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Liminaire

La DMP Compatibilité des Logiciels de Professionnels de Santé s’analyse à l’interface du
système DMP ; elle repose sur la conformité au « Dossier de spécifications fonctionnelles et
techniques des interfaces DMP des LPS » publié par l’ASIP Santé.
Chaque industriel peut mettre en œuvre les modèles d’architecture logicielle de son choix,
dès l’instant où ils sont conformes à la DMP-Compatibilité et aux référentiels de sécurité en
vigueur.
Ce document présente différents axes d’implémentations architecturales, correspondant à
des existants ou des besoins terrain différents, mais restant conformes aux exigences de
DMP-Compatibilité.
Ces modèles d’architectures ne sont en aucun cas limitatifs, ils ont pour objet d’illustrer
l’hétérogénéité potentielle des modèles terrain de DMP-Compatibilité. Par ailleurs le
document pourra être enrichi par les contributions de tous les acteurs.

Ce document est diffusé dans le cadre d’un appel à commentaire. Ce document sera
complété en fonction des retours des industriels et plus généralement des acteurs
opérationnels de la DMP-compatibilité.
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1 Introduction
1.1 Objet du document
Ce document a pour objectif de présenter de façon didactique les architectures possibles pour les
systèmes voulant accéder aux services du DMP, afin de répondre à d’éventuels questionnements
sur les solutions éligibles.
Il présente de façon non exhaustive des solutions « types » pour les systèmes clients du DMP, qui
prennent en compte les contraintes liées à la fois aux mécanismes retenus pour les services du
DMP, et liées aux bonnes pratiques en termes d’architecture et sécurité.
Ce document ne présente pas dans le détail les interfaces du DMP, qui sont précisées dans le
document [DMP_INT_LPS]. Il n’entre pas non plus dans les aspects fonctionnels du service.
Ce document peut être amené à évoluer et s’enrichir, afin de donner un maximum d’informations
aux éditeurs et promoteurs de solutions d’accès au DMP, et de prendre en compte les retours
d’expériences de tous les acteurs.

1.2 Audience visée
Ce document s’adresse en priorité :
-

aux éditeurs/intégrateurs de solutions logicielles, afin de les aider à développer ou adapter
des solutions pour qu’elles puissent interagir avec le DMP,
aux architectes de Systèmes d’Information, afin de leur permettre de comprendre
globalement les solutions éligibles, et les adaptations éventuelles de systèmes dont ils ont
la charge.
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2 Echanger avec le DMP
Ce chapitre reprend de façon synthétique des éléments du document [DMP_INT_LPS]. Ce dernier
est le document de référence pour la définition des interfaces et de tous les prérequis techniques
concernant l’accès au DMP.

2.1 Présentation générale du système DMP
Le système DMP est un service en ligne promu par l’ASIP Santé afin de permettre le partage de
données de santé.
Il est mis à disposition :
-

des patients, via une interface Web,

-

des professionnels de santé,
o

via une interface Web,

o

via un LPS qui s’interface en utilisant des Web Services.

Ce document se focalise principalement sur l’interface ‘Web Services’, qui est mise à disposition
des logiciels de professionnels de santé.
Le DMP offre des interfaces qui s’appuient sur l’usage de la technologie SOAP, en se basant
principalement sur les profils définis dans le Cadre d’Interopérabilité des Systèmes d’Information
de Santé Partagés (CI-SIS).
Ce dernier repose principalement sur une adaptation au contexte des SIS français de profils et
normes internationales (IHE, HL7, SAML), ce qui permet normalement aux éditeurs de LPS et aux
promoteurs de services de capitaliser sur des développements, et de réutiliser ceux-ci en dehors
d’un contexte purement DMP.
Le DMP offre de plus quelques services spécifiques, hors CI-SIS (gestion des autorisations sur les
dossiers, par exemple).

2.2 Les mécanismes d’authentification
Conformément au CI-SIS, l’authentification des utilisateurs repose sur des mécanismes d’échange
entre :
-

un système initiateur, qui est le LPS (le LPS peut éventuellement être constitué du poste de
l’utilisateur final et d’un système tiers) utilisé par l’utilisateur final,

-

un système cible, en l’occurrence le DMP.

L’accès au DMP peut se faire selon trois types de configuration :
-

une configuration en authentification directe, qui se base sur l’usage des cartes CPS, CPF
ou CPE attribuées aux utilisateurs finaux,

-

une configuration en authentification indirecte, qui se base sur l’usage de certificats
logiciels CPS attribués à une structure (établissement de santé), auprès de laquelle les
utilisateurs finaux s’authentifient,

-

une configuration en authentification déléguée à un système tiers, qui se base sur l’usage
de certificats logiciels CPS attribués au système tiers, auprès duquel les utilisateurs finaux
s’authentifient avec leurs cartes CPS, CPF ou CPE.

Comme les cartes CPx, les certificats logiciels de personne morale utilisés en authentification
indirecte sont attribués par l’ASIP Santé et rattachés à l’IGC CPS.
Les mécanismes d’identification et d’authentification mis en œuvre reposent :
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l’établissement d’une session TLS avec authentification mutuelle entre le système
initiateur et le système cible,


en utilisant le certificat de la carte CPx de l’utilisateur, en authentification
directe,



en utilisant un certificat logiciel attribué à l’établissement, en authentification
indirecte.

l’envoi par le système initiateur d’une assertion SAML 2.0 (nommée jeton VIHF)
contenant l’ensemble des éléments d’identification de l’utilisateur et éventuellement
de l’établissement, ainsi que le mode d’accès retenu (normal, bris de glace, centre
de régulation).

pour une configuration en authentification déléguée, sur
o

o

l’établissement d’une session TLS avec authentification mutuelle entre le système
tiers et le système cible


en utilisant un certificat logiciel attribué au système tiers,



au sein du LPS, en mettant en œuvre l’authentification de l’utilisateur final
auprès du système tiers en utilisant le certificat de la carte CPx de
l’utilisateur,

l’envoi par le système tiers d’une assertion SAML 2.0 (nommée jeton VIHF)
contenant l’ensemble des éléments d’identification de l’utilisateur et éventuellement
de l’établissement, ainsi que le mode d’accès retenu (normal, bris de glace, centre
de régulation).

Du point de vue du DMP (système cible), l’authentification déléguée se distingue de
l’authentification indirecte par des exigences de sécurité complémentaires sur le système tiers,
notamment liées aux conditions de mise en œuvre de l’authentification par carte CPx (pour plus de
détails, voir le processus d’homologation du DMP). L’homologation d’une solution utilisant
l’authentification déléguée se fait sur la base d’une validation du logiciel et d’un audit de la mise en
œuvre de cette solution par l’opérateur.
Le contrôle d’accès aux différents services offerts par le DMP se fait sur la base :
-

du mode d’authentification utilisé,

-

des éléments fournis par le système initiateur (éventuellement par un système tiers) dans
le VIHF (identité du PS, de l’établissement ou du système tiers, identité du patient, numéro
d’homologation du logiciel),

-

du consentement du patient concernant l’accès à ses données personnelles, qui est
recueilli par l’acteur de santé et enregistré au sein du DMP,

-

pour le cas de le l’authentification déléguée, de la présence de l’identité de la structure
portant le système tiers dans la liste des solutions autorisées.

Avec ces éléments, le SI DMP applique des règles de gestion (médecin traitant, matrice
d’habilitation selon la profession…) pour déterminer les droits d’accès.
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2.3 Signature et imputabilité des échanges
La signature électronique est un procédé qui permet de s’assurer de l’intégrité et de l’origine d’un
fichier numérique, sur la base de l’usage d’un certificat X509.
Sur le DMP, la signature du jeton VIHF est requise pour le mode d’authentification indirect et le
mode d’authentification déléguée. Elle n’est pas requise pour l’authentification directe, mais est
acceptée.
La signature est de type XmlDSig et intégrée au jeton en respectant le standard SAML 2.0.
Pour le mode d’authentification indirecte, la signature du VIHF est faite en utilisant un certificat de
signature de personne morale, donc distinct du certificat utilisé pour l’établissement de
l’authentification.
Pour le mode d’authentification déléguée, la signature du VIHF est faite en utilisant un certificat de
signature de personne morale attribué au système tiers..
Afin d’assurer l’imputabilité du dépôt des documents alimentant le système DMP, il est également
requis de signer les lots de soumission, en utilisant une signature de type XAdES (voir document
[DMP_INT_LPS] pour une définition précise de la transaction), quel que soit le mode
d’authentification utilisé.
La signature des documents CDA alimentant le DMP n’est pas requise, mais les documents signés
sont acceptés (signature de type XAdES englobante).
Les certificats de signature utilisés dans ce cadre sont distribués par l’ASIP Santé et rattachés à
l’IGC CPS.

2.4 Les fonctionnalités à implémenter
2.4.1 Fonctions proposées par les interfaces du DMP
2.4.1.1 Les principaux profils
Les fonctions offertes par le système DMP sont les suivantes, regroupées par grand profil
fonctionnel.
Un « profil LPS » est constitué d’un ensemble de transactions fonctionnellement liées entre elles et
devant être implémentées conjointement. Trois profils sont définis selon les fonctions couvertes
par le LPS :
-

création et gestion administrative ;

-

alimentation ;

-

consultation.

Classification : Non sensible public
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Chacun des 3 profils DMP (Création, Alimentation et Consultation) est constitué de transactions
obligatoires et de transactions optionnelles (voir tableau 2 ci-dessous).

Profils DMP
Transactions DMP à implémenter
ACCES SECURISE AU DMP
TD0.1
Authentification sur le DMP
TD0.2
Test d’existence d’un DMP et vérification de
l’autorisation d’accès
TD0.3
Mise à jour de l’autorisation d’accès
TD0.4
Liste des dossiers autorisés
TD0.5
Recherche sans INS du DMP d’un patient
TD0.9
Accès web-PS contextuel
CREATION ET GESTION ADMINISTRATIVE DU DMP
TD1.1
Création d’un DMP
TD1.2
Réactivation d’un DMP
TD1.3
Données administratives d’un DMP
TD1.4
Fermeture d’un DMP
TD1.5
Accès internet du patient
TD1.6
Liste des PS autorisés/bloqués sur un DMP
ALIMENTATION DU DMP
TD2.1
Alimentation en documents d’un DMP
CONSULTATION DU DMP
TD3.1
Recherche de documents dans un DMP
TD3.2
Consultation d’un document dans un DMP
TD3.3
Gestion des attributs d’un document

CREATION

ALIMENTATION

CONSULTATION

Obligatoire
Obligatoire (2)

Optionnelle
Optionnelle (1)

Obligatoire (2)
Optionnelle
Optionnelle
Optionnelle (1)

Optionnelle (2)
Obligatoire (1) (2)

Obligatoire
Optionnelle
Optionnelle
Optionnelle (1)
Obligatoire
Optionnelle (1)
Obligatoire

Obligatoire (3)

Obligatoire (1)
Obligatoire (1)
Optionnelle (1)

(1) L’utilisation de la CPS (ou CPF) est obligatoire. Les CPE sont exclues.
(2) Sauf pour les LDRM pour lesquels la transaction TD0.5 est obligatoire et les transactions TD0.2, TD0.3, TD0.9 sont
optionnelles.
(3) Permet de dépublier un document envoyé par erreur

Les LPS n’ont pas l’obligation d’implémenter toutes ces transactions (certaines sont obligatoires et
d’autres optionnelles), mais si un profil est retenu (création et gestion administrative du DMP,
alimentation ou consultation), il est recommandé d’implémenter toutes les transactions de ce profil.
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2.4.1.2 Restrictions fonctionnelles par mode d’authentification et profil utilisateur :
En fonction de son mode d’accès (authentification directe CPS ou CPE, authentification indirecte)
et de son rôle (PS non médecin, médecin traitant (MT), médecin non MT, non PS), l’acteur
autorisé disposera de droits fonctionnels spécifiques : tous ces droits sont listés dans le DSFT au
paragraphe « Droits fonctionnels par mode d’authentification et par profil utilisateur ».
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2.4.2 Fonctions connexes dans les LPS
2.4.2.1 Fonctions nécessaires au support des profils identifiés
Ces fonctions ne correspondent pas à des interfaces du DMP, mais elles sont nécessaires au
déroulement des principaux processus métiers implémentables dans les logiciels accédant au
DMP.
Fonction

Commentaire

Profil
concerné

Génération d’OID

Le LPS doit être capable de générer des identifiants Tous
uniques appelés OID. Pour cela, il est nécessaire que
l’instance du logiciel dispose d’un OID représentant cette
instance, lui-même rattaché à une racine enregistrée
publiquement dans la hiérarchie ISO. L’AFNOR est l’un
des organismes qui attribuent des OID de la hiérarchie
ISO.

INS-C

L’INS-C est l’identifiant du patient indispensable aux Tous
échanges avec le DMP. Le LPS doit récupérer ou
calculer l’INS-C selon les spécifications émises par l’ASIP
Santé.

Création
de La création de documents CDA conformes au CI-SIS Alimentation
documents CDA
comprend :
-

l’acquisition des informations nécessaires pour
remplir le document, saisies par l’utilisateur,
calculées ou récupérées depuis une base de
données ou depuis une carte à puce,

-

la création de l’entête CDA (XML) du document,
avec les informations du contexte médical,

-

le remplissage du corps du document, qui peut
être soit structuré en XML (CDA niveau 2 ou
niveau 3), soit non structuré (txt, rtf, jpg, tiff, pdf) et
encodé en base 64.

Visualisation de La visualisation de documents CDA implique d’utiliser à Consultation
documents CDA
minima :

Impression

-

un moteur de rendu pour afficher correctement à
l’utilisateur l’en-tête CDA (XML) et le corps
structuré en XML des documents CDA de niveau 2
ou 3,

-

des librairies/plugins nécessaires pour afficher les
corps binaires des documents non structurés
(images, pdf, rtf).

La gestion de l’impression est nécessaire pour fournir au Création
patient les identifiants lui permettant de se connecter à
son dossier DMP sur son interface Web.

Vérification des La validité des certificats présentés par le service DMP Tous
certificats
lors de l’authentification mutuelle doit être vérifiée. Le
d’authentification certificat ne doit pas être révoqué. La chaine de
certification du certificat doit être vérifiée (IGC CPS)
Classification : Non sensible public
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depuis le certificat racine.
Pour le mode d’authentification déléguée, la validité des
certificats des cartes CPx des utilisateurs finaux doit être
vérifiée par le système tiers. Les certificats ne doivent pas
être révoqués. Les chaines de certification des certificats
doivent être vérifiées (IGC CPS) depuis les certificats
racines.

2.4.2.2 Autres fonctions non essentielles
D’autres fonctions ne sont pas nécessaires aux échanges avec le DMP, mais elles peuvent se
révéler utiles au bon fonctionnement du LPS dans le contexte du DMP :
Fonction

Commentaire

Gestion locale des La gestion locale des dossiers patients permet de garder :
dossiers patients
- les traits d’identification du patient dont l’INS, ce qui
permet d’échanger avec le DMP sans nécessiter la
présence permanente de la carte Vitale, et donc rendre
l’accès au DMP d’un patient possible en dehors de sa
présence,
-

une trace du consentement éventuel du patient pour
l’ouverture de son DMP et de l’autorisation d’accès (ce
consentement pouvant potentiellement être retiré a
postériori par le patient),

-

l’enregistrement de l’attribut ‘médecin traitant’, qui donne
des droits spécifiques au PS sur le dossier (attribut qui
peut être révoqué par le patient sur le système DMP),

-

une copie des documents produits localement pour ce
patient.

Gestion des comptes La gestion des comptes utilisateurs est particulièrement
utilisateurs
nécessaire en authentification indirecte et sur les environnements
multi-utilisateurs. Cela permet :

Vérification
signature
documents

de

-

de gérer l’authentification locale de l’utilisateur, et le
contrôle d’accès local aux dossiers patients locaux et aux
données du DMP,

-

de faire le lien entre le compte utilisateur utilisé localement
et l’identité retenue pour faire les échanges avec le DMP,

-

de gérer, pour l’authentification indirecte, les traits
d’identité nécessaires pour renseigner les en-têtes CDA,
les métadonnées XDS, et le jeton VIHF, ces données ne
pouvant pas être lues dans une carte CPx.

la Les documents publiés au sein du DMP sont potentiellement
des signés par leur auteur avec des certificats CPS (signature
XAdES). Un LPS téléchargeant un document signé peut être en
mesure d’interpréter ce document, et de vérifier la validité de la
signature par rapport au certificat qui est joint à celle-ci.
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Commentaire

Signature
des La signature des documents CDA destinés à être publiés dans le
documents CDA
DMP peut être implémentée par les LPS, tel que décrit dans le CISIS. La signature des documents n’est pas imposée dans la
version actuelle du DMP.

2.4.3 Passage de contexte avec l’application Web DMP
Il est prévu que l’application Web DMP puisse être lancée depuis un LPS (transaction TD0.9) pour
permettre à l’utilisateur d’accéder à des fonctionnalités qui ne sont pas implémentées directement
dans le logiciel en Web Services.
Le navigateur peut être lancé dans une fenêtre encapsulée dans le LPS (recommandé) ou dans
une fenêtre externe.
Le logiciel doit lancer le navigateur en passant dans l’URL d’accès au DMP plusieurs paramètres,
en particulier l’INS du patient, pour accéder à un patient particulier et une fonction particulière de
l’application web, par exemple avec l’URL de type suivant :
https://nom de domaine/AccesDirect/DossierPatient/01234 (01234 représentant l’INS du patient)
Les fonctions accessibles sont les suivantes, qui correspondent à des URL spécifiques :
-

Tableau de bord du PS

-

Page d’accueil du DMP d’un patient

-

Page d’information du patient (données administratives)

-

Page de la liste des documents du DMP du patient

-

Page du parcours de soins du patient

-

Page d’historique des accès

-

Page du document volontés et droits du patient

-

Page de création du DMP d’un patient

-

Page de paramétrage du PS.

L’ouverture de ces URL déclenche la mise en œuvre de l’authentification directe par carte CPS ou
CPF, en utilisant l’authentification TLS du navigateur, qui doit être configuré en ce sens.
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3 Les composants d’architecture
Pour mettre en œuvre les fonctionnalités du DMP, les LPS doivent se reposer sur des composants
tiers, et cohabiter avec certains autres.

3.1 Les composants essentiels
Ce sont les composants qui sont indispensables à l’accès au DMP, quel que soit le mode
d’authentification retenu.

3.1.1 Les certificats CPS
L’usage de certificats X509 issus de l’IGC CPS est un prérequis aux échanges avec le DMP.
Pour les interactions d’accès au DMP, les certificats CPS peuvent être distingués sur leur type de
confinement :
-

les certificats « logiciels» de personne morale, qui permettent d’identifier et authentifier une
personne morale (établissement de santé, cabinet, officine …), et qui sont mis en œuvre
dans le mode d’authentification indirect du DMP et le mode d’authentification déléguée. Ils
sont distribués sous formes de fichiers à installer, et conservés dans un dispositif de
confinement logiciel ou matériel.

-

les certificats de personnes physiques confinés en cartes au sein d’une carte de la famille
CPx (CPS, CPF, CPE), qui permettent d’identifier et authentifier leur porteur, et qui sont
mis en œuvre dans le mode d’authentification directe du DMP et le mode d’authentification
déléguée.

Deux types de certificats sont nécessaires pour mettre en œuvre toutes les fonctions d’échange
avec le DMP :
-

les certificats de type « authentification », qui sont indispensables pour établir les
connexions sécurisées et s’authentifier sur les services du DMP,

-

les certificats de type « signature », qui sont indispensables pour signer des données, et
dans le cas du DMP, signer le jeton SAML VIHF, et publier des documents (la signature
des lots de soumission XDS est un prérequis).

Les cartes CPx intègrent d’office les deux types de certificats, permettant à leurs porteurs de
s’authentifier et de mettre en œuvre la signature électronique.
A ce jour il n’y a pas encore de production de certificats dits de « personne morale » à proprement
parler (classe spécifique à l’étude). De manière transitoire les établissements de santé utilisent des
certificats serveurs issus de l’IGC CPS :
-

des certificats de type « authentification SSL » pour l’authentification de l’établissement,

-

des certificats de type « signature S/MIME » pour la signature des lots de soumission et du
VIHF au nom de l’établissement.

Les établissements et les responsables de système tiers voulant échanger avec le DMP en leur
nom doivent donc au minimum posséder un certificat de type « authentification SSL » et un
certificat de type « signature S/MIME ».

3.1.2 Le système d’exploitation du LPS
Comme tout logiciel, le LPS doit reposer sur le fonctionnement d’un système d’exploitation qui lui
offre tous les services de base (gestion des ressources, gestion des IHM, réseau …).
Le DMP n’impose aucun prérequis particulier sur les OS éligibles, mais l’usage des certificats CPx
impose un certain nombre de contraintes. Ainsi, l’usage de cartes CPx n’est disponible que sur
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certains types de terminaux ou systèmes (OS mobiles en particulier), pour gérer directement les
échanges avec le DMP.
De fait, l’usage des cartes est difficile pour les OS qui n’ont pas de gestionnaire de ressources
cartes ou qui n’ont pas d’API cartes déjà disponibles, les éditeurs de LPS devant dans ce cas
gérer eux-mêmes l’accès direct aux fonctions bas niveau des lecteurs ou des cartes. Dans ce cas
l’éditeur doit :
-

développer un gestionnaire de ressources lecteur ou passer directement les ordres au
périphérique, avec les problèmes liés à la détection de celui-ci, à la détection de la
présence de carte, et à la gestion (si nécessaire) de la concurrence d’accès aux cartes.

-

redévelopper une API d’accès aux cartes en se basant sur les ordres natifs de celles-ci.

L’usage de certificats serveurs logiciels impose techniquement moins de contraintes, le certificat
étant dans ce cas vu par le système comme un simple fichier.
La cohabitation dans le même LPS des fonctions de facturation feuille de soin électronique (FSE)
et des fonctions DMP est possible, mais l’usage des API de facturation impose certaines
contraintes qui limitent les systèmes à certaines versions de Windows, MacOS et Linux. Il existe
toutefois un référentiel de facturation, appelé Dispositif Intégré, permettant de faire de la
facturation FSE sur tout type d’OS.
Par ailleurs, le LPS n’est pas forcément un composant monolithique qui est installé sur un seul
système. Il peut être réparti en plusieurs composants sur plusieurs systèmes, chaque composant
gérant une fonctionnalité. Ainsi le système sur lequel repose la contrainte d’accès aux cartes peut
être différent du système gérant l’interface utilisateur, dans la limite des préconisations
d’architectures présentées plus loin.

3.2 Les composants pour l’authentification directe ou
déléguée
L’usage des cartes CPx en authentification directe ou en authentification déléguée impose la mise
en œuvre de composants spécifiques, présentés ci-dessous.

3.2.1 Les cartes
CPS :
Les cartes de la famille CPx sont nécessaires à l’accès des PS au DMP en authentification directe.
Actuellement, les cartes diffusées auprès des utilisateurs sont de type CPS2ter, avec des
certificats issus de l’IGC CPS2ter.
Depuis février 2011, de nouvelles cartes CPS3 sont diffusées pour remplacer les anciennes
CPS2ter. Les principales caractéristiques de la CPS3 sont :
-

un mode sans contact permettant la lecture de la carte, en plus du mode avec contact
actuel,

-

un mode de fonctionnement conforme au standard IAS-ECC (Identification-AuthentificationSignature European-Citizen-Card), qui cohabitera avec le mode CPS2ter actuel,

-

des performances et des capacités cryptographiques accrues,

-

un nouveau visuel.

Elles utilisent actuellement les certificats issus de la même IGC que les cartes CPS2ter.
Vitale :
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Les cartes Vitale ne sont pas nécessaires pour accéder au DMP, mais elles sont nécessaires pour
lire les traits du patient qui servent à calculer son INS.

3.2.2 Les lecteurs de cartes
Les lecteurs de cartes fonctionnant avec l’accès au DMP sont :
Lecteurs de type Sesam-Vitale :
Ces lecteurs sont fabriqués et vendus par différents constructeurs qui doivent respecter le cahier
des charges du GIE Sesam-Vitale. Ce sont des lecteurs au minimum bi-fentes qui contiennent un
logiciel permettant de prendre en charge la facturation FSE, et permettent la présence simultanée
d’une carte CPS et d’une carte Vitale.
On peut noter que ces lecteurs ne sont pas reconnus nativement par les systèmes d’exploitation,
et que l’accès au lecteur doit être géré par le composant GALSS (voir section suivante).
On peut noter également que ces lecteurs peuvent avoir une interface série RS232c ou une
interface USB, et que leurs performances sont très variables d’un modèle à l’autre.
Pour l’accès au DMP, il est donc conseillé d’utiliser un lecteur Sesam-Vitale de conception récente,
et utilisant une interface USB.
Lecteurs de type PC/SC :
Les lecteurs de type PC/SC dits ‘transparents’ sont des lecteurs mono-fentes, habituellement sans
clavier ni afficheur.
Ces lecteurs sont reconnus nativement par Windows, MacOS X, Linux et certains Unix.
Ces lecteurs étant mono-fentes, il faut donc deux lecteurs pour gérer simultanément la carte CPS
et la carte Vitale.
On peut noter qu’il existe des lecteurs PC/SC sans contact, qui sont compatibles avec la CPS3.
Mais le mode sans contact ne permet pas de mettre en œuvre les fonctions cryptographiques
utilisant les certificats CPS. L’accès au DMP nécessite donc un lecteur avec contact.

3.2.3 Les gestionnaires de ressource lecteur
La présence d’un gestionnaire de ressource lecteur dans le système d’exploitation permet à celuici de gérer de façon centralisée l’accès aux cartes et aux lecteurs pour toutes les applications y
accédant.
Les gestionnaires de ressources possibles sont :
Le GALSS :
Le GALSS (Gestionnaire d’Accès au Lecteur Santé-Social) est un composant permettant de gérer
l’accès aux lecteurs Sesam-Vitale, et conçu par le GIE Sesam-Vitale et l’ASIP Santé. Il est
indispensable pour l’usage de la facturation FSE. Le GALSS peut également gérer des lecteurs de
type PC/SC. Il nécessite une configuration manuelle (fichier GALSS.INI).
Ce composant est disponible pour certaines versions de Windows, Linux et MacOS X.
Le Gestionnaire PC/SC :
C’est le gestionnaire de lecteurs PC/SC intégré nativement dans le système d’exploitation.
On peut le trouver sous Windows, MacOSX, Linux, et certains Unix.
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3.2.4 Les API Cartes
Pour la CPS :
Actuellement, le composant mis à disposition par l’ASIP Santé pour accéder à la CPS est la
cryptolib CPS.
Ce composant comporte des API conformes au standard PKCS#11, ainsi que des API CPS
spécifiques historiques. Des API conformes au standard Windows CSP (Cryptographic Service
Provider) sont également disponibles sur ce système, ainsi que des API pour MacOS X conformes
au standard CDSA (Common Data Security Architecture).
La dernière version (V5) de la Cryptolib CPS, est compatible à la fois avec le GALSS, et avec le
gestionnaire PC/SC. Celle-ci utilise le nouveau volet IAS de la carte CPS3.
On peut noter que, les cartes CPS3 étant conforme au standard IAS, elles doivent pouvoir
fonctionner avec d’autres librairies d’autres fournisseurs conformes à IAS.
Pour la carte Vitale :
La lecture de la carte Vitale est possible via les composants suivants, mis à disposition par le GIE
Sesam-Vitale :
-

les SSV (Services Sesam Vitale) qui font partie des FSV (Fournitures Sesam-Vitale), qui
permettent d’accéder aux cartes et aux fonctions de facturation. Ce composant ne
fonctionne actuellement qu’avec un lecteur Sesam Vitale, mais une évolution est prévue
qui permettra d’utiliser ces API avec des lecteurs transparents PC/SC.

-

les API de lecture Vitale, qui ne permettent que la lecture de la carte Vitale, qui
fonctionnent avec les lecteurs PC/SC (en natif ou avec le GALSS) et les lecteurs SesamVitale.

3.2.5 Synthèse
Voici deux exemples de configurations possibles intégrant les composants cités ci-dessus.
Architecture
« Full PC/SC »

Architecture
« FSE »
système

système

LPS

API
PKCS#11

API CSP

Cryptolib CPS ‘GALSS’

SSV

API Lecture vitale

API CPS

API
PKCS#11

Carte
vitale

Carte
CPS
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Cryptolib CPS ‘PC/SC’

PC/SC Ressource manager

GALSS

Lecteur Bi-Fentes
Sesam Vitale

API lecture

Lecteur PC/SC

Lecteur PC/SC

Carte
vitale

Carte
CPS

API accès cartes

API CPS

Gestionnaire
Lecteur carte

API
facturation

Lecteurs + Cartes

API cartes
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3.3 Composants logiciels annexes
Ces composants ne sont pas nécessaires à l’accès au DMP, mais peuvent se retrouver sur le
même système que le LPS. La cohabitation entre tous ces composants doit être assurée.

3.3.1 Navigateur Web
Le système d’exploitation peut héberger un ou plusieurs navigateurs Web. Comme un LPS, un
navigateur peut accéder aux cartes CPS pour accéder à des téléservices (DMP, assurance
maladie …).
Pour accéder aux cartes CPS, les navigateurs utilisent la cryptolib CPS, et selon le logiciel,
utilisent les API PKCS#11, les API CPS via le magasin de certificats de Windows, ou les API
CDSA sur MacOS X.
Les interfaces du DMP prévoient la possibilité de lancer un navigateur depuis le LPS pour accéder
à certaines fonctions spécifiques qui n’y sont pas intégrées directement, en faisant un passage de
contexte vers l’application Web du DMP destinée aux PS.

3.3.2 JVM
Une JVM (Java Virtual Machine) est un middleware qui est installé sur le système d’exploitation et
qui peut servir à l’exécution de tout logiciel écrit en Java.
L’accès aux cartes par l’application Web du DMP se fait via une applet téléchargée, qui nécessite
l’installation préalable d’une JVM sur le poste de travail (version 1.6 ou plus).
Des JVM sont disponibles sur la plupart des systèmes d’exploitation maintenus, à l’exception
notable d’IOS (le système d’exploitation de l’IPhone).
La plupart des OS, comme Windows, MacOS X, ou Linux n’intègrent pas de JVM par défaut. Il faut
en installer une, et il est possible de faire cohabiter plusieurs JVM dans plusieurs versions
différentes. Pour avoir une JVM disponible, il faut installer un JRE (Java Runtime Environment) ou
un JDK (Java Development Kit).

3.3.3 Les composants « téléservices » de l’assurance maladie
L’accès au DMP peut cohabiter avec l’accès aux téléservices de l’assurance maladie, qui peuvent
nécessiter la présence de composants sur le poste de travail du PS.
Actuellement, le composant utilisable pour les téléservices de l’assurance maladie s’appelle
« SrvSvCNAM » :
Ce composant de la CNAM est installé sur les postes de travail des médecins libéraux pour
accéder aux services du portail Espace Pro de l’assurance maladie. Il permet la lecture de la carte
Vitale à partir des téléservices en mode navigateur.
Il est actuellement déployé sur les postes de travail par les correspondants locaux des CPAM.
Ce composant n’est pas indispensable à l’accès au DMP.
Mais le LPS et ce composant partagent l’usage de composants communs : gestionnaires de
lecteurs, Cartes, API.
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3.4 Les services en ligne
Plusieurs services en ligne peuvent être utilisés par les LPS dans le contexte du DMP.

3.4.1 L’annuaire et l’IGC CPS
L’annuaire CPS :
L’annuaire CPS public donne accès en ligne à toutes les informations concernant les porteurs de
certificats issus de l’IGC CPS, et donne accès aux certificats (clef publique) de ces porteurs. Les
informations contenues dans la carte CPS sont également publiées dans l’annuaire CPS.
Dans le cadre du DMP, cet annuaire peut servir par exemple aux établissements pour alimenter
les diverses métadonnées (VIHF, CDA, XDS.b) concernant ses employés, si ceux-ci sont porteurs
de cartes CPx.
L’IGC CPS
L’ASIP Santé met à disposition les certificats racines de l’IGC CPS, ainsi que les listes de
révocation des cartes CPS (complètes ou incrémentales), qui sont mises à jour quotidiennement.
La validité des certificats (compris ou non dans des cartes) peut ainsi être vérifiée localement au
sein du LPS.
Lors de l’authentification des LPS, le DMP présente des certificats d’authentification issus de l’IGC
CPS.

3.4.2 Serveur de temps
Un serveur de temps est un serveur qui possède une horloge de référence fiable, qui peut servir
pour synchroniser les horloges des systèmes informatiques. Il existe de nombreux serveurs de
temps publics sur Internet. Le choix d’un serveur de temps doit prendre en compte le niveau de
service offert (SLA) et les conditions de mise en œuvre (gratuité jusqu’à une certaine limite de
volumétrie par exemple).
Les systèmes clients synchronisent leur horloge sur un serveur de temps en utilisant le protocole
standardisé NTP.
La synchronisation est importante pour assurer la qualité des données envoyées au DMP. Une
désynchronisation de plusieurs secondes entre les horloges du LPS et celle du SI DMP amène à
un rejet des transactions par ce dernier.

3.5 Configuration nécessaire pour l’accès Web DMP
L’accès Web PS impose certaines contraintes de configuration sur le poste de travail accédant à
ces téléservices.
Ces contraintes se retrouvent donc intégralement sur les postes utilisant un LPS faisant
appel aux fonctions de passage de contexte vers l’application Web.
L’application Web DMP nécessite une configuration qui correspond aux besoins de
l’authentification directe (accès via la une carte CPx), et met en œuvre une applet Java qui prend
en charges plusieurs fonctions : lecture de la carte vitale pour le calcul de l’INS du patient,
signature des lots de soumission, détection de l’arrachage de la carte CPS.
Le poste de travail doit répondre à des prérequis bien précis, pour lesquels l’application Web DMP
a été validée :
-

un lecteur pour la lecture de la carte CPS, un lecteur bi-fente de type Sesam-Vitale si
l’accès à la carte vitale est nécessaire, ou un lecteur PC/SC
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Système d’exploitation : Windows, Mac OS X

-

Navigateur : IE, Chrome (Windows), Firefox (Windows, Mac),

-

le GALSS, configuré pour l’accès aux API de lecture vitale,

-

la cryptolib CPS, configurée avec le navigateur,

-

une JVM.

11/08/14

Remarque : ces prérequis pourront évoluer en fonction de l’évolution du marché (OS, navigateurs
…), et en fonction de l’évolution de la conception technique de l’application Web DMP. Des
informations sur les configurations compatibles se trouvent à cette adresse :
http://www.dmp.gouv.fr/web/dmp/professionnel-de-sante/procedure-acces-dmp
Les versions de logiciels et d’OS compatibles se trouvent à cette adresse :
http://www.dmp.gouv.fr/documentation/matrice-compatibilite-os_navigateur
On peut noter que les environnements multi-utilisateurs (comme Citrix ou Windows TSE) ne sont
pas supportés directement par l’application Web. Le fonctionnement de l’applet de l’application
Web peut nécessiter des ajustements dans les configurations de ces environnements dépendant
de l’architecture mise en œuvre.
On peut noter également que l’applet utilise l’API de lecture pour les cartes Vitale. Celle-ci doit être
installée dans un répertoire spécifique au DMP, et l’applet prend en charge son installation et sa
configuration si elles ne sont pas déjà réalisées dans ce répertoire spécifique.
Il faut donc que :
-

soit l’utilisateur ait les droits suffisants pour permettre l’installation et la configuration de
l’API de lecture vitale,

-

soit un administrateur ait réalisé les actions nécessaires pour installer et configurer
préalablement ce composant.

L’installation permet la coexistence de plusieurs API de lecture Vitale (sous Windows) ; elle ne
remet pas en cause le fonctionnement d’autres API déjà installées.
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d’architecture
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et

de

Le système DMP met en œuvre des mesures de sécurité internes et au niveau de ses interfaces.
Cependant la sécurité ne s’arrête pas aux interfaces de ce système : elle doit concerner toute la
chaîne de liaison entre l’utilisateur final et le système DMP et s’inscrire dans la conformité du cadre
réglementaire en vigueur.
Des mesures doivent donc être implémentées par les systèmes permettant d’accéder au DMP.
L’objectif de ces recommandations est de :
-

réduire les risques en implémentant des bonnes pratiques en termes de sécurité,

-

proposer des solutions implémentables, et intégrables (sous certaines conditions) dans des
systèmes ou des solutions existantes.

Les recommandations sont différenciées selon le mode d’authentification, qui ne fait pas porter la
responsabilité des échanges sur les mêmes acteurs
o

PS identifié et authentifié en personne, en authentification directe,

o

seul l’établissement est authentifié, en authentification indirecte.

Ces distinctions imposent des contraintes d’implémentations différentes (usage de la carte, usage
de certificats logiciels).

4.1 Recommandations générales
4.1.1 Synchronisation des horloges systèmes
La fiabilité des documents insérés dans le DMP et l’usage de la signature électronique nécessitent
d’avoir un horodatage fiable des données issues du système émetteur.
Il faut donc que le système DMP et l’ensemble des systèmes émetteurs soient synchronisés sur
une heure commune.
Ainsi, il est recommandé de synchroniser l’ensemble des postes et serveurs sur un serveur de
temps, via le protocole NTP. De nombreux serveurs NTP publics existent sur internet, et tous les
systèmes d’exploitation modernes sont capables de gérer ce protocole.
Avec les mécanismes retenus pour le DMP, il n’y a pas de risques majeurs en cas de
désynchronisation des horloges, si ce n’est un rejet des transactions si la désynchronisation
dépasse plusieurs secondes.
En revanche, plus particulièrement au sein d’un établissement, la désynchronisation peut avoir un
impact sur le fonctionnement d’autres systèmes (à évaluer avec une analyse de risques).
En fonction de ces analyses de risques, il peut être nécessaire de mettre en œuvre un serveur
relais au sein du SI d’un établissement, pour traiter certains risques (indisponibilité du serveur
NTP, attaque, …).

4.1.2 Vérification de la validité des certificats du DMP
L’authentification auprès du DMP se fait par authentification TLS mutuelle. Le système DMP
présente un certificat issu de l’IGC CPS, dont l’authenticité et la validité doivent être vérifiées à
chaque connexion.
Le LPS (plus particulièrement le système tiers en cas d’authentification déléguée) doit donc
intégrer la chaine de certification (certificats racines) de l’autorité de certification permettant de
vérifier l’authenticité du certificat présenté par le DMP.
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Le LPS (plus particulièrement le système tiers en cas d’authentification déléguée) doit également
vérifier la validité du certificat en téléchargeant quotidiennement les listes de révocation pour la
classe 4 de l’IGC CPS (CRL complètes ou delta).
Les certificats racines des IGC ont une durée de vie limitée. Il est donc conseillé au LPS (plus
particulièrement système tiers en cas d’authentification déléguée) de gérer les mises à jour de
ceux-ci, et de pouvoir gérer plusieurs IGC pour prendre en compte les phases de migration.

4.1.3 Protection des systèmes et des données
Les systèmes clients du DMP doivent implémenter toutes les bonnes pratiques courantes pour
assurer leur protection contre l’intrusion, le mésusage ou l’altération des données.
Par exemple:
-

assurer la protection réseau contre les intrusions : utilisation du NAT vers Internet,
utilisation de Firewalls, fermeture des ports réseaux en entrée inutiles, wifi désactivé ou a
minima sécurisé …

-

protection antivirus, et contre tout logiciel qui pourrait altérer l’intégrité des systèmes
(chevaux de Troie, spywares, malwares …)

-

protection de l’accès aux systèmes : authentification locale des utilisateurs, verrouillage des
postes, utilisation (autant que possible) de profils utilisateurs aux droits restreints,
installation des serveurs dans des locaux sécurisés ...

-

appliquer les mises à jour : correctifs de sécurité sur les systèmes et logiciels publiés
régulièrement par les éditeurs, mise à jour des bases antivirus …

Cette protection doit être appliquée de façon particulièrement stricte pour protéger les données
sensibles, telles que les données de santé à caractère personnel stockées localement. Cela inclut
les documents de santé et les traces d’accès aux DMP.

4.1.4 Conservation des données de santé à caractère personnel
La conservation des données de santé à caractère personnel entre dans le cadre juridique fixé
par l’article L. 1111-8 du code de la santé publique, et par le décret n°2006-6 du 4 janvier 2006 qui
définit les conditions d’agrément des hébergeurs de données de santé à caractère personnel. Plus
de détail sur le sujet sont accessibles à cette adresse :
http://esante.gouv.fr/contenu/hebergement-faq
Ce contexte juridique a des conséquences sur les architectures des systèmes éligibles à l’accès
au DMP. Ainsi les établissements doivent conserver localement (au sein de leur réseau privé)
leurs propres données, ou les confier exclusivement à des hébergeurs agréés.
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4.2 Pour l’authentification directe
4.2.1 Contrôle exclusif de la carte CPx par l’utilisateur
Afin d’assurer une authentification satisfaisante de l’utilisateur final, la carte et le lecteur doivent
être sous le contrôle exclusif de l’utilisateur, ce qui implique certaines contraintes sur les systèmes
accédant au DMP :
-

Les cartes ne sont pas confiées à un tiers, ni confinées dans une « salle serveur » qui n’est
pas accessible directement par l’utilisateur.

-

Une fois la carte « ouverte » avec le code PIN, l’accès aux certificats ne redemande pas
systématiquement ce code PIN. Il faut impérativement pouvoir verrouiller l’accès au LPS en
cas d’absence de l’utilisateur de son poste.

-

Si la carte est retirée du lecteur, il faut prendre en compte le retrait de la carte. Le logiciel
l’utilisant doit désactiver les accès et connexions ouverts avec la carte. Pour détecter le
retrait de la carte, il est possible :
o

de prendre en compte les évènements systèmes de retrait de carte (possible avec
les lecteurs PC/SC et les Cryptolibs PC/SC),

o

de faire du polling sur la carte, en vérifiant régulièrement en tâche de fond sa
présence. Cette solution est à mettre en œuvre avec les lecteurs Sesam-Vitale
actuels, qui ne gèrent pas les évènements. Il faut dans ce cas utiliser un ordre « test
présence carte » présent dans les API CPS ou les API SSV (ordre non standard),
qui est rapide. A la place du polling, il est éventuellement possible de faire un test
de présence carte systématique avant chaque échange avec le DMP, mais cela
rajoute un petit temps de latence qui peut être potentiellement génant.

4.2.2 Optimisation du temps de réponse pour l’utilisateur avec le temps
masqué
L’accès aux fonctions cryptographiques des cartes CPx prend plusieurs secondes, variable en
fonction du type de lecteur et de la famille de cartes (CPS2ter ou CPS3), ce qui peut être
pénalisant pour l’utilisateur.
Il existe des stratégies d’implémentations qui permettent de réduire le temps de réponse perçu par
l’utilisateur, en faisant certaines opérations en tâche de fond sans que celui-ci ne les déclenche
explicitement, ou sans que celui-ci n’ait besoin d’attendre la fin de l’opération.
Ce temps n’est pas forcément entièrement masqué car il dépend de l’implémentation par le LPS et
de l’enchaînement des actions de l’utilisateur.
Le temps masqué peut se faire par exemple sur :
-

-

-

l’ouverture de connexion TLS vers le DMP : à l’ouverture du LPS, à la sélection de ‘
connexion DMP’ par l’utilisateur, à l’insertion de la carte Vitale, à la sélection du patient
dans le LPS par le PS.
La publication de documents, qui impose la signature du lot : l’utilisateur n’a pas forcément
besoin d’attendre la fin de l’opération pour passer à une autre action. Il doit être toutefois
notifié de la réussite ou de l’échec de la publication.
Le test de la présence de la carte CPS : ce test peut être fait en tâche de fond en faisant un
polling régulier sur la présence de la carte.

Au sein des LPS, l’implémentation du temps masqué peut passer par l’utilisation de threads
(parallélisation de tâches au sein d’un programme).
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4.2.3 Gestion de la concurrence d’accès aux cartes
L’accès aux fonctions des cartes est caractérisé par un temps de réponse non négligeable, de
plusieurs secondes, et variable selon la fonction utilisée, la famille de cartes, et le lecteur de cartes
utilisé. La ressource carte CPx ne peut traiter qu’un ordre en même temps. On peut donc arriver à
un conflit d’accès pour les cartes, entre fonctions (accès DMP, FSE, …) ou logiciels différents
(LPS, navigateur, …).
La probabilité augmente avec l’implémentation du temps masqué au sein des LPS, car l’utilisateur
peut enchainer les actions pendant que des accès cartes sont en cours.
Les cryptolibs CPS ne gèrent pas de file d’attente sur l’accès aux cartes CPx. Les LPS doivent
donc gérer la problématique de la concurrence d’accès.
Pour gérer la concurrence d’accès au sein d’un LPS
La façon la plus simple est d’implémenter la notion de sémaphore au sein d’un LPS. Cela
correspond à un gestionnaire de ressource qui prend en charge l’accès unique à celle-ci, et à une
file d’attente des différents threads sur celle-ci.
Ce mécanisme est implémenté nativement dans certains langages (synchronized en Java, lock en
C#, …), ou via des librairies spécifiques.
Pour gérer la concurrence d’accès entre logiciels
Plusieurs logiciels sur un système peuvent accéder en même temps aux fonctions de la carte
CPS : LPS, navigateur, FISS …
Les librairies CPS ne gérant pas d’attente sur les ressources, si l’accès à la carte est réalisé par
deux logiciels simultanément, celui qui n’aura pas reçu le contrôle recevra un code d’erreur de type
‘ressource en cours d’utilisation’. Pour gérer ce cas de figure, la seule façon de faire pour le logiciel
est d’attendre quelques dixièmes de secondes et de retenter l’accès à la carte, jusqu’à en recevoir
le contrôle.
Eviter l’accaparement des ressources
A moins d’être sur un équipement complètement maitrisé par un éditeur/intégrateur, il est
fortement déconseillé au LPS d’utiliser de façon continue la totalité des ressources lecteurs ou
cartes, afin de permettre à d’autres processus d’y accéder.
Par exemple, il ne faut pas faire un polling continu sur la carte, afin de laisser à d’autres processus
la possibilité d’y accéder.
Pour gérer la présence des cartes, il est possible de faire un test systématique la présence carte
ou du polling (non continu), mais chacune des solutions possède des inconvénients : soit un petit
temps de latence potentiellement gênant, soit une occupation régulière des ressources qui peut
être potentiellement préjudiciable aux autres applications du poste.
Il faut également limiter les accès cartes qui ne sont pas commandés directement par des actions
de l’utilisateur (actions en tâche de fond).

4.3 Pour l’authentification indirecte
4.3.1 Accès par un acteur légitime
Une entité accédant au DMP via des certificats de personnes morales doit être légitime, en tant
qu’acteur de la coordination des soins, à accéder au DMP.
Cette personne morale doit donc appartenir à un secteur d’activité en relation avec la prise en
charge du patient. A contrario, un acteur n’ayant pas de relation directe avec le patient, comme un
éditeur de LPS ou un hébergeur est interdit d’accès au DMP avec ses propres certificats
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Le secteur d’activité de l’acteur est transmis dans le jeton VIHF présenté dans tous les échanges.
L’information est disponible dans l’annuaire de l’IGC CPS.

4.3.2 Identifiants des utilisateurs finaux
Le mécanisme d’authentification indirecte repose sur une authentification d’une structure, et sur
l’identification de l’utilisateur final.
Pour l’identifiant de l’utilisateur final, il est recommandé d’utiliser si possible un identifiant national,
RPPS.
Sinon, il est possible d’utiliser des identifiants internes, valides au sein de la structure d’exercice de
l’utilisateur. Si un identifiant interne est utilisé, alors cette structure doit assurer la traçabilité entre
l’identifiant interne et la personne réelle.
Cela implique donc :
-

des identifiants pérennes : le même identifiant de personne est utilisé tout le temps.

-

des identifiants non réutilisables : un identifiant ne peut pas être utilisé pour deux
personnes différentes, en même temps ou dans le temps.

Il ne faut pas utiliser d’identifiant générique dans l’assertion SAML VIHF transmise au DMP.

4.3.3 Authentification locale des utilisateurs
L’authentification locale des utilisateurs (au sein de la structure d’exercice) est nécessaire, afin :
-

d’empêcher l’usurpation d’identité par un tiers,

-

de faire le lien entre une authentification locale des utilisateurs et les identifiants utilisés
pour échanger avec le DMP via l’assertion SAML,

 Un annuaire LDAP ou une base de données peuvent être des solutions pour gérer une
base de comptes uniques, enrichie avec les attributs pour le VIHF et les métadonnées pour
chaque utilisateur local.
Les moyens d’authentification utilisés localement au sein d’un SI d’établissement restent à la
discrétion de celui-ci.
La source de données pour les attributs des utilisateurs du SI local permettant d’enrichir les
métadonnées peut être :
-

pour les porteurs de cartes CPx : lecture de la carte CPx ou de l’annuaire CPS. Les
attributs présentés par la carte ou l’annuaire sont éventuellement restreints localement pour
se limiter aux attributs valables dans la situation d’exercice locale,

-

pour les non porteurs de cartes : il faut dans ce cas renseigner manuellement ces attributs,
en se basant sur les nomenclatures proposées par l’ASIP Santé et utilisées au sein des
cartes CPS et de l’annuaire CPS.

4.3.4 Limiter le déploiement d’un certificat de personne morale à un système
Contrairement aux certificats contenus dans les cartes CPS, les certificats de personnes morales
de l’IGC CPS ne sont pas fournis attachés à un dispositif matériel : il est sous la responsabilité du
gestionnaire du SI de s’assurer du confinement de chaque certificat (clef privée) issu de l’IGC CPS
sur un seul système actif à un instant donné.
Il est ainsi strictement interdit de distribuer la même clef privée sur une flotte de PC destinée à
l’ensemble des utilisateurs.
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4.3.5 Impacts pour les applications en mode SaaS
L’utilisation de l’authentification indirecte pour les applications hébergées en mode « Software as a
Service » est possible mais cela impose certaines contraintes au client de la solution et à
l’hébergeur de celle-ci.
En effet, dans tous les cas d’échange avec le DMP, il faut identifier et authentifier la personne
morale responsable des échanges (par exemple l’établissement de santé, le cabinet du PS,
l’officine).
Cela impose le déploiement des certificats serveurs applicatifs correspondants aux utilisateurs et
des clés privées associées au sein de l’application hébergé. Cela implique donc la mise en place
d’une délégation de gestion de ces certificats entre le client et le promoteur de la solution.
A contrario, il n’est pas autorisé d’utiliser des certificats attribués à l’hébergeur de la solution, qui
ne porte pas la responsabilité des échanges. Ceci s’applique même si l’hébergeur est un
établissement de santé qui offre ses services à des utilisateurs externes.
L’hébergeur doit par ailleurs s’assurer que son client appartient à un secteur d’activité légitime à
accéder au DMP (information disponible dans l’annuaire CPS).
Si l’hébergeur offre le même service pour plusieurs clients, il doit être en capacité de gérer de
multiples certificats correspondants à chaque client, et de faire le lien entre un utilisateur final et la
structure à laquelle il est rattaché.
Cela doit passer par une identification/authentification individuelle des utilisateurs finaux, ce qui
permet de respecter les obligations d’imputabilité des échanges du DMP (matérialisées par des
champs du VIHF, cf chap 2.3). Pour l’authentification des utilisateurs sur l’application SaaS,
l’usage des cartes de la famille CPx est à privilégier.
Le chapitre 5.2.2 donne l’exemple d’une architecture en mode SaaS en authentification indirecte.
L’accès aux fonctions de consultation du DMP n’étant pas possible via l’authentification indirecte,
une application SaaS voulant offrir ces fonctionnalités doit les mettre en œuvre via la carte CPS en
utilisant l’authentification directe, éventuellement en combinant les modes d’authentification avec le
DMP en fonction des transactions utilisées (voir le chapitre 6 pour un exemple).

4.4 Pour l’authentification déléguée
4.4.1 Accès par un acteur légitime
Une entité accédant au DMP via des certificats de personnes morales de système tiers doit être
légitime à accéder au DMP en tant que tiers de confiance homologué.

4.4.2 Identifiants des utilisateurs
L’identifiant des utilisateurs est l’identifiant récupéré à partir de l’authentification forte faite avec la
carte.

4.4.3 Authentification des utilisateurs
L’authentification des utilisateurs est nécessaire, afin d’empêcher l’usurpation d’identité par un
tiers. Le moyen d’authentification est la carte CPx de l’utilisateur.
Pour rappel, le VIHF est signé par un certificat attribué au SI tiers.
Sur le contenu de l’assertion VIHF, il n’y a pas besoin de nouveaux champs, mais quelques
précisions doivent être apportées pour ce profil d’authentification :
Champ du VIHF
//Assertion/Issuer
Identité de l’émetteur contenue dans le certificat
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(DN)

Ce DN doit être le même que celui du certificat utilisé
par la connexion TLS.

//Assertion/ds:Signature

La signature par le certificat de l’opérateur est requise.

//Assertion/AuthnStatement/AuthnContext/AuthnCo
ntextClassRef
Mode d’authentification en local

L’utilisateur se connectant par carte CPS, la valeur du
champ doit nécessairement être
"urn:oasis:names:tc:SAML:2.0:ac:classes:SmartcardP
KI"

4.4.4 Contrôle exclusif de la carte CPx par l’utilisateur
Ces recommandations sont décrites dans le chapitre 4.2.1

4.4.5 Optimisation du temps de réponse pour l’utilisateur avec le temps
masqué
Ces recommandations sont identiques à celles décrites dans le chapitre 4.2.2

4.4.6 Gestion de la concurrence d’accès aux cartes
Ces recommandations sont identiques à celles décrites dans le chapitre 4.2.2
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l’accès au DMP

possibles

11/08/14

pour

Ce chapitre a pour objet de présenter des modèles d’architectures types pour les systèmes
accédant au DMP. Ces modèles ne sont pas exhaustifs, et ils doivent être déclinés sur des
architectures techniques réelles.
Ces différents modèles sont présentés avec à chaque fois leurs avantages, contraintes et
limitations.
Le document n’aborde pas la problématique de l’impression.
La mise en œuvre de ces architectures dans des solutions opérationnelles doit être accompagnée
de mesures de sécurité appropriées. Il faut ainsi assurer la confidentialité des données échangées
avec le DMP, et la protection de l’accès aux clés privées des utilisateurs. Ces aspects sécuritaires
sont plus particulièrement sensibles pour des architectures en mode SaaS sur internet.

5.1 Authentification directe
Les configurations en authentification directe permettent d’accéder à toutes les fonctionnalités du
DMP, dans la limite des droits associés au profil de l’utilisateur et, pour la consultation, au filtrage
opéré par la matrice d’habilitation associée aux catégories de PS.
Pour les applications serveur, ou en mode « SaaS », le mode d’authentification déléguée est
techniquement plus simple à mettre en pratique.

5.1.1 Configuration ‘Assurance Maladie’
Cette configuration est simple et repose sur un poste de travail isolé qui est en capacité de faire de
la FSE (Feuille de Soin Electronique) et d’accéder au DMP. Elle intègre donc les contraintes liées
à la FSE et qui sont compatibles avec l’accès au DMP.
Techniquement, la compatibilité FSE impose l’usage :
-

de lecteurs bi-fentes homologués Sesam-Vitale,

-

du GALSS, qui est le composant en charge de l’accès au lecteur,

-

des FSV (Fournitures Sesam-Vitale), qui sont des composants fournis par le GIE SesamVitale pour l’accès aux cartes Vitale et aux fonctions de facturation,

-

des API CPS (faisant partie des cryptolibs CPS) fournies par l’ASIP Santé, permettant de
lire la carte CPS et d’accéder à ses fonctions cryptographiques.

Si les Cryptolibs CPS sont installées intégralement, on peut noter que cette configuration
correspond aux prérequis de l’application Web DMP, avec lecture de la carte Vitale. Cela permet
l’utilisation de la transaction de passage de contexte au mode Web.
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Cette solution gère l’usage simultané de la carte Vitale et de la carte CPS. Cette solution a
l’avantage de fonctionner sur des composants existants, largement déployés et éprouvés, mais qui
ont été conçus pour une gamme limitée de systèmes d’exploitations (Windows, MacOS, Linux) et
d’architectures.
Elle impose également l’usage de lecteurs de type Sesam-Vitale qui n’est nécessaire que pour les
professionnels de santé qui produisent des feuilles de soin électroniques. On peut noter que parmi
les lecteurs disponibles sur le marché et présents sur le terrain, certains sont particulièrement
lents, ce qui peut avoir un impact significatif sur les performances de l’accès au DMP.

5.1.2 Configuration ‘DMP Seul’
Cette configuration repose sur un poste de travail isolé, mais qui n’est pas contraint par les
exigences techniques liées à la production de FSE. Il n’y a donc pas d’exigences logicielles ou
matérielles spécifiques. Le seul élément technique imposé est l’accès aux fonctions
cryptographiques de la carte CPS pour l’authentification et la signature.
Ainsi, dans cette configuration, l’usage de lecteurs bi-fentes homologués ‘Sesam-Vitale’ n’est pas
imposé. On peut donc utiliser des lecteurs de type PC/SC, qui ont les avantages suivants :
-

peu chers (quelques euros),

-

pris en charge nativement dans les principaux systèmes d’exploitation (Windows, Linux,
MacOS X) via leur gestionnaire de ressources PC/SC. L’usage du composant GALSS n’est
donc pas nécessaire (mais reste possible),

-

lecteurs plus rapides via interface USB.
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Il existe une version spécifique des cryptolibs CPS permettant d’utiliser directement le gestionnaire
PC/SC sans présence du GALSS.
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Concernant l’usage de la carte Vitale :
La carte Vitale n’est pas indispensable pour l’accès au DMP, mais l’usage de celle-ci est
nécessaire pour le calcul de l’INS-C, qui est l’identifiant des patients utilisé dans le DMP. Si le LPS
ne possède pas une source de données externe pour les INS des patients, la lecture de la carte
Vitale est nécessaire.
Avec des lecteurs PC/SC mono-fentes, la configuration peut :
-

soit utiliser un seul lecteur dans lequel l’utilisateur insère alternativement l’une ou l’autre
carte,

-

soit utiliser deux lecteurs de cartes, avec chacun dédié à un type de carte.

Pour accéder aux données des cartes Vitale sans utiliser de lecteur Sesam-Vitale, le GIE SesamVitale propose des API de lecture Vitale pour Windows, MacOS X et Linux.
Pour les systèmes sans Cryptolibs CPS :
Pour les configurations utilisant des configurations ou systèmes d’exploitation non pris en charge
par les cryptolibs CPS (Unix constructeurs, OS mobiles …), l’accès au DMP est toujours possible
mais plus complexe, car dans ce cas, pour accéder aux fonctions des cartes, l’éditeur doit utiliser
directement les ordres cartes et réaliser les traitements sur les données nécessaires pour obtenir
les fonctions de haut niveau données par les API des cryptolibs CPS.
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5.1.3 Configuration « Client/Serveur » de groupe
Cette configuration consiste en un système composé de plusieurs postes de travail et d’un
serveur, le tout situé au sein d’un réseau privé. C’est une configuration représentative des
architectures client/serveur traditionnelles, avec un client ‘lourd’.
Dans cet exemple,
-

le serveur prend en charge le stockage et le partages des données pour l’ensemble des
utilisateurs locaux, et assure la cohérence des dossiers patients. Les utilisateurs
s’identifient et s’authentifient localement sur ce serveur.

-

les postes de travail ne stockent pas les données, mais prennent en charge les traitements
(dont l’accès au DMP), et l’accès aux cartes.

-

les configurations matérielles et logicielles des postes de travail ne sont pas
nécessairement identiques et peuvent être adaptées à l’usage qui en est fait par leur
utilisateur. Ainsi :
o

un poste situé à l’accueil peut être en configuration « Assurance Maladie », et être
le seul à lire la carte Vitale et calculer l’INS-C,

o

un poste dédié à l’échange avec le DMP peut être en configuration « DMP Seul »,

o

un poste dédié uniquement la gestion des dossiers patients, à la création et la
consultation de documents de santé au format CDA peut alimenter le serveur local,
mais n’a pas besoin d’échanger avec le DMP.
Établissement, cabinet, officine ….

Poste de travail
création/
gestion de
documents
CDA

Gestion des
dossiers patients
locaux

Base des dossiers patients

identification/authentification locale utilisateurs

Serveur

+
ale
loc ation
on
lt
cati nsu
ntifi on/co
e
Auth entati
Alim

Serveur de
temps NTP
signature
Synchronisation
horloge système

Carte CPS

Identité utilisateur
Certificat
signature

Certificat
Authent

Autorité de
certification des
services du DMP

Poste de travail
récupération CRL

échange avec le DMP
(alimentation,
consultation)
Authentification locale +
Alimentation/consultation

création/
gestion de
documents
CDA

signature

Authentification
individuelle et
échanges avec le DMP

Authentific
ation

SI DMP

Carte CPS
Identité utilisateur
Certificat
signature

Auth
Alim entific
enta ation
tion
/con locale
+
sult
atio
n

Base des
utilisateurs locaux

Certificat
Authent

Poste de travail
échange avec le
DMP (admin)
création/
gestion de
documents
CDA
Calcul INSC
Carte
vitale

Authentification
individuelle et
échanges avec le DMP

signature
Authentific
ation

Carte CPEIdentité utilisateur
Certificat
signature

Certificat
Authent

DMP

Identité patient

Classification : Non sensible public

32 / 56

ASIP Santé

ASIP- Architectures de systèmes éligibles aux échanges avec le DMP v1 1 1

11/08/14

La répartition des traitements entre le serveur et les postes de travail peut se faire différemment,
mais les fonctions d’authentification auprès du DMP et la signature des lots de soumission doivent
rester sur le poste de travail qui gère la carte CPS.
Cette configuration possède les avantages et les inconvénients traditionnels de l’architecture
client/serveur. Elle n’a pas de limites techniques, si ce n’est la capacité du serveur à gérer
l’ensemble des données et des échanges des utilisateurs.
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5.1.4 Serveur multi-utilisateurs
Dans cette configuration en authentification directe, tous les traitements liés au DMP sont réalisés
sur un serveur dédié à l’ensemble des utilisateurs. Les accès aux cartes sont gérés directement
par ce serveur via des lecteurs PC/SC ou Sesam-Vitale.
Les postes de travail des utilisateurs ne servent donc qu’à prendre en charge l’interface utilisateur.
Cette architecture permet à plusieurs types d’interfaces utilisateur, en particulier des clients légers
de types Web, Citrix/TSE, ou même terminaux textes, d’accéder au DMP.
Par rapport à la solution client/serveur du chapitre 5.1.3, cette solution permet de gérer plus
facilement un parc de postes, les mises à jour de l’applicatif se faisant de façon centralisée.
Cette configuration peut être limitée par :
-

la capacité du serveur à gérer un grand nombre de lecteurs (limitations OS, limitations
matérielles)

-

la distance physique entre le lecteur et le serveur pour les liaisons directes séries ou USB.
Via un terminal Citrix/TSE, les flux des lecteurs peuvent passer sur le réseau, ce qui réduit
considérablement ce problème.
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5.1.5 Configuration « SaaS » de type applet
Cette configuration en authentification directe permet à un utilisateur de faire appel à un prestataire
de service qui prend en charge l’hébergement de ses données et la fourniture des fonctions du
LPS en ligne (l’hébergeur doit être agréé pour ce type de service).
La spécificité de cette configuration repose sur une répartition de l’exécution des fonctions du LPS
entre le poste de l’utilisateur et un serveur situé en ligne, l’usage de la carte CPS située sur le
poste client étant requis pour accéder au DMP.
Le fonctionnement de la solution est globalement le suivant :
-

le promoteur du service héberge toutes les données métier persistantes que le PS gère via
son LPS, ainsi qu’un ensemble de services métiers,

-

le promoteur du service met à disposition un serveur de composants, qui permet au client
de télécharger si nécessaire les composants s’exécutant sur son poste,

-

les composants téléchargés par l’utilisateur échangent à la fois :
o

avec les services métiers du promoteur de service, pour gérer ses propres
données,

o

avec les services du DMP lorsque des échanges sont nécessaires.

La logique du ‘Software As A Service’ permet à l’utilisateur de n’avoir aucun logiciel spécifique sur
son poste de travail, toutes les fonctions s’exécutant en ligne. Les mécanismes de sécurité
imposés par le DMP, qui nécessitent l’accès aux fonctions des cartes CPx, imposent toutefois
certaines contraintes à ce modèle.
Dans cette configuration, l’accès aux cartes impose la présence de composants installés sur le
poste, a minima :
-

les librairies « Cryptolib CPS » pour accéder à la carte CPS,

-

le GALSS, si le lecteur utilisé est de type bi-fentes Sesam-Vitale.

En dehors de ces composants de base, certains composants middlewares peuvent être
nécessaires pour l’utilisation des logiciels en ligne (JVM, navigateur …), mais ils sont soit définis
par le promoteur de la solution, soit présents par défaut sur le poste, mais aucun composant
métier n’est installé sur le poste de travail. Sur le poste de travail, cette solution peut fonctionner
avec divers types d’interfaces (Web, client riche) ou types de composants (applet Java, Java Web
Start, Eclipse RCP, ActiveX …).
La répartition des traitements entre le poste de travail et les services du promoteur est à
déterminer par celui-ci, mais le poste de travail doit prendre en charge à minima :
-

l’authentification auprès du DMP, qui nécessite l’usage de la carte CPS pour établir la
connexion TLS,

-

l’envoi et la réception des flux vers le DMP, via la connexion TLS établie entre le poste et le
DMP,

-

la signature via la carte CPS, qui est mise en œuvre lors de la publication de documents
sur le DMP.
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Le service « SAAS » étant situé sur internet, cela impose, pour y accéder :
-

l’authentification de l’utilisateur final auprès du promoteur du service,

-

le chiffrement des échanges sur le réseau, afin d’en assurer la confidentialité.

La mise en œuvre de ces mécanismes d’authentification et de chiffrement est sous la
responsabilité du promoteur du service ; toutefois la carte CPS étant indispensable pour le
fonctionnement de ces services, il est conseillé de faire reposer ces mécanismes sur l’usage de la
carte CPS.

5.1.6 Configuration « SaaS » avec déport des E/S
Comme pour la configuration du chapitre précédent, cette configuration en authentification directe
permet à un utilisateur de faire appel à un prestataire de service qui prend en charge
l’hébergement de ses données et la fourniture des fonctions du LPS en ligne (l’hébergeur doit être
agréé pour ce type de service).
En revanche, dans cette configuration, tous les composants logiciels (y compris les API cartes) et
traitements sont exécutés chez le fournisseur de service. Le poste de travail ne prend en charge
que les entrées/sorties : affichage, clavier, souris, ports E/S pour le lecteur de cartes, et
éventuellement imprimante.
Les échanges avec le DMP se font donc à partir de systèmes hébergés chez le promoteur de
service, qui font appel à la carte située sur le poste de travail du PS pour mettre en œuvre les
fonctions cryptographiques.
Les systèmes hébergés et accédés à distance peuvent être des systèmes multi-utilisateurs (de
type Windows Server TSE, Citrix, etc.), ou des machines virtuelles mono-utilisateur.
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Cette solution permet de n’avoir aucun composant logiciel déployé sur le poste de travail du PS,
excepté le client permettant de se connecter sur le système hébergé. Ce logiciel peut être inclus
directement dans le système d’exploitation (par ex. Windows propose de base un client TSE), ou il
peut être installé spécifiquement.
Cette solution permet également d’utiliser des terminaux légers, qui n’ont besoin que d’une
maintenance minimale.
L’accès aux ressources cartes via le réseau internet peut potentiellement induire un temps de
latence perceptible par l’utilisateur.
Il s’agit d’un schéma de principe dont la mise en œuvre est laissée à la discrétion des industriels.

5.1.7 Configuration SaaS Web avec déport des connexions
Cette configuration est comparable à la précédente, car la connexion TLS est initiée par
l’application hébergée, en utilisant la carte CPS du poste de travail. Cette configuration utilise
toutefois le navigateur Web comme interface d’accès à l’application en ligne.
Le principe général est le suivant :

-

une application Web en mode SaaS

-

un poste de travail avec la Cryptolib CPS + Navigateur Web, qui se connecte à l'application
Web et télécharge un composant accédé depuis la page Web (applet Java, ActiveX…)

-

l'application Web ouvre une connexion TLS sur le DMP, et l'authentification mutuelle se fait
en accédant à la carte CPS depuis le serveur. Cette solution est possible en remontant
depuis le serveur, via le composant téléchargé, les ordres d'accès à la carte CPS.
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La solution transforme donc le poste de travail du PS en "serveur" car il fournit une ressource à
l'application Web. Ce mécanisme renversant les rôles de client et de serveur est complexe mais
peut être est rendu possible de plusieurs manières, par exemple

-

en mettant en place un mécanisme de "callback" entre le poste de travail et l'application
Web : le navigateur fait un polling permanent sur l'application Web via des requêtes HTTP
pour récupérer les requêtes du serveur et les transmettre aux API Cryptolib.

-

en utilisant le protocole de « Web Sockets » qui permet les communications
bidirectionnelles depuis une connexion HTTP préétablie. Ce protocole est en cours de
normalisation dans HTML 5.0, et déjà implémenté dans les dernières versions des
principaux navigateurs.
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5.2 Authentification indirecte
Les fonctionnalités accessibles sur le DMP sont moins nombreuses via l’authentification indirecte
(en particulier la consultation de documents n’est pas possible), mais cette solution permet de
pallier certaines limitations liées à l’usage des cartes :
-

l’usage de certificats rattachés à la structure facilite le déploiement d’applications multiutilisateurs : un seul certificat partagé pour l’ensemble des utilisateurs rattachés à cette
structure,

-

les certificats logiciels n’ont pas les limitations des cartes en termes de performance,
(quelques millisecondes pour les fonctions cryptographiques, contre quelques secondes
avec une carte).

En revanche, l’usage de certificats logiciels dans ce mode d’authentification impose une exigence
particulière sur la protection des clés privées mises en œuvre (cf chapitre 4.3.4).
La responsabilité de l’authentification de l’utilisateur final est reportée sur la personne morale
identifiée dans les échanges avec le DMP.

5.2.1 Configuration indirecte ‘Monolithique’
Dans cette configuration, le LPS est constitué d’un logiciel exécutant l’ensemble des fonctions
d’échange avec le DMP pour tous ses utilisateurs.
Le serveur exécutant cette application doit héberger un certificat
de personne morale
d’authentification pour établir les connexions TLS auprès du DMP, et un certificat de personne
morale de signature pour la signature des assertions SAML et pour la signature des lots de
soumission.
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Cette solution a l’avantage de n’offrir aucune contrainte particulière sur les technologies utilisables
côté serveur et sur le poste de travail. Il faut toutefois assurer l’identification et l’authentification des
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utilisateurs finaux sur cette application, afin de leur imputer les actions, ce qui est répercuté sur les
échanges avec le DMP via le jeton du VIHF.

5.2.2 Configuration indirecte « SaaS »
Ce cas de figure concerne toute structure susceptible d’accéder au DMP (principalement les
établissements de santé, mais aussi cabinets, officines...) et en capacité d’obtenir des certificats
serveurs applicatifs de l’IGC CPS.
Dans ce cas, le système dans son ensemble est situé au sein d’un hébergeur. Les utilisateurs
s’authentifient donc directement depuis le réseau de leur établissement sur le système hébergé à
distance. Les certificats logiciels de signature et d’authentification de l’établissement sont confinés
au sein du système hébergé, qui effectue les échanges avec le DMP. Le poste de travail ne
contient que les composants nécessaires pour accéder à distance au système hébergé, et pour
s’authentifier auprès de ce système.
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Le fonctionnement est relativement similaire au modèle présenté dans le chapitre précédent, mais
il doit répondre à plusieurs contraintes, liées au fait que le système est hébergé hors du périmètre
de l’établissement utilisateur, et au fait qu’il manipule des données de santé à caractère personnel.
Ainsi, plus particulièrement :
-

l’hébergeur doit être agréé « Hébergeur de données de santé », et doit répondre aux
obligations qui y sont liées,
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-

la confidentialité des échanges doit être assurée de bout en bout, entre le poste de
l’utilisateur et le système hébergé,

-

le client doit déléguer la gestion de ses certificats au promoteur de la solution.

Autant que possible, l’usage des cartes de la famille CPx est à privilégier pour l’authentification des
utilisateurs sur le système en mode SaaS.
Si le système prend en charge l’hébergement de données de plusieurs clients (établissements ou
structures), l’isolement des données et des certificats logiciels propres à chacun d’entre eux doit
être assuré. Le confinement des certificats de chaque structure peut être assuré par exemple en
utilisant des systèmes d’exploitation distincts, exécutés sur des machines physiques ou des
machines virtuelles.

5.2.3 Système réparti
Le système permettant d’échanger avec le DMP n’est pas forcément constitué d’un seul logiciel,
mais il peut être réparti entre plusieurs composants techniquement et fonctionnellement
indépendants. C’est particulièrement pertinent au sein d’un grand établissement, dans lequel
certains composants sont déjà déployés, et où une urbanisation du système d’information permet
d’insérer les fonctions d’échange avec le DMP de façon cohérente avec les logiciels et les
processus métiers existants.
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Ainsi, par exemple, les fonctions peuvent être distinguées dans des logiciels différents comme :
-

les logiciels à l’accueil des hôpitaux (GAM) qui peuvent prendre en charge les flux de
création du DMP, et alimenter la base de gestion des patients de l’établissement,
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-

des logiciels spécifiques peuvent être dédiés à la création de documents de santé, par
spécialité, ou via une application de bureautique santé,

-

un outil de Gestion Electronique de Documents (GED) peut gérer tous les documents de
santé produits localement, et l’alimentation du DMP si besoin.

De plus, certains composants au sein de l’établissement peuvent être mutualisés pour tous les
autres logiciels, par exemple :
-

une passerelle d’authentification, qui prend en charge l’établissement de connexions
sécurisées vers le DMP pour tous les autres logiciels,

-

un annuaire interne des utilisateurs, qui permet à la fois de gérer
l’identification/authentification interne à l’établissement, et les éléments d’identification
nécessaires aux échanges avec le DMP,

-

un composant permettant de générer des jetons SAML signés pour toutes les autres
applications.

Un logiciel de type EAI (Enterprise Application Integration) entre parfaitement dans ce modèle
d’architecture, et peut être une solution pour fédérer des composants d’origines et de technologies
diverses, tout en offrant des fonctions d’échange avec le DMP.
Cette architecture peut amener à déployer plusieurs certificats de personne morale de même type
(authentification ou signature) au sein de l’établissement, répartis sur des logiciels et serveurs
distincts.
Cet exemple ne donne pas d’accès au DMP en consultation (authentification indirecte). Dans une
mise en œuvre opérationnelle au sein d’un SIH, la solution sera probablement complétée par des
configurations en authentification directe.
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directe
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Il est possible de marier au sein d’une même solution les modes d’authentification directe et
indirecte. Cette solution permet à la fois de bénéficier de l’ensemble des fonctionnalités
accessibles par les PS en authentification directe, tout en bénéficiant des avantages en terme de
déploiement et de performance des solutions en authentification indirecte (hors consultation).
Cela peut être la bonne solution dans les établissements de santé pour à la fois avoir une
architecture centralisée, et offrir toutes les fonctionnalités d’accès au DMP à ses utilisateurs.
Dans l’exemple suivant, les composants applicatifs sont répartis entre le poste de travail et le
logiciel serveur, mais le fonctionnement peut être calqué sur n’importe quelle combinaison des
architectures décrites dans les chapitres précédents.
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Échanges avec le DMP

identification/authentification locale
utilisateurs

SI DMP

Authentification
locale + gestion
dossiers locaux +
pilotage
alimentation
DMP

Identité utilisateur

Interface de gestion
de l’alimentation et
des dossiers
locaux

création/gestion
de documents
CDA

échange avec
le DMP
(consultation)

Authentification individuelle et
Consultation

Authentification

Poste de travail

Lecteur
carte

DMP

Carte CPS
ou CPE

Identité utilisateur

Certificat
signature

Certificat
Authent

L’exemple montre la prise en compte du patient et du calcul son INS dans un module externe qui
interagit avec le SIH, sans lien direct avec le DMP.
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5.4 Authentification déléguée
Les configurations en authentification déléguée permettent d’accéder à toutes les fonctionnalités
du DMP, dans la limite des droits associés au profil de l’utilisateur et, pour la consultation, au
filtrage opéré par la matrice d’habilitation associée aux catégories de PS.
L’authentification déléguée simplifie les architectures d’accès aux services de consultation du DMP
pour les applications

5.4.1 Configuration déléguée « Web SaaS »
Cette configuration en authentification déléguée permet à un utilisateur de faire appel à un
prestataire de service qui prend en charge l’hébergement de ses données et la fourniture des
fonctions du LPS en ligne (l’hébergeur doit être agréé pour ce type de service).
Cette configuration peut être une application Web en mode SaaS gérant l’authentification CPS par
authentification mutuelle sur HTTPS, qui est une fonction gérée nativement par les navigateurs
Web moyennant l’installation des cryptolibs CPS. L’utilisation de plugin spécifique ou d’applet dans
le navigateur de l’utilisateur n’est donc pas nécessaire.

Hébergeur solution applicative en mode SaaS

SI DMP
LPS en mode Web
Certificat Authent
attribué à
l’opérateur de la
solution

Traces
Authen +
Accès DMP

Application Web

Établissement de la session HTTPS avec
authentification mutuelle
Echanges applicatifs

identification/authentification
utilisateurs
Canal HTTPS
Authentification mutuelle
CPS

DMP

navigateur

Carte CPS
Identité utilisateur

API cartes et Gestionnaire de lecteurs

Lecteur
carte

Certificat
signature

Certificat
Authent

Poste de travail
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5.4.2 Configuration déléguée « Client/Serveur»
Cet exemple de configuration peut fonctionner par exemple au sein d’un SIH, pour mettre en
œuvre l’accès à toutes les transactions du DMP.
Avec une architecture logicielle de type client/serveur, comparable à celle décrite dans le chapitre
5.1.3, il est possible de mettre en œuvre la solution suivante:
-

L’utilisation d’un logiciel client sur le poste travail de l’utilisateur, ce logiciel (entre autres)
prenant en charge la carte CPx et l’usage de celle-ci pour l’authentification sur le logiciel
serveur,

-

L’utilisation d’un logiciel serveur, regroupant toutes les données des utilisateurs, et prenant
en charge à la fois l’authentification des utilisateurs par carte CPx, et les transactions avec
le DMP, en utilisant un certificat attribué à la structure.

Périmètre opérateur solution applicative

SI DMP
Serveur d’application
Certificat Authent
attribué à
l’opérateur de la
solution

Application Serveur
Traçabilité
gestion des actions et sessions
utilisateur

Établissement de la session HTTPS avec
authentification mutuelle
Echanges applicatifs

DMP

Authentification CPS +
Échanges applicatifs

Traces
Authen +
Accès DMP

Client lourd

Fonction
authent.

Lecteur
Carte

API cartes et Gestionnaire de lecteurs

Poste de travail
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5.4.3 Configuration déléguée « Authentification carte système»
Dans cet exemple de configuration, l’application fonctionne également en client/serveur, mais elle
s’appuie sur les fonctions du système d’exploitation pour gérer l’authentification des utilisateurs,
qui elles-mêmes peuvent s’appuyer sur l’usage de la carte CPS.
En effet, la mise en œuvre de l’authentification par carte CPS est possible sur les systèmes
Windows, moyennant une mise en œuvre de la configuration « smartcard logon ». Cette solution
permet à la fois de décharger le logiciel métier de la mise en œuvre technique des accès cartes, et
de sécuriser l’ensemble du poste de travail de l’utilisateur par la carte CPS.
Dans ce cas de figure, les conditions de mise en œuvre de l’authentification CPS et l’intégration
entre l’authentification système et l’authentification applicative seront examinées de près avant
toute validation de la solution, notamment pour s’assurer que l’usurpation de l’authentification n’est
pas possible, et que seuls les utilisateurs authentifiés par carte dans le domaine Windows sont en
mesure d’accéder au DMP.
A noter que l’authentification « Smartcard Logon » ne fonctionne pas avec le GALSS. L’usage de
lecteurs PC/SC sur le poste de travail est donc requis.
Périmètre opérateur solution applicative

Traces
Authent
utilisateur

Serveur d’application

Contrôleur de
domaine

Certificat Authent
attribué à
l’opérateur de la
solution

Application Serveur
Traçabilité
gestion des actions et
sessions utilisateur

utilise

Établissement de la session HTTPS avec
authentification mutuelle
Echanges applicatifs

DMP

Protocole
authentification

Canal communication

Base utilisateurs
Active Directory

Système
d’exploitation
Windows
Contexte
authent

SI DMP

Traces
Accès
DMP

Client lourd
utilis

e
Carte CPS
Identité utilisateur

Authentification
Smartcard Logon

utilise

API cartes et Gestionnaire de
lecteurs

Lecteur
carte

Certificat
signature

Certificat
Authent

Poste de travail
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5.5 Tableau récapitulatif des architectures types présentées
Ce tableau fait un récapitulatif des architectures types présentées précédemment. Les composants en italique surlignés sont ceux qui mettent
en œuvre l’accès au DMP via les fonctions d’authentification et les transactions d’échange.
Architecture type

Lecteur/carte

Poste de travail

Serveur local

Hébergeur SaaS

Mode auth
DMP

Assurance maladie

CPS + lecteur bi-fentes
Sesam vitale

LPS

--

--

Direct

DMP Seul

CPS + lecteur

LPS

--

--

Direct

Client/serveur de groupe

CPS + lecteur

LPS client

LPS serveur

--

Direct

SaaS de type applet

CPS + lecteur

Navigateur
Web
+
composant accès DMP
téléchargé

--

LPS SaaS

Direct

SaaS avec déport des E/S

CPS + lecteur

Client
d’accès
au
serveur avec déport des
E/S

--

LPS SaaS

Direct

SaaS Web avec déport des
connexions

CPS + Lecteur

Navigateur
Web
+
composant accès cartes
téléchargé

--

LPS SaaS

Direct

Indirecte monolithique

CPS
recommandée
(authent locale)

IHM utilisateur

LPS Serveur + certificats
personne morale

--

Indirect

Indirecte SaaS

CPS
recommandée
(authent hébergeur)

IHM utilisateur

--

LPS SaaS + certificats
personne morale

Indirect

Système réparti

CPS
recommandée
(authent locale)

IHM utilisateur,
client …

LPS

Multiples LPS serveurs,
proxy DMP + certificats
personne morale

--

Indirect

Mixte

CPS + lecteur (accès
DMP
+
authent
hébergeur)

IHM
utilisateur,
composants accès DMP

LPS Serveur + certificats
personne morale

--

Direct
Indirect

+
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déléguée Web SaaS

CPS + Lecteur

Navigateur
Web
Cryptolib CPS

déléguée Client/Serveur

CPS + Lecteur

Déléguée
authentification
carte système

CPS + Lecteur PC/SC
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--

LPS SaaS

Délégué

LPS Client

LPS serveur

--

Délégué

Windows
avec
smartcard logon + LPS
Client

Controleur de domaine
avec Smartcard logon +
LPS serveur

--

Délégué

+
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6 Références documentaires
6.1 Documents ASIP Santé applicables
Le tableau ci-dessous récapitule les principaux documents applicables. Dans l’ensemble du
document, ils sont désignés par le code apparaissant dans la colonne « Référence ».
N°

Référence

Document

Documents du dossier de spécifications fonctionnelles et techniques des interfaces LPS du
DMP1 (accessibles sur le site de l’ASIP Santé http://www.esante.gouv.fr/services/espacedmp/dmp-compatibilite)
1

DMP_INT_LPS Dossier de spécifications fonctionnelles et techniques des interfaces
DMP des LPS
Document de référence décrivant l’ensemble des interfaces du système
DMP pour les LPS.

2

DMP_INT_LPS Dossier de spécifications fonctionnelles et techniques des interfaces
DMP des LPS : Annexe WSDL Schémas
_WSDL
Annexe du document des interfaces, contenant l’ensemble des WSDL et
des schémas XML applicables pour les interfaces du système DMP pour
les LPS.

3

DMP_INT_LPS Dossier de spécifications fonctionnelles et techniques des interfaces
DMP des LPS : Annexe exemples
_EXEMPLES
Annexe du document des interfaces contenant des exemples de flux
échangés entre un LPS et le DMP, fournis à titre indicatif seulement.
Documents du Cadre d’interopérabilité des Systèmes d’Information de Santé (CI-SIS)
(Documents accessibles sur le site de l’ASIP Santé
http://esante.gouv.fr/services/referentiels/referentiels-d-interoperabilite/cadre-dinteroperabilite-des-systemes-d-inform)

DA1

CI-CHAP

Document Chapeau du C.I.
Ce document est le chapitre introductif du Cadre d’Interopérabilité des
Systèmes d’Information de Santé (SIS). Il présente :
- La définition et le périmètre du cadre d’interopérabilité des SIS,
ainsi que sa structure modulaire sous forme de volets ;
- la structure générique d’un volet du cadre d’interopérabilité des
SIS ;
- les règles de nommage d’un volet ;
- la trajectoire de ce référentiel ;
- une cartographie des volets disponibles dans la version initiale, et
de ceux qui viendront compléter le référentiel dans les versions
suivantes.
- Le glossaire des acronymes utilisés dans le référentiel

DA2

CI-GESTPAT

CI-SIS_ Document_Chapeau_v1.3.1.pdf
Couche Service Volet Gestion de dossier patient partagé
Ce volet spécifie la couche Service pour :
- un « système cible dossier » stockant, indexant et mettant à
disposition des documents de santé à caractère personnel sous
forme de dossier patient ;
- un « système initiateur » qui effectue les opérations d’ouverture et
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les éventuelles opérations de modifications de données
d'identification et de fermeture des dossiers patients ;
- un « système cible identifiant » fournissant en période transitoire
les identifiants nécessaires à l’identification des patients pour
l’ouverture, l’alimentation et la consultation de dossier.
CI-SIS_service_Volet_gestion_dossier_v1.3.0.pdf
Couche Service - Volet Partage de Documents de Santé
Ce volet spécifie la couche Service pour :
- un système cible stockant, indexant et mettant à disposition des
documents de santé à caractère personnel ;
- un système initiateur qui fournit des documents à un système
cible, en création comme en mise à jour ;
- un système initiateur qui accède à ces documents (recherche et
extraction) en s'adressant à un système cible.

DA3

CI-PARTAGE

DA4

CI-SIS_service_Volet_partage_documents_santé_v1.3.1.pdf
CI-TR-CLI-LRD Couche Transport - Volet Synchrone pour Client Lourd
Ce volet spécifie la couche Transport pour :
un système cible offrant un service auquel il est possible de se connecter
de façon synchrone ;
un système initiateur bénéficiant d’un « client lourd » (c.à.d. un logiciel
spécialisé intégrant les interfaces décrites dans ce volet) se connectant au
service de façon synchrone.
CI-SIS_ Transport_Volet_Synchrone_v1.3.0.pdf

DA5

CI-STRUENTETE

Couche Contenu Volet Structuration Minimale de Documents
Médicaux
Ce volet fait partie de la couche « Contenu » du CI-SIS.
Il spécifie la structuration minimale des documents médicaux persistants
partagés ou échangés dans ce contexte.

DA6

CI-ANX-CDA

DA7

CI-ANX-MHAB

DA8

DA9

CI-SIS_Contenu_Volet_Structuration_Minimale_v1.3.1.1.pdf
Annexe : Liens entre métadonnées XDS et entête CDA
CI-SIS_ANX_LIENS-CDA-METADONNES-XDS_v1.3.1.0.pdf
Annexe : Matrice d'habilitations des professionnels de santé
(conditions d'accès en lecture aux types de documents selon la profession
ou la discipline)

CI-SIS_Matrice_Habilitations_PS_lecture.pdf (v1.3.0)
Annexe : Nomenclatures de Métadonnées Documents
CI-ANXNOMENC-DOC
Nomenclatures des métadonnées des Documents utilisées dans le cadre
d'interopérabilité

CI-ANX-PSSTRU

CI-SIS_ANX_NOMENCLATURES-METADONNEES-DOCS_V1.3.1.pdf
Annexe : Sources des données métier pour les personnes et les
structures
Annexe transversale du CI-SIS décrivant les données caractérisant les
professionnels et les structures de santé. Fournit également les règles de
renseignement ou de vérification de ces données provenant, pour
certaines, de jeux de valeurs.
CI-SIS_ANX_SOURCES-DONNEES-PERSONNESSTRUCTURES_V1.3.1.pdf
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Annexe : jeux de valeurs

Fichiers contenant les jeux de valeurs des nomenclatures publiées
par l’ASIP Santé, exploitables directement par les LPS
CI-SIS_Jeux_de_valeurs_20130124.zip

DA12

TRANS-ADELI- Tables de transcodages des savoir-faire et secteurs d’activités ADELI
vers RPPS
RPPS
Fichiers inclus dans Transco_ADELI_RPPS_20120412.zip
ASIP-SANTE_X01_20120412.tab : transcodages savoir-faire
ASIP-SANTE_X02_20120412.tab : transcodages secteur d’activité

Dossier de conception Identifiant National de Santé INS-C
(Documents accessibles sur le site de l’ASIP Santé
http://esante.gouv.fr/services/referentiels/identification/dossier-de-conception-de-l-identifiantnational-de-sante-calcul)
DA13

INSC-DOSS

Dossier de conception
ASIP_ ProgrammeINS_Dossier_de_conception_INS-C_v1.1.pdf
Algorithme de calcul de l’INS-C
ASIP_ ProgrammeINS_Dossier_de_conception_INSC_Algorithme_v1.1.pdf
Echantillon de test
ASIP_ ProgrammeINS_Dossier_de_conception_INSC_Echantillon_de_test_v1.0.0.pdf
ASIP_ ProgrammeINS_Dossier_de_conception_INSC_Echantillon_de_test_v1.0.0.xls
Exemples de code pour calculer l’INS-C
ASIP_ ProgrammeINS_Dossier_de_conception_INS-C_Exemples_de
code_v1.0.0.pdf

Classification : Non sensible public

51 / 56

ASIP Santé

ASIP- Architectures de systèmes éligibles aux échanges avec le DMP v1 1 1

11/08/14

6.2 Profils applicatifs exploités
Ces documents sont référencés par le CI-SIS et le Dossier des Spécifications Fonctionnelles
et Techniques des interfaces DMP des LPS, mais leur usage est précisé pour l’usage dans
les SIS Français et le DMP en particulier.
Ces profils donnent l’ensemble de la documentation nécessaire à leur implémentation
complète, qui peut être utilisée au-delà du contexte des SIS Français.

Documentation IHE / HL7 France
(spec internationale est en libre accès sur
http://www.ihe.net/Technical_Framework/index.cfm#IT (cadre technique ITI)
DR1

IHE-TF1

Profils d’intégration IHE
IHE IT Infrastructure Technical Framework, Volume 1 (ITI TF-1) -

http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/ITI/IHE_ITI_TF_Vol1.p
df
DR2

IHE-TF2A

Transactions IHE – Partie I
IHE IT Infrastructure Technical Framework, Volume 2a (ITI TF-2a) -

http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/ITI/IHE_ITI_TF_Vol2a.
pdf
DR3

IHE-TF2B

Transactions IHE – Partie II
IHE IT Infrastructure Technical Framework, Volume 2b (ITI TF-2b) http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/ITI/IHE_ITI_TF_Vol2b.pdf

DR4

IHE-TF3

Définition IHE des métadonnées XDS

IHE IT Infrastructure Technical Framework, Volume 3 (ITI TF-3) http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/ITI/IHE_ITI_TF_Vol3.pdf
DR5

IHE-DSG

Signature électronique pour le profil XDS

http://www.ihe.net/Technical_Framework/upload/IHE_ITI_TF_Suppl
ement_Digital_Signature-2009-08-10.pdf
DR6

IHE-MU

Mise à jour de métadonnées XDS (supplément 2010)

http://www.ihe.net/uploadedFiles/Documents/ITI/IHE_ITI_Suppl_XD
S_Metadata_Update.pdf
Documentation IHE / HL7 France
Extension nationale française en libre accès sur le site d'Interopsanté
DR8

IHE-PAMFR

Gestion administrative des patients
Flux de gestion d’identité, mouvements, séjours …
IHE_FRANCE_PAM_National_Extension_V2.2_FT.pdf
IHE_France_Constraints_on_HL7_data_types_for_ITI_V1.2_FT.pdf
Disponible à l’adresse :
http://www.interopsante.org/412_p_15688/documents-publics-dereference.html

DR9

HL7-FRCDA

En-tête des documents CDA
Ce guide d’implémentation décrit l’entête des documents CDA qui seront
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implémentés dans le contexte français
Specifications_entete_documents_CDA_r2-v1.0.pdf
Disponible à l’adresse :

http://www.interopsante.org/412_p_19208/documents-publics.html
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7 Glossaire
Abrév.
AS
ASIP
CDA
CDSA
CI-SIS
CNDA
CPA
CPS
CPE
CPF
CRL
CSP
DMP
EAI
ES
FSV
GAM
GALSS
GED
HL7
IAS
IAS-ECC
IGC
INS
IHE
JVM
LDAP
LDR
LGC
LGO
LPS
MSSanté
NAT
NTP
OID
OS
PARM
PC/SC
PDQ
PKCS
PS
RASS
RNR
SaaS

Signification
Acteur de Santé au sens large (PS ou ES)
Agence des Systèmes d’Information Partagés (cf. ASIP Santé)
Clinical Document Architecture (spécification HL7)
Common Data Security Architecture
Cadre d’interopérabilité des Systèmes d’Information de Santé de l’ASIP Santé
Centre National de Dépôt et d’Agrément
Carte de Personnel Autorisé
Carte de Professionnel de Santé
Carte de Professionnel d’Etablissement
Carte de Professionnel en Formation
Certificate revocation List (Liste de Certificats Révoqués)
Cryptographic Service Provider
Dossier Médical Personnel
Enterprise Application Integration
Etablissement de santé : terme recouvrant les établissements de soins publics et
privés, incluant les plateaux techniques en ville et en hôpital
Fournitures Sesam-Vitale (composants logiciels du GIE Sesam-Vitale)
Gestion Administrative des Malades
Gestionnaire d’Accès au Lecteur Santé-Social
Gestion Electronique de Documents
Health Level 7 (organisation de normalisation pour les échanges de données de santé)
Voir IAS-ECC. Acronyme abrégé utilisé pour IAS-ECC
Identification-Authentification-Signature European-Citizen-Card
Infrastructure de Gestion de Clefs (synonyme de PKI)
Identifiant National de Santé
Integrating the Healthcare Enterprise
(organisation de normalisation pour les
échanges de données de santé)
Java Virtual Machine
Lightweight Directory Access Protocol
Logiciel De Régulation
Logiciel de Gestion de Cabinet
Logiciel de Gestion d’Officine
Logiciel de Professionnel de Santé (abréviation générique désignant une application
utilisée par un professionnel de santé, dans ou hors établissement de santé)
Messagerie Sécurisée de Santé
Network Address Translation
Network Time Protocol, (protocole spécifié en v3 dans la RFC 1305)
Object Identifier (identifiant d’objet)
Operating System, système d’exploitation
Permanencier Auxiliaire de Régulation Médicale
Personal computer/Smart Card (standard pour les lecteurs de cartes à puces)
Patient Demographic Query
Public Key Cryptographic Standards
Professionnel de Santé – Acteur de Santé humain
Référentiel des Acteurs Santé-Social
Répertoire National des Ressources
Software as a Service (mode de distribution en ligne de logiciels)
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SAML
SI
SIH
SIS
SLA
SOAP
SSL
TLS
WSDL
VIHF
XDS
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Security Assertion Markup Language
Système d’Information
Système d’Information Hospitalier
Système d’Information de Santé
Service Level Agreement
Simple object access protocol (Protocole pour les Services Web)
Secure Sockets Layer
Transport Layer Security
Web Service Description Language (format XML de description des Services Web)
Vecteur d’Identification et d'Habilitation Formelle (partie du CI-SIS)
Cross enterprise Document Sharing (spécification IHE)
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