Annuaire, sécurité, poste de travail :
publications récentes

3. MISE EN ŒUVRE DES PRODUITS DE
CERTIFICATION

1. ANNUAIRE
Accès aux données du RPPS par Web services

Guide de mise en œuvre de l’authentification
forte par carte CPS sur une application Web

Eté 2013 - Public prioritaire :

Juillet 2013 (maj dec 2013 : version 0.2.4)

Les Web services offrent un nouvel accès en consultation
aux données du Répertoire Partagé des Professionnels
de santé (RPPS) : données d’identification des
professionnels de santé enregistrés par les Ordres et
données d’identification des établissements dans
lesquels ces professionnels exercent.

Public prioritaire :
Explication du fonctionnement de l’authentification par
carte de professionnel de santé (CPS) dans une
application Web ;
Proposition de solutions types permettant d’avoir un
fonctionnement stable dans une application.

L’ASIP Santé a publié les spécifications des interfaces de
consultation, un exemple de code et met à disposition un
environnement de test.

Pour en savoir plus :
esante.gouv.fr/actus/services/publicationdu-guide-de-mise-en-oeuvre-de-lauthentification-forte-par-carte-cps-sur-

Pour en savoir plus :
Fiche « Accéder aux données contenues dans
le RPPS par Web services »
esante.gouv.fr/services/referentiels/identific
ation/acceder-aux-webservices-du-rass

Guide de mise en œuvre d’un Smartcard logon
Windows avec la CPS

2. SECURITE DES SI

Décembre 2013 - Public prioritaire :

Politique Générale de Sécurité des systèmes
d’information de santé (PGSSI-S)

Aide à la mise en œuvre d’un Smartcard logon Windows
avec une carte de professionnel de santé (CPS), plus
sécurisée que le couple traditionnel login et mot de
passe.
Utilité forte dans des environnements de poste partagés
entre plusieurs utilisateurs et pour l’accès en mobilité.

Public prioritaire :
Documents validés :
 Principes fondateurs de la PGSSI-S
 Référentiel d’authentification des acteurs de
santé
 Règles pour les dispositifs connectés d’un
Système d’Information de Santé
 Mémento de sécurité informatique pour les
professionnels de santé en exercice libéral

Pour en savoir plus :
esante.gouv.fr/actus/services/l-asip-santepublie-un-guide-de-mise-en-oeuvre-d-unsmartcard-logon-windows-avec-la-c

Documents en phase de concertation :
 Guide pratique spécifique pour la mise en place
d’un accès Wifi
 Règles pour les interventions à distance sur les
systèmes d’information de santé

Guide d'installation des Cryptolib CPS pour
TSE/CITRIX
Eté 2013 - Public prioritaire :

Pour en savoir plus :
Fiche « PGSSI-S »
esante.gouv.fr/pgssi-s/espace-concertation

MOA (Etablissements de santé, GCS e-santé…) -

Guide qui complète le manuel d’installation de la cryptolib
CPS standard en précisant la procédure d’installation
particulière pour les environnements client/serveur de
type TSE/CITRIX.

MOE (Editeurs, intégrateurs…)
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Mai 2014

Document particulièrement utile pour les établissements
de santé qui généralisent le déploiement de la CPS dans
des environnements client/serveur de type TSE/CITRIX.

4. COMPATIBILITE TECHNIQUE
Lettre d’information « Poste de travail et veille
technologique »
Mai 2014 - Public prioritaire :
Publications régulières en fonction des évolutions

Accès sur demande à :
editeurs@asipsante.fr

Compatibilité des services ASIP Santé (DMP, MSSanté,
autres applications utilisant la carte CPS) avec les
composants présents sur les postes de travail (système
d’exploitation, navigateur)

Bientôt en accès public dans :
integrateurs-cps.asipsante.fr

Mise à disposition des composants logiciels
Cryptolib CPS dans leur version 5

Pour en savoir plus :
esante.gouv.fr/actus/services/compatibilitedes-services-asip-sante-avec-lescomposants-presents-sur-les-postes-de-

Janvier 2014 - Public prioritaire :
Les composants logiciels Cryptolib CPS V5 sont conçus
pour assurer la compatibilité des solutions déjà
déployées sur le terrain qui utilisent les cartes de la
famille CPS, tout en permettant l’intégration des nouvelles fonctionnalités et en exploitant pleinement les
derniers standards officiels de sécurité (IAS ECC) déjà
présents dans les cartes.

Prochaine publication :
Mise en œuvre des fonctionnalités sans contact
de la carte CPS pour l’accès au SI et les accès
physiques (locaux…)

Pour en savoir plus :
esante.gouv.fr/actus/services/l-asip-santedeploie-depuis-le-2-janvier-les-composantslogiciels-cryptolib-dans-leur
Accès restreint aux signataires du « contrat
de diffusion des logiciels API-CPS » :
integrateurscps.asipsante.fr/pages/Cryptolib-CPSversion-5
et sur demande à : editeurs@asipsante.fr





Pour être informé des actualités:
S’abonner au fil RSS du portail
esante.gouv.fr
Pour toute demande d’information :
esante.gouv.fr/contenu/formulaire-decontact-asip-sante-hors-cps

Guide de bonnes pratiques d’utilisation des
listes de révocation des certificats
Avril 2014 - Public prioritaire :
Etat de l’art en matière de récupération et de chargement
des listes de révocation des certificats (CRLs) émis par
l’ASIP Santé; points de distribution des CRLs/delta CRLs.

Pour en savoir plus :
esante.gouv.fr/actus/services/l-asip-santepublie-un-guide-de-bonnes-pratiques-dutilisation-des-listes-de-revocati

MOA (Etablissements de santé, GCS e-santé…) -

MOE (Editeurs, intégrateurs…)
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