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Objectif et positionnement de ce document
Le Comité de pilotage de la Confédération et des cantons pour la mise en
œuvre de la « Stratégie Cybersanté (eHealth) Suisse » a, les 20 août
2009 et 20 octobre 2010, adopté des recommandations sur différents
sujets. Le 27 janvier 2011, il a adopté en outre le Concept pour
l’évaluation des essais pilotes. Le présent document contient des
propositions en vue d’autres recommandations dans le domaine
« Normes et architecture ». Deux documents établis par le consortium
Poste/ELCA/Abraxas (concept d’autorisation) et la société keyon en
collaborations avec Urs Bürge Beratungen GmbH (identification des
personnes) ont servi de documentation préparatoire. Le présent rapport a
été élaboré en vue d’une audition qui aura lieu à l’été 2011. Le rapport et
les documents préparatoires peuvent être consultés sur .
Afin de faciliter la lecture de ce document, le masculin générique est
utilisé pour désigner les deux sexes.
.
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1

Rappel de la situation
1.1

Introduction

Les recommandations précédentes et les rapports de « eHealth Suisse »
(voir www.e-ehealth-suisse.ch) sont sous-jacents au présent document. Ce
dernier répond en outre à des questions liées à l’identification unique des
personnes, préalable essentiel à la mise à disposition et à la requête de
données, dont l’importance a été soulignée dans les Recommandations I
du projet partiel Normes et architecture du 19 mars 2009 (page 6).

Recommandations
précédentes comme
base

Le présent document explique sur le plan technique comment seront
aménagés l’identification des personnes et le système d’autorisation. Il
définit en partie de tâches nouvelles pour lesquelles les compétences sont
encore en suspens. Ces compétences, de même que le caractère
contraignant de leur application, relèvent de décisions politiques qui
devront être clarifiées dans le cadre des projets législatifs. Des bases
légales à l’échelle fédérale – ou cantonale – ou encore des conventions
contractuelles entre les différents acteurs sont concevables.

Positionnement du
présent document

Une identification fiable des patients et des professionnels de la santé ainsi
que des règles claires d’accès aux données médicales créeront pour tous
les acteurs impliqués un espace de confiance sécurisé (trusted domain),
dans lequel les données pourront être échangées de façon utile, en
fonction des problèmes rencontrés. L’importance des sujets est soulignée
également dans le cadre de la coordination européenne, et ce, par les
arguments que voici :

Importance de
l’identification des
personnes et de
règles d’accès
uniformes



Une identification et une authentification fiables des acteurs
impliqués dans le projet (tout spécialement les patients et les
professionnels de la santé) s’impose pour pouvoir satisfaire aux
exigences légales de protection et de sécurité des données ;



Une identification et une authentification fiables sont un préalable
nécessaire à l’instauration de la confiance dans la sécurité des
applications de cybersanté. C’est là le seul moyen d’emporter
l’adhésion des patients et des professionnels de la santé et,
partant, de susciter une utilisation à large échelle de ces
application ;



Il est essentiel de pouvoir identifier et authentifier les patients et
les professionnels de la santé afin de disposer en temps opportun
d’informations pertinentes sur la personne en cause ;



Un système d’autorisation est garant de ce que seules les
personnes dûment légitimées ont accès aux données.
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L’accès aux données et la transmission de ces données seront protégés
de manière appropriée. Les profils IHE préconisés dans les
Recommandations II du projet partiel Normes et architecture du 21
octobre 2010 impliquent un cryptage conséquent des données.

Sécurité des
données

Les concepts recommandés par la suite font référence, dans
l’« Architecture eHealth Suisse », aux trois composantes coordonnées au
niveau national, à savoir « Identification Population / Patients »,
« Identification fournisseurs de prestations » et « Système d’autorisation »
(voir le graphique).

Trois composantes
coordonnées au
niveau national

Composantes coordonnées
au niveau national

Composantes
coordonnées au
niveau national

Communautés
décentralisées

Association cantonale
d’hôpitaux
Pharmacie

Hôpital

Service de soins à domicile
Hôpital
Collectif de médecins

Communauté à l’étranger

Figure 1 : Positionnement dans l’ « architecture eHealth Suisse »

Figure 2 : Trois des composantes coordonnées au niveau national
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Selon la définition donnée dans les Recommandations II du projet partiel
Normes et architecture du 21 octobre 2010, une communauté est une
unité organisationnelle de professionnels de la santé qui


est impliquée dans le traitement des patients, et



établit ou utilise des informations relatives aux patients, et



échange les informations relatives aux patients avec d’autres
communautés (mise à disposition et requête).

Echange de
données entre
communautés

Les recommandations qui suivent font référence à l’échange (mise à
disposition et requête) de données entre communautés et non pas au sein
d’une même communauté.
Un service HPI (Index des professionnels de la santé) national est
nécessaire à échange de données (voir Recommandations II du projet
partiel Normes et architecture du 21 octobre 2010, p. 15). Un service HPI
permet de vérifier l’appartenance des professionnels de la santé à leur
catégorie professionnelle. Il ne fait pas l’objet des présentes
recommandations.

Service HPI
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1.2

Définitions

L’identification est un processus servant à reconnaître sans équivoque une
1
personne ou un objet . Les systèmes informatiques étant censés
reconnaître des objets ou des personnes, on a recours à des
identificateurs car une identification directe se révèle être souvent soit
impossible, soit trop coûteuse. Un identificateur est une caractéristique
attribuée de façon artificielle pour reconnaître sans équivoque une
2
personne ou un objet . (Un numéro d’immeuble utilisé comme
identificateur dans une rue, p. ex., renvoie à un immeuble déterminé dans
la rue en question). On utilise fréquemment comme identificateurs des
codes, c.-à-d. la combinaison de chiffres et/ou de lettres.

Identification

On entend souvent par identité la combinaison de caractéristiques
permettant de distinguer un individu parmi d’autres et donc de l’identifier
sans équivoque. Pour une personne, il s’agit, p. ex., de ses nom, prénom,
sexe, date de naissance, domicile, données biométriques ou identifiants.
Une « unité » (entité) peut être tout ce qu’il est possible d’identifier sans
équivoque comme telle (personne, appareil, objet, groupe, organisation,
etc.). Une même unité peut avoir plusieurs identités, susceptibles d’être
utilisées dans différents contextes.

Identité

On entend par « identité numérique » une combinaison d’attributs d’une
personne sous forme électronique. L’identité numérique peut changer et
une même personne peut aussi avoir plusieurs identités numériques.
Voici des sujets pertinents dans le contexte de la « gestion des identités
numériques » :

Identité numérique

1
2



champ d’application (au sein d’une organisation ou au-delà) ;



cycle de vie de l’identité : création, modification, retrait, fin,
archivage ;



gestion et protection des informations identitaires (attributs) qui
changent au fil du temps;



attribution et gestion des différents rôles d’identités ;



rattachement des rôles à des obligations, des responsabilités, des
privilèges et des droits d’accès aux ressources ;



systèmes dans lesquels les données
(répertoires, banques de données, etc.) ;



médias en tant que supports d'identités (identificateur [token],
carte).

Source : version allemande de Wikipédia
Source : version allemande de Wikipédia

sont

enregistrées
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L’identification de patients revêt une importance primordiale dans le
domaine de la santé. Il faut attribuer non seulement des données et des
documents, mais encore des prélèvements ou des thérapies au bon
patient. Dans le cadre de l’« Architecture eHealth Suisse », les patients
seront enregistrés par les professionnels de la santé et les données ainsi
enregistrées seront rendues accessibles à la communauté dans le Master
Patient Index. Par analogie à l’identification de patients, les documents
attribués à un patient devront eux aussi être identifiés, et ce, par le biais de
métadonnées (p. ex., identificateurs, titre, auteur, date, version).
L’authentification est, dans l’optique d’un vérificateur, la preuve
(vérification) de l’authenticité de la prétendue caractéristique d’une partie,
laquelle peut être une personne, un objet, un document ou une
information. L’authentification est une conséquence immédiate de l’apport
de la preuve de son identité par l’utilisateur.

Identification de
patients

Authentification et
apport de la preuve
d’une identité

3

La procédure par laquelle l’utilisateur donne la preuve de son identité
légitime cette identité ou une affirmation en droit. Vis-à-vis d’un système
informatique, une personne procède typiquement en lui faisant vérifier ses
caractéristiques d’identification. Ainsi, la personne qui s’identifie
(activement) vis-à-vis d’un système se fait authentifier (passivement) par
ce dernier. Une fois cette opération menée à bien, l’authenticité est
acquise. C’est là précisément l’objet du présent document.

La procédure d’identification active peut être induite par :

3



la connaissance : la connaissance d’un mot de passe ou d’un code
(NIP), p. ex. ;



la possession d’un moyen d’identification : une carte à puce, une
clé USB ou autre, p. ex. ;



des caractéristiques biométriques : une empreinte digitale, la voix
ou une signature en présence de l’utilisateur, p. ex.

Nous avons traduit le terme « Authentisierung » par « apport de preuve » ou « identification active ».
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Seule l'autorisation octroie à l’utilisateur identifié et dûment authentifié le
droit effectif de recourir à certains services (système d'autorisation).
L’autorisation désigne en particulier l’octroi à l’utilisateur et la vérification
de droits d’accès à des données et à des services. Un cas particulier
(fréquent) consiste en l’accès autorisé à ce qu’il est convenu d’appeler des
ressources (des répertoires ou des fichiers, p. ex.) dans un réseau
informatique.

Autorisation

Pour effectuer une transaction bancaire, p. ex., le client s’identifie vis-à-vis
du terminal de la banque au moyen de sa carte personnelle (qu’il porte sur
lui et dont il connaît le code NIP). Le système l’authentifie comme étant
l’utilisateur légitime à partir des deux critères de possession de la carte et
de connaissance du code. Si ce client veut prélever sur son compte une
somme d’argent qui excède la limite fixée, le processus est interrompu
faute d’autorisation de la banque.
Un simple système combinant nom et mot de passe (connaissance) peut
lui aussi être utilisé à des fins d’identification et d’authentification. Selon
cette procédure, l’utilisateur fait valoir son droit d’accès en tapant son nom
d’utilisateur. Il fournit la preuve de son identité en donnant son mot de
passe. Le programme identifie l’utilisateur à l’aide de ces indications, puis
authentifie son droit d’accès, s’assurant ainsi de l’authenticité de son
interlocuteur. Une telle procédure est toutefois considérée comme fragile
et, dans de nombreux cas, comme insuffisante.
Une combinaison adéquate des critères de connaissance, de possession
et/ou de caractéristiques biométriques permet une authentification forte. La
force de l’authentification se définit au travers de la procédure d’émission
de l’identité numérique. C’est ainsi qu’une SuisseID ne peut être délivrée
qu’après vérification d’identité au guichet au moyen d’un passeport ou
d’une carte d’identité. Sans procédure d’émission uniformisée, un moyen
d’identification n’a aucune valeur.

Une combinaison
permet une
authentification forte

Un moyen d’identification ou security token (ou token), est un élément du
matériel informatique servant à identifier et authentifier des utilisateurs.

Moyen
d’identification

Pour faire partie du système, le patient doit choisir sa communauté de
référence. Celle-ci administre les déclarations de consentement et les
droits d’accès actuels qu’un patient est amené à gérer (inclus les listes
d'inclusion et d'exclusion ou white- et blacklist). Lorsqu’une communauté
fait une requête auprès d’une autre communauté concernant des
documents disponibles, ceux-ci ne peuvent être affichés que seulement
lorsque la communauté de référence a connaissance du consentement et
des droits d’accès que le patient a distribués. Ces informations permettent
de formaliser des autorisations et des accès que le patient a accordés. La
qualité de « communauté de référence» peut être transmise à une autre
communauté (p. ex. en cas de déménagement).

Communauté de
référence

Pour la consultation de données entre communautés, l’on parle de
documents dans le contexte des profils d’intégration IHE. Dans ce
contexte, un « document » est un objet d’information, indépendamment de

Données et
documents
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son usage (p. ex. un document texte au sens restreint; des
enregistrements de données structurées, enregistrements multimédias).
Les documents sont décrits à l’aide de métadonnées et ainsi enregistrés
dans la composante de base « Archivage décentralisé des documents ».
Le format réel des données contenues dans le document est décrit à l’aide
des métadonnées et des attributs 3.3 (voir les Recommandations II du
projet partiel Normes et architecture du 21 octobre 2010, p. 23).
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2

Identification de personnes

Pour pouvoir regrouper les données médicales concernant un patient, il faut
identifier sans équivoque à la fois ce patient et les professionnels de la
santé, et ce, aux fins suivantes :


exhaustivité : tous les documents disponibles sont réunis ;



caractère unique : les documents sont attribués au bon patient ;



confidentialité : seules les personnes autorisées (identifiées sans
équivoque et ayant l’autorisation) peuvent avoir accès aux
documents ;



traçabilité : il est possible de savoir qui a consulté ou traité quels
documents.

En cas d'augmentation du nombre de patients et de communautés
enregistrés dans le système, les caractéristiques telles que nom, prénom,
date de naissance, etc., ne garantissent plus une identification sans
4
équivoque . Cette situation conduit à…


… des résultats ambigus ;



… une attribution erronée de documents ;



… des documentations incomplètes ;



…des rectifications manuelles fastidieuses.

L’échange électronique de données requiert une identification sans
équivoque des personnes impliquées. D’où la nécessité d'avoir un
identificateur permettant

4



d’attribuer une identité numérique à la personne concernée ;



de constater que l’identité numérique avancée par une personne est
exacte ;



d’attribuer sur cette base des droits d’accès à cette personne.

Finalité de
l’identification de
personnes

Faiblesses des
systèmes actuels

De la nécessité
d’un identificateur
unique

La littérature spécialisée fait état d'un taux d'erreurs s'élevant jusqu'à 30 % pour les solutions de MPI. Cf., p. ex., Madison
Information Technologies: Medical Record Number Errors: A Cost of Doing Business? o.O. 2001; Lenson, Celia M./Herr,
Linda M: Preparing the Master Patient Index. For an Integrated Delivery System. In: Journal of AHIMA, November-December
1995, Vol. 66, No. 10, pp. 56-60 oder auch http://www.fortherecordmag.com/archives/062110p10.shtml
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Mettre en place puis en œuvre un système d’autorisation suppose
d’identifier les personnes sans équivoque, et ce, pour les raisons suivantes :


les personnes (patients et professionnels de la santé) doivent être
identifiées sans équivoque ;



les documents (objets) doivent être identifiés sans équivoque ;



une fois les patients, les professionnels de la santé et les
documents identifiés sans équivoque, il sera possible d’attribuer les
droits d’accès aux documents (système d’autorisation).

Les étapes pour l’établissement d’une identité numérique sont celles-ci :


l’identité est constatée par une instance compétente (identification
initiale) : une personne (entité) est identifiée par un certain nombre
de caractéristiques (attributs) comme étant une personne
déterminée. A l’admission d’un patient dans une communauté, p.
ex., on enregistre toute une série de coordonnées administratives
(nom, prénom, sexe, date de naissance, adresse, etc.) ;



L’identité numérique est définie par une instance compétente : un
certain nombre de ces attributs sont complétés par des attributs
spécifiques à la personne et nécessaires à l’établissement de son
identité numérique (un numéro d’identification, p. ex.) ;



le moyen d’identification est établi : les données constituant l’identité
numérique sont enregistrées sur un support (moyen d’identification).
Différents médias sont envisageables, tels une carte d’assuré, un
identificateur de signature du type SuisseID, ou un autre système.

Figure 3 : Ainsi naît une identité numérique

Référence au
système
d‘autorisation

Acquisition d’une
identité numérique
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Voici les étapes successives de l’utilisation d’une identité numérique :


Identification et authentification : Le détenteur d’un moyen
d’identification s’identifie par ce moyen d’identification lorsqu’il veut
accéder au dossier électronique d’un patient. Cette procédure et
l’authentification qui s’ensuit permettent de vérifier si cette identité
prétendue peut être jugée valable. On utilise à cette fin un identifiant
personnel auquel la personne est rattachée par le biais du moyen
d’identification;



Mapping de l’identité digitale : Etant donné qu’une même personne
peut utiliser plusieurs moyens d’identification, il faudrait reproduire
l’identificateur résultant de la procédure d’identification dans un
identifiant unique.

Plus les caractéristiques d’identification sont fiables, plus l’identification et,
partant, l’ensemble du système sont fiables. Le degré maximum de fiabilité
peut être obtenu par le recours, à l’échelle nationale, à un identifiant unique,
attribué à toute personne à identifier et pouvant être utilisé par les
personnes autorisées (p. ex., le numéro AVS à treize chiffres ou un
identifiant propre au système de santé publique).

Une même personne peut posséder plusieurs identités numériques sur
différents supports (cartes, clés USB, etc.). En principe, le système de santé
suisse est censé permettre diverses possibilités d’identification. Il faut donc
que l’identification des personnes soit structurée de manière que…


les identificateurs existants puissent être utilisés ;



le lien entre l’identité numérique et la personne puisse être établi
puis dénoué librement ;



des identités numériques différentes puissent être rattachées à un
identificateur unique;



les systèmes futurs puissent être assistés (regroupement avec
d’autres identificateurs – p. ex., avec le concept de gestion des
identités et des accès propre à la stratégie de cyberadministration).

Utilisation d’une
identité numérique

Caractéristiques
d’identification pour
patients

Conditions liées à
l’identification de
personnes
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Dans ce contexte, il apparaît sensé de ne pas miser uniquement sur un
identifiant unique à l’échelle nationale. Il faudrait au contraire constituer
l’identification de la personne en assemblant différents modules qui puissent
être liés puis dénoués. Dans le domaine de la santé publique, l’identité
d’une personne se définit comme l’ensemble des modules suivants :


① « Moi comme personne » : caractéristiques d’une personne
(nom, prénom, date de naissance, sexe, etc.) ;



② « Mes identités numériques » : mes différentes identités
numériques (nom/mot de passe, SuisseID, carte d’assuré, CPS,
etc.) ;



③ « Mon identificateur unique » : identifiant unique à l’échelle
nationale ;



④ « Mes identificateurs locaux » : divers numéros utilisés dans les
systèmes informatiques des professionnels de la santé et/ou
figurant sur des documents.

Figure 4 : Structure de l’identité d’une personne dans le domaine de la santé
publique

Modules de
l’identité d’une
personne
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La constitution de l’identification du patient avec ces quatre modules garantit
la possibilité d’utiliser plusieurs identités numériques. De plus, les
documents seront référencés non pas à l’aide d’un identifiant unique ③
mais, comme ici, par des identifiants locaux ④. Au sein d’une communauté,
ces derniers seront regroupés dans le Master Patient Index (MPI) par un
identifiant unique garantissant, lors de la livraison de données à d’autres
communautés, l’attribution des documents à la bonne personne.

Figure 5 : L’identification des personnes dans et entre les communautés

Combinaison
judicieuse des
modules
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La figure 5 illustre l’application combinée des modules ①, ②, ③, ④ désignés
dans la figure 4 en vue de l’identification unique des personnes dans et
entre les communautés :


Les patients ① qui rejoignent le système « eHealth Suisse » se
voient attribuer, au terme d’un processus d’édition uniforme leur
identité numérique ② en même temps qu’un identificateur personnel
unique ③. Dans l’illustration 5 ci-dessus, il peut être fait par exemple
usage de l’Index des identificateurs uniques (demi-lune rouge); un
certificat est établi à partir d’une Public Key Infrastructure (PKI), p.
ex., sur une carte à puce à titre de moyen d’identification /demi-lune
verte).



L’identificateur unique ③ est utilisé pour permettre une identification
fiable entre les communautés.



Pour les documents mémorisés de façon décentralisée, décrits par
des métadonnées, et les registres de documents de chacune des
communautés A, B et X on recourt exclusivement à des
identificateurs locaux ④ (« ID locale de la personne » sous forme
de demi-lune bleue et « ID locale du document » sous forme de
carré bleu).



Dans chaque communauté, un Master Patient Index (MPI-A, MPI-B,
MPI-X) assure le lien logique entre l’identificateur unique de
personne ③ et les diverses ID locales de personne ④. Ce qui
permet, d’une part, de regrouper virtuellement les documents
concernant un même patient mais provenant de sources différentes
et, de l’autre, de dissocier les documents d’un identificateur unique
à l’échelle nationale.


Pour la prise en charge d’un patient dans la communauté A, les
utilisateurs autorisés sont à même de retrouver dans A, grâce à l’ID locale
de la personne ④ (demi-lune noire), tous les documents d’accès libre. Pour
une recherche dépassant le cadre de la communauté, le point d’accès
envoie l’identificateur unique ③ obtenu via MPI-A en combinaison avec
d’autres attributs démographiques (symboles jaunes) aux points d’accès
des communautés certifiées. Ce n’est qu’après avoir constaté un lien unique
avec l’ID locale de la personne (④, demi-lune bleue) que le MPI transmet
l’ID locale de la personne à titre de réponse au point d’accès demandeur.
Les documents pourront alors être consultés directement avec les ID locales
respectives de la personne et du document.
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L’identification unique de personnes entre communautés sera assurée par
le recours à un identifant univoque à l’échelle nationale, qui pourra être
utilisé en association avec d’autres caractéristiques à des fins
d’identification des personnes entre communautés. Ceci est valable pour les
professionnels de la santé et les patients.

Avant d’être autorisés à consulter les documents concernant un patient, les
patients et les professionnels de la santé doivent apporter la preuve de leur
identité. L’authentification est la procédure qui permet de constater avec un
niveau de certitude acceptable que l’identité numérique qu’une personne
prétend faire valoir est authentique.
La force du processus d’authentification dépend des exigences auxquelles
doivent répondre le moyen d’identification, le processus d’édition, etc. La loi
fédérale sur les services de certification dans le domaine de la signature
électronique (loi sur la signature électronique, SCSE) définit ces exigences
en la matière. Il est possible de les reprendre pour les besoins de
l’authentification. Mais avant de mettre en œuvre une méthode
d’authentification, il conviendra d’examiner soigneusement les différents
avantages et inconvénients de sa praticabilité au quotidien pour les
utilisateurs, afin de pouvoir effectivement atteindre le niveau de sécurité
visé. Les patients sont libres de choisir entre les moyens d'identification
autorisés.
Il y a lieu d’assurer un processus d’authentification fort en recourant à une
combinaison appropriée de connaissance, de possession d’un moyen
d’identification et de caractéristiques biométriques.

Recommandation 1
Un identifiant
unique pour
l’identification de
personnes

Apport de la preuve
d’une identité et
authentification

Processus d’édition
du moyen
d’identification

Recommandation 2
Processus
d’authentification
doit être fort
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3

Système d’autorisation

Tous les documents et données mis en mémoire dans le système
« eHealth Suisse » concernent des personnes concrètes, sont ainsi des
données sensibles. La garantie de leur confidentialité requiert
différentes mesures. Seul est décrit ici l’aspect propre au concept
d’autorisation. D’autres mesures telles que le cryptage seront décrites
ultérieurement et accompagnées de nouvelles recommandations. Le
système d’autorisation permet au patient, en sa qualité de propriétaire
légitime des données le concernant, de fixer, d’imposer et de vérifier les
conditions auxquelles des tiers sont autorisés à y avoir accès. Ce
faisant, le patient est au cœur du système et peut exercer son droit à
l’autodétermination en matière d’information.

Finalité du système
d‘autorisation

Le système d’autorisation vise à :


permettre l’accès aux données :
toutes les personnes autorisées disposent des informations
nécessaires à l’exécution de leurs tâches ;



garantir la confidentialité des données :
les données ne sont consultables qu’à condition de disposer
des autorisations correspondantes ;



configurer judicieusement les modalités d’accès :
les préréglages doivent être compréhensibles et les
conséquences d’une modification facilement explicables ;



apporter de la transparence et susciter la confiance :
le système d’autorisation doit être transparent et présenter tous
les accès de manière claire et compréhensible. Cela suscite la
confiance et conditionne l’acceptation du système dans son
ensemble.

Le système d’autorisation d’accès détermine quelles sont les personnes
(sujets) légitimées (droit) à accéder à telle ou telle ressource (objet
d’information), de quelle manière, quand et pour combien de temps. La
décision de savoir si l’accès sera autorisé ou refusé requiert une
évaluation de chacun des consentements donnés ou, plus exactement,
des règles définies. Ces règles peuvent être établies en combinant des
rôles et des niveaux de confidentialité sous forme d’une matrice
d’autorisation.

Structure de la matrice
d‘autorisation

Page 19

Une caractéristique fondamentale du système réside dans le fait que la
personne concernée a un accès illimité à un document dès lors qu'elle
remplit les conditions requises pour participer au système. Il est possible
de doubler ce principe absolu de règles personnelles d’accès et de
consentements individuels. En vue de l'accès, les métadonnées sont
traitées de la même manière que les documents.

Caractéristiques du
système

Un patient peut révoquer sur son consentement pour accéder à son
dossier électronique de patient n’importe quand et sans justification. Il
est cependant envisageable qu’un dossier contienne des documents qui
soient subjectivement ou objectivement erronés (p. ex., en cas de
confusion). Dans ce cas, le patient peut révoquer son consentement
pour participer au système ou classer les documents au niveau
« secret » (voir la recommandation 4). Dans ce cas, les informations ne
pourront plus être consultées, mais elles ne seront pas perdues.

Le patient qui approuve la mise à disposition et la consultation de
données manifeste sa volonté sous la forme d’un consentement
préalable. Chaque consentement impliquera une information du patient.
On distingue trois niveaux :


Consentement de principe :
Par son consentement de principe à la participation au système
« eHealth Suisse », le patient approuve la constitution d’un
dossier le concernant selon la structure y afférente et les règles
de configuration du système, les bases et conditions-cadres y
afférentes ainsi que les droits et obligations généraux des
participants.
Grâce à ce consentement, le patient a également le droit
d'accéder en tout temps à ses données. Les droits d'accès des
autres acteurs, quant à eux, sont réglés par les deux niveaux ciaprès.



Principes personnels par recours aux rôles :
Les patients peuvent déterminer des principes personnels
d'accès. Cela peut se faire en combinant des rôles et des
niveaux de confidentialité.



Détermination individuelle de droits d'accès :
Le patient a la possibilité de modifier les principes évoqués
précédemment par des réglages individuels. Il peut notamment
- attribuer à chaque document un niveau de confidentialité
individuel,
- attribuer un rôle à chacun des professionnels de la santé et
- placer telle ou telle personne sur une liste d’inclusion (listes
blanches) ou d’exclusion (listes noires).

Recommandation 3
Consentement et droits
d'accès
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Cinq degrés sont prévus pour déterminer le niveau de confidentialité
(cf. Recommandations II, projet partiel « Normes et architecture », chap.
4.2, métadonnée Niveau de confidentialité, p. 24). Le niveau de
confidentialité attribué à un document n'est pas enregistré dans le
document, mais en tant qu'attribut modifiable à tout moment
(métadonnée).
Les données qui concernent le patient devraient, dans la configuration
finale, se subdiviser en différents niveaux de confidentialité, comme
suit :


Données administratives :
Les données administratives sont en général des données
disponibles qui ne sont pas soumises aux quatre niveaux de
confidentialité suivants (p. ex., nom, prénom, sexe, adresse,
date de naissance, identificateurs comme l'identifiant personnel
et, éventuellement, d'autres données de contact du patient)



Données utilitaires :
A la demande expresse du patient et dans les limites fixées par
celui-ci : les directives anticipées, les décisions en matière de
don d’organes, les personnes à aviser en cas d’urgence et les
donnés médicales auxquelles tous les professionnels de la
santé devraient pouvoir accéder directement, telles que des
allergies, les thérapies spécifiques (p. ex., anticoagulants) ou
les affections spéciales, telles que le diabète.



Données médicales :
Documents et données concernant le patient et importants pour
un traitement sûr, en particulier les rapports et résultats (p. ex,
l'anamnèse, les résultats d’examens cliniques, les évaluations
de la situation, les traitements proposés et effectivement
appliqués).



Données stigmatisantes :
Les données médicales dont la divulgation pourrait porter
atteinte à la vie sociale ou privée du patient, selon sa propre
appréciation (le cas échéant après avoir consulté son médecin
de confiance).



Données secrètes :
Le patient peut faire le nécessaire pour qu'il soit le seul à
accéder à certaines données.

Recommandation 4
Définition des niveaux
de confidentialité
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Figure 6 : Niveaux de confidentialité et consentements possibles du
patient

S’agissant de l’accès aux données, les droits sont toujours octroyés à
des personnes dans le contexte d’un rôle et jamais à des institutions. Un
patient peut toutefois accorder des droits d’accès à un groupe constitué
de l’ensemble des professionnels de la santé d’un hôpital. Les données
classées au niveau de confidentialité « secret » ne peuvent être
consultées que par la personne concernée.
Le concept de rôles (cf. Recommandations II, projet partiel « Normes et
architecture, chap. 3, p. 13 ss) est sous-jacent au présent concept
d’autorisation. C’est sur cette base qu’un ou plusieurs rôles concrets
peuvent être attribués à une personne déterminée. Cette personne jouit
ainsi de droits d’accès potentiels. Tous les rôles autorisés sont
consignés dans un répertoire national et assortis d’une identification de
rôle unique.
Une fois un document publié dans le dossier électronique d’un patient,
nul ne sait a priori qui est autorisé à consulter un document, ni à quel
moment. Le système doit donc pouvoir déterminer l’accès aux
documents de manière dynamique, en fonction de la situation de
traitement. Les droits eux-mêmes sont gérés dans chaque communauté
selon un système d’autorisation d’accès fondé sur des rôles.
En tant que propriétaire des documents, le patient y a toujours accès
dès lors qu’il remplit les conditions préalables à la participation au
système.
Les personnes ayant des rôles autorisés ont accès selon la
recommandation 6.

Accès aux documents
(à partir des droits
définis dans la matrice)
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Les participants administratifs sont des collaborateurs entourant le
professionnel de la santé (personnel adminstratif, gestionnaire du
système ou service d'assistance). Ils ne peuvent en principe accéder
qu'aux données administratives.
Toutes les autres personnes (non-participants) ne peuvent pas accéder
au système.
Le consentement pour la constitution d'un dossier du patient et le
consentement pour l'accès aux données se présentent sous la
configuration de base suivante :

Recommandation 5

Données utilitaires

Données médicales

Données stigmatisantes

Données secrètes

Acteur
1. Patient
2. Professionnel de la
santé
3. Participant
administratif
4. Non-participant

Droits régissant le
consentement de
principe

Données administratives

Niveau de
confidentialité du
document

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

voir recommandation 6

Oui

accès possible

Oui

Non

Non

Non

Non

Non

accès impossible

Non

Non

Non

Non

Non

Niveaux de
confidentialité

Acteur

Tableau 1 : Droits d’accorder un consentement de principe
En complément des préréglages du consentement de principe, le patient
peut personnaliser les règles d’autorisation. Au deuxième niveau, le
patient peut définir des principes d’accès personnels, qui lui sont donc
spécifiques. L’un deux consiste typiquement à déterminer la profondeur
de l’accès pour un rôle par rapport aux niveaux de confidentialité. Un
certain nombre de profils prédéfinis peuvent lui faciliter le réglage.

Personnalisation de la
matrice
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Les acteurs de la catégorie « Professionnel de la santé » (cf. acteurs 2
dans le tableau 1) peuvent endosser différents rôles. Une procédure
pour la définition des rôles est prévue selon les recommandations II.
Ces organes responsables seront fixés dans le cadre du projet législatif
de la Confédération. Pour la phase initiale, les rôles suivants sont
proposés pour la catégorie «Professionnel de la santé » :


Mon professionnel de la santé : professionnel de la santé en lien
directe avec le traitement actuel d’un patient ;



Professionnel de la santé de confiance : conseiller du patient
concernant les données médicales. Il explique au patient les
informations contenues dans son dossier et l’aide à définir de
manière individuelle les droits d'accès ;



Professionnel de la santé en général : professionnel de la santé
sans lien direct avec le traitement actuel d’un patient ;



Professionnel de la santé d’urgence : en cas d’urgence, les
professionnels peuvent consulter les données sans
consentement du patient. Les patients doivent en être informés
par la suite.

Les rôles dans la
phase initiale

Recommandation 6

Données utilitaires

Données médicales

Données stigmatisantes

Données secrètes

Rôle
2.1 Mon professionnel
de la santé
2.2 Professionnel de la
santé de confiance
2.3 Professionnel de la
santé en général
2.4 Professionnel de la
santé d’urgence

Autorisations par
recours aux rôles

Données administratives

Niveau de
confidentialité du
document

Rôles

Oui

Oui

Oui

Option

Non

Oui

accès possible

Oui

Oui

Oui

Option

Option

Non

Accès impossible

Oui

Oui

Non

Nein

Non

Niveaux de
confidentialité

Option

Oui

Oui

Oui

Option

Tableau 2 : Autorisations par recours aux rôles

Non

accès selon
consentement
individuel ;
configuration de
base : non
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Le troisième niveau permet de gérer toutes les personnes (y c. des
groupes de personnes) et pas seulement les professionnels de la santé.
A ce niveau, le patient donnera son consentement individuel à un
enregistrement de données concrètes ou à un accès à des données
concrètes. A cette fin, il pourra notamment attribuer ou retirer un rôle
déterminé à une personne et modifier le niveau de confidentialité d’un
document existant.
Les droits d'accès individuels sont définis par :

Recommandation 7
Détermination
individuelle des droits
d'accès
Niveaux de
confidentialité

Rôles

a.
b.
c.
d.
e.

les professionnels de la santé sélectionnés,
le rôle attribué (au professionnel de la santé),
l'application de listes d'inclusion et d'exclusion,
les documents groupés par le biais de métadonnées,
les fonctions qu’il est possible d’activer pour les documents, comme
chercher, lire, etc.,
f. le contexte dans lequel l’autorisation est valable (type de traitement :
urgence, p. ex.) et
g. la durée de validité de l’autorisation.

Contrôle centralisé dans des communautés décentralisées : ces trois
niveaux d’autorisation, et notamment la détermination individuelle des droits
d'accès de troisième niveau, exigent que les droits individuels d’un patient
définis comme tels soient tous gérés en un endroit. Pour permettre un tel
mode de gestion dans une architecture décentralisée, les droits individuels
doivent être implantés en un endroit unique.

Gestion des
autorisations

Tous les consentements, de même que les droits octroyés par un patient
seront gérés dans une même communauté. Cette communauté sera
désignée par le terme de « communauté de référence». Il devra s’agir
impérativement d’une communauté certifiée. Le patient pourra choisir
librement de définir l’une des communautés certifiées comme sa
communauté de référence. Il ne sera pas tenu de registre central dans
lequel l’appartenance des patients à leur communauté de référence sera
mentionnée.

Recommandation 8

Une communauté de référence peut, sur demande d'une communauté
certifiée,…

Fonction d’une
communauté de
référence



… indiquer quelle est la communauté de référence d’un patient
déterminé ;



… préciser quels sont les consentements et les droits d’accès (liste
noire incluse) disponibles pour un patient donné;



… modifier les consentements et les droits d’accès ;


… transférer la qualité de « communauté de référence » d’une
personne à une autre communauté (en cas de déménagement, p. ex.).

Communauté de
référence
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La communauté de référence est investie d’une fonction clé. Sur la base
des informations provenant de la communauté de référence, il est possible
d’imposer des autorisations et des accès approuvés par le patient.

Tâche de la
communauté de
référence

Lorsque le consentement relatif à la constitution d'un dossier du patient est
délivré, l'organisme ayant engagé la procédure devient la communauté de
référence.
Lorsqu’une communauté demande à avoir accès à des données gérées par
d’autres communautés, les documents disponibles ne peuvent s’afficher
que si la communauté de référence sait quelles sont les consentements et
les droits d’accès qu’a validés le patient.
Tous les actes (y c. modifications des rôles / autorisations) émanant des
participants d’une communauté feront l’objet d’un procès-verbal. Chaque
communauté gère son propre système permettant d’enregistrer l’ensemble
de ces actes. Le patient peut aisément consulter les procès-verbaux (accès
aux documents, accès aux métadonnées) retraçant les accès à son dossier
effectués par n’importe quelle communauté certifiée.
Ces procès-verbaux contiendront uniquement des références à des
personnes et à des documents, mais aucun extrait du dossier du patient.
Comme ces procès-verbaux permettront toutefois de tirer certaines
conclusions, ils devront être traités au même titre que les données et les
documents contenus dans le dossier du patient. En d’autres termes, l’accès
à ces enregistrements sera soumis lui aussi à une autorisation.

Recommandation 9
Traçabilité,
historisation et audit
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4

Conclusions

Les prochaines étapes consisteront à traiter en priorité les domaines
thématiques suivants, qui feront le lien avec les travaux réalisés jusqu’ici :


interfaces des processus administratifs et médicaux : description
détaillée de la configuration de l’interface avec les processus
administratifs des organismes de prise en charge des frais,
dossiers de santé commerciaux, etc. ;



guide pour la mise en œuvre des recommandations I, II et III du
projet partiel Normes et architecture ;



précision, pour chacun des services (service d’interrogation en
ligne des professionnels de la santé, service OID, répertoire des
communes certifiées, détermination des communautés de
référence, etc.), des conditions auxquelles ce service peut être
sollicité (conditions d’accès, conditions de livraison des données,
nature de ces données). Ce qui requiert une décision à propos du
type d’architecture de base et la fixation des compétences et des
responsabilités ;



autres recommandations en matière de sécurité et de protection
des données (p. ex., confidentialité et accès aux données
consignées dans les procès-verbaux ou droits des
administrateurs) ;



définition des
publications.

notions

d'auteur

et

de

responsable

Prochaines étapes

des

Dans l’intérêt de la protection des investissements, le Comité de pilotage
de « eHealth Suisse » recommande à tous les acteurs qui procèderont à
des investissements nouveaux ou de remplacement dans le domaine
informatique, de garantir à leurs niveaux de responsabilité respectifs
l’observation des solutions et approches techniques recommandées dans
le projet partiel « Normes et architecture ».

Respect des
recommandations
dans l’intérêt de la
protection des
investissements

