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Le présent document a été élaboré dans le cadre d’un processus collaboratif avec les principaux 
acteurs du secteur (institutionnels, utilisateurs et industriels) et le grand public.

La Délégation à la Stratégie des Systèmes d’Information de Santé (DSSIS) et l’Agence des 
Systèmes d’Information Partagés de Santé (ASIP Santé) remercient l’ensemble des personnes 
et organisations qui ont apporté leur contribution à son élaboration et à sa relecture. 
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ProPoS lImInaIre1. 
Le développement rapide de l’usage des technologies de l’information dans le domaine de la santé 
constitue un facteur important d’amélioration de la qualité des soins. Il s’accompagne toutefois 
d’un accroissement significatif des menaces et des risques d’atteinte aux informations conservées 
sous forme électronique et plus généralement aux processus de santé s’appuyant sur les Systèmes 
d’Information de Santé (SIS).
Conscient de ces enjeux et face à ces risques, l’État élabore une Politique Générale de Sécurité 
des Systèmes d’Information de Santé (PGSSI-S), en concertation avec l’ensemble des acteurs 
partie prenante, afin de fixer le cadre de la sécurisation des SIS. La mise en œuvre de la PGSSI-S 
permettra notamment de renforcer la confiance et l’adhésion des professionnels, des patients et plus 
largement du grand public et de structurer l’offre logicielle des industriels du secteur.

Le document « PGSSI-S-Principes fondateurs » est le fruit d’un groupe de travail composé 
d’acteurs représentatifs du domaine santé / médico-social.

PréSentatIon du document2. 

Objet du document2.1. 

La PGSSI-S se fonde sur le présent document « PGSSI-S-Principes fondateurs », qui fixe les 
grandes orientations en matière de sécurité des SIS.

Ce document présente les principes de sécurité pour la protection des SIS et les principes fonda-
mentaux de mise en œuvre de la PGSSI-S. Les principes fondateurs présentés dans ce document 
doivent être appliqués à la fois par les responsables des SIS et par les fournisseurs de solutions 
technologiques.

Cadre de référence2.2. 

Le présent document s’inscrit dans le cadre juridique de la santé et tire parti des bonnes prati-
ques de sécurité, que celles-ci soient issues de documents de référence (Politique Ministérielle de 
Sécurité, Référentiel Général de Sécurité, normes ISO 2700x) ou de guides sectoriels (guide de la 
CNIL, Manifeste du LESISS, …).

La PGSSI-S s’articule ainsi tout particulièrement avec :
 la Politique Ministérielle de Sécurité des Systèmes d’Information qui fixe les orientations qui  ■

doivent être déclinées par chaque direction, agence et organisme sous tutelle de l’État ;
 le Référentiel Général de Sécurité qui couvre les échanges électroniques entre les usagers et les  ■

autorités administratives et entre les autorités administratives.

Champ d’application du document2.3. 

Ce document est applicable à tous les SIS c’est-à-dire tout système d’information, utilisé en santé 
(sanitaire et médico-social), manipulant des données de santé que celles-ci soient à caractère 
personnel, directement ou indirectement nominative, ou qu’elles soient anonymes (ex. logiciel de 
professionnel de santé, dispositifs médicaux connectés, base de données de santé publique…). Il 
sert de référence notamment pour les référentiels thématiques de la PGSSI-S.
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contexte et enJeux de SécurIté deS SIS3. 

Contexte de la « e-santé »3.1. 

Le développement de l’usage des technologies de l’information et de la communication et son 
corollaire, la dématérialisation des données de santé, constituent un levier majeur de la moderni-
sation du système de santé et contribuent à l’amélioration de la qualité et de l’efficacité de la prise 
en charge des patients. Il est aussi facteur de progrès dans les domaines de la recherche, de la santé 
publique et de la gestion des données médico-économiques.

De nombreuses actions sont menées pour favoriser le développement des SIS et permettre la 
communication de données de santé entre ces systèmes. Elles peuvent concerner :

 la mise en œuvre de services opérationnels à portée nationale comme le Dossier Médical  ■

Personnel (DMP) pour le partage de documents de santé, les télé services de l’assurance maladie 
ou le Répertoire Partagé des Professionnels de Santé (RPPS) pour l’identification des acteurs de 
santé ;
 l’élaboration et la promotion de référentiels comme le cadre d’interopérabilité applicable aux  ■

systèmes d’information pour l’échange et le partage de données de santé ou le référentiel d’iden-
tifiants de patients définissant l’INS ;
 des programmes d’accompagnement comme le Programme Hôpital Numérique. ■

Parallèlement, la pratique des PS évolue vers une prise en charge pluridisciplinaire des patients, 
gage d’une meilleure qualité des soins. Cette évolution implique un processus collaboratif qui doit 
s’organiser entre les acteurs parties prenantes, professionnels de santé de formation et de spécialités 
différentes, au sein des différentes structures dans lesquelles ils exercent et à l’aide de systèmes 
d’information qui permettront l’échange et le partage des informations.
Le Système d’Information doit supporter cette pratique collaborative, que ce soit au sein même des 
structures de soins (notamment au travers du dossier patient informatisé ou chez le patient dans 
le cadre de l’hospitalisation à domicile), entre les structures et les acteurs de la relation de soins 
(télémédecine, organisation des réunions de concertation pluridisciplinaires, …) ou dans le cadre 
de la coordination des soins (DMP, Dossier Pharmaceutique, messagerie sécurisée de santé, …).
Cette vision du développement des SIS qui permet une collaboration efficace porte en elle des 
enjeux fondamentaux pour la santé publique. Elle doit permettre de servir l’égalité d’accès de tous 
aux soins. La perte de chance induite par un mauvais accès aux soins doit être une préoccupation 
prioritaire et les systèmes d’information un des moyens pour y remédier. Cette vision doit égale-
ment aider à la continuité des soins pour d’une part donner aux professionnels de santé une vue 
globale du parcours de soin du patient, en évitant la redondance d’examens ou l’établissement de 
diagnostics inexacts parce que basés sur des informations incomplètes et d’autre part apporter 
aux patients une vision complète de leur recours au système de soins. Elle doit enfin permettre 
aux patients d’être davantage acteurs de leur prise en charge en leur permettant d’accéder à leurs 
données de santé et à des informations sur leur parcours de soins en toute sécurité.
Face à ces enjeux, le domaine de la santé bénéficie aujourd’hui d’offres de produits et de services 
intégrant l’emploi de technologies de l’information. L’usage de ces produits et services s’accom-
pagne d’une dématérialisation massive des données (de santé, médico-sociales, financières, …) qui 
présente des risques inhérents à tout système d’information. Ces risques peuvent être perçus de 
manière variable par les différents acteurs considérés, tant en termes de probabilité que de consé-
quences potentielles.

À titre d’exemples :
une non disponibilité des données de santé à un moment crucial (intervention chirurgicale,  ■

administration de médicaments, consultation, …) peut entraîner une imprécision, des retards ou 
des erreurs dans les diagnostics ou les soins, et se traduire par une perte de chance pour le patient 
par méconnaissance de son contexte et de ses historiques médicaux ;

un défaut d’intégrité des données de santé, comme l’altération accidentelle ou illégitime d’un  ■

dossier de santé, ou de paramétrage d’un équipement bio-médical, est susceptible d’entraîner des 
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erreurs médicales, voire un préjudice vital envers le patient, associés à une perte d’image et des 
poursuites légales à l’encontre des professionnels de santé ;

un défaut de confidentialité d’un document de santé, comme la divulgation aux services d’une  ■

société d’assurance ou d’un employeur d’un résultat positif de dépistage de tumeur maligne, 
pourrait porter préjudice au patient, puis par voie de conséquence au professionnel de santé et/ou 
au responsable du système d’information de santé responsable(s) de la perte de confidentialité ;

l’absence de trace sur l’auteur d’un document de santé (ex. ordonnance) dont le traitement a  ■

abouti à un diagnostic erroné lors de la prise en charge d’un patient, ne permet pas l’amélioration 
des processus du métier.
Une jurisprudence de plus en plus riche illustre abondamment ces exemples, et motive l’établisse-
ment de règles destinées à protéger l’ensemble des acteurs des risques et de leurs effets.

Cadre juridique3.2. 

Les données personnelles de santé traitées par les SIS sont des données sensibles susceptibles de 
révéler des éléments de la vie privée. À ce titre, le droit leur reconnaît un statut particulier et impose 
le respect de règles ayant pour objectif d’assurer leur confidentialité et le respect des droits de la 
personne.

Le cadre juridique du traitement des données de santé, notamment dans le cadre du développe-
ment des systèmes d’information partagés de santé est fixé par la loi « Informatique et Libertés » 
du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Il est complété d’une série de dispositions législatives et réglementaires qui ont pour objet d’imposer 
des règles visant à assurer la confidentialité des données de santé et à garantir aux personnes 
concernées par les données le respect de leurs droits. La loi du 4 mars 2002 relative aux droits 
des malades et à la qualité du système de santé a constitué une étape essentielle en consacrant le 
droit du patient au respect de sa vie privée et au secret des informations le concernant. Il dispose 
d’un droit d’accès direct à ses données de santé (articles L1110-1 et suivants du code de la santé 
publique).

Cette loi a également posé deux principes importants :
celui de la nécessité d’un agrément des hébergeurs de données de santé précisé par le décret du  ■

4 janvier 2006 relatif à l’hébergement de données de santé à caractère personnel (article L1111-8 et 
R1111-9 et suivants du code de la santé publique) et,

celui de l’obligation de recourir à la carte de professionnel de santé ou à un dispositif équivalent  ■

(complément introduit par la loi du 21 juillet 2009 dite « HPST ») pour échanger des données de 
santé personnelles précisé pour partie par le décret du 15 mai 2007 relatif à la confidentialité des 
informations médicales conservées sur support informatique ou transmises par voie électronique.

La loi n°2007-127 du 30 janvier 2007 a posé la nécessité d’un INS pour chaque bénéficiaire de 
l’assurance maladie permettant ainsi d’assurer une correspondance unique entre des données de 
santé échangées et un patient ; cet identifiant est différent du NIR, numéro d’inscription au Réper-
toire national d’identification des personnes physiques (RNIPP), communément appelé numéro de 
sécurité sociale.

La récente loi n°2009-879 du 21 juillet 2009, loi HPST, portant réforme de l’hôpital et relative 
aux patients, à la santé et aux territoires est venue confirmer ces principes en les renforçant et en 
donnant à l’ASIP Santé le soin de définir des référentiels de sécurité et d’interopérabilité permet-
tant leur mise en œuvre pratique.

C’est ainsi que certains de ces référentiels ont permis le déploiement de la carte de profession-
nels de santé pour la signature électronique et/ou l’authentification ou la mise en œuvre de la 
procédure d’instruction de demande d’agrément d’hébergeurs de données de santé à caractère 
personnel.
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Cependant, ces actions ne répondent aujourd’hui que partiellement aux enjeux de sécurité et ont 
souvent conduit à des résultats limités, voire insuffisants au regard des environnements variés de 
mise en œuvre des SIS.
Dans ce sens, un des objectifs de la PGSSI-S est de constituer une base de référence pour l’évolu-
tion des dispositions législatives et réglementaires en cohérence avec les enjeux de sécurité.

Ambition sectorielle pour la sécurité3.3. 

Une définition des exigences générales en matière de sécurité des SIS est nécessaire pour créer 
un espace numérique de confiance favorable au traitement (ex. dématérialisation), au partage et à 
l’échange de données de santé.

Elle conditionne l’adhésion des professionnels de santé aux nouvelles pratiques liées à la dématé-
rialisation (hôpital numérique, télémédecine, mobilité, …) et aux orientations technologiques 
possibles (hébergement de données chez un prestataire hors de la structure de soin – notamment 
les offres de type informatique en nuage privé, choix d’une offre packagée regroupant l’utilisa-
tion de logiciels et les services associés – notamment les offres en mode SaaS – « Software as a 
service » , mutualisation de ressources informatiques, …).

Elle conditionne de même la confiance du patient dans les nouveaux usages de l’informatique.

Il s’agit de définir et de mettre en œuvre une politique générale de sécurité des systèmes d’informa-
tion de santé et du domaine médico-social (PGSSI-S). L’État a dans ce domaine un rôle majeur à 
jouer en définissant puis en instaurant les conditions de cette confiance et en se donnant les moyens 
de protéger les citoyens de tout mésusage de leurs données de santé personnelles.
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PréSentatIon de la PGSSI-S4. 

Objectifs de la PGSSI-S4.1. 

La PGSSI-S définit les exigences (organisationnelles, techniques, …) incontournables en matière 
de sécurité s’appliquant à tout SIS, dans le respect des droits du patient et avec des contraintes 
opérationnelles et économiques acceptables pour l’ensemble des acteurs du secteur. 
Ce fondement de doctrine est destiné à être décliné dans les systèmes d’information de santé dans 
un premier temps, et à être étendu aux systèmes relevant du secteur médico-social par la suite. 

Domaines d’application de la PGSSI-S4.2. 

La PGSSI-S doit couvrir l’ensemble des domaines de la santé et du médico-social. 
Elle est applicable à l’ensemble des acteurs publics ou privés des domaines de la santé et du médico-
social (professionnels de santé quel que soit leur mode d’exercice, intervenants professionnels dans 
ces secteurs, établissements de soins, offreurs de services du domaine, ministères et organismes 
publics, …). Elle s’applique aussi aux services proposés directement aux personnes concernées par 
les données (de type réseau social santé, site internet communautaire lié à une pathologie, …).

Corpus documentaire4.3. 

La PGSSI-S est déclinée au sein de documents thématiques de sécurité organisés selon leur type 
et cible d’application :

 guides pratiques organisationnels définissant l’organisation de la sécurité et exposant les bonnes  ■

pratiques à destination des professionnels de santé (mémento, guides pratiques) ;
 référentiels techniques (par exemple authentification des patients, authentification des acteurs de  ■

santé, imputabilité, …) à destination des industriels et Maîtrise d’Ouvrage/Maîtrise d’œuvre ;
 guides pratiques spécifiques (par exemple guide pratique pour les dispositifs connectés, règles de  ■

télémaintenance, …) à destination des responsables de traitement ;
 guides juridiques à destination de tous les utilisateurs de SIS (par exemple guide de recueil du  ■

consentement, …) et qui sont des guides d’application de la réglementation dans des situations 
d’exercice particulières.

fiGure 1 : orGanisation du corPus documentaire de la PGssi-s

Cadre
juridique

de la santé

... ... ... ...

Guides pratiques
organisationnels

Guides pratiques
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Référentiels techniques Guides juridiques

Principes
fondateurs

de la PGSSI-S

Bibliographie
des bonnes
pratiques

SSI
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Ces documents thématiques reprennent les principes exprimés dans le document « principes 
fondateurs » en les contextualisant afin de faire ressortir des exigences opérationnelles. Les axes 
de contextualisation sont multiples, on peut citer parmi les principaux :

 la  ■ finalité des processus métier considérés et des systèmes d’information qui les supportent. Elle 
correspond à l’utilisation métier du SIS :

la production des soins (acte de soin ou examen, gestion des produits de santé…) ;• 
les fonctions supports à la production de soins (planification et coordination, accueil des • 
patients, facturation, gestion des données de santé du patient…) ;
la coordination des soins ;• 
la vigilance et les alertes sanitaires ;• 
la recherche clinique, l’enseignement et les études en santé publique (recherche universitaire ou • 
privée, gestion des bases de données privées ou ministérielles…) ;

 le  ■ mode d’exercice des acteurs de santé en général concernés : il s’agit des conditions de mise 
en œuvre de la finalité en terme d’organisation et structure juridique (par exemple : personne 
concernée par les données1, PS en exercice libéral, travailleur social, ES de taille moyenne, 
laboratoire pharmaceutique privé dans le cadre des essais cliniques, laboratoire d’analyses 
médicales, organisme public agissant dans le champ de la santé…) ;

 le  ■ cycle de vie de la donnée : cet axe distingue les différentes étapes du cycle de vie de la donnée 
dans le SIS : collecte, échange/partage, conservation, restitution, suppression.

1 Cas pour lesquels la personne concernée par les données est seule, sans qu’un professionnel de santé ne prenne part au traitement, par 
exemple : une entreprise privée fournissant une application smartphone à destination de la personne concernée par les données.
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PrIncIPeS de la PGSSI-S5. 
En vue d’obtenir un niveau cohérent de sécurité entre tous les SIS, la PGSSI-S précise les principes 
de sécurité à considérer.

Cadre général5.1. 

Le cadre général structurant la PGSSI-S comprend les prérequis suivants :

Une conformité au cadre juridique ●

La PGSSI-S santé s’appuie sur le cadre juridique existant.
Afin d’accompagner les transformations profondes des systèmes d’information et la dématéria-
lisation des données de santé, elle pourra conduire à des évolutions de ce cadre juridique actuel, 
notamment pour le rendre moins dépendant de la technologie et des solutions par nature évolu-
tives, mais aussi pour prendre en compte des nouveaux usages.

Qualité de la prise en charge sanitaire du patient ●

L’amélioration du niveau de sécurité des systèmes d’information de santé s’intègre naturellement 
avec les processus d’amélioration de la qualité et de la continuité des soins.
La sécurité des données de santé apporte de la confiance et de la fiabilité. Elle contribue ainsi à la 
prise en charge des patients dans le respect de leurs droits. Le choix des mesures de sécurité doit 
toujours être pertinent au regard de cette cible. À aucun moment, un choix inadéquat de mesures 
de sécurité ne doit se faire au détriment de la qualité de la prise en charge des patients.

Le respect des droits du patient ●

La mise en œuvre de SIS doit prendre en compte les droits fondamentaux du patient, en garantis-
sant notamment la confidentialité, la traçabilité et la pérennité des données de santé à caractère 
personnel tout au long du cycle de vie des données (de leur création ou saisie à leur archivage et 
destruction).

Les mesures de sécurité retenues pour protéger les systèmes et leurs données doivent  s’inscrire 
dans un respect du libre arbitre du patient. Elles sont subordonnées à l’information claire et précise 
qui doit être délivrée au patient préalablement à la mise en œuvre du traitement notamment s’agis-
sant des conditions d’accès des professionnels de santé à ses données de santé, que ce soit dans le 
cadre de la production des soins ou de l’échange et du partage de données de santé entre profes-
sionnels de santé à des fins de coordination des soins. Cette information doit être complétée par le 
recueil de l’accord du patient pour le partage de l’information le concernant à des fins de coordi-
nation des soins.
Pour les SIS mis en œuvre à des fins de coordination de soins, des droits d’accès trop restrictifs 
aux données peuvent, selon le contexte, constituer une perte de chances pour le patient. Le patient 
doit être pleinement informé des enjeux autour de la sécurisation de ses données et conserver la 
maîtrise de l’accès des acteurs de santé à ses données, en considérant les bénéfices en termes de 
protection de la vie privée, mais aussi les risques induits par certaines restrictions d’accès.

L’adoption des bonnes pratiques éprouvées dans d’autres secteurs ●

Pour protéger les données de santé dans les systèmes d’information de santé, les principes de 
sécurité existants et éprouvés dans des secteurs d’activités, comme le secteur bancaire ou encore 
l’administration électronique, sont adoptés pour tirer parti des retours d’expérience de ces secteurs, 
pour bénéficier de solutions de sécurité éprouvées dans un cadre plus large, et pour construire des 
architectures de sécurité cohérentes de façon globale en matière de protection de la vie privée. Ces 
principes sont ensuite complétés pour répondre aux besoins spécifiques du secteur de la santé.

En conséquence, la stratégie de sécurité repose d’une part sur les bonnes pratiques capitalisées 
dans des documents de référence (les normes ISO 2700x, la méthode EBIOS de l’ANSSI, le RGS), 
et d’autre part sur des orientations définies selon des principes propres au domaine de la santé 
décrits dans ce chapitre.
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La sécurité juridique des acteurs de santé ●

PGSSI-S formalise dans des référentiels thématiques les exigences de sécurité issues notamment 
du cadre juridique applicable aux systèmes d’information de santé. L’existence de ces référentiels, 
notamment sur la dématérialisation des données de santé, contribue à identifier clairement les 
responsabilités juridiques de chaque acteur dans leur usage au quotidien de ces données, notam-
ment celles à caractère personnel.  

Les offres conformes à ces référentiels et mises à disposition des acteurs de santé satisfont ainsi 
à leur « sécurisation juridique » dans leur usage « métier » des données de santé personnelles 
dématérialisées.
Il convient de rappeler que, dans le cadre de développements internes, les exigences présentes au 
sein de la PGSSI-S sont à considérer.

Identification du niveau de sécurité5.2. 

Disponibilité : un niveau contextualisé et encadré5.2.1. 

Tout SIS doit garantir la disponibilité des données de santé en fonction des besoins.
Le besoin de disponibilité des données de santé et des fonctions d’un système d’information de 
santé dépend de la finalité de ce système. Selon la disponibilité requise, les réponses possibles 
sont variées et peuvent être plus ou moins lourdes à mettre en œuvre. Ainsi, un système destiné 
à assurer des fonctions liées à la production ou à la coordination des soins aura des exigences de 
disponibilité a priori très supérieures à un système destiné à la recherche médicale.

La PGSSI-S se donne pour objectif de définir des niveaux de référence de disponibilité prenant en 
compte les contraintes métiers afin de faciliter l’expression de besoins de sécurité.
Le responsable de traitement est libre, sur la base d’une analyse de risques complète, d’adopter des 
niveaux spécifiques de disponibilité correspondant à ses contraintes métier.

Intégrité : une fiabilité maximale des données de santé5.2.2. 

Tout SIS doit garantir l’intégrité des données de santé, à tous les stades de leur cycle de vie.
Les données de santé ont un besoin d’exactitude, de pérennité et d’exhaustivité souvent très élevé. Ce 
besoin d’intégrité est par défaut à considérer au niveau maximum dans l’ensemble des systèmes.
Le responsable de traitement est libre, sur la base d’une analyse de risques complète, d’adopter des 
niveaux spécifiques d’intégrité correspondant à ses contraintes métier.

Confidentialité : un accès maîtrisé aux données de santé5.2.3. 

Le besoin de confidentialité des données de santé doit être déterminé en cohérence avec leur 
nature et la nécessité pour un individu d’y accéder.

Seuls les PS impliqués dans la prise en charge du patient doivent pouvoir accéder à ses données de 
santé, dans le respect du secret professionnel. Le principe est qu’au-delà de ce périmètre, tout accès 
ne peut être accordé qu’avec l’accord du patient (et tous les droits qui en découlent) ; les dispositifs 
de sécurité doivent intégrer un mode d’accès de type « bris de glace » qui peut être accordé en cas 
d’urgence à des professionnels non identifiés a priori. Le recours à cet accès en urgence doit être 
surveillé. 

Auditabilité : des traces à valeur de preuve face au détournement de 5.2.4. 
finalité

Tout accès aux données de santé personnelles doit être tracé et transmis au patient lorsqu’il en fait 
la demande.
L’accès aux données de santé est déterminé en fonction des autorisations accordées par le patient 
et du besoin d’en connaître à fins de prise en charge. En cohérence avec la protection juridique 
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des données de santé, les traces des actions sur le SIS doivent être recueillies dans les systèmes, 
être imputables à leur auteur et avoir valeur de preuve en cas de mésusage ou de détournement 
de finalité. À cet effet, les traces des actions doivent être considérées comme ayant un besoin en 
intégrité maximal identique au besoin d’intégrité des données de santé sur lesquelles portent les 
actions tracées.

Principes de sécurité5.3. 

Politique de sécurité d’une entité du secteur5.3.1. 

La PGSSI-S détermine les grandes orientations en matière de sécurité des SIS et les exigences 
applicables. Des référentiels de sécurité thématiques présentent les mesures de sécurité à mettre en 
œuvre en indiquant une trajectoire sous forme de paliers pour l’atteinte de l’objectif d’homogénéité 
du niveau de sécurité des SIS.
Toutefois, chaque entité du secteur de la santé doit maîtriser et peut définir sa propre politique 
(notion de PSSI) afin de prendre en compte les spécificités de son environnement.

Pour accompagner cette action, le corpus documentaire constitutif de la PGSSI-S s’attache à 
proposer un niveau de granularité de contenu différent et adapté en fonction de la typologie des 
acteurs :

 notion de mémento sécurité (PSSI présentée sous forme de guide pratique) pour les acteurs de  ■

santé en exercice individuel ;
 notion de PSSI type pour les acteurs en exercice collectif (type cabinet de groupe, maison de  ■

santé, officines, ….) ;
 peu de contenu général pour les structures de santé ayant déjà une organisation SSI et leur PSSI,  ■

mais plutôt des contributions et des réponses sur des besoins spécifiques (règles de télémainte-
nance, d’archivage, …) et les référentiels techniques pouvant être imposés par la loi.

 Au niveau des réponses techniques apportées, les organismes disposent des référentiels thémati-
ques édités par l’ASIP Santé.

Organisation de la sécurité du SIS5.3.2. 

Une organisation globale pour l’élaboration, la mise en œuvre et le management de la sécurité de 
l’information doit être définie.

Cette dimension organisationnelle de la sécurité s’articule autour des composants ci-après :
Une organisation apportant un support opérationnel et mutualisé de la sécurité  ■

proposant :
un support au pilotage de la sécurité au travers d’indicateurs du niveau de sécurité atteint par • 
les acteurs (notion d’observatoire de la sécurité). Il s’agit de mesurer le niveau de maturité 
global des systèmes d’information de santé (auto-évaluations de la sécurité des systèmes 
d’information de santé, résultat des audits pour l’amélioration de la couverture des exigences 
de sécurité, …).
une capacité d’enquête de sécurité (au sein d’un bureau spécialisé) pour des besoins d’inves-• 
tigation suite à incident de sécurité. Il s’agit de faciliter l’observation et la capitalisation des 
incidents de sécurité des systèmes d’information de santé.
une aide à la veille SSI en proposant des actions de communication ou de sensibilisation • 
(centralisation et diffusion d’alertes et de consignes de sécurité par exemple).

Une organisation de sécurité locale adaptée au contexte du SIS : ■

  Le responsable du traitement reste le garant de l’application de la PGSSI-S pour son périmètre 
de responsabilité. Il peut pour ce faire s’appuyer sur un responsable de la sécurité du SIS ou un 
Correspondant Sécurité (par analogie avec le Correspondant Informatique et Libertés - CIL) 
pour relayer l’organisation mise en place sur le plan national (ou assumer lui-même le rôle en 
fonction de la taille de la structure).
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Responsabilisation des acteurs5.3.3. 

Tout acteur de santé est responsable de la sécurité des informations qui lui sont confiées, et de la 
mise en œuvre des mesures de protection adaptées. Il s’agit notamment de respecter les obligations 
légales et réglementaires auxquelles cet acteur est soumis au regard des informations qui lui sont 
confiées. 

Pour ce faire, l’acteur de santé identifie les biens qui représentent une valeur pour lui. Cette valeur 
est souvent induite puisque prescrite par le cadre juridique. À la suite de cette identification, l’orga-
nisme se doit de préciser les mesures qu’il retient pour protéger ses biens. Certaines solutions 
techniques peuvent être apportées par les référentiels thématiques.

La sensibilité particulière des données de santé à caractère personnel est connue de longue date. 
Le développement des technologies de l’information nécessite de reformuler l’application du secret 
professionnel pour les nouveaux usages de l’information dans le domaine de la santé.

Identification des patients5.3.4. 

L’identification fiable des patients en tant que porteurs de données médicales à caractère personnel 
est un pré requis en termes de qualité de prise en charge des patients et de sécurité des soins. En 
effet, des erreurs d’identification (doublons, collisions, document mal attribué) peuvent avoir des 
conséquences graves dans la prise en charge des patients. En conséquence, l’identifiant utilisé 
pour les patients en tant que porteurs de données médicales à caractère personnel doit être unique, 
univoque, pérenne et reconnu par l’ensemble des acteurs de santé.

Maîtrise des accès5.3.5. 

Les facteurs de la confiance pendant l’utilisation d’un SIS reposent sur le principe que les identités 
utilisées pour gérer les utilisateurs des services offerts par le SIS sont à jour, de bonne qualité, 
vérifiées par un mécanisme d’authentification et qu’elles constituent la base de la mise en œuvre 
des droits d’accès. Ces prérequis peuvent être remplis différemment selon que les utilisateurs 
concernés sont des acteurs de santé ou des patients.

L’identification et l’authentification des utilisateurs (acteurs de santé et patients) ●

L’identification fiable des acteurs est le fondement de la sécurisation des SIS. L’authentification 
permet de vérifier l’identité dont se réclame une personne, un programme ou une machine. Dans 
le cadre de l’accès de personnes physiques à un système d’information de santé, les fonctions de 
sécurité s’appuient sur les identités authentifiées des acteurs pour :

accorder aux seules personnes autorisées des accès aux services et aux données du système ; ■

 affiner les droits (droit de consulter, modifier, supprimer, ajouter, archiver, etc.) pour  ces accès en  ■

fonction des rôles attachés à l’identité et aux attributs associés de ces utilisateurs ;
pouvoir imputer les actions à leur auteur. ■

La qualité de l’authentification d’un utilisateur conditionne donc la maîtrise des accès au SIS.
Historiquement uniquement limitées aux besoins de facturation, l’identification et l’authentification 
des professionnels de santé prennent une importance de plus en plus grande avec la multiplication 
des services d’e-santé.
Dans le cas des patients, l’identification des patients utilisateurs peut être différente de l’identi-
fication des patients en tant que sujet de données de santé à caractère personnel et dépend des 
conditions de mise en œuvre de l’authentification.

Le contrôle du régime d’habilitation ●

L’accès aux données de santé doit être limité aux seuls utilisateurs habilités, en appliquant les 
principes du besoin d’en connaître et du moindre privilège.
Les régimes d’habilitation et les droits d’accès associés sont définis par le responsable de traite-
ment. En fonction de la nature des données et de la finalité du traitement, ils sont basés sur du 
contrôle d’accès obligatoire définissant, sous la forme d’une matrice d’habilitation, les régimes 
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d’habilitation (i.e. familles de données de santé auxquelles chaque catégorie d’acteur peut avoir 
accès), éventuellement complété par du contrôle d’accès discrétionnaire (i.e. définition fine de 
droits d’accès portant sur des données spécifiques par opposition à des familles de données et/ou 
sur un acteur en particulier par opposition à des catégories d’acteur).

Sur décision du responsable de traitement, le patient titulaire des données peut avoir accès au 
contrôle du régime d’habilitation et des habilitations associées. Il peut, dans ce cas, compléter 
les régimes d’habilitation définis par le responsable du traitement en décidant du niveau de 
restriction imposé pour l’accès à ses données de santé à caractère personnel et/ou ajouter des 
contrôles discrétionnaires (restrictions pour certains acteurs ou catégories d’acteurs, désignation 
d’acteurs privilégiés avec des droits spécifiques tels que les personnes de confiance, masquage de 
documents…).

Un patient peut alors définir un régime d’habilitation restrictif au risque de bloquer l’accès à des 
acteurs de santé qui ne disposeront alors pas des données médicales, par exemple lors d’une prise 
en charge en urgence, ou au contraire choisir un régime d’habilitation plus ouvert de manière à 
ce que les acteurs de santé qui le prennent en charge disposent toujours des dernières données de 
santé le concernant. L’arbitrage ainsi effectué et assumé par le patient entre confidentialité et perte 
de chance lui permet d’être maître des accès aux données le concernant.

Traçabilité et imputabilité des actions5.3.6. 

La traçabilité et l’imputabilité des actions concernent tous les acteurs du traitement, qui doivent 
être informés de la mise en place de telles mesures. Elles permettent à l’ensemble des acteurs de 
s’appuyer, en toute confiance, sur les données fournies par les SIS. En particulier elles permettent 
au responsable de traitement de disposer d’éléments exploitables pour les étudier ou pour les fournir 
en tant qu’élément de preuves dans le cadre d’enquêtes ainsi que de détecter de façon précoce, 
via l’analyse des informations journalisées, les incidents concernant des données de santé. Par 
exemple, bien que les accès soient contrôlés par des règles d’habilitation, certains usages abusifs 
peuvent être réalisés par des personnes légitimement habilitées. L’analyse des traces en temps réel 
dans les applications médicales permet de mettre en œuvre une détection « métier » de comporte-
ments inadéquats, et de bloquer ces comportements de manière préventive (dossier accédé par un 
nombre élevé d’utilisateurs, utilisateur accédant à un grand nombre de dossiers distincts, nombre 
élevé de dossiers accédés par unité de temps…).
Parallèlement à la mise en œuvre de la traçabilité des actions aux différents niveaux d’un SIS 
(traces techniques, trace fonctionnelles, traces métiers), les responsables de traitement doivent 
mettre en place des mesures permettant de s’assurer de l’absence de manipulation des traces ainsi 
générées afin de maintenir la valeur d’imputabilité de celles-ci.

Par ailleurs, la multiplication des services santé mettant en œuvre la traçabilité et éventuellement 
l’imputabilité des actions risquant de rendre leur utilisation complexe du fait de la diversité des 
interfaces et des formats, une harmonisation des mécanismes d’imputabilité ainsi que des formats 
des traces est à mettre en œuvre pour pallier l’entropie générée par la multiplication de l’offre de 
service d’e-santé.

De même et de façon complémentaire, un certain niveau de centralisation de la traçabilité et des 
mécanismes de vérification des signatures des documents de santé est nécessaire pour simplifier le 
croisement des traces provenant de plusieurs systèmes et la constitution de véritables pistes d’audit 
de traces fonctionnelles aisées à comprendre même si elles concernent de multiples services.
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PrIncIPeS de mISe en œuVre de la PGSSI-S6. 

 Implication des responsables de traitement  6.1. 
et des acteurs de santé

Mise en place de l’organisation sécurité ●

Le responsable de traitement met en place l’organisation sécurité et définit notamment le rôle de 
« Correspondant sécurité ». Il s’assure à la fois de la coordination avec le niveau national et de la 
collaboration des utilisateurs.
Chaque utilisateur est en effet acteur de la sécurité et participe à l’amélioration de la sécurité en 
mettant en œuvre les actions pertinentes dont il est responsable.
Ces éléments sont détaillés dans le référentiel d’organisation de la sécurité.

Une logique de paliers pour l’évaluation et l’amélioration de la sécurité ●

Compte tenu de la diversité de l’existant, du niveau actuel de maturité de l’offre industrielle en 
matière de sécurité, et de la nécessaire conduite du changement qu’induit toute introduction de 
nouvelles règles de sécurité, l’atteinte d’un niveau de sécurité homogène nécessite la mise en œuvre 
d’un processus d’amélioration progressive de chaque système. Au travers de paliers de mise en 
œuvre des mesures de sécurité, le responsable de traitement peut évaluer le niveau de sécurité de 
son système par rapport à la PGSSI-S et inscrire son évolution dans une trajectoire de mise en 
conformité à une cible définie par son analyse de risque.

À chaque palier, la PGSSI-S définit un ensemble cohérent de mesures de sécurité répondant 
progressivement à la couverture de plus en plus de risques de sécurité. Les paliers constituent les 
niveaux de maturité de la sécurité des systèmes d’information de santé. Ils permettent aux respon-
sables de traitement de situer la réalité opérationnelle de leur système selon les niveaux de maturité 
et d’élaborer une trajectoire vers le pallier identifié comme cible pour leur traitement.

Chaque responsable de traitement est libre de définir les paliers à mettre en œuvre en fonction des 
contraintes et opportunités qui lui sont propres (schéma directeur du SI, conduite du changement, 
budget etc.), dès lors que les risques résiduels sont formellement acceptés si possible selon une 
démarche d’homologation telle que préconisée par le RGS. Cette approche privilégie la responsa-
bilisation du responsable de traitement mais n’exclut pas la possibilité par des autorités compétentes 
de contrôler le respect de la mise en œuvre de paliers définis par la PGSSI-S dans les SIS.

Mobilisation de la sphère industrielle et évolution des offres6.2. 

Des référentiels de sécurité stables pour orienter voire stimuler l’offre de solutions ●

La PGSSI-S réunit les conditions nécessaires à l’émergence de solutions de sécurité adaptées aux 
besoins du secteur et à leurs évolutions. Ces conditions comprennent :

l’expression d’exigences de sécurité à caractère permanent, ■

 la définition de référentiels de solutions technologiques et de services de confiance dont la dispo- ■

nibilité sur le marché et les conditions d’accès auront été examinées avec les industriels,
 le soutien à l’évolution des offres et la valorisation de l’offre industrielle par son positionnement  ■

vis-à-vis de la PGSSI-S.

Un recours à des solutions de sécurité privilégiant les standards  ●

Pour des raisons de coût, de portabilité, de pérennité et de niveau de sécurité, les dispositifs de 
sécurité applicables aux systèmes et à leurs échanges reposent autant que possible sur des techni-
ques de sécurité à l’état de l’art et conformes aux standards existants.
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Renforcement de la cohérence sectorielle6.3. 

Une opposabilité des référentiels ●

Les industriels doivent répondre aux exigences formulées dans les référentiels thématiques et s’y 
conformer pleinement. De même, les responsables de systèmes d’information de santé doivent, eux 
aussi, veiller à l’application des référentiels thématiques qui leur sont dévolus, ou l’exiger pour les 
produits qu’ils utilisent.
Au-delà, des réflexions pourront être menées concernant la certification de cette conformité, afin 
d’offrir plus de visibilité aux acteurs. Pour ce faire, les modalités seront à définir, d’un engagement 
déclaratif de conformité des industriels à des mesures de contrôle formalisées.

Une évolution de la sécurité inscrite dans un calendrier précis et concerté ●

La PGSSI-S s’accompagne d’un calendrier de mise en œuvre précis, pluriannuel et qui impose un 
niveau de sécurité à respecter dans les différents contextes de systèmes d’information de santé. Ce 
calendrier,  cohérent avec la dynamique générale de transformation des systèmes d’information de 
santé, est établi après un dialogue concerté avec les parties prenantes.

Une mesure de maturité permettant un pilotage national ●

La conformité vis-à-vis des exigences exprimées dans le corpus documentaire de la PGSSI-S peut 
être évaluée selon deux axes :

 la maturité des solutions proposées par les industriels du secteur : cette évaluation permet un  ■

suivi au niveau national de l’offre industrielle ;
 la maturité des acteurs : cette évaluation permet de planifier l’atteinte de paliers de sécurité, de  ■

prévoir le budget nécessaire pour ces évolutions et ainsi assurer le pilotage de la mise en œuvre 
de la sécurité dans la sphère santé.

Les informations remontées de la sphère locale à l’observatoire national permettent la constitution 
d’une cartographie nationale de maturité à des fins de pilotage.
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annexe 1 : GloSSaIre7. 

Sigle / Acronyme Signification

ANSSI Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information

ASIP Santé Agence des Systèmes d’Information Partagés de Santé

CIL Correspondant Informatique et Libertés

CNIL Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés

DMP Dossier Médical Personnel

EBIOS EBIOS 2010 : Expression de Besoin et Identification des Objectifs de Sécurité 
publiée par l’ANSSI

INS Identifiant National de Santé

ISO 2700x Suites de normes relatives à la sécurité de l’information

LESISS Les Entreprises des Systèmes d’Information Sanitaires et Sociaux.

RASS Référentiel des Acteurs Sanitaires et Sociaux

RGS Référentiel Général de Sécurité

SaaS Software as a service

annexe 2 : documentS de référence8. 

Référence Document Origine Version ou date

[PMSSI] Politique Ministérielle de sécurité des 
systèmes d’information – Lettre du 
HFDS, Document de politique générale et 
Document d’orientation à destination des 
RSSI

Ministère du travail, 
de l’emploi et de la 
santé

25/01/2011

[RGS] Référentiel Général de Sécurité et annexes 
rattachées

ANSSI-DGME Version 1.0 
approuvée  
le 6/05/2011

[EBIOS 2010] Expression des Besoins et Identification 
des Objectifs de Sécurité - Méthode de 
gestion des risques

SGDN/ANSSI 25/01/2010

[ISO 27001] Information technology – Security 
Techniques – Information security 
management systems – Requirements

ISO 2005

[ISO 27002] Information technology – Code of practice 
for information security management

ISO 2005

[Guide Données] Guide - La sécurité des données 
personnelles

CNIL 2010

[Guide PS] Guide - Professionnels de santé CNIL 2011

[Manifeste LESISS] Manifeste pour une sécurité des systèmes 
d’information de santé enfin efficiente

LESISS Oct. 2011





R
ÉF

ÉR
EN

T
IE

L
S 

/ 
P

G
SS

I-
S 

- 
P

ri
nc

ip
es

 f
o

nd
at

eu
rs

 -
 J

ui
lle

t 2
0

1
3

 -
 V

1
.0

Agence des systèmes d’information partagés de santé

9, rue Georges Pitard - 75015 Paris
T. 01 58 45 32 50

esante.gouv.fr

MINISTÈRE
DES AFFAIRES SOCIALES

ET DE LA SANTÉ


