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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/webinaires

https://esante.gouv.fr/ans/webinaires


Les intervenants
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Raphaël BEAUFRET

Directeur de projets

Délégation du numérique en santé
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Répondre à vos questions sur les sujets de l’identification électronique.

Doctrine technique du numérique en santé version 2020 : 
comprendre les enjeux de l’identification électronique



Doctrine technique du numérique en santé

Contribution à l’action 3 –
Doctrine technique
Orientation 1 : renforcer la gouvernance du 
numérique en santé

Ce document a pour objectif de décrire le
cadre technique et le cadre d’urbanisation
dans lequel devront s’inscrire les services
numériques d’échange et de partage de
données de santé, en cible (à horizon trois
ans) et en trajectoire.

Le périmètre couvert :
A l’image de la feuille de route « accélérer le
virage numérique », cette doctrine
technique se concentre sur l’échange et du
partage de données de santé, sur les
champs sanitaire et médico-social.



Identification électronique : objectifs

 Assurer aux citoyens un niveau de garantie minimal dans l’accès à leurs données de santé et

faire monter l’écosystème en maturité.

 Faciliter pour les usagers l’accès aux services numériques en santé et la navigation entre ces

services.

 Décharger les fournisseurs de services de l’identification électronique, au profit d’un nombre

réduit de fournisseurs d’identité délivrant et maintenant des moyens d’identification

électroniques.

 Promouvoir les répertoires de référence dans l’identification des acteurs (INS, RPPS, FINESS),

pilier de l’interopérabilité.

REFERENTIEL SOCLE

Chapitre 4.2 (p47 à 64)



 Clarification des notions et des concepts, en ligne avec le règlement eIDAS => Fusion identification / authentification >
identification électronique, incluant tout le processus (enrôlement, délivrance et maintien des moyens d’identification
électroniques), ainsi que la nécessaire synchronisation avec les répertoires de référence.

 Restructuration en trois chapitres sur l’identification électronique, selon le type de personnes concernées, pour définir les
différentes exigences (niveau de garantie / moyen d’identification électronique, répertoires de référence, etc.)

 Usagers (ex : personnes, citoyens, patients, aidants, etc.)
 Acteurs de santé personnes physiques (ex: médecins, secrétaires médicales, etc.)
 Acteurs de santé personnes morales (ex: établissement, CPTS, service référencé dans le store de l’ENS, etc.)

 Distinction nette du contrôle d’accès (= habilitations = autorisations = consentements = oppositions)
 Processus différent de l’identification électronique : ça n’est pas au fournisseur d’identité de gérer les contrôles

d’accès des fournisseurs de service (nombreux et pouvant se rajouter après l’enrôlement), ce qui n’empêche pas
de concevoir, à terme, un répertoire partagé des contrôles d’accès (« dites le nous une fois »). L’identification
électronique se concentre sur le fait de s’assurer qu’on a la « bonne personne » à l’autre bout du fil, pas de savoir si
elle doit ensuite avoir accès au service.

 Le contrôle d’accès peut être :
 Paramétré au niveau de chaque service (ex : blacklist / whitelist de (groupes de) personnes, professionnels

et services numériques par les patients sur l’espace numérique de santé, éventuellement temporaire,
éventuellement partiel en termes de scopes, éventuellement transitif par des délégations successives si le
patient l’autorise)

 Être en partie basé, par défaut, sur des attributs de l’identification électronique (ex : profession, etc.)
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Chapitre 4.2 (p47 à 64)



 Aller vers une factorisation des fournisseurs d’identité : seuls les fournisseurs d’identité « professionnels » pourront assurer un niveau de

garantie substantiel / élevé. Le niveau d’exigence pousse à consolider et centraliser cette fonction au profit de l’ensemble des fournisseurs de

service, qui peuvent ainsi se décharger de ce poids avec des solutions simples et standard à intégrer (ex : client Open ID connect).

 Capacité de faire des sauts entre fournisseurs de services :

 Permettre des « sauts » entre fournisseurs de service avec une réidentification électronique transparente pour l’utilisateur (ou à

minima suivant toujours la même forme), selon la durée de vie des jetons.

 Proposer des niveaux de garantie minimum, avec une trajectoire progressive pour laisser aux fournisseurs de service le temps de s’adapter

et de trouver les fournisseurs d’identité / moyens d’identification électroniques qui leur conviennent.

 Clarifier que ces niveaux de garantie minimum ne sont qu’un minimum et que chaque traitement est « souverain » dans son analyse de

risque et ses choix de fournisseurs d’identité/ moyens d’identification électroniques/ contrôles d’accès et autres mesures de sécurité

 Sanctuariser le fait que « pendant l’identification électronique » (si le fournisseur d’identité l’apporte nativement, ex: PSC ou ApCV) ou «

après l’identification électronique » (interrogation INSi, interrogation couches d’exposition RPPS/RASS ou FINESS, etc.), il est impératif de

récupérer l’identité de référence de la personne dans les répertoires de référence (INS, RPPS, FINESS), mais que ca reste un processus

distinct.

 Se focaliser sur les services importants (traitant les données à caractère personnel, les plus utilisés, etc.) plutôt que de vouloir

mettre tous les services numériques en conformité.

 Proposer un dispositif d’accompagnement des utilisateurs dans leur montée en maturité sur l’identification électronique et les

contrôles d’accès
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 Définir à la place d’un fournisseur de service s’il est acceptable de permettre à une

personne morale d’accéder à des données de santé si le patient a préalablement habilité

cette personne morale pour le faire.

 Définir à la place d’un fournisseur de service quels sont les accès « par défaut » de

certains types de professionnels à certaines données de santé.

 Dire quel type de technologie il faut implémenter pour intégrer un client OpenID Connect

(Keycloak, etc.) ou un serveur d’autorisations (OAuth 2.0, etc.). Cela relève des choix

technologiques des fournisseurs de service, même si certaines obligations ou

recommandations peuvent être faites dans les référentiels d’identification électronique de

la PGSSI-S.

Identification électronique : 

Exemples de ce que la doctrine ne dit pas
REFERENTIEL SOCLE

Chapitre 4.2 (p47 à 64)



Identification électronique (IE) des usagers

Enjeux d’identification et d’authentification - IE des usagers (personnes, citoyens, patients, aidants, etc.) et

leur identité INS.

 Les services numériques de santé concernés par ce présent cadre de référence sont les services

traitant des données de santé à caractère personnel, au sens du règlement général sur la protection des

données (RGPD).

 L’ApCV est le futur fournisseur d’identité de référence recommandé dans le domaine de la santé.

 Au 1er janvier 2023, il est attendu, pour ces services numériques, l’atteinte d’un niveau de garantie

équivalent eIDAS (electronic IDentification, Authentication and trust Services) « faible », mais renforcé.

 Au 1er janvier 2026, il est attendu, pour ces services numériques qu’ils implémentent exclusivement des

Fournisseurs Identité/fédérateurs certifiés eIDAS substantiel.

 L'identité identifiant national de santé (INS) devient le pivot des échanges de données entre les

acteurs de santé. L'ensemble de ces acteurs respectent le référentiel national d'identitovigilance

(RNIV), le guide d'implémentation de l'INS et le guide d'intégration du téléservice INSi.

 Au 1er janvier 2021, le référencement des données de santé avec l’identité INS est obligatoire pour les

acteurs de la prise en charge.

REFERENTIEL SOCLE

Chapitre 4.2 (p47 à 64)

Impacts MOE

 Intégration de nouveaux FI

(ApCV, etc.), notamment au

travers du fédérateur France

Connect

 Obtention d’une autorisation

CNDA pour INSi et

modifications importantes de

la gestion de l’identité dans

le contexte de l’INS

 Authentification par certificat serveur : ce mode d’authentification devrait 

être disponible fin T1 2021 pour l’ensemble des opérations du téléservice.

 Opposabilité du corpus documentaire INS : au-delà du référentiel INS (V2) 

seront rendus opposables le référentiel national d’identitovigilance (RNIV) 

et le guide d’implémentation.

 Pour vous aider à mesurer votre degré de conformité au guide 

d’implémentation, l’ANS vous propose des scenarios de tests.

 Toujours plus d’éditeurs autorisés CNDA : 52 solutions autorisées à date.

 Demander à ses éditeurs de 

faire évoluer les solutions 

d’IE des usagers ou de se 

doter de nouvelles solutions 

compatibles avec les 

exigences de 2023 et de 

2026

 Demander à ses éditeurs 

d’intégrer le téléservice INSi

 Lancer un projet 

organisationnel sur les 

pratiques d’enregistrement 

et d’identitovigilance

Impacts MOA



Identification électronique des Acteurs de Santé 

Personnes Physiques 

IE des acteurs de santé personnes physiques (ex : médecins, secrétaires médicales, etc.) et leur identité

RPPS.

 Pour faciliter la mise en œuvre de l’identification électronique, l’Etat propose un fédérateur de moyens

d’identification électroniques (Pro santé connect) similaire à France Connect pour les usagers.

 [Objectif 1er janvier 2023] Pour favoriser l’intégration entre les services, le fédérateur Pro Santé

Connect est obligatoire, non exclusif d’autres fournisseurs d’identité (FI), pour tous les services

partagés, ou intégrant des services partagés, ou faisant l’objet de connexions externes (correspondants

de ville se connectant au SI d’un établissement, accès par un portail web (hors VPN) aux applications

d’un établissement, etc.).

 À novembre 2020, environ 20 000 e-CPS sont actives en circulation. L’objectif est d’atteinte 100 000

eCPS activés à l’été 2021.

 À l’occasion de l’identification électronique, les fournisseurs de services (FS) ont l’obligation de

référencer l’identifiant de portée nationale (RPPS, ADELI toléré jusqu’à fin 2022) ou, dérogatoirement,

un identifiant de portée locale pour les traitements locaux isolés.

 Le RPPS est la base de la délivrance des moyens d’identification électronique carte CPS et application

mobile e-CPS. Les données du RPPS sont accessible via l’annuaire santé : https://annuaire.sante.fr/

Impacts MOE

 Intégration de Pro Santé

Connect et/ou de nouvelles

solutions d’IE, davantage

sécurisées

 Intégration des couches

d’exposition du RPPS

REFERENTIEL SOCLE

Chapitre 4.2 (p47 à 64)

Impacts MOA

 Accompagnement de 

l’enregistrement des 

professionnels, voire 

enregistrement via ENREG

 Mise à jour des politiques de 

sécurité locales sur 

l’identification électronique

 Actions vis-à-vis des éditeurs 

pour implémentation Pro 

Santé Connect, avec 

éventuellement en 

complément des FI 

(SSO/IAM/etc.) au niveau 

renforcé 



Identification électronique des Acteurs de Santé Personnes 

Morales

IE des acteurs de santé personnes morales (ex : centre hospitalier, CPTS, service numérique

référencé dans le store de l’ENS, etc.) et leur identité FINESS/SIREN.

 Publication d’un arrêté sur les certificats de personnes morales IGCSanté S2 2021/S1 2022

 Utilisation des moyens d’identification électronique (IE) autorisés (certificats de personne

morale de l’autorité de certification de référence : l’IGC-Santé) pour les personnes morales

1er janvier 2023

 Intégration de l’IGC Santé dans le volet TLSi AMO du CI-SIS S1 2021

 Dans le cadre du Ségur de la Santé, un dispositif pourrait être mis en place à l’Agence du

Numérique en Santé courant 2021 pour accompagner les utilisateurs dans leurs questions

sur l’Identification électronique => ETIAC (Expertise Technique pour la généralisation

d‘une l’Identification / Authentification Conforme).

Impacts MOE

 Intégration des certificats 

IGC-Santé pour 

l’identification électronique

 Intégration des couches 

d’exposition du FINESS

REFERENTIEL SOCLE

Chapitre 4.2 (p47 à 64)

 Contractualisation avec l’ANS 

(IGC-Santé) pour la délivrance 

de MIE certificats

Impacts MOA



Contrôles d’accès 

 Un changement copernicien : au moins pour l’ENS/DMP, le patient devient responsable des contrôles d’accès sur ses données de santé, en

remplacement de contrôle d’accès automatisés sur les attributs professionnels et/ou un paramétrage par les professionnels.

 Les contrôles d’accès sont définis par le fournisseur de service, indépendamment de l’identification électronique.

 Ils peuvent être basés, au moins pour des accès par défaut, sur des attributs de l’identification électronique (ex : professions pour les cartes

CPS), mais il est préférable que chaque service gère directement ses contrôles d’accès par des paramétrages d’habilitations.

 Ces habilitations peuvent inclure :

 de la transitivité (A habilite B, qui peut habiliter C sans vérification de A) (= de la « délégation en cascade » des habilitations)

 un paramétrage par certains utilisateurs : un directeur d’établissement ou son représentant peut avoir des droits pour indiquerr

quel professionnel de son établissement a accès à un service national avec tel ou tel droit.

 À terme, un répertoire national des contrôles d’accès pilotés par le patient pourrait être mis en place dans le cadre de l’ENS, basé sur la

technologie UMA2.0 (dérivé de OAuth2.0). Cela permettra au patient de vraiment exprimer ses consentements, avec le principe « dites le

nous une fois », et aux fournisseurs de services de ne pas se préoccuper, ou à la marge des contrôles d’accès, comme ils pourront récupérer

cette information de l’ENS.

 Comme pour les 3 chapitres sur l’identification électronique, un référentiel reprenant les spécifications proposées par l’ENS, sera publié en

application du L1110-4-1.

REFERENTIEL SOCLE

Chapitre 4.2 (p47 à 64)



Liens utiles
https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/reglementation/confiance-numerique/le-reglement-eidas/referentiel-documentaire-lie-au-reglement-eidas/

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036515027/

https://openid.net/connect/

https://www.cnil.fr/fr/quest-ce-ce-quune-donnee-de-sante

https://franceconnect.gouv.fr/partenaires?source=homepage_header

https://esante.gouv.fr/securite/identifiant-national-de-sante

https://www.sesam-vitale.fr/web/sesam-vitale/insi2

https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/qualite-des-soins-et-pratiques/securite/securite-des-soins-securite-des-patients/article/identitovigilance

https://www.sesam-vitale.fr/appli-carte-vitale

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1502&from=FR

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&from=FR

https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033928007

https://blog.octo.com/wp-content/uploads/2020/11/authentification-717x1024.png

https://esante.gouv.fr/interoperabilite/mos-nos

https://www.ssi.gouv.fr/entreprise/reglementation/confiance-numerique/le-reglement-eidas/referentiel-documentaire-lie-au-reglement-eidas/
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000036515027/
https://openid.net/connect/
https://www.cnil.fr/fr/quest-ce-ce-quune-donnee-de-sante
https://franceconnect.gouv.fr/partenaires?source=homepage_header
https://esante.gouv.fr/securite/identifiant-national-de-sante
https://www.sesam-vitale.fr/web/sesam-vitale/insi2
https://solidarites-sante.gouv.fr/soins-et-maladies/qualite-des-soins-et-pratiques/securite/securite-des-soins-securite-des-patients/article/identitovigilance
https://www.sesam-vitale.fr/appli-carte-vitale
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32015R1502&from=FR
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0910&from=FR
https://www.legifrance.gouv.fr/jorf/id/JORFTEXT000033928007
https://blog.octo.com/wp-content/uploads/2020/11/authentification-717x1024.png
https://esante.gouv.fr/interoperabilite/mos-nos
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Temps d’échanges

Vos remarques ? Vos questions ?
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Temps d’échanges

Vos remarques ? Vos questions ?

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

communication-numsante@sante.gouv.fr

Donnez-nous votre avis sur ce 

webinaire : 

https://forms.gle/k94e1aF1iX6Ty39L6

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

