et standards du
domaine de la santé jugés eux aussi opérationnels et
pertinents (c’est-à-dire utilisés) mais aussi ceux
traitant un thème ayant une relation avec l’interopé-
rabilité ou la sécurité pour les systèmes d’infor-
mation. La seule limite est, évidemment, la charge
d’analyse que cela représente mais aussi, la redon-
dance des règles provenant de référentiels différents.

• Pour les méthodes d’urbanisation : une rapide ana-
lyse de différentes méthodes a été réalisée (Zachman
[4], Togaff [18], GMSIH [19], CEISAR[20]), cha-
cune ayant des objectifs propres. La méthode retenue
sert, en fait, plus de cadre global découpé en niveaux
d’abstraction permettant de classer les concepts qui
ont été extraits des règles des référentiels.
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a) Analyse des référentiels

Pour chaque référentiel étudié, la structure globale est
examinée, les règles et les concepts extraits selon la
méthode dite Zach+. Cette méthode reprend et étend le
cadre théorique d’urbanisation de Zachman [4]. Cette
dernière est constituée des cinq niveaux d’abstrac-
tion pour lesquels les spécifications du système d’in-
formation en cours d’analyse doivent répondre aux
interrogations de base QQQOCP. Ces niveaux sont les
suivants :

• Le premier niveau décrit le système d’affaire dans sa
globalité : les objectifs du métier et de sa décompo-
sition en processus métier à grosse maille.

• Le deuxième s’intéresse aux processus en eux-
mêmes, en décrivant pour chacun d’eux son objectif,
les acteurs concernés, les activités et les raisons.

• Le troisième niveau décrit l’architecture logique du
système d’information à construire.

• Le quatrième niveau décrit la vue applicative du
système d’information.

• Le cinquième niveau décrit l’architecture technique
en composants techniques.

Les données sont transversales à tous les niveaux, du
modèle conceptuel aux modèles logique et détaillé.

Quatre niveaux d’abstraction ont été retenus (le premier
niveau n’étant pas retenu car de haut niveau, dans notre
cas, il correspond au domaine santé dans sa globalité) :
– Le métier par sa décomposition en processus et

activités.
– Le système d’information et les fonctions supportées.
– L’architecture du système d’information.
– Les spécifications techniques.

Chaque niveau est analysé selon la méthode du
QQQOCP :
– Le Quoi : les objets sur lesquels portent les contraintes.
– Le Qui : quels sont les acteurs impliqués dans la règle ?

Figure 2. Obtention du consensus pour un champ d’application.



– Le Quand : quelle est la stabilité de la règle dans le
temps et dans l’espace ?

– Le Où : dans quel périmètre géographique ?
– Le Comment : quels sont les moyens et les méthodes

employés ?
– Le Pourquoi : les objectifs et la motivation d’une telle

règle.

La qualité des règles extraites est soupesée selon les
critères qualité du Business Rules [16] : les règles sont
atomiques et déclaratives ; les contraintes sont décrites
plutôt que les permissions ; elles sont exprimées en lan-
gage naturel et sont traçables et structurées. Enfin, une
étude d’impact de la règle complète l’analyse (coût de
mise en œuvre et bénéfice attendu).

Les concepts extraits des règles sont ensuite alignés aux
chaînes de concepts préalablement construits pour l’en-
semble des thèmes abordés dans les référentiels. Ces
chaînes de concepts nous permettent d’indexer les
règles extraites des différents référentiels et de définir
la classification des termes ainsi que le thesaurus. Les
chaînes de concepts constituées sont ordonnées selon
les différents niveaux d’abstraction retenus. À titre
d’exemple, la chaîne de concepts concernant l’identi-
fication, l’authentification et l’accès aux informations
est présentée en figure 3.

Une organisation est composée de personnes [habilitées]
ayant des fonctions, dont l’une d’entre elles peut être de
constituer une équipe. Chaque personne possède une

identité qui peut être garantie à partir d’une procédure
de face à face. L’accès aux informations est régi par
la réglementation et la politique de sécurité propre à
l’organisation.

Au niveau du système d’information, une personne est
un acteur reconnu par les fonctions d’authentification
et d’identification. Des rôles et des autorisations lui
sont associés.

Au niveau architecture, les accès aux ressources infor-
matiques sont contrôlés à partir du contrôle de profil
associé au rôle de l’acteur qui possède un authentifiant
et un identifiant.

Enfin un authentifiant peut être une pièce d’identité, ou
un autre mécanisme d’authentification tel que le mot
de passe, un certificat ou une assertion, un identifiant
peut être unique et exclusif, une identité peut être codée
de manière numérique, etc. L’accès aux ressources
donne accès au système et aux données.

Nous avons ainsi défini sept chaînes de concepts
(CHCO) que nous avons nommé arbitrairement ainsi :

• CHCO1 : chaîne de concepts portant sur l’identifica-
tion, l’authentification et les accès.

• CHCO2 : chaîne de concepts portant sur les concepts
utilisés dans l’analyse de risques en liens avec les
télé-services.
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Figure 3. Chaîne de concepts.



RÉSULTATS

1. Les référentiels analysés

Les référentiels analysés sont ceux sélectionnés dans le
cadre des travaux sur la sécurité :

• Loi et règlement : arrêté confidentialité (en cours de
validation), décret hébergeur [11], Health Insurance
Portability and Accountability Act (HIPAA) [17] ;
Commission national de l’informatique et des libertés
(CNIL) 2004 [15].

• Référentiels de réglementation : référentiel général
de sécurité en cours de validation (RGS) [2] [3], réfé-
rentiel d’homologation de messageries médicales
sécurisées (OSM) [14].

• Normes : ISO 27799, gestion de la sécurité dans le
domaine de la santé en utilisant l’ISO 27002 [9].

• Standards : Digital imaging and communications in
medicine (DICOM) chapitre 15 [5], IHE (profils
sécurité) [7, 8].

Prenons la précaution d’indiquer que certains référentiels
analysés (et notamment ceux liés à la réglementation)
sont, eux aussi, en cours de finalisation. HIPAA a été
choisi afin de disposer d’un référentiel externe mais qui
intéresse les fournisseurs de solution français désireux
d’exporter leurs offres aux États-Unis ou internationaux
présents en France.

Pour chacun de ces référentiels, les règles sont extraites
ainsi que les concepts associés. Ces derniers ont fait
l’objet d’une planche de concepts (figure 4 : l’exemple
de l’ISO 27799) puis alignés à la chaîne de concepts
de référence correspondant.

L’alignement des concepts permet de constituer la liste
des synonymes. Par exemple, « Certificat » est associé
à :

« Certificat d’authentification »
« Certificat de signature »
« Certificat de personne et de signature »
« Certificat serveur »
« Cachet serveur »
« Certificat CPS »

Chaque règle est ensuite indexée avec, d’une part, les
concepts qu’elles manipulent et d’autre part, des méta-
données. Elles sont ensuite saisies dans un outil de
gestion documentaire. Par exemple, une des métadon-
nées s’appuie sur la RFC 2119 [13] relative aux mots-
clés à utiliser pour exprimer les contraintes (obligatoire,
optionnel, etc. ), une autre sert à qualifier le position-
nement de la règle par rapport au niveau d’abstraction

• CHCO3 : chaîne de concepts portant sur les concepts
liés au dossier patient et les éléments de traces.

• CHCO4 : chaîne de concepts portant sur les concepts
liés au temps (Quand).

• CHCO5 : chaîne de concepts portant sur les concepts
liés à la localisation (Où).

• CHCO6 : chaîne de concepts portant sur les concepts
liés à l’interopérabilité.

• CHCO7 : chaîne de concepts portant sur les concepts
liés aux caractéristiques de sécurité.

Le tableau I précise pour chacune des chaînes, le nombre
de concepts ainsi identifiés, soit un total de 175 concepts
constituant ainsi un référentiel de concepts.
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Tableau I
Les concepts et attributs identifiés.

Chaîne de concepts Concepts/attributs

CHCO1 48

CHCO2 32

CHCO3 28

CHCO4 16

CHCO5 11

CHCO6 21

CHCO7 19

b) Analyse des champs d’application

Dans un premier temps, les besoins métier sont recen-
sés par les acteurs du champ, décomposés en processus
et activité. Le système d’information, les objets et
données manipulés et les ressources informatiques le
sous-tendant sont précisés ainsi que les architectures
existantes et ciblées.

Nos travaux ont porté sur des cadres de sécurité pour
les champs d’application étudiés (voir chapitre suivant).
Pour cela, des analyses de risque sont effectuées et la
méthode utilisée est la méthode EBIOS [10], méthode
largement reconnue et utilisée en France.

La sélection des règles est ensuite réalisée à partir des
concepts et des objectifs de sécurité qui ont été identi-
fiés dans le champ d’application. Cette sélection est
ensuite affinée, des règles peuvent être ajustées ou
ajoutées comme de besoin. Une analyse d’impact sur
les coûts/bénéfices permet de déterminer la liste défi-
nitive des règles pertinentes pour le cadre de sécurité
du champ d’application visé.



(métier, système fonctionnel, système architecture,
technique), et une autre qualifie la caractéristique de
sécurité sous-jacente (disponibilité, intégrité, confiden-
tialité et Preuve et contrôle). Les règles constituent un
pool commun lié à leur référentiel. L’intérêt de cette
architecture est de permettre ainsi de rechercher toutes
les règles répondant à un critère donné en s’affranchis-
sant de leurs origines. Cette base de règles est la base
commune pour l’ensemble des champs d’application
lors de la constitution du cadre d’interopérabilité ou de
sécurité s’y appliquant.

Le tableau II donne le nombre de règles extraites pour
chaque référentiel étudié.

L’intérêt d’utiliser un outil de gestion documentaire est
multiple :
– Gérer la base documentaire constituée des différents

référentiels.
– Gérer la base de règles indexées sur lesquelles les

recherches multicritères sont effectuées. Les règles
sont rattachées à leur référentiel.

– Ajouter de nouvelles règles qui seront rattachées au
cadre en cours d’élaboration.

– Partager la base documentaire avec l’ensemble des
partenaires.

C’est donc un outil support de la démarche.

La figure 5 montre un extrait de règles (présentées par
leur indexation et non par le contenu) qui ont été
recherchées dans la base de référentiels à partir du
concept authentification. Ainsi, 13 pages de dix règles
chacune ont été remontées. Notons que les référentiels,
sur lesquels le travail a porté, sont en langues française
et anglaise. Le parti qui a été pris, est de conserver le
texte des règles dans leur langue d’origine mais de
réaliser l’indexation en langue française.

2. Cadre d’interopérabilité ou de sécurité
pour un champ d’application

Trois champs d’application ont été étudiés pour illustrer
la méthode en sécurité : la téléradiologie, les plates-
formes de service et la dématérialisation de la factura-
tion [12]. Pour l’analyse de risques dans ces champs
d’application, la méthode EBIOS a été appliquée selon
des modalités allégées.
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Figure 4. Les concepts extraits de l’ISO 27799.

Tableau II
Nombre de règles pour les référentiels analysés.

Référentiel Nombre de règles

RGS v096 71

Arrêté confidentialité 47

Décret hébergeur 76

Loi CNIL 2004 224

ISO 27799 77

HIPAA 63

DICOM chapitre 15 46

Profil IHE ATNA 42

Profil IHE XUA 29

OSM 64



Analyse du champ d’application : exemple
de la téléradiologie

Après une analyse du processus métier, puis le recen-
sement des fonctions et ressources nécessaires, l’ana-
lyse de risques est pratiquée. Sans rentrer dans le détail
mais pour illustrer le propos, nous indiquons ci-dessous
les activités et fonctions qui ont été retenues. Trois acti-
vités ont été retenues : la télé diagnostic, la téléexper-
tise et la téléconsultation. Sont exclus du champ la
téléformation et téléapprentissage. Les fonctions rete-
nues sont les suivantes :

• L’envoi d’une demande d’avis.

• L’envoi d’une demande d’examen.

• La transmission d’image (et récupération par le pro-
fessionnel de santé distant).

• La retransmission d’images par le téléradiologue sur
le PACS source.

• La consultation de l’image dans le système source
par le professionnel de santé distant (ouverture d’un
accès au système source).

• Le rapprochement d’identité du patient dans le
système distant.

• La transmission d’image PACS à PACS.

• Le recueil et la conservation du consentement du
patient (au préalable).

• La rédaction du compte rendu.

• La transmission du compte rendu.

• La consultation du compte rendu (a posteriori).

Les objectifs de sécurité retenus sont les suivants (les
recommandations détaillant les objectifs sont une pre-
mière identification qui laisse volontairement le champ
libre à l’exploitation de la base de connaissance pour
identifier des contre-mesures de manière plus exhaus-
tive) :

• Limiter les divulgations d’informations personnelles
à caractère médical et/ou de données médico-admi-
nistratives :

– Mettre en place un contrôle fort des accès aux logi-
ciels d’émission des demandes (messageries).

– Préenregistrer les seules adresses e-mail des destina-
taires autorisés.

– Ajouter une fonctionnalité d’accusé de réception.
– Vérifier périodiquement la validité des bases de cor-

respondants (émetteurs et destinataires).
– Assurer l’intégrité du cheminement des informations

jusqu’aux téléexperts.

• Limiter les risques d’erreur dans la construction et
l’utilisation des logiciels de transmissions :

– Contrôler les configurations des postes de travail et
les versions des clients lourds sur ces postes.

– Protéger les accès aux fichiers système sur les
postes.

– Appliquer les bonnes pratiques qualité de dévelop-
pement logiciel.
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Figure 5. Règles extraites à partir du critère authentification.



• Contrôler les accès et l’usage des équipements et
applicatifs de téléradiologie :

– Renforcer les contrôles d’accès logiques aux appli-
cations et notamment à l’application de consultation,
conservation, archivage des images.

• Protéger l’intégrité physique des équipements de télé-
radiologie :

– Les PACS et équipements informatiques contenant
des fichiers électroniques (images et comptes rendus)
doivent être protégés des champs magnétiques (ima-
gerie par résonance magnétique par exemple), par
une mise à l’écart (pièce différente), ou par la mise
en place de protections physiques (cloison, cage) afin
de préserver l’intégrité des documents électroniques
qu’ils contiennent, selon les prescriptions du cons-
tructeur.

• Contrôler les accès et l’usage des applicatifs de télé-
radiologie :

– Le mot de passe doit être personnel, répondre à des
exigences de complexité définies, et faire l’objet de
changements périodiques.

– Les mots de passe par défaut (éditeurs, fournisseurs)
doivent être systématiquement remplacés.

– Les vulnérabilités publiées sur les systèmes d’ex-
ploitation, applicatifs, équipements, doivent être cor-
rigées dans un délai raisonnable.

• Limiter les dysfonctionnements intrinsèques au réseau :
– Le réseau informatique nécessite une supervision

afin de prévenir les éventuelles baisses de perfor-
mance et diagnostiquer d’éventuels dysfonctionne-
ments.

– Le réseau doit faire l’objet d’une segmentation logique.
– Disposer de pare-feu et antivirus.

• Garantir la disponibilité et l’intégrité des équipe-
ments et applicatifs de communication et de télé-
radiologie :

– Segmenter le réseau.
– Limiter les accès à l’environnement de stockage des

images et des comptes rendus présents (firewall
applicatif).

– Protéger le réseau par une stratégie de défense anti-
virale (politique antivirale, logiciels, veille, procédu-
res de gestion des incidents, de désinfection, etc.).

• Sécurité des tiers :
– Formaliser les relations avec les tiers.
– Maintenir et entretenir des relations avec deux four-

nisseurs différents.
– Lorsque cela est possible, conserver/développer un

savoir-faire en interne.

• Contrôler les accès et l’usage des équipements et
applicatifs de téléradiologie et de communication :

– Implémenter une stratégie de gestion de compte
stricte.

– Limiter les accès de chaque utilisateur au strict
nécessaire.

– Assurer la traçabilité de chaque accès en modification.

• Assurer la disponibilité des consentements du patient
pour pouvoir présenter les preuves en cas de conflits.

Les concepts « sensibles » sont ensuite listés et servent
de base dans la recherche des règles dans la base de
connaissance.

À titre illustratif, dans le cas de la téléradiologie, les
concepts suivants ont été sélectionnés à la fin de la
démarche : identification, authentification (forte),
contrôle d’accès, autorisation, accusé de réception,
vérification (périodique), intégrité, configuration, res-
source (physique), archivage, conservation, mot de
passe, cloisonnement, contrats, etc. Ces concepts sont
directement en relation avec les objectifs de sécurité
cités ci-dessus.

L’analyse de risques a, par ailleurs, montré que les réfé-
rentiels analysés devaient être complétés par d’autres
référentiels notamment liés à la qualification des logi-
ciels et système qui implique une mise en place d’une
politique de gestion de la configuration des postes. Les
règles correspondantes sont disponibles dans les réfé-
rentiels suivants : les critères communs, ITIL v3 (ex. :
BS1 5000 v2 ou ISO 20000) et SSE capacity maturity
model (ISO 21827). Il s’agit donc maintenant d’analy-
ser ces nouveaux référentiels, d’en extraire les règles et
de les insérer dans la base pour pouvoir les exploiter
lors de recherches complémentaires sur les concepts
pertinents.

Le tableau IV donne la répartition des règles sélection-
nées dans les référentiels qui ont fait l’objet de l’ana-
lyse systématique pour les trois champs étudiés.

La dispersion des concepts et des objectifs de sécurité
amène des recouvrements des règles entre les champs
d’application téléradiologie et plate-forme de services.
Par exemple, dans tous les cas, la réglementation
impose que les données médicales soient protégées et
que l’accès soit contrôlé (accès interdit aux personnes
non autorisées). Une authentification forte est à mettre
en place. Les concepts et les règles extraits de la base
seront donc les mêmes.

En analyse plus fine, il s’avère que de nombreuses
règles sont communes aux trois champs d’application
ce qui est positif dans un objectif de convergence. Dans
la mesure où cette première itération de la méthode a
besoin encore d’être consolidée, il est probable d’obtenir
une plus grande convergence lors de son raffinement.
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Tableau III
Illustration pour le concept « accès » de quelques règles (non classés par niveau d’abstraction)

qui ont été extraites de la base de connaissance.

Dans le domaine réglementaire

DécrethébergeurR_0005 Définir et mettre en œuvre une politique de confidentialité et de sécurité, destinée notamment
à assurer le respect des exigences de confidentialité et de secret prévues par les articles L. 1110-4
et L. 1111-7, la protection contre les accès non autorisés ainsi que la pérennité des données, et dont
la description doit être jointe au dossier d’agrément dans les conditions fixées par l’article R. 1111-14.

Dans le domaine des standards et des profils d’intégration (en anglais)

IHE_ATNA_VOL1_R01296 The ATNA model considers that within the secure domain the following is true (assumptions).
3. The secure node is responsible for providing reasonable access controls. This typically includes
user authentication and authorization.
The value of this user authentication needs to be balanced against the possible safety and patient
health impacts of delaying delivery of care by the additional authentication steps.

IHE_ATNA_VOL1_R01300 The ATNA model considers that within the secure domain the following is true (assumptions):
4. The secure node is also responsible for providing security audit logging to track security events.
In healthcare this audit log is often more useful than strict access controls and should be relied upon
even in emergencies.

IHE_ATNA_VOL2_R03330 3.3.3. Access Controls.
ATNA: All systems must enforce access controls.

Dans le domaine des bonnes pratiques

ISO27799R_00038 Health organizations using the services of third parties, where the services of those parties process
personal health information, shall employ formal contracts that specify:
c) limitations to access to these services by third parties.

ISO27799R_00076 All organizations that process personal health information shall, as soon as possible, terminate the user
access privileges of each permanent or temporary employee, third-party contractor or volunteer who
processes such information upon termination of their employment or volunteer activities.

Tableau IV.
Nombre de règles pour les référentiels analysés sans recherche de redondance.

Référentiel Téléradiologie Plateforme de service
Dématérialisation
de la facturation

RGS v096 24 7 10

Arrêté confidentialité 18 14 25

Décret hébergeur 18 14 16

Loi CNIL 2004 8 10 9

ISO 27799 33 27 56

HIPAA Non analysé 17 Non analysé

Profil IHE ATNA 11 14 26

Profil IHE XUA 1 5 7

OSM 7 6 10

DICOM 23 23 Non applicable

Total 108 135 149

Par ailleurs, ce premier travail doit être validé par les
communautés des champs d’application même si ces
dernières ont participé à certaines étapes de l’élabo-
ration de l’analyse des risques.

La sélection des règles amène pour les référentiels régle-
mentaires à des taux (nombre de règles sélectionnées par

rapport au nombre de règles total) qui peuvent paraître
peu élevés. Chacun de ces référentiels se focalise sur un
objectif différent, leur analyse croisée pour les besoins
des champs d’application est nécessaire. Le raffinement
des règles devra vérifier que toutes les règles réglemen-
taires à caractère obligatoire sont bien prises en compte
dans la mesure où elles sont pertinentes.
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Le « taux de participation » élevé des règles de l’ISO
27799 aux pools de règles sélectionnées démontre que
c’est une norme bien adaptée au secteur de la santé.

DISCUSSION

La méthode utilisée permet un véritable gain de temps
nécessaire à l’analyse des référentiels. La base de
connaissance est disponible pour la définition de cadre
pour tout nouveau champ d’application. Basée sur le
couplage de méthodes reconnues, elle permet d’indus-
trialiser une démarche d’élaboration de cadres d’intero-
pérabilité et de sécurité en les rendant de ce fait plus
robustes et de meilleure qualité. Elle augmente leurs
chances d’être acceptées et leur appropriation par la
communauté.

Cependant, cette méthode nécessite, pour être pérennisée,
des travaux complémentaires pour la rendre plus efficace :

• Pour l’analyse des référentiels : automatiser l’analyse
de texte et l’indexation des règles par des outils
utilisés en linguistique, affiner l’ontologie sous-
jacente et rechercher des outils de gestion de la
connaissance adaptés.

• Pour l’analyse des champs d’application : affiner les
critères de sélection des règles pour les cadres
d’interopérabilité en précisant les règles d’urbanisme
à respecter.

• Pour l’utilisation de la méthode dans la définition
de cadres d’interopérabilité (versus sécurité) : trans-
poser à l’interopérabilité ce que l’analyse de risques
est à la sécurité.

• Pour l’analyse d’impact : préciser les critères quanti-
tatifs sur les règles des référentiels déjà analysés.

Enfin, cette méthode nécessite, pour la développer, de
disposer d’un noyau d’experts prêts à diffuser la
connaissance afin de la rendre accessible aux acteurs
(base de référentiels, chaînes de concepts, etc.). Avec
l’arrivée des agences nationales dans le paysage de la
santé en France, les experts et le processus organisa-
tionnel décrit dans cet article pourraient être hébergés
par la future Agence des systèmes d’information
partagée (ASIP) dont un des rôles est de veiller à
l’interopérabilité et à la sécurité des systèmes.

CONCLUSION

Les bénéfices attendus d’une telle démarche sont
multiples.

L’utilisation d’une méthode objective et argumentée
facilite l’obtention du consensus entre des acteurs aux
intérêts divergents.

Par la mise à disposition d’un moyen ou outil pragmatique
et systématique, les acteurs peuvent ainsi construire de
nouveaux cadres d’interopérabilité et/ou de sécurité en
cohérence avec l’environnement réglementaire et normatif.

La capitalisation des règles propres à un champ d’ap-
plication donné dans un ensemble partagé permet ainsi
de les rendre disponibles pour tout autre champ favori-
sant, ainsi la nécessaire convergence des cadres d’inte-
ropérabilité et de sécurité. La base de connaissance
ainsi rendue disponible permet enfin de tracer l’origine
des règles et leur utilisation.

L’usage de cette même base par des utilisateurs des
différentes sphères métier leur permet de partager les
mêmes perceptions des concepts manipulés, et facilite
ainsi la communication ultérieure entre les acteurs des
différents domaines de compétences.

Pour une entreprise, la capitalisation des règles de
plusieurs référentiels dans une base commune permet,
d’une part, de faciliter ponctuellement la recherche de
règles visant à contrer des risques et la construction de
plan d’action dédié à un contexte donné, et d’autre part,
de diffuser la connaissance des référentiels au sein de
l’entreprise et de construire sa propre culture.

Concernant la mise en œuvre, il est nécessaire de former
une expertise qui devra maîtriser les modalités de cons-
truction de la base de connaissance (extraction des
concepts, alignement avec les chaînes de concepts de
référence, construction du thesaurus, classification, etc.).
Architectes de système d’information en santé maîtrisant
pour certains les méthodes d’analyse de risque en sécu-
rité, ces experts accompagneront les acteurs des nou-
veaux champs d’application prêts à développer leur
propre cadre d’interopérabilité et de sécurité.

Cette capitalisation des moyens permet, à terme, de
réduire les coûts et le temps de mise en œuvre des
cadres d’interopérabilité ou de sécurité par la conver-
gence des règles ainsi déployés par l’ensemble des
systèmes d’information.

Pour le professionnel de santé, la mise en place de ces
cadres devrait lui permettre de disposer, à terme, d’un
environnement et de systèmes performants, à moindre
coût et de meilleure qualité dans lequel il peut avoir
confiance au quotidien. La méthode apporte une
meilleure adéquation du cadre aux besoins métier, donc
une meilleure appropriation. La règle étant ajustée au
besoin, elle est donc plus adaptée à la pratique quoti-
dienne ce qui entraîne moins d’erreurs d’interprétation.



Cette mise en commun des référentiels par une approche
systématique permet d’envisager l’introduction d’un
environnement de mise en conformité aux règles par une
démarche de certification basée sur des audits, outils et
plans de test pouvant être mutualisés sur plusieurs
champs d’application (en s’inspirant pas exemple de
l’exemple d’Integrating healthcare enterprise (IHE).
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