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Le patient connecté en oncologie est une réalité. La pandémie a accéléré le recours aux solutions digitales pour 

la surveillance, l’assistance, l’information des patients  afin de ne pas compromettre le suivi des traitements en 

cancérologie et limiter les risques d’exposition au COVID-19. La télésurveillance médicale modifie l’organisation 

des soins en développant un « hôpital hors les murs ». Le 17 novembre 2021, l’étude PRO-TECT, étude 

randomisée sur 52 centres de cancérologie aux Etats-Unis, comparant à un suivi standard un suivi par 

télésurveillance de patients avec cancer métastatique ou avancé (quel que soit le type) via une application de 

ePROS (Patient Report Outcome) avec un algorithme pour tout type de traitement, a montré une amélioration 

significative de la qualité de vie et des symptômes des patients avec l’application de télésurveillance. Cette étude, 

la plus grande étude réalisée jusqu’à présent, confirme les résultats du dispositif médical Moovcare ®, qui a 

obtenu en 2020, une ASA III.  

La collecte des données en vie réelles par des objets connectés ou des PRO (Patient Report Outcome) modifie 

l’organisation du parcours de soin et favorise le développement d’une médecine personnalisée et préventive, 

ainsi que la connaissance des cancers. Cependant ces données ne seront utiles aux progrès de la médecine, que 

si elles sont partagées et échangées. Dès lors, les systèmes d’information doivent être interopérables et les 

données standardisées. Cette interopérabilité technique et sémantique est le garant d’un échange fluide sans 

travaux de transcodage préalable. L’interopérabilité est l’un des trois piliers fondateurs de la doctrine technique 

du numérique en santé, une des actions de la feuille de route de MaSanté 2022, qui fournit le cadre dans lequel 

doivent s’inscrire les services numériques d’échange et de partage de données. Des avancées notables dans ce 

domaine sont à signaler. En effet, le modèle OSIRIS, modèle standardisé dynamique de représentation des 

données en cancérologie, s’appuyant sur un set de données minimal incluant 67 données cliniques et biologiques 

et 65 données omics, permet de fédérer des bases de données en cancérologie. Le projet RUBY, programme 

informatique, qui utilise l’intelligence artificielle (réseaux de neurones convolutifs) pour structurer 

automatiquement des données des comptes rendus des patients atteints de cancer.  

L’accélération du virage numérique en oncologie, tout en offrant au patient connecté un rôle central dans son 

parcours de soin, l’expose au risque de cyberattaque. La sécurité, un autre pilier de cette doctrine technique du 

numérique, a été prise en compte dans Ma Santé 2022. Les éditeurs de solutions numériques doivent respecter 

le référentiel la PGSSIS, le référentiel HDS et d’autres exigences pour être référencés sur le catalogue de services 

de Mon Espace Santé, qui ouvrira en 2022 et également pour bénéficier du Ségur Numérique. Les hôpitaux, 

opérateurs de services essentiels, sont également soumis au respect d’un certain nombre d’exigences en matière 

de sécurité et confidentialité notamment pour bénéficier du programme HOP’EN, et à présent du programme 

SUN-ES (Ségur Numérique en Etablissements de Santé). Cependant force est de constater que les cyberattaques 

ciblant les hôpitaux ne cessent d’augmenter, ce qui a conduit en février dernier à un renforcement de la stratégie 

Cybersécurité à destination des établissements sanitaires et médico-sociaux. La résilience de chaque 

établissement de santé face à la menace cyber est devenue une priorité nationale. 
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Le patient connecté en oncologie est une 

réalité. La pandémie a accéléré le recours aux 

solutions digitales pour la surveillance, 

l’assistance, l’information des patients  afin de 

ne pas compromettre le suivi des traitements 

en cancérologie et limiter les risques 

d’exposition au COVID-19. La télésurveillance 

médicale modifie l’organisation des soins en 

développant un « hôpital hors les murs ». Le 17 

novembre 2021, l’étude PRO-TECT, étude 

randomisée sur 52 centres de cancérologie aux 

Etats-Unis, comparant à un suivi standard un 

suivi par télésurveillance de patients avec 

cancer métastatique ou avancé (quel que soit 

le type) via une application de ePROS (Patient 

Report Outcome) avec un algorithme pour tout 

type de traitement, a montré une amélioration 

significative de la qualité de vie et des 

symptômes des patients avec l’application de 

télésurveillance. Cette étude, la plus grande 

étude réalisée jusqu’à présent, confirme les 

résultats du dispositif médical Moovcare ®, qui 

a obtenu en 2020, une ASA III.  

La collecte des données en vie réelles par des 

objets connectés ou des PRO (Patient Report 

Outcome) modifie l’organisation du parcours 

de soin et favorise le développement d’une 

médecine personnalisée et préventive, ainsi 

que la connaissance des cancers. Cependant 

ces données ne seront utiles aux progrès de la 

médecine, que si elles sont partagées et 

échangées. Dès lors, les systèmes 

d’information doivent être interopérables et 

les données standardisées. Cette 

interopérabilité technique et sémantique est le 

garant d’un échange fluide sans travaux de 

transcodage préalable. L’interopérabilité est 

l’un des trois piliers fondateurs de la doctrine 

technique du numérique en santé, une des 

actions de la feuille de route de MaSanté 2022, 

qui fournit le cadre dans lequel doivent 

s’inscrire les services numériques d’échange et 

de partage de données. Des avancées notables 

dans ce domaine sont à signaler. En effet, le 

modèle OSIRIS, modèle standardisé dynamique 

de représentation des données en 

cancérologie, s’appuyant sur un set de données 

minimal incluant 67 données cliniques et 

biologiques et 65 données omics, permet de 

fédérer des bases de données en cancérologie. 

Le projet RUBY, programme informatique, qui 

utilise l’intelligence artificielle (réseaux de 

neurones convolutifs) pour structurer 

automatiquement des données des comptes 

rendus des patients atteints de cancer.  

L’accélération du virage numérique en 

oncologie, tout en offrant au patient connecté 

un rôle central dans son parcours de soin, 

l’expose au risque de cyberattaque. La sécurité, 

un autre pilier de cette doctrine technique du 
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numérique, a été prise en compte dans Ma 

Santé 2022. Les éditeurs de solutions 

numériques doivent respecter le référentiel la 

PGSSIS, le référentiel HDS et d’autres exigences 

pour être référencés sur le catalogue de 

services de Mon Espace Santé, qui ouvrira en 

2022 et également pour bénéficier du Ségur 

Numérique. Les hôpitaux, opérateurs de 

services essentiels, sont également soumis au 

respect d’un certain nombre d’exigences en 

matière de sécurité et confidentialité 

notamment pour bénéficier du programme 

HOP’EN, et à présent du programme SUN-ES 

(Ségur Numérique en Etablissements de 

Santé). Cependant force est de constater que 

les cyberattaques ciblant les hôpitaux ne 

cessent d’augmenter, ce qui a conduit en 

février dernier à un renforcement de la 

stratégie Cybersécurité à destination des 

établissements sanitaires et médico-sociaux. La 

résilience de chaque établissement de santé 

face à la menace cyber est devenue une 

priorité nationale. 

 

I- Le recours aux outils digitaux en oncologie : un ASA confirmé ! 
 

Les dispositifs médicaux numériques de 

télésurveillance médicale, qui permettent la 

transmission, l’analyse des données pour une 

interprétation à distance par un professionnel 

médical et qui sont dotés d’alerte. Ces outils 

numériques ont modifié l’organisation des 

soins en développant l’hôpital « hors les murs 

» et un parcours de soins plus personnalisé et 

amélioré pour le patient.  

 

1.1- Les applications de traitement de 

données de vie réelle : vers une 

optimisation de la prise en charge des 

cancers  
 

Les applications de télésurveillance visent à 

optimiser la prise en charge de pathologies 

chroniques complexes, au premier rang 

desquelles le cancer. Grâce à des algorithmes 

paramétrables et des questionnaires 

personnalisés, elles permettent 

d’accompagner le patient et de l’orienter vers 

la prise en charge la mieux adaptée. Ces 

applications innovent sur le plan de 

l’organisation des soins à l’hôpital en libérant 

du temps de soin pour les patients en ayant le 

plus besoin. Par ailleurs, elles améliorent la 

qualité de vie des patients atteints de 

pathologies complexes en les accompagnant 

quotidiennement et en réagissant en temps 

réel à leurs besoins, ce qui devrait limiter les 

hospitalisations d’urgence. 

Disponible depuis 2011, PactOnco™ 

(Personnalisation de l’ACcompagnement du 

patienT en ONCOlogie) a pour objectif 

d’optimiser la prise en charge des patients sous 

thérapie anti-cancéreuse ; contribuant ainsi à 

répondre à l’une des ambitions du Plan cancer 

2014-2019 concernant l’adaptation et la 

personnalisation des stratégies thérapeutiques 

mais aussi l’implication du patient dans le suivi 

de son traitement. PactOnco met à la 

disposition des patients des outils 

d‘information pour les patients, pour les aider 

à être acteurs de leur prise en charge, propose 

des solutions visant au bon usage des 

médicaments et optimise le parcours de soins 

par des projets d’adaptation des organisations 

aux nouveaux modes de prises en charge, 

notamment en favorisant le lien ville-hôpital. 

La plateforme Cureety, start-up labellisée 

FrenchTechSeed, (DM de classe I) permet de 

rationaliser les ressources et prioriser les prises 

en charge vers les patients les plus fragiles. 

Selon la gravité des symptômes reportés, le 

patient reçoit un conseil médical adapté et, au 

besoin, est invité à prendre contact avec son 

équipe soignante. Le patient peut partager des 

informations avec ses soignants de ville et ceux 

de l’hôpital sur ses symptômes, sa qualité de 
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vie et son observance thérapeutique tout en 

accédant à des soins de support digitaux. De 

même, l’application numérique AKO@PRO de 

la Start up Continuum, accessible sur 

smartphone, permet de maintenir la qualité de 

prise en charge des patients atteints de cancer 

du poumon non à petites cellules (CBNPC) et de 

réaliser à distance le suivi de leur thérapie 

anticancéreuse orale. Cette solution permet 

aux patients de faire une auto-évaluation de 

leur état de santé. En fonction des résultats de 

l’évaluation, les professionnels de santé 

peuvent échanger avec leur patient et prendre 

les mesures nécessaires (adaptation du 

traitement, hospitalisation, etc…). Développé 

par Patients en réseau en collaboration avec la 

start-up Continuum+, la solution 

d’accompagnement AKO@dom est destinée 

aux patients isolés ou fragilisés, atteints d’un 

cancer métastatique et traités à domicile par 

thérapie orale. Initié par l’oncologue, elle 

permet de coordonner et sécuriser la mise en 

place du traitement en ville. Les données du 

patient recueillies par l’infirmier au domicile du 

patient sont partagées avec les professionnels 

de santé du patient (oncologue, médecin 

traitant) via la plateforme sécurisée. L’objectif 

est de sécuriser la prise en charge, améliorer 

l’observance et la qualité de vie des patients 

grâce à l’identification et la prise en charge 

précoce des événements indésirables mais 

aussi une présence régulière qui réconforte 

pendant la période sensible de la mise en place 

d’un nouveau traitement. ONCO’nect, solution 

de télésuivi pour patients en oncologie permet 

la mise en relation directe des patients avec 

l’équipe soignante. Il intègre également un 

suivi de qualité de vie et le recueil de données 

en vie réelle sur la douleur et les effets 

secondaires liés aux traitements prescrits. Il 

permet ainsi de prévenir les effets indésirables 

liés aux traitements du cancer et d’adapter la 

conduite à tenir pour chaque patient.  

Ces solutions digitales deviennent des outils de 

pilotage du traitement en temps réel. Ces 

applications visent à améliorer le parcours de 

soins en cancérologie, par une meilleure 

observance médicamenteuse, un meilleur suivi 

à domicile, une meilleure prise en charge 

médicale. Ces applications permettent d’avoir 

une vision de l’évolution de la maladie, de 

l’efficacité et de la tolérance des traitements 

avant de proposer des ajustements 

thérapeutiques.  

Ces applications redonnent l’empowerment au 

patient devenu acteur de sa prise en charge.  

 

solution digitale 

amélioration du parcours 
patient en oncologie 

gestion coordonnée des 
symptômes par l'équipe 

soignante 

prise en charge proactive 
des effets indésirables : 

adaptation personnalisée

hôpital hors les murs : 
avantages économiques

strucuration de la 
programmation de l'hôpital 

de jour 

recherche médicale : 
collecte des données en vie 

réelle 

facilite l'évaluation des 
traitements

remontée en temps réel 
des événements 

indésirables

Patient 

DSVR Services 
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Le patient peut réaliser son recueil de 

données et les transmettre à son médecin via 

des outils numériques, dont notamment via 

l’utilisation des questionnaires patient 

Reported Outcome (PRO) et de leur version 

électronique (ePRO).

 

1.2-Le recours aux PRO pour la collecte des données en vie réelle  

Exemple du Chatbot pour la collecte des données de santé en vie réelle du patient atteint 

d’un cancer 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

En 1950, Alan Turing a imaginé un futur où un 

ordinateur serait capable de s’exprimer avec 

un niveau de sophistication qui le rendrait 

impossible à distinguer d’un humaini. Le test de 

Turing consiste à faire discuter un humain avec 

un ordinateur en aveugle afin de voir si 

l’humain se rend compte qu’il ne parle pas avec 

un autre humain. Aujourd’hui, il est possible de 

créer des agents conversationnels 

automatiques (ou chatbots – contraction 

anglophone de chat - discuter - et robot). Ces 

logiciels informatiques ont pour but de simuler 

une conversation par message textuel ou vocal.  

Les chatbots ou les agents conversationnels, 

offrent des possibilités pour assurer une 

consultation à distance et maintenir un suivi 

permanent avec le patient, notamment éloigné 

géographiquement. L’utilisation de 

questionnaires standardisés, des 

questionnaires patients (PRO, Patient-

Reported Out come, et son application 

informatique, ePRO) présente un intérêt 

majeur en oncologie, notamment dans le 

contexte de la chronicisation des maladies et 

du suivi à long terme que les oncologues 

radiothérapeutes prennent en charge. 

L’exploitation des données en vie réelle du 

patient permet par une personnalisation du 

diagnostic et de la proposition thérapeutique. 

 
 
L’outil d’accompagnement personnalisé du 
patient souffrant de certains cancers  
 

VIK de Wefight, est un chatbot qui simule une 

conversation en langage naturel, contextualise 

les réponses et fait appel au Machine learning 

pour s’améliorer. Vik a été décliné pour 

plusieurs cancers ViK LAM, conçue à 

destination des patients atteints de Leucémie 

Aigüe Myéloïde (LAM), ViK Sein (cancer du 

seinmétatastique), ViKMyelome multiple, ViK 

Poumon. Dotée d’une intelligence artificielle 

de type Machine learning, cette solution est 

capable de comprendre les questions des 

utilisateurs et de leur répondre de façon 

naturelle en temps réel, pour ne plus laisser les 

patients et leurs aidants seuls face à leurs 

interrogations. Accessible par Messenger ou 

via une application sur smartphone ou tablette, 

Vik fournit une réponse immédiate.  

Patient-Reported Outcome (PRO) et sa 

version numérique (ePRO) consiste à 

faire remplir directement au patient des 

questionnaires d’évaluation de leurs 

symptômes, sans l’intermédiaire du 

médecin. Cela permet notamment de 

réaliser un suivi plus fidèle, moins biaisé 

par la consultation et surtout plus 

fréquent, car ne dépendant pas d’un 

rendez-vous médical.  

 

Le National Cancer Institute a ainsi créé un 

système ePRO gratuit et en ligne afin de 

générer ses propres questionnaires, basé sur 

l’échelle Common Terminology Criteria for 

Adverse Events (CTCAE) 

Patient-Reported Outcomes version of the 

Common Terminology Criteria for Adverse 

Events (PRO-

CTCAE): https://healthcaredelivery.cancer.gov

/pro-ctcae/. 

 

https://healthcaredelivery.cancer.gov/pro-ctcae/
https://healthcaredelivery.cancer.gov/pro-ctcae/
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ViK Sein vise à améliorer le quotidien des 

malades et de leur entourage quelle que soit 

leur situation dans la maladie, par la réponse 

aux questions, le partage d’information, 

conseils et inspiration au quotidien, l’aide au 

suivi de l’évolution des symptômes, le rappel 

de la prise de traitements, des rendez-vous 

médicaux, la réception et l’échange des 

témoignages avec d’autres patients.  

Les objectifs : 

 

 

1.3-. Bénéfice du recours aux PROs : 

amélioration du service attendu 

confirmée par plusieurs études  
 

S’il est clairement établi que le recours aux 

outils numériques permet d’augmenter la 

collecte des données en vie réelle et par 

conséquent conduit à une amélioration de la 

connaissance de la maladie, la question de 

l’amélioration de la prise en charge 

thérapeutique par le cours à des dispositifs 

médicaux numérique de télésurveillance et 

notamment à des PRO (Patient Record 

Outcome) restait à démontrer. C’est Moovcare 

®, le dispositif médical de télésurveillance du 

cancer du poumon imaginé par l’oncologue 

Fabrice Denis, de l'Institut interrégional de 

cancérologie Jean-Bernard du Mans, qui 

rapporta la preuve d’une amélioration du 

service attendu.  

Moovcare® : la première thérapie digitale 

remboursée avec un ASA III 
Moovcare ® est le premier logiciel de 

télésurveillance pris en charge par la Caisse 

d’Assurance Maladie (inscription sur la liste art 

L 165-1 CSS)ii. L'arrêté publié le 29 juillet 2020 

inscrit le logiciel dans une nouvelle sous-

section de la liste des produits et prestations 

remboursables (LPPR) intitulée "Applications 

web et logiciels destinés à la 

télésurveillance"iii. L'indication retenue est "la 

télésurveillance médicale en vue d'une 

détection précoce des récidives ou 

complications pour les patients de plus de 16 

ans, atteints d'un cancer du poumon et non 

progressif après l'évaluation de leur dernier 

traitement médical indépendamment du type 

histologique de la tumeur, en complément 

d'une surveillance conventionnelle". 

Moovcare® préfigure l’avènement des « PRO’s 

» (Patient Reported Outcomes), programmes 

d’analyse des données cliniques des patients 

en « vie réelle ».  

Ce dispositif médical (DM) de classe I se 

présente sous la forme d'une web-application 

pour la télésurveillance médicale des rechutes 

et complications chez les patients de plus de 16 

ans atteints d'un cancer du poumon non 

progressif. La télésurveillance médicale a pour 

objectif une détection précoce des récidives ou 

complications pour ces patients après 

l’évaluation de leur dernier traitement médical 

indépendamment du type histologique de la 

tumeur, en complément d’une surveillance 

conventionnelle. Cette application propose un 

suivi personnalisé et actif et donc une prise en 

charge adaptée de l’évolution du cancer du 

poumon. 

Position de la CNEDiMTS : ASA III 

La Commission nationale d'évaluation des 

dispositifs médicaux et des technologies de 

santé (Cnedimts) de la Haute autorité de santé 

(HAS) a accordé le 9 avril 2019 une amélioration 

du service attendu (ASA) modérée (niveau III) 

par rapport à la prise en charge conventionnelle 

seule (suivi par imagerie et consultations 

médicales en face-à-face), en s'appuyant 

notamment sur un essai comparatif de phase III 

présenté au congrès de l'American Society of 

Clinical Oncology (ASCO) en 2016. 

La Cnedimts s'est notamment appuyée sur 2 

études de phase II et 1 étude de phase III 

 

faciliter le 
suivi à 

distance des 
patients

favoriser la 
remontée de 
données en 

vie réelle

Prevenir 
l'apparition 

de 
compliations 

et de 
rechutes
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Cette étude replace donc le suivi médical 
personnalisé au premier plan et permet de 
montrer que les nouvelles technologies et la 
télémédecine tissent du lien dans la relation 
patient-soignant en rapprochant le malade de 
son médecin. 
 

Le Comité économique des produits de santé 

(CEPS) a accordé le remboursement par 

l’assurance-maladie à Moovcare®, un 

dispositif de thérapie digitale indiqué dans le 

suivi des patients atteints d’un cancer du 

poumon. 

 

Confirmation du bénéfice des PROs par 

l’étude PRO-TECT 
Etude randomisée sur le Cancer métastatique 

(quel que soit le type) 

L’étude PRO-TECTvi, étude randomisée, 

confirme le bénéfice de télésurveillance en 

cancérologie, 7ème étude pour tout patient 

avec maladie avancée. Le professeur Ethan 

Basch a présenté sur l’ASCO plenary virtual 

session les résultats d’une vaste étude 

randomisée sur 52 centres de cancérologie aux 

Etats-Unis comparant à un suivi standard un 

suivi par télésurveillance de patients avec 

cancer métastatique ou avancé via une 

application de ePROS avec un algorithme pour 

tout type de traitement (immunothérapie, 

thérapies ciblées, chimiothérapies etc…). Cette 

étude est la plus grande à ce jour avec 1191 

patients évaluables inclus entre 2017 et 2020.  

Les premiers résultats sont positifs : 

amélioration significative de la qualité de vie et 

des symptômes des patientes avec 

l’application de télésurveillance. La compliance 

est très élevée (90% à 1 an) et la satisfaction 

des patients l’est aussi (90% 

recommanderaient ce type de suivi. 

Le suivi en temps réel par ePRO des patients 

atteints d’un cancer à grande échelle confirme 

Une étude de faisabilité monocentrique non 
comparative avec 43 patients atteints d’un cancer 
du poumon et un suivi minimum de 16 semaines 
(suivi médian de 5 mois).  
Une étude de faisabilité monocentrique 
comparative versus une cohorte historique, non 
randomisée portant sur 98 patients. Le suivi médian 
est de 18 semaines. 

L'essai comparatif de phase III piloté par Fabrice 

Denis, présenté au congrès de l'American Society of 

Clinical Oncology (ASCO) en 2016 pour évaluer la 

solution. L’étude de phase III multicentrique 

randomisée, a inclus 133 patients dans 5 centres 

cancérologiques 

les deux études de phase II ont montré un gain 

d’environ 5 semaines de délais de diagnostic de 

rechute par rapport au suivi habituel et une 

amélioration de 27% de la survie à un an toujours 

comparé au suivi habituel 

L'essai a démontré un allongement de la survie globale de 
7 mois avec l'outil. En 2016 et 2018, l’étude a été présentée 
à l’ASCO, avec des résultats démontrant un gain moyen de 
survie globale de 7,6 mois pour les patients éligibles. De 
plus, grâce à un diagnostic plus précoce de la rechute, 74% 
des patients du bras utilisant l’application, ont pu 
bénéficier d’un traitement optimum de cette rechute, 
contre seulement 33% des patients suivis par scanner 
thoracique seul. Avec une détection et une communication 
des symptômes plus précoces, des soins de support ont 
également pu être déclenchés bien plus tôt qu’avec un suivi 
classique. 
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l’amélioration du service attendu. Les 

thérapies digitales confirment l’importance 

stratégique de mesurer l’expérience patient en 

vie réelle. Le recueil de l’expérience patient 

devient un élément-clé pour définir la valeur 

d’un traitement. 

Information médicale dans le cadre des 

études cliniques par les chatbots 
 
Dans le cadre d’études cliniques, les chatbots 
peuvent aussi être utiles dans le recueil 
d’informations à travers des questionnaires 
directement soumis durant les conversations 
ou à travers des analyses de mots clés. Dans le 
domaine de l’oncologie, les chatbots ont fait 
l’objet d’une étude de phase III randomisée en 
aveugle (INCASE–NCT03556813)vii. 
 
L’objectif principal de l’étude était de montrer 
que les réponses apportées par le chatbot aux 
questions courantes posées par des patientes 
atteintes d’un cancer du sein sur leur prise en 
charge thérapeutique sont au moins aussi 
satisfaisantes que des réponses données par 
un comité de médecins pluridisciplinaires 
(chirurgien oncologue, oncologue médical et 
oncologue radiothérapeute). Une cohorte de 
142 patientes a été randomisée en aveugle et 
en 1 pour 1 pour recevoir d’une part les 
réponses du chatbot (groupe 1) et d’autre part 
les réponses du comité pluridisciplinaire de 
médecins (groupe 2) à 12 questions 
fréquemment posées sur le cancer du sein.  
Chaque patiente devait ensuite répondre au 

questionnaire QLQ-INFO25 de 

l’European Organisation for Research and 

Treatment of Cancer(EORTC), évaluant la 

qualité de l’information médicale. Le taux de 

satisfaction (score > 3) était de 69 % dans le 

bras chatbot contre 64 % dans le bras 

médecin (p < 10−14)viii.  

 

1.4- Les contraintes et les risques des 

solutions digitales : l’autre côté de la 

médaille 
  

L’exploitation des données de santé en vie 

réelle questionne la standardisation des 

données en vie réelle. La standardisation de 

questionnaires facilite les études 

multicentriques et l’enregistrement de 

données cliniques dans le SIS alimenté par 

plusieurs centres. Cette approche a par 

exemple permis de réaliser une étude 

multicentrique sur les effets secondaires dans 

la radiothérapie du cancer du sein chez 2519 

patientes. Sous réserve d’une standardisation 

de ces données recueillies dans la vie réelle, il 

apparaît que la qualité de ces données est bien 

supérieure à des données récoltées 

manuellement rétrospectivement.  

La digitalisation de la pratique en oncologie 

questionne l’interopérabilité des SIS pour le 

partage des données, mais également leur 

sécurité.  

 

 

données collectées 
en vie réelle

interopérabilité

Interopérabilité 
sémantique

standardisation des données 

interopérabilité 
technique 

intéropérabilité avec 
le SIH 

transport/services

sécurité

transfert de données

hébergement des 
données 

reférentiel HDS

côté application 

côté hôpital

Application 
PRO / Objet connecté 

http://clinicaltrials.gov/show/NCT03556813
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II- L’interopérabilité : une nécessité pour la pratique de 

l’oncologie hors les murs  
 

L’État définit la Doctrine qui porte le pilotage 

stratégique de l’interopérabilité « technique » 

et « sémantique » des systèmes d’information 

de santé. L’interopérabilité « technique » vise 

l’interconnexion entre deux systèmes, 

s’appuyant sur l’utilisation d’interfaces 

définies, de normes et de protocoles partagés 

dans le respect des exigences de sécurité et de 

confidentialité des données personnelles de 

santé. L’Interopérabilité « sémantique » basée 

sur des référentiels d’interopérabilité, permet 

à deux systèmes d’utiliser un langage commun 

(mots et syntaxe) pour produire et exploiter les 

données de santé échangées. L’ensemble des 

spécifications d’interopérabilité et des 

terminologies constitue un bien commun, qui 

respecte le principe de transparence, de 

collaboration, de participation et d’Éthique.  

 

2.1-L’interopérabilité technique en 

oncologie : une nécessité pour le 

partage et ‘échange de données de 

santé en vie réelle 
 

Pour être référencés dans le catalogue des 

solutions numériques de MonEspaceSanté qui 

ouvrira en janvier 2022 ou/et pour bénéficier 

d’un financement du Ségur numérique, les 

éditeurs doivent être en conformité avec la 

doctrine technique du numérique en santé. Ils 

doivent satisfaire un certain nombre 

d’exigence de la doctrine, qui seront vérifiées 

par le diagnostic de l’outil convergence (voir ci-

dessous) et par un audit réalisé par l’ANS.  

 Les référentiels d’interopérabilité de l’ANS 

pour le partage et l’échange des données 
 

L’article L1110-4-1 modifié par la loi 
n°2019-774 du 24 juillet 2019 relative à 
l’organisation et à la transformation du 
système décrit les référentiels 
d’interopérabilité de la manière suivante : 
« Les référentiels d’interopérabilité … 
s’appuient sur des standards ouverts en vue 
de faciliter l’extraction, le partage et le 
traitement des données de santé dans le 
cadre de la coordination des parcours de 
soins, de l’amélioration de la qualité des 
soins et de l’efficience du système de santé 
ou à des fins de recherche clinique, chaque 
fois que le recours à ces standards est jugé 
pertinent et possible par le groupement 
d’intérêt public mentionné à l’article L. 
1111-24 du présent code ». 

 

L’Etat a chargé l’ANS d’élaborer des 
référentiels d’interopérabilité. Ils se 
composent du cadre d’interopérabilité et 
des terminologies de santé et permettent 
ainsi d’intensifier le partage et l’échange 
des données de santé entre solutions.  
 

Une compliance au référentiel pour un 
référencement dans Mon Espace Santé  

 

L’article L 1110-4-1 qui permet de rendre 
opposable par arrêté la conformité à des 
référentiels d’interopérabilité ou de sécurité 
et qui peut aussi être appelé par différents 
textes réglementaires afin de spécifier le 
respect des référentiels opposables ;  

 

Pour permettre aux promoteurs de services 

numériques de vérifier la conformité des 

services aux principes d’urbanisation, de 

sécurité et d’interopérabilité décrits dans la 

doctrine technique du numérique en santé, 

l’Etat met à disposition un espace de tests 
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d’interopérabilité et un outil web d’auto-

évaluation appelé Convergence. 

L’outil web d’auto-évaluation Convergence 

facilite l’identification des actions à mener 

pour corriger les écarts et assurer la 

convergence à la cible attendue. Des 

attestations de conformité seront à télécharger 

au sein de l’outil. Des contrôles aléatoires de 

vérification pourront être prévus par les 

services de l’Etat. Les résultats des tests de 

conformité à la doctrine feront l’objet d’une 

publication publique ; 

L’espace de tests d’interopérabilité est mis à 

disposition des industriels courant 2020. Cet 

espace permet de vérifier la capacité des 

services numériques à assurer 

l’interopérabilité de leurs documents et 

données de santé. Les résultats des tests 

menés sur l’espace seront publiés pour 

permettre aux utilisateurs finaux de vérifier le 

niveau d’interopérabilité de leurs solutions. 

 
 

Compliance avec le cadre CI-SIS : une obligation 

pour le référencement des solutions  

 

En 2009 a été créé le cadre 

d’interopérabilité des systèmes 

d’information de santé (CI-SIS), contenant 

initialement les spécifications utiles au 

partage de documents de santé, puis à 

l’échange de données de santé, il s’enrichit 

au fil de l’eau en fonction des cas d’usage 

métiers. Les spécifications 

d’interopérabilité sont publiées sous forme 

de volets dans le CI-SIS.  

Les spécifications contenues dans le CI-CIS 
concernent les échanges d’information 
entre composants de systèmes 

d’information (i.e. les flux) et ne portent 
pas sur le cœur des applications. Elles sont 
fondées sur des normes internationales 
d’interopérabilité du secteur sanitaire 
cohérentes avec les feuilles de route 
industrielles, et contextualisées par cas 
d’usage (en priorité les profils IHE, à défaut 
CDA pour les documents partagés ou 
échangés, ou FHIR Fast Healthcare 
Interoperabilité Ressources, en cours de 
développement au sein d’HL7 (Health Level 
7)) ou au contexte du projet porteur de 
l’usage. Depuis 2020, le CI-SIS inclut les 
spécifications techniques des téléservices 
de l’Assurance maladie (CI-TLSi). 
 
Les spécifications d’interopérabilité 
comprennent une partie modélisation 
métier qui s’appuie sur des concepts 
indépendants de la norme 
d’interopérabilité utilisée. Cette 
modélisation peut s’appuyer sur des 
bibliothèques de concepts centralisant les 
définitions, le nommage, structures et 
codage des informations traitées 
notamment le modèle des objets de santé 
(MOS) pour les concepts non médicaux et 
pour les concepts médicaux les modèles de 
sections et d’entrée CDA et les ressources 
FHIR et OMOP (Observational Medical 
Outcomes Partnership, modèle de données 
dont l'objectif est de faciliter l'exploitation 
des données de santé). 
 
L’ensemble des spécifications 

d’interopérabilité (au sein du Cadre 

d’Interopérabilité des Systèmes 

d’Information de Santé (CI-SIS)) et des 

terminologies constitue un bien commun, 

qui respecte le principe de transparence, 

de collaboration, de participation et 

d’éthique 
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Référentiel d’interopérabilité volet service 

 

 

 

Référentiel d'interopérabilité (contenu métier) 

 

En oncologie : Le questionnaire de l’outil convergence déterminera le niveau d’interopérabilité de la 

solution technologique selon les 4 niveaux (Niveau NA, Niveau 0, Niveau 1, Niveau 2, Niveau 3) définis 

comme suit  

 

Service partage de documents santé

Service  Echange des documents 
santé 

service Gestion de Dossiers 
Patient Partagés

service Cahier de liaison

service Notification 
d'événements

service Gestion d'agendas partagés

service Accès aux recommandations 
vaccinales:

Partage et/ou échange de documents : volet FRCP 
Fiche de réunion de concertation pluridisciplinaire

producteur de documents CDA 

consommateur de documents CDA
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Source : critères de référencement MES  

 
Source : critères de référencement MES  

 

En ce qui concerne le Référentiel d’interopérabilité : test d’interface 

Le questionnaire de l’outil convergence déterminera si les interfaces produit sont systématiquement 

testées par des outils de tests nationaux avant leur mise en ligne selon les 4 niveaux suivants  

Partage et/ou échange de documents
(producteur de documents CDA) – volet
FRCP Fiche de réunion de concertation
pluridisciplinaire

Niveau NA : Le produit ne crée ni ne modifie des documents relatifs aux
usages du volet FRCP - Fiche de Réunion de Concertation
Pluridisciplinaire.

Niveau 0 : Le produit crée ou modifie des documents non structurés (ex.
PDF pur) pour les usages relatifs au volet FRCP - Fiche de Réunion de
Concertation Pluridisciplinaire.

Niveau 1 : Le produit crée ou modifie des documents CDA à corps non
structuré (CDA N1) pour les usages relatifs au volet IDL - Informations de
liaison

Niveau 2 : Le produit crée ou modifie des documents CDA à corps structuré
(CDA N3) pour les usages relatifs au volet IDL - Informations de liaison qui
ne correspondent pas aux exigences du CI-SIS ou avec des modifications
majeures (ajout d'éléments, nomenclatures propriétaires…).

Niveau 3 : Le produit crée ou modifie des documents CDA à corps structurés
(CDA N3) pour les usages relatifs au volet FRCP - Fiche de Réunion de
Concertation Pluridisciplinaire qui correspondent aux exigences du CI-SIS et
sont testés via les outils de test mis à disposition.

Partage et/ou échange de documents
(consommateur de documents CDA) –
volet FRCP Fiche de réunion de
concertation pluridisciplinaire

Niveau NA : Le produit ne consomme pas de documents relatifs aux
usages du volet FRCP - Fiche de Réunion de Concertation
Pluridisciplinaire.

Niveau 0 : Le produit ne dispose pas de capacités d'affichage de
documents CDA relatifs aux usages du volet FRCP - Fiche de Réunion de
Concertation Pluridisciplinaire.

Niveau 1 : Aucun

Niveau 2 : Le produit dispose de capacités d'affichage des documents CDA
sans proposer de traitements spécifiques pour les documents structurés
suivant le modèle spécifié dans le volet métier FRCP - Fiche de Réunion de
Concertation Pluridisciplinaire.

Niveau 3 : Le produit dispose de capacités d'affichage des documents CDA
avec interprétation du corps structuré pour proposer des services à valeur
ajoutée (ex. courbes, alertes, synthèses automatisées…) relatifs aux usages du
volet FRCP - Fiche de Réunion de Concertation Pluridisciplinaire.
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Source : critères de référencement MES  

 

2.2-L’interopérabilité sémantique en 

oncologie  
 

La valorisation des données de santé et 

notamment des données en cancérologie 

pour produire de la connaissance 

scientifique nécessite une standardisation 

de ces données préalable au transfert. Le 

Codage et la structuration des données de 

santé, le traitement automatique du 

langage naturel, l’intelligence artificielle 

s’appuient sur ces référentiels 

sémantiques sécurisés et partagés par 

tous. 

Terminologies de santé du secteur santé-

social.  

 
Ces terminologies sont des référentiels 
permettant le codage non ambigu d’une 
information. Par « terminologie » sans 
autre précision, il faut entendre ontologie, 
classification, nomenclature, terminologie, 
jeux de valeurs et alignements, qu’on peut 

regrouper sous le vocable ressources 
sémantiques.  
 
L’ANS crée en 2019, un centre de gestion 
des terminologies de santé (CGTS), guichet 
national public distribuant gratuitement les 
terminologies et autres ressources 
sémantiques, en garantissant à tous les 
utilisateurs l’égalité d’accès à ces 
référentiels.  
 
En 2020, ces ressources sémantiques sont 
rendues accessibles via un serveur multi-
terminologies (SMT) dans un format 
réutilisable par les industriels pour 
l’intégration dans les logiciels de 
professionnels de santé et en garantissant 
leur qualité et leur distribution sécurisée 
par une licence ouverte (LOV2).  
L’objectif :  

- les produits de santé sont conçus avec 

le recours systématique aux normes 

d’interopérabilité proposées par le CI-

SIS. 

- Les produits de santé ont fait l'objet 

d'une formalisation des usages et 

Test des interfaces 

Niveau NA : Le produit ne propose pas d'interfaces avec d'autres SI.

Niveau 0 : Les interfaces du produit ne sont jamais testées avant mise 
en ligne.

Niveau 1 : Les interfaces du produit sont testées manuellement ou
avec des outils internes avant mise en ligne.

Niveau 2 : Les interfaces du produit sont systématiquement testées par des
outils de tests externes (ex. Gazelle) avant leur mise en ligne.

Niveau 3 : Les interfaces du produit sont systématiquement testées par les
outils de tests nationaux avant leur mise en ligne.
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d'une modélisation des processus 

métier fondées sur un catalogue de 

concepts commun au secteur (OMOP 

ou HL7 DAM pour les concepts 

médicaux) ; 

- La connexion avec d'autres SI se fait en 

suivant les spécifications d'un des 

volets de la couche transport du CI-SIS 

(transport synchrone pour client lourd 

ou transport synchrone pour 

applications mobiles ou web) et les 

éléments fournis dans le VIHF 

contribuent à la mise en œuvre de la 

politique de sécurité (droit d'accès, 

traçabilité…). 

 

Compliance au référentiel d’interopérabilité terminologie de santé 

 
Source : critères de référencement MES  

 

 

Récupération des 
nomenclatures sur une source 

d'autorité et intégration 
automatique, gestion des mises 

à jour

Niveau NA : Le produit n'utilise pas de code. 

Niveau 0 : Les listes des codes utilisables sont codées en dur.

Niveau 1 : Les listes de codes sont gérées comme des
paramètres modifiables avec une alimentation manuelle sous
un format propriétaire.

Niveau 2 : Les listes de codes sont gérées comme des paramètres modifiables
avec alimentation manuelle via un format standard.

Niveau 3 : Les listes de codes sont gérées comme des paramètres
modifiables avec alimentation via un format standard. Chaque mise à jour
est préparée automatiquement et validée humainement avant mise en
œuvre.



17 
©Constellation Avocats &Partenaires 

Eléonore Scaramozzino, Avocat Partenaire 

 
Source : critères de référencement MES  

 

2 Exemples de structuration de données en 

oncologie : Modèle OSIRIS et Projet RUBY 

 

Modèle « OSIRIS » pour fédérer les bases de 

données en cancérologie  

OSIRIS (GrOupe inter-SIRIC sur le paRtage et 

l’Intégration des donnéeS clinico-biologiques 

en cancérologie). 

En 2013, à l’initiative des 8 SIRIC (Site intégrés 

de recherche en cancérologie) dont BRIO, le 

SIRIC de Bordeaux et avec le soutien de 

l’Institut National du Cancer (INCa) un 

consortium pluridisciplinaire (oncologues, 

anatomopathologistes, bioinformaticiens, data 

scientists…) « Inter-SIRIC OSIRIS » dédié à la 

question de la standardisation et du partage 

des données clinico-biologiques a été mis en 

place. Ils ont construit le modèle « OSIRIS », 

ensemble un modèle standardisé dynamique 

de représentation des données en 

cancérologie, applicable à n’importe quel 

patient atteint de cancer solides (hors cancers 

hématologiques). Ce modèle s’appuie sur un 

set de données minimal incluant 67 données 

cliniques et biologiques et 65 données omics. 

Pour faciliter l’interopérabilité, les items 

cliniques ont volontairement été alignés vers 

des référentiels connus internationaux ou 

nationaux. 

P.O.C : En 2019, une étude « preuve de concept 

» a été réalisée dans 4 SIRIC : Curie, Bordeaux, 

Lyon et l’HEGP chez 50 patients pris en charge 

pour un cancer dans le cadre d’un protocole dit 

de « médecine de précision » (avec une 

évaluation d’altérations génomiques). Dans un 

premier temps, les données des patients 

codées en « OSIRIS » ont permis leur 

intégration dans un entrepôt de données 

normalisées. Dans un second temps, les 4 

entrepôts ont été interconnectés et il a été 

alors possible de requêter de l’information de 

façon multicentrique. Ce maillage « OSIRIS » 

est unique en France et reste une réalisation 

forte d’interopérabilité en cancérologie. 

Pour assurer l’interopérabilité du Set de 

données OSIRIS avec les autres systèmes, la 

première version fut rendue compatible avec le 

standard d’échange d’information en santé 

format HL7 Fast Healthcare interoperabilité 

Resources-FHIR  en juin 2020. OSIRIS fut 

comparé avec les initiatives similaires telles 

que le mCODE et l’OMOP. 

utilisation de la 
nomenclature de l'ANS

Niveau NA :  Utilisation de nomenclatures locales non mises à 
disposition par l'ANS. 

Niveau 0 : Utilisation de nomenclatures locales non mises à disposition par
l'ANS.

Niveau 1 : Utilisation d'une partie des nomenclatures mises à disposition par
l'ANS complétées par des codes locaux. Aucune demande de mise à jour n'a
été exprimée à l'ANS.

Niveau 2 : Utilisation des nomenclatures mises à disposition par l'ANS avec
définition de JDV si opportun.

Niveau 3 :Utilisation des nomenclatures mises à disposition par l'ANS avec
définition de JDV si opportun. Le cas échéant demande de mise à jour des
nomenclatures mises à disposition par l'ANS pour prise en compte des besoins de
l'entreprise.
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OSIRIS se veut être une ressource généralisée 

des données de santé en cancérologie au point 

d’être interopérable au sein de systèmes 

distincts. Cette terminologie est également 

prévue pour être évolutive et modulaire. Le 

contenu de ce set pourrait évoluer à l’avenir 

selon le besoin, pour intégrer par exemple, des 

données d’imagerie ou d’immunologieix.  

 

Projet RUBY : structuration des données de 

santé des CR par des algorithmes d’IA (réseaux 

de neurones convolutifs) 

 

La structuration des données de santé dans les 

centres hospitaliers est une étape 

indispensable pour leur exploitation, 

cependant elle demeure extrêmement 

chronophage. L’équipe du Centre Antoine 

Lacasagne (CAL) en collaboration avec IBM a 

développé RUBY est un programme 

informatique qui permet la structuration 

automatique des données des comptes rendus 

(CR) des patientes atteintes d’un cancer du sein 

à l’aide d’algorithmes d’IA (réseaux de 

neurones convolutifs).  

La structuration manuelle rétrospective n’est 

pas une solution envisageable car elle 

mobiliserait beaucoup trop de ressources 

humaines.  

 La première étape de ce projet était de 

développer des algorithmes d’IA sur 

une cohorte d’apprentissage puis de 

valider ces algorithmes sur une 

cohorte de test. 

 La seconde étape a été d’évaluer la 

précision et l’utilité de cet outil en 

comparant les résultats de la 

structuration des données par RUBY à 

une structuration manuelle. Les 

résultats se sont révélés très 

encourageants.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extrait de Test et validation du projet RUBY : Utilisation 

d’algorithme d’intelligence artificielle pour la 

structuration des données des comptes rendus médicaux 

de patientes atteintes d’un cancer du seinx 

 

 

2.3 L’identification du patient : nécessaire pour l’Interopérabilité et la sécurité  

Un prérequis pour assurer la continuité des soins 
 

La feuille de route de MaSanté 2022 a prévu de 
mettre à la disposition des acteurs de santé des 
identifiants de référence (INS, RPPS, 
FINESS/SIRET) pour permettre 
l’interopérabilité. Des répertoires sectoriels de 

référence (RPPS/RASS en REST/FHIR, FINESS) 
sont mis à jour régulièrement. 

L’identification du patient : une nécessité pour 

la continuité des soins  

Dans un contexte de soin, l’identification du 

patient permet d’assurer la continuité des 

 « Quatre minutes ont été nécessaires pour la 

structuration des 19 variables des 227 patientes 

d’Iodine Breast (IB). RUBY a été appliqué sur la 

cohorte CHIRANA (extraite du PMSI) contenant 

5702 patientes opérées d’un cancer du sein au 

Centre Antoine Lacassagne (CAL). L’objectif était 

de montrer la faisabilité et la rapidité de RUBY 

sur une base de données volumineuse. Pour 

CHIRANA, 25 variables ont été structurées en 

1h17 pour les 5702 patientes, à partir des 

comptes rendu de chirurgie et 

d’anatomopathologie une nouvelle phase 

d’apprentissage est nécessaire afin d’améliorer 

les performances notamment sur les tailles 

tumorales et les types histologiques. Les 

performances de RUBY sont meilleures lorsque 

les comptes rendus testés sont contemporains 

de ceux de la période d’apprentissage de 

l’application. RUBY permet un gain de temps 

considérable et cette application sera un 

véritable succès lorsque toutes les précisions 

seront >90% à >95%. » 
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soins et de sécuriser de son parcours de 

santé. Quel que soit l’objectif ou le contexte 

dans lequel deux systèmes souhaitent 

s’échanger les données, quand les objets 

échangés, des documents médicaux 

notamment, concernent des patients, il est 

primordial que ces deux systèmes réussissent à 

identifier ces patients d’une manière 

commune. Que cela soit à l’échelle d’une 

équipe, d’un établissement ou d’un réseau de 

soin, la mise en place d’un système unique 

d’identification des patients constitue le 

premier pas vers l’interopérabilité au sein de ce 

groupe et ce quel que soit le type de contenu 

échangé (documents en textes libres ou 

documents structurés et interprétables). 

 
 

Le référentiel INS :  

Le numéro d’inscription au répertoire national 

d’identification des personnes physiques (NIR) 

est consacré comme matricule identifiant 

national de santé (INS) des personnes pour leur 

prise en charge à des fins sanitaires et médico-

sociales. Le matricule INS est soit le NIR pour 

les personnes immatriculées, soit le NIA 

(numéro identifiant d’attente) pour les 

personnes en attente d’immatriculation. Le « 

référentiel INS »xi décrit les exigences 

associées au référencement des données de 

santé avec l’identité INS, qui s’appliquent aux 

responsables du référencement des données 

ainsi qu’à leurs éventuels sous-traitants 

(éditeurs, etc.). Depuis le 1er janvier 2021, le 

référencement des données de santé avec 

l’identité INS est obligatoire pour les acteurs de 

la prise en charge. L’Etat fournit à ces acteurs 

un accès aux données de l’identité INS 

(Matricule INS complété par un OID, et cinq 

traits : nom de naissance, prénom(s) de 

naissance, sexe, date de naissance, lieu de 

naissance) issues des bases de référence 

(répertoires RNIPP/SNGI) par la mise à 

disposition du téléservice (INSi). Le téléservice 

INSi propose deux types d’opérations : l’une 

permettant de récupérer une identité INS 

(opération de récupération) et l’autre 

permettant de vérifier une identité INS 

(opération de vérification), accessibles pour les 

acteurs de santé. 

 

L’INS devient ainsi le pivot des échanges de 

données entre les acteurs de santé. 

L’ensemble de ces acteurs respectent le 

référentiel INS et le référentiel national 

d’identitovigilance (RNIV), rendu opposable 

depuis juin 2021.  

  



20 
©Constellation Avocats &Partenaires 

Eléonore Scaramozzino, Avocat Partenaire 

 

 

III- L’exposition des données des patients connectés aux cyber 

attaques 
 

Le référentiel : PGSSIS  
 

L’augmentation des flux de données de santé entre le domicile du patient et l’hôpital accroit les risques 

de cyber attaque. Pour maîtriser ces risques, la feuille de route de MaSanté 2022 impose aux éditeurs 

de solutions technologiques et aux hôpitaux, établissements de soin, de respecter les exigences du 

RGPD et de la politique générale de sécurité des systèmes d’information de santé (PGSSI-S).  

 

Les référentiels de la PGSSI-S sont abordés dans 
le questionnaire de maturité en sécurité des 
systèmes d’information qui doit être rempli par 
les candidats au Ségur. Il leur est demandé de 
se positionner par rapport à la mise en oeuvre 
de ces référentiels. 
 

Encadrement de l’hébergement de données de 

santé  

 
L’hébergement des données de santé est 
encadré et constitue une exigence de MaSanté 

2022. La politique de sécurité impose aux 
acteurs de santé (établissement de 
santé/éditeurs de solutions technologique) le 
respect du référentiel HDS (art L 1111-8-1 CSP). 
Les données personnelles de santé sont 
hébergées par des organisations certifiées 
hébergeur de données de santé (HDS) par un 
organisme certificateur accrédité par le 
COFRAC (ou équivalent au niveau européen), 
et détiennent à ce titre le ou les certificats 
correspondant à la nature du produit (certificat 

PGSSIS 

Référentiels : fixation et 
description des exigences 

de sécurité 

Identification /authentification des 
patients /PS

Imputabilité : gestion de la preuve 
et traçabilité

Force probante des documents de 
santé 

Renforcement technique du niveau 
de sécurité

Guides des bonnes 
pratiques 

Guide d’élaboration et de mise en 
oeuvre d’une politique de sécurité de 

système d’information,

Guide pratique spécifique à la 
destruction de données lors du 

transfert de matériels informatiques 
des Systèmes d’Information de Santé 

(SIS),

Guide des mécanismes de protection de 
l’intégrité des données stockées
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« hébergeur d’infrastructure physique » et/ou 
« hébergeur infogéreur »). 
 

 

3.1 Renforcement du niveau de sécurité 

des éditeurs  
 

L’offre de produits et de services doit 

contribuer au renforcement du niveau de 

sécurité des structures de santé. Elle doit donc 

être conforme aux exigences définies dans la 

doctrine technique du numérique en Santé, le 

Ségur Numérique, et plus généralement aux 

bonnes pratiques de sécurité des systèmes 

d’information de santé. 

Pour être référencés dans le catalogue des 

solutions technologiques de MonEspace Santé 

et/ou obtenir un référencement Ségur, les 

éditeurs doivent respecter les exigences 

imposées par la doctrine technique du 

numérique en Santé. Ces exigences 

correspondent au questionnaire sécurité de 

l’Outil Convergence. La compliance à ces 

exigences sera contrôlée par un audit.  

Dans le volet sécurité, la doctrine impose 

notamment les exigences suivantes :  

Sécurité produit de santé 

 

 

Se
cu

ri
té

 d
u

 p
ro

d
u

it
 d

e 
sa

n
té

Gouvernance des SSI

dossier sécurité : 

Conception sécurisée 

Identification 
/authentification 

/autorisation

Traçabilité

Politique d'audit

Maintien en condition de 
sécurité

Plan de continuité d'activité 
PCA

Télémaintenance

La Sécurité du produit de santé s’inscrit dans un processus 

d’amélioration continue, d’où la nécessité d’élaborer une 

politique d’audit, prévoir des mesures de maintien en 

conditions de sécurité. Un plan de continuité d'activité est 

révisé périodiquement et en cas de changement majeur. Les 

remontées d'information issues des dispositifs maintenus sont 

effectuées exclusivement à des fins de surveillance du maintien 

en condition opérationnelle  et en condition de sécurité. 

L’absence de données  à caractère personnel directement ou 

indirectement liées aux patients (ou autres personnes liées aux 

traitements) est garantie. 

Accès limité sur le principe du besoin d’en connaître, traçabilité 
de chaque intervention. Conformité au référentiel 
d’imputabilité de la PGSSiS  

Référentiel de la PGSSI-S sur l'identification électronique des 

acteurs de santé et celui des usagers 
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Le dossier de sécurité : certification ISO 27001 

 

 

Les prestataires de service fournissant du 

matériel et logiciel dans le cadre de leur service 

à intégrer dans le SIS de l’hôpital doivent 

respecter les règles de sécurité spécifiques 

(règles de la directive NIS, transposées par 

décret du 8 septembre 2018 fixant les règles de 

sécurité (…) des réseaux et SI des opérateurs 

essentiels) dans la conception et la 

maintenance du service afin que l’utilisation 

par l’hôpital en tant qu’opérateur de services 

essentiels puisse être conforme aux règles NIS. 

Par ailleurs, le produit destiné à un OSE devra 

faire l’objet d’une certification de sécurité 

délivrée sous le contrôle d’une autorité 

étatique (ex CSPN délivrée par l’ANSSI). Cette 

certification devra être renouvelée à chaque 

évolution majeure du produit.  

 

d
o

ss
ie

r 
sé

cu
ri

té
Régles NIS pour les SI avec matériel ou
logiciels à intégrer dans des OSE

Analyse de risque et certification
sécurité : ISO 27005

Plan d'Assurance qualité (PAC )

Protection des données : RGPD

Hébergement des données :

référentiel HDS

Référentiel force probante

RGPD : Protection des données à caractère personnel 
 
Cartographie des données et des traitements : Une 
identification exhaustive des données à caractère personnel 
traitées par le produit et des traitements de données à caractère 
personnel que le produit réalise a été effectuée, est maintenue à 
jour et est à disposition de l'utilisateur. Cette identification inclut 
tout composant du produit fourni par un tiers. Tout recours à un 
sous-traitant dans le fonctionnement du produit est documenté. 
Les exigences du RGPD prises en compte à la conception du 
produit : minimisation des données, protection, anonymisation 
autant que possible des données à caractère personnel traitées, 
"privacy by design"...). Des fonctions et/ou des processus 
permettant de prendre en compte les droits des utilisateurs 
(droit à la suppression, droit à la modification…) sont mis en place 
et documentés. 
AIDP : Une étude d'impact relative à la protection des données à 
caractère personnel a été effectuée et est mise à jour à chaque 
évolution majeure du produit 
Politique d’audit : Processus pour atteindre la compliance RPGD 
mais phase II, maintien de cette compliance d’où la nécessité 
d’une politique d’audit, d’un plan d’amélioration en continu, avec 
des outils de surveillance 
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La conception sécurité  

 

3.2-La sécurité : un renforcement pour les hôpitaux  
 

L’Hôpital est un opérateur de services 

essentiels (OSE) : il est soumis à des obligations 

spécifiques imposées par la directive NIS, qui 

ont été transposées par décret du 8 septembre 

2018 fixant les règles de sécurité (…) des 

réseaux et SI des opérateurs de services 

essentiels (OSE) et des fournisseurs de service 

numérique (NIS). Les SIS des hôpitaux sont des 

systèmes d’information essentiels. 

Dans le cadre de Ma Santé 2022, la sécurité est 

une exigence dans tous les programmes dédiés 

aux hôpitaux. En effet, dans le programme 

HOP’EN, la sécurité et la confidentialité sont 

deux des quatre prérequis. Le Ségur 

Numérique a renforcé la cybersécurité avec le 

programme SUN-ES. Par ailleurs, la Cnil a 

adopté le 17 novembre un référentiel sur les 

entrepôts de données de santé. En 2021, la 

stratégie Cyber consacre 25 M€ à la 

sécurisation des établissements de santé.  

 

Les prérequis de confidentialité et sécurité 

imposés aux hôpitaux dans le programme 

HOP’EN  
 

Le programme HOP’EN (Hôpital numérique 
ouvert sur son environnement) a été lancé 
en février 2019. Il succède au programme 
Hôpital numérique pour soutenir la 
modernisation des systèmes d'information 
hospitaliers (SIH). Il s’inscrit pleinement 
dans la politique du numérique en santé et 
la feuille de route « Accélérer le virage 
numérique » et en constitue l’action 19 : 
soutien à l’évolution des systèmes 
d’information hospitaliers avec le 
programme HOP’EN. Il est inscrit au sein de 
la doctrine technique du numérique en 
santé. 
 
 

conception sécurisée du produit 

Architecture sécurisée

Configuration 
sécurisée des 

composants du 
produit

Contrôle des flux 
réseaux et applicatifs

Développement 
sécurisé et protection 
des développements

Protection des informations (chiffrement)

Gestion des secrets

Chiffrement des supports de stockage

PGSSIS
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Le programme HOP’EN définit un socle de 
maturité des systèmes d’information de 
production des soins qui s’impose à tous les 
établissements de santé.  
Les socles de maturité consiste en des 
cibles de sécurité, appelés « prerequis » et 
cibles d’usages, réparties selon 7  grands 
domaines fonctionnels prioritaires qui 
doivent être atteints à la fin du 
programme. 
 
Les 4 prérequis : identités et mouvements -
P1-, sécurité -P2-, confidentialité -P3- et 
échange et partage -P4). Chaque prérequis 
doit faire l'objet d'une validation par les 
agences régionales de santé (ARS) pour que 
le versement du montant d'amorçage soit 
effectué. Les prérequis feront à nouveau 
l'objet d'une revue complète des ARS lors 
de la phase d'atteinte des cibles d'usage. 
En ce qui concerne les prérequis sécurité (P2) 

et tout particulièrement la cybersécurité, les 

hôpitaux bénéficiaires du programme HOP’EN 

doivent réaliser régulièrement un audit 

externe (par ex scan de ports externes, test 

d’intrusion, audit de vulnérabilité…). Ils doivent 

également adopter une politique de sécurité, 

une analyse de risque et un plan d’action SSI et 

se doter d’un Responsable du Système 

d’Information (RSSI).  

En ce qui concerne le prérequis P3 relatif à la 

confidentialité, les hôpitaux bénéficiaires du 

programme HOP’EN doivent adopter un 

document lié au règlement intérieur 

formalisant les règles d’accès et d’usage du SI, 

en particulier pour les applications gérant des 

données de santé à caractère personnel, 

diffusé au personnel, aux nouveaux arrivants, 

prestataires et fournisseurs. Ils doivent 

informer des patients sur les conditions 

d’utilisation des données de santé à caractère 

personnel et les modalités d’exercice de leur 

droit d’opposition. Les applications gérant des 

données de santé à caractère personnel 

doivent intégrer un dispositif d’identification, 

d’authentification personnelle et de traçabilité. 

 

La sécurité des données dans le Ségur de la 

santé volet Numérique : Programme SUN – 

ES :  
SUN –ES : Ségur Usage Numérique en 

Établissements de Santé : Nouvelles exigences 

autour de la sécurité des SI et de 

l’identification du patient  
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poursuivre les efforts engagés dans le cadre du programme Hôpital Numérique

Contribuer à l’architecture cible des systèmes d’information de santé en favorisant notamment
l’intégration de services numériques tiers issus du futur bouquet de services au travers d’interfaces de
programmation (API) et d’appels contextuels ;

Renforcer la structuration des données hospitalières pour en faciliter le partage ;

Développer et simplifier les liens entre l’hôpital et ses partenaires, notamment la ville et le médico-
social dans une logique de prise en charge décloisonnée

Accélérer la transformation numérique des établissements de santé pour rapprocher les hôpitaux de
leurs patients en offrant des services numériques adaptés et sécurisés (prise de rendez-vous,
paiement en ligne, etc.) en lien avec la mise en place de Mon Espace de Santé, engagement majeur de
« Ma santé 2022 »
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Le programme Ségur du numérique en santé a 

été créé dans l’objectif de généraliser le 

partage fluide et sécurisé des données de santé 

entre professionnels de santé et avec l’usager 

pour mieux prévenir et mieux soigner. Le volet 

numérique du Ségur de la santé s’articule 

autour de couloirs métiers, pour identifier les 

exigences et objectifs propres à chaque 

profession de santé, en termes d’échange et de 

partage des données de santé. Six couloirs ont 

été lancés dans la première vague du volet 

numérique : biologie médicale, radiologie, 

médecine de ville, hôpital, médico-social, 

pharmacie. 

 

Le programme SUN-ES pour « Ségur Usage 
Numérique en Établissements de Santé » vise à 
poursuivre les efforts pour amener l’ensemble 
des établissements sanitaires  vers un plus 
grand niveau de maturité de leur système 
d’information, nécessaire pour assurer une 

meilleure prise en charge des patients grâce au 
partage sécurisé de leurs données.  
Le montant alloué au financement de ce 
programme s’élève à 210M€ dédiés 
exclusivement aux établissements sanitaires et 
entièrement financés par le Plan de Relance et 
Résilience Européen.  
 

Le programme SUN-ES se situe dans le 

prolongement du programme HOP’EN et 

privilégie la production et la transmission de 

documents de santé dans le but d’enrichir, via 

le DMP, le nouvel espace numérique de santé 

« Mon Espace Santé ». Le programme SUN-ES 

renforce un peu plus le socle de maturité des 

systèmes d’information de production des 

soins, en introduisant de nouvelles exigences 

autour de la sécurité des SI et de l’identification 

du patient. Il définit 6 cibles de sécurité. Le 

degré de maturité d’un établissement de santé 

s’apprécie en fonction de l’atteinte des cibles.  

 

 

Les exigences de sécurité dans le 

référentiel d’entrepôt de données de santé 

(EDS)  
 

La Cnil a adopté un référentiel sur les entrepôts 

de données de santé (EDS) le 17 novembre 

2021xii. La conformité à ce cadre réglementaire 

des bases de données destinées à être utilisées 

notamment à des fins de recherches, d’études 

ou d’évaluations dans le domaine de la santé 

(mission d’intérêt public au sens de l’article 6-1 

e) du RGPD), permet de ne pas solliciter 

l’autorisation préalable auprès de la Cnil et 

déclarer sa conformité. 

Le référentiel EDS prévoit des mesures 

techniques et organisationnelles en matière 

de sécurité.  

 

 

socle de maturité

Cibles de sécurité, appelées « 
prérequis »

L’identitovigilance

La sécurité numérique, dont la 
cybersécurité

Les modalités d’échange (Messageries 
sécurisées MSSanté) et de partage de 

données (DMP)

Cibles d’usages autour du partage et 
de l’échange de documents de santé 

clé, référencés avec Une Identité 
Nationale de Santé qualifiée
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L’entrepôt de données de santé ESMÉ 

Issu du programme Épidémio-Stratégie 

Médico-Economique initié en 2014 par 

Unicancer, le programme ESME centralise et 

structure les données de vie réelle des patients 

traités dans les établissements de santé pour 

un cancer du sein, de l’ovaire ou du poumon. 

Cet entrepôt répond aux besoins des équipes 

de recherche qui expriment des objectifs 

ambitieux en matière d’intelligence artificielle 

appliquées à l’oncologie. Il a été construit en 

tenant compte des enjeux de la réglementation 

relative à la protection des données des 

patients. La constitution de l’entrepôt et 

l’utilisation de ses données ont été autorisées 

par la Commission Nationale Informatique et 

Libertés (Cnil). 

 

La stratégie nationale de cybersécurité des 

établissements de santé  
 
En cohérence avec la feuille de route du 
numérique en santé de « Ma santé 2022 », un 
plan de renforcement de la cyber sécurité des 
hôpitaux a été lancé en juin 2019, appuyé par 
l’ANSSI

. 

 

 
 
Mise en place d’un CERT sectoriel, le CERT 
Santé, lancé au second trimestre 2021. Cette 
entité composée d’experts en cybersécurité 
sera dotée de moyens importants pour assister 

les acteurs dans la lutte contre les actes de 
cyber malveillance. Les signalements 
immédiats d’incidents sont importants pour 
apporter un appui à la structure touchée, 

• cloisonnement  réseau

• Cloisonnement logique et cryptographique 

• Constitution et alimentation de l'entrepôt

• pseudonymisation

• accès physique aux données : mesures de
contrôle d'accès

• gestion des habilitation et accès logique aux
données

• revue des habilitations/ retrait des 
permissions d'accès 

• Authentification pour la consultation et
l’administration de l’entrepôt

• espace de travail

• exportation de données hors entrepôt et
hors espaces de travail

• sensibilisation des utilisateurs et sécurité des
postes de travail

• journalisation

• procédure de re-identification

• gestion des incidents de sécurité et des 
violations de données 

Exigences de sécurité prévues dans le 
référentiel EDS  

Feuille de route du 
numérique en santé 

"Ma Santé 2022"

Plan de 
renforcement de la 
cybersécurité des 

hôpitaux 2019

Ségur de la Santé 
2020 investissement 
massif dans la SSIS

Stratégie cyber :
plan de
renforcement 2021
de la cybersécurité
en santé

18 février 2021

Ces mesures ne sont pas exhaustives et devront 
être complétées par les éventuelles dispositions 
qui auront été jugées nécessaires lors de la 
réalisation de l’analyse d’impact sur la 
protection des données. Les articles 5.1.f et 32 
du RGPD nécessitent la mise à jour des mesures 
de sécurité au regard de la  réévaluation 
régulière des risques afin que celles-ci soient 
conformes à l’état de l’art. 
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identifier une nouvelle menace cyber et 
proposer à l’ensemble des structures de santé 
des mesures de prévention et de réaction 
adaptées. Le CERT Santé a mis en place un 
espace de confiance où les structures de santé 
peuvent échanger en toute confidentialité et 
qui permet également de favoriser l’entraide. 
 
La stratégie Cyber présentée le 18 février 
2021 : mise en œuvre d’un audit des systèmes 
exposés sur Internet 
La stratégie de cybersécurité à destination des 
établissements sanitaires et médico-sociaux 
est renforcée. En plus des 350 M€ prévus dans 
le cadre du Ségur de la Santé, la stratégie 
nationale pour la cybersécurité a attribué à 
l’ANSSI une enveloppe budgétaire de 136 ME 
pour renforcer la cybersécurité de l’Etat. Sur 
cette enveloppe déjà dédiée à la cybersécurité 
25 M€ seront spécifiquement consacrés à la 
sécurisation des établissements de santé pour 
la réalisation d’audits pour les accompagner 
dans leur démarche de cybersécurisation. Ce 
financement permettra également d’accélérer 
le déploiement du service national de cyber 
surveillance en santé en partenariat avec 
l’Agence du Numérique en Santé (ANS) et à 
développer les moyens du dispositif « cyber 
veille en santé » pour augmenter les capacités 
de réaction et d’appui aux structures de l’ANS 
en cas d’incidents ou de cyberattaques.  

Le soutien de la part de l’État est possible si une 
part de à 5 à 10% du budget informatique est 
dédiée à la cybersécurité. 

Le plan de renforcement 2021 de la 
cybersécurité en santé prévoit également la 
création d’un observatoire national de 
maturité SSI des établissements de santé. 
L’analyse du niveau de maturité des structures 
de santé s’appuiera principalement sur le 
référentiel d’évaluation de la maturité 
numérique des systèmes d’information des 
structures de santé baptisé MaturiN-H 
(Maturité Numérique des Hôpitaux). Le Service 
national de cybersurveillance en santé 
accompagnera les structures de santé pour 
détecter de façon préventive les vulnérabilités 
sur les domaines exposés sur Internet et dans 
le cadre de la réponse à un incident. Les 
établissements devront procéder à une 

déclaration systématique des incidents de 
sécurité des SI sur le portail de signalement des 
événements sanitaires indésirables.   

Les mesures d’accompagnement financières 
sont  
• Plan de relance (ANSSI) : « Parcours de 
sécurisation » proposé prioritairement aux 
OSE.  
• Programme HOP’EN : Pour les ES retenus, 
répondre aux prérequis cyber.  
• Ségur de la santé : Les investissements au 
profit des établissements de santé et médico-
sociaux couvrent les aspects liés à 
l’interopérabilité, la réversibilité, la 
convergence et la sécurité des systèmes 
d’information en santé, fondamentaux de la 
feuille de route nationale du numérique en 
santé.  
 

Eléonore Scaramozzino, Avocat  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.gouvernement.fr/un-plan-a-1-milliard-d-euros-pour-renforcer-la-cybersecurite
https://www.gouvernement.fr/un-plan-a-1-milliard-d-euros-pour-renforcer-la-cybersecurite
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