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Bonnes pratiques
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1. Communiquer via ZOOM : 
✓ Durant la présentation, vos micros et caméras sont coupés : le tchat zoom (onglet « converser ») permettra de 

dialoguer et poser les questions.
✓ Durant les sessions «questions / réponses» , vous pouvez intervenir en direct. Pour cela, merci d’indiquer dans 

le chat que vous souhaitez prendre la parole, et un animateur activera votre micro.

2. Se renommer :
✓ Afin de pouvoir vous identifier et répondre au mieux à vos questions, merci de vous renommer. Pour cela, 

rendez-vous dans l’onglet « Participants », cliquez sur votre nom, puis « Renommer ». Merci d’indiquer le nom 
de votre organisme, ainsi que votre nom et prénom.

3. Revoir le webinaire :
✓ Ce webinaire est enregistré (audio, vidéo et présentations). 
L’enregistrement pourra être mis en ligne sur le site internet de l’agence :
https://esante.gouv.fr/ans/les-webinaires



L'intervenant

Vincent CROISILE

Expert Sécurité des SI

Agence du Numérique en Santé

vincent.croisile@esante.gouv.fr
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L’Agence du Numérique en Santé : 3 missions
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MISSION 1

MISSION 2

MISSION 3

1. Créer les conditions du développement et de la régulation du 

numérique en santé

2. Permettre aux professionnels et usagers de bénéficier de 

l’innovation et des mutations numériques

3. Assister les pouvoirs publics dans la conduite de projets 

numériques d’intérêt national
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Présentation du contexte 
et de la problématique



Flux de documents dans les SI Santé

Dématérialisation (Re-)matérialisation
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Structure de santé

Libéraux 
(LGC, MSS…)

GHT

Structure de santé

Libéraux

GHT

Structure de santé



 Un professionnel de santé, un établissement ou service de santé ;

 Un professionnel ou organisme concourant à la prévention ou aux soins dont les conditions d'exercice ou les activités

sont régies par le présent code ;

 Le service de santé des armées ;

 Un professionnel du secteur médico-social ou social ou un établissement ou service social et médico-social mentionné

au I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.

Conditions de reconnaissance de la force probante des documents de santé comportant des données de santé à 

caractère personnel créés ou reproduits sous forme numérique

Champ 

organique
(Qui ?) 

Champ matériel
(Quelles 

données ?) 

Documents comportant des données de santé à caractère personnel manipulées quotidiennement dans les activités

professionnelles du secteur sanitaire, médico-social et social :

 Prévention

 Diagnostic

 Soins

Contexte juridique du référentiel force probante

Articles L.1111-25 à 31 du code de la santé publique (ordonnance du 12/01/2017)

 Numérisation permettant de garantir aux copies numériques des documents la même force probante que les

documents papier originaux et destruction des documents papier originaux suite à une numérisation [Art. L. 1111-

26]

 Création de documents nativement au format numérique permettant de garantir une force probante équivalente à

celle du papier [Art. L. 1111-27] et signature numérique des documents créés nativement au format numérique [Art. L.

1111-28]

 Matérialisation sur support papier de données issues d’un ou plusieurs documents numériques [Art. L. 1111-29]

Opérations
(Quoi ?) 

 Règles à définir par l’ANS [Art. L. 1111-31] : Référentiel Force Probante de la PGSSI-S
Exigences
(Comment ?) 

 Compensation du handicap

 Prévention de perte d’autonomie

 Suivi social et médico-social

Documentation
 Mise à disposition de la description des modalités de mise en œuvre des opérations ainsi que de la

documentation afférente aux acteurs concernés [Art. L. 1111-30]



Détermination des conditions de production d’un document pour qu’il soit considéré comme 

probant (exact, authentique, légitime…) par la personne qui le reçoit

 Cas du professionnel de santé : Valider le contenu du document qui reflète l’acte qu’il a réalisé au vu des règles 

qui régissent sa profession et dans le cadre de ses compétences

 Cas du patient : Garantir que celui-ci a pris acte d’un document voire recueillir son consentement

Un enjeu fort autour de la dématérialisation des documents de santé dans les structures de 

santé : Clarification des règles relatives à la destruction des documents papiers originaux

3 principaux cas d’usage identifiés 

 Dématérialisation

 Production de documents nativement numériques (ou recomposés à partir de plusieurs documents numériques)

 (Re-)Matérialisation

Définition de paliers permettant d’adapter les exigences de sécurité à mettre en œuvre au 
besoin de valeur probante du document

 Définition de 3 paliers par cas d’usage : Plus le palier est élevé, plus les mesures sont contraignantes

 Chaque palier définit un ensemble de mesures organisationnelles et techniques de sécurité à mettre en œuvre

 Les règles de choix du palier sont définies dans une annexe dédiée (Palier 2 = palier par défaut)

Objectifs et principes du référentiel force probante
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Temps d’échanges

Vos remarques ? Vos questions ?



Cas d’usages et paliers 
correspondants



Structure du référentiel force probante

Document 

introductif
Annexe 1

Socle 

Commun

Annexe 5

Gestion des 

métadonnées

Annexe 6

Classification 

documents de 

santé

Annexe 2

Numérisation

Annexe 3

Document 

nativement 

numérique

Annexe 4

Matérialisation

Annexes « principes communs »



Idem palier 2 

(avec contraintes plus 

fortes sur le format et les 

traces)

Scellement certificat de 

niveau qualifié eIDAS

Métadonnées détaillées

Système d’archivage 

électronique certifié 

conforme NF Z42-013

Idem palier 1 +

Documentation du 

processus de 

numérisation et recette 

préalable

Sécurisation de la chaine 

de numérisation et 

production de traces

Scellement cachet IGC 

Santé

Métadonnées

Mesures de protection 

de type archivage 

sécurisé

Vérification qualité / type 

de document (dont 

identitovigilance)

[Optionnel] Calcul d’une 

empreinte du fichier

ø

COPIE SIMPLE

COPIE SÉCURISÉE

COPIE FIABLE

V
A

LE
U

R
 P

R
O

B
A

N
TE

1

2

3

Préparation Protection de l’intégrité Archivage électronique

Document bénéficiant de la 

présomption de fiabilité

Document réalisé dans des 

conditions maitrisées avec de 

bonnes garanties d’intégrité

Numérisation simple (respect de 

l’identitovigilance et des données 

personnelles)

Dématérialisation / Numérisation de documents

Définition des paliers et des mesures essentielles

Destruction du document papier permise

Complexité

Budget

Complexité

Budget



Conservation

Production numérique native de document

Définition des paliers et des mesures essentielles

Idem palier 1

Idem palier 1 +

Signature certificat de 

personne physique 

Archivage sécurisé de 

type SAE

Idem palier 1

Idem palier 1 +

Scellement avec 

cachet de personne 

morale

Archivage de type 

GED

Validation « active » de 

l’utilisateur à tracer 

(case à cocher par 

exemple)

Ajout de cartouche 

graphique

Métadonnées

ø

SIGNATURE SIMPLE

SIGNATURE SIMPLE + SCELLEMENT

SIGNATURE AVANCÉE

V
A

LE
U

R
 P

R
O

B
A

N
TE

1

2

3

Déclenchement de la signature
Protection de l’intégrité par 

l’application

Signature électronique de 

personne physique 

[eIDAS avancé]

Cachet électronique de 

l’organisation ou de serveur

Aucun scellement 

[eIDAS simple]



Idem palier 2

Idem palier 2 +

Publication du document imprimé 

dans le DMP ou le SI de l’émetteur 

pour contrôle d’intégrité a posteriori

Mise en œuvre d’un contrôle d’accès 

au document (si publication dans le SI)

Impression d’un 

cartouche avec 

métadonnées sur le 

document papier

Production et conservation de traces

ø ø

IMPRESSION SIMPLE

IMPRESSION AVEC CARTOUCHE ET MÉTADONNEES

IMPRESSION AVEC PUBLICATION DE CONTRÔLE

V
A

LE
U

R
 P

R
O

B
A

N
TE

1

2

3

Ajout d’informations par l’application Protection de l’intégrité

Ajout d’un cartouche graphique intégrant des 

métadonnées et publication pour contrôle 

d’intégrité (effectué a posteriori et « hors 

ligne »)

Ajout d’un cartouche graphique intégrant des 

métadonnées au document matérialisé

Impression basique du document

+

(Re-)Matérialisation de document

Définition des paliers et des mesures essentielles
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Temps d’échanges

Vos remarques ? Vos questions ?

Donnez-nous votre avis sur ce 

webinaire : 

https://forms.gle/k94e1aF1iX6Ty39L6

Vous souhaiteriez que l’ANS organise un webinaire sur un sujet          
e-santé particulier ? Contactez-nous sur                          

communication@esante.gouv.fr

https://forms.gle/k94e1aF1iX6Ty39L6


esante.gouv.fr
Le portail pour accéder à l’ensemble des services 

et produits de l’agence du numérique en santé et 

s’informer sur l’actualité de la e-santé. 

@esante_gouv_fr

linkedin.com/company/agence-du-

numerique-en-sante

participez.esante.gouv.fr
L’espace de concertation de l’agence du 
numérique en santé.

L’Essentiel
La lettre d’information de l’agence du numérique 
en santé. 

En savoir plus
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http://esante.gouv.fr
https://twitter.com/esante_gouv_fr
https://www.linkedin.com/company/agence-du-numerique-en-sante
https://participez.esante.gouv.fr
https://esante.gouv.fr/ans/lessentiel-la-lettre-dinformation-de-lasip-sante

