Impact informatique des nouvelles
obligations réglementaires
Chambéry 10 Mars 2017
B. Gauthier SFIL

2016 une avalanche de textes
réglementaires Pour

Organiser et structurer les échanges entre
professionnels de santé
Protéger les données sensibles et lutter contre le
cyber risque
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Organiser et structurer les échanges entre
professionnels de santé

La loi de santé du 26 Janvier 2016 de modernisation de notre système de
santé qui relance le DMP, modifie les conditions pour être HDS et impose pour
la transmission des données de santé l’utilisation du cadre d’interopérabilité,
Le décret du 26 Janvier 2016 relatif à la Biologie médicale,
Ordonnance 2016- 131 du 10/02/2016 portant réforme du droit des contrats
et entrée en vigueur le 1er octobre 2016 (cf articles 1366 et 1367 et 1379 du
code civil),
Décret n° 2016-914 du 4 juillet 2016 relatif au dossier médical partagé qui
précise les conditions et modalités de création et de mise en œuvre du DMP,
Décret n° 2016-996 du 20 juillet 2016 relatif à la liste des structures de
coopération, d'exercice partagé ou de coordination sanitaire ou médicosociale dans lesquelles peuvent exercer les membres d'une équipe de soins,
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Organiser et structurer les échanges entre
professionnels de santé
Décret n° 2016-1349 du 10 octobre 2016 relatif au consentement préalable au
partage d'informations entre des professionnels ne faisant pas partie de la
même équipe de soins,
Décret n° 2016-1545 du 16 novembre 2016 autorisant la création d'un
traitement de données à caractère personnel dénommé « dossier médical
partagé »,
Arrêté du 25 novembre 2016 fixant le cahier des charges de définition de
l'équipe de soins visée au 3° de l'article L. 1110-12 du code de la santé
publique,
5 décembre 2016, Publication par la DGOS du guide méthodologique sur le
système d’information convergent pour les GHT,
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Organiser et structurer les échanges entre
professionnels de santé
Décret n° 2016-1871 du 26 décembre 2016 relatif au traitement de données à
caractère personnel dénommé « système national des données de santé »,
Arrêté du 10 janvier 2017 portant approbation des avenants n° 6 et 7 à la
convention nationale organisant les rapports entre les directeurs de
laboratoires privés d’analyse médicale et l’assurance maladie,
12 janvier 2017 Ordonnance n° 2017-28 relative à la constitution et au
fonctionnement des groupements de coopération sanitaire.
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Protéger les données sensibles et lutter
contre le cyber risque
La loi de santé du 26 Janvier 2016 de modernisation de notre système de
santé qui relance le DMP, modifie les conditions pour être HDS et impose pour
la transmission des données de santé l’utilisation du cadre d’interopérabilité,
Le décret du 26 Janvier 2016 relatif à la Biologie médicale,
Arrêté du 10 juin 2016 fixant les règles de sécurité et les modalités de
déclaration des systèmes d'information d'importance vitale et des incidents de
sécurité relatives au sous-secteur d'activités d'importance vitale « Produits de
santé » et pris en application des articles R. 1332-41-1, R. 1332-41-2 et R.
1332-41-10 du code de la défense,
Décret n°2016-1214 du 12 septembre 2016 relatif aux conditions selon
lesquelles sont signalés les incidents graves de sécurité des systèmes
d’information, pris en application de l’article L. 1111-8-2 du Code de la santé
publique,
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Protéger les données sensibles et lutter
contre le cyber risque
Publication par l’HAS le 07 Nov 2016 du Référentiel de bonnes pratiques sur
les applications et les objets connectés en santé qui vise à guider, à
promouvoir l’usage et à renforcer la confiance dans les applications et les
objets connectés en santé,
1er décembre Instruction N°SG/DSSIS/2016/309 du 14 octobre 2016 relative à
la mise en œuvre du plan d’action sur la sécurité des systèmes d’information
(« Plan d’action SSI ») dans les établissements et services concernés,
5 décembre 2016, Publication par la DGOS du guide méthodologique sur le
système d’information convergent pour les GHT
12 Janvier 2017 L’ordonnance n°2017-29 relative aux conditions de
reconnaissance de la force probante des documents comportant des données
de santé à caractère personnel,
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Protéger les données sensibles et lutter
contre le cyber risque
13 Janvier 2017 l’ordonnance n°2017-27 relative à l'hébergement de données
de santé à caractère personnel qui va modifier l’article L.1111-8 du CSP,
19 Janvier 2017, Délibération n° 2017-012 de la CNIL portant adoption d'une
recommandation relative aux mots de passe.
Au niveau Européen :
Le nouveau règlement européen du 27 Avril 2016 relatif à la protection des
personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et
à la libre circulation de ces données,
La directive 2016/1148 NIS « Network and Information Security » du 6 Juillet 2016
1er Juillet 2016 Mise en œuvre du règlement eIDAS qui instaure un cadre juridique
pour l’utilisation des services de confiance.

Chambéry 10 Mars2017

Décret n° 2016-46 du 26 janvier
2016 relatif à la biologie médicale
Précise les conditions de prélèvements et de transmission des échantillons
biologiques
Impose la transmission des comptes rendu sous forme dématérialisée dans un
format conforme au référentiel d’interopérabilité au plus tard avant le 31 Oct
2016
Précise qu’une nomenclature des techniques doit être élaborée par l’ANSM
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Décret n° 2016-46 du 26 janvier
Le CI-SIS: volet Biologie
Le volet spécifie le format de partage (DMP) et d’échange (MS-S) des
comptes rendus de biologie médicale sous la forme d’un document
électronique qui permet à le fois de présenter le compte rendu aux
médecins et d’intégrer les résultats des examens de biologie dans leur
dossier médicale. La spécification s’appuie sur deux standard de base:
Le standard CDA R2 (Clinical Document Architecture Release 2)
Le jeu de valeur LOINC (Logical observation identifiers names and codes) en
français pour le codage des examens de Biologie Médicale
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Décret n° 2016-46 du 26 janvier
Problèmes et Freins à l’utilisation du CI-SIS
Le déploiement de la MS-S
A ce jour seulement 7 % des professionnel de santé ont une MSS sans présumé de
leur utilisation
Le RPPS nécessaire à l’utilisation de la messagerie
Seul 4 professions possèdent un RPPS
Médecins
Pharmaciens
Chirurgiens-Dentistes
Sages-Femmes
Extension aux Infirmières prévues mais non planifiée

Annuaire et web service en cours de déploiement
Pour une bonne exploitation besoin d’une concordance RPPS numéro ADELI ou de
conventionnement
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Décret n° 2016-46 du 26 janvier
Problèmes et Freins à l’utilisation du CI-SIS
Le CDA-R2
Aucun éditeur de logiciel de cabinet médicaux n’est capable d’intégrer un compte
rendu au format CDA-R2
Méconnaissance des biologistes freinant son déploiement
Pas de disposition pour assurer la non régression en cas d’abandon d’HPRIM

L’alimentation du DMP
Le NIR ou l’INS
Accessible que pour les assurés
Diffusion aux ayants droits prévu fin 2017

Problème d’accessibilité au DMP pour les biologistes freinant leurs implications dans
le déploiement
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Décret n° 2016-46 du 26 janvier
Quels sont les cas d’usages impactés PAR LE
CI-SIS
Toutes les transmissions à destination des professionnels
de santé
Toute transmission non sécurisée de résultats entre
deux entités juridiques différentes
Entre laboratoires
Entre laboratoire et établissement de santé
Entre établissements de santé
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Décret n° 2016-46 du 26 janvier
Propositions de Planning SFIL/FEIMA
Fin 1er Semestre 2017
Mise à disposition par les éditeurs de la MS-S pour transmettre les comptes
rendus
Mail avec deux pièces jointes le PDF et le fichier structuré Hprim
Nécessite de revoir le CI-SIS pour définir l’entête du mail (fin janvier)

Fin T2 2018
Mise à disposition de l’alimentation du DMP au format CDA R2 niveau 1
Arrêt transmission Hprim vers les prescripteurs

Chambéry 10 Mars2017

Décret n° 2016-46 du 26 janvier
Propositions de Planning SFIL/FEIMA
Fin T4 2018
Mise à disposition de l’émission du CDA R2 niveau 3
Enrichissement du jeu de valeur
Mise ne place de la nomenclature des techniques
Déploiement d’une plate forme de test
Formation éditeurs et biologiste

Fin T4 2019
Mise à disposition de la réception du CDA R2 niveau 3
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Décret n° 2016-46 du 26 janvier
Identification des prélèvements et
transmission de la prescription
Transmission de la prescription avant le prélèvement
Dématérialisation de la prescription hors champ des discussions
Demande de clarification à la DGS pour savoir comment le laboratoire fait
pour savoir si un professionnel de santé fait partie de l’équipe de soins
d’un patient et/ou si un patient fait partie d’un protocole d’éducation
thérapeutique

Conditions d’identifications des prélèvements
Confusion entre prélèvements et échantillons dans le décret
Rendez-vous prévu avec la DGS pour repréciser ces dispositions
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Décret n° 2016-46 du 26 janvier
Transmission des résultats à un professionnel
de sante non médecin
La DGS valide le principe que le préleveur fait partie de l’équipe de soins
du patient
Echanges et partage de données de santé dans l’équipe de soins, sous quelles
conditions ?
Possible qu’entre professionnels intervenant sur une même personne
Les professionnels participent nécessairement et directement à la réalisation d’un
acte diagnostique, thérapeutique, de compensation du handicap, de soulagement de
la douleur ou de prévention de perte d’autonomie, ou aux actions nécessaires à la
coordination de plusieurs de ces actes.
Seules les informations strictement nécessaires à la coordination ou à la continuité
des soins, à la prévention ou au suivi médico-social et social de la personne peuvent
être partagées.
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Conservation des comptes rendus
Pourquoi conserver
Pour garantir la continuité des soins
Pour répondre à une demande de communication du dossier formulée par les
professionnels intervenant dans la prise en charge ou par le patient ou ses ayants
droit (cf. article L1111- 7 du code de la santé publique).
Comme moyen de preuve en cas d’action de recherche en responsabilité civile
ou pénale

Quel que soit le support, papier ou numérique, les laboratoires de biologie médicale
sont tenus légalement de conserver le CR d'examens de biologie et d’une façon
générale toute information formalisée permettant de comprendre et retracer le
parcours de soins de la personne.
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Conservation des comptes rendus

Quel délai ?
Dans les établissements publics 20 ans article R 1112-2 du CSP
Dans les établissements pratiquant des activités d’assistance médicale à la
procréation (quel que soit le statut) article 20 ans . I-1.3. de l’ arrêté du 3
août 2010 modifiant l'arrêté du 11 avril 2008 relatif aux règles de bonnes
pratiques cliniques et biologiques d'assistance médicale à la procréation
Laboratoires spécialisés dans l’identification par empreintes génétiques dans
le cadre de procédures judiciaires (quel que soit le statut) 40 ans Article R.5314 CPP
Laboratoire privée 10 ans Article L1142-28 du CSP
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Conservation des comptes rendus

Quel Compte rendu conserver ?
Dès lors qu'il contribue à la coordination des soins, le compte rendu
d’examens de biologie médicale émis doit être conservé,
Conservation des exemplaires patients, prescripteurs, correspondants
Conservation des partiels
Conservation des traces de diffusion

ATTENTION si ces documents sont numériques leur conservation va devoir être conforme
à l’ordonnance 2017-29
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Conservation des comptes rendus

Comment conserver en cas de dématérialisation?
Article 1379 du code civil
la copie « fiable a la même force probante que l’original ». « est présumé fiable jusqu’à
preuve du contraire toute copie résultant d’une reproduction à l’identique de la forme
et du contenu de l’acte, et dont l’intégrité est garantie dans le temps par un procédé
conforme à des conditions fixées par décret »

la norme NF Z42-013 désormais ISO 14641-1.
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Travaux à mener suite à cette concertation
ASIP/SFIL/FEIMA hors planning éditeurs
Ecrire un Guide bonne pratique de transmission des résultats d’analyses
Structuration des données
Enrichir le jeux de valeur lOINC
Définir les règles de comparabilité
Compléter la nomenclature LOINC avec
Une nomenclature des codes techniques
Une table des codes natures
Un jeu de valeurs pour les nom des germes en microbiologie
Une codification des contextes cliniques

Mettre en place les formations éditeurs et biologistes
Un tours de France des régions est prévu fin 2017 début 2018

Mettre en place une plateforme de validation nationale
Pour les éditeurs, et les biologistes
Objectif: Valider pour une version logiciel la bonne implémentation du référentiel LOINC,
afin de s’affranchir de la mise à jour de la convention preuve à chaque modification des
systèmes d’information tant coté émetteur que receveur
Pourquoi pas prévoir une politique de certification ou de labellisation.
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Travaux à mener suite à cette concertation
ASIP/SFIL/FEIMA hors planning éditeurs
MS-Santé
Revoir le cadre d’interopérabilité pour permettre l’identification des pièces
jointes dans l’objet du mail
Lancer le déploiement de la MS-santé dans les laboratoires
Recenser les actions de conduites du changement à réaliser
Informations dans les régions en partenariat avec la SFIL

Repréciser les éléments d’identification du prélèvement et des
échantillons
Déploiement du NIR et des télé services associés
Définir une procédure pour l’intégration et l’utilisation de l’annuaire
santé dans nos systèmes d’informations
Conservation des comptes rendus de biologie médicale
Définir quels sont les éléments de traçabilité à conserver

Valeur probante des comptes rendus dématérialisés
Définir les outils à mettre en place en fonction des cas d’usages
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Instruction N°SG/DSSIS/2016/309 du 14 octobre 2016 relative à la
mise en œuvre du plan d’action sur la sécurité des systèmes
d’information (« Plan d’action SSI ») dans les établissements et
services concernés :

Pour limiter les incidents de sécurité les autorités de tutelle proposent un
plan d’action SSI qui devra être suivi et audité par les ARS
Mise à niveau minimal de la sécurité en mettant en place un calendrier de mesures
prioritaires en termes d’efficacité par rapport, notamment, au risque de piratage
informatique:
Mesures prioritaires n°1 : à mettre en place dans les 6 mois;
Mesures prioritaires n°2 : à mettre en place dans les 12 mois;
Mesures prioritaires n°3 : à mettre en place dans les 18 mois.
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Mesures de priorité 1 à mettre en place
dans les 6 mois
Gestion des ressources humaines [RH]
La fonction sécurité des systèmes d’information est identifiée et prise en charge par la direction. Cette
fonction est éventuellement mutualisée entre plusieurs entités, notamment dans le cadre d’un GHT
Mise en œuvre d’une charte utilisateur annexée au règlement intérieur de la structure

Organisation [ORG]
Réalisation et tenue à jour d’une cartographie / d’un inventaire des ressources informatiques sous la
responsabilité de la structure (postes de travail, serveurs, équipements actifs, équipements
biomédicaux…) s’appuyant sur un outillage adapté
Etablissement d’une procédure de signalement et de traitement des incidents de sécurité SI au sein de la
structure en vue de la mise en œuvre de l’obligation de signalement des incidents graves de sécurité des
systèmes d’information en application de l’article L. 1111-8-2 du code de la santé publique

Gestion du poste de travail [PC]
Equipement de tous les postes de travail par un antivirus, les postes nomades étant équipés d’un pare-feu
local

Gestion des comptes utilisateurs [USER]
Sécurisation des comptes par mots de passe robustes et renouvelés périodiquement

Gestion des sauvegardes [SAUV]
Mise en œuvre de sauvegardes régulièrement testées
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Mesures de priorité 2 à mettre en place
dans les 12 mois
Organisation [ORG]
Etablissement d’une procédure formelle d’appréciation du risque avant toute mise en
production d’un SI (homologation)Organisation [ORG]

Gestion du poste de travail [PC]
Versions maintenues des systèmes d’exploitation
Organisation du maintien en conditions de sécurité de l’ensemble des systèmes numériques
(postes de travail, serveurs, équipements actifs, équipements biomédicaux...) notamment en
appliquant les mises à jour proposées par les éditeurs et constructeurs

Gestion des réseaux [RES]
Identification et protection de tous les accès à internet et de télémaintenance
Sécurisation du wifi, séparation des réseaux professionnels et des réseaux invités

Gestion des comptes utilisateurs [USER]
Mise en œuvre d’une gestion des comptes utilisateurs avec profils et droits différentiés selon
le principe du moindre privilège (utilisateur, prestataire, administrateur...)

Gestion des ressources humaines [RH]
Identification des actions de formation SSI et inscription d’au moins une action de
sensibilisation à la SSI dans le plan de formation annuel des personnels de la structure
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Mesures de priorité 3 à mettre en place
dans les 18 mois
Gestion des réseaux [RES]
Cloisonnement du réseau de la structure par grandes familles d’usage (administration,
paie, plateau technique...) et par niveaux de sécurité homogènes
Définition des modalités d’enregistrement et d’analyse des traces d’accès

Gestion des contrats de sous-traitance SI [PRESTA]
Encadrement contractuel de tous les accès par des prestataires au réseau de la structure
et vérification des clauses de réversibilité

Organisation [ORG]
Réalisation et tenue à jour d’une analyse de risque SI de la structure ; définition et mise
en œuvre du plan d’action associé, ces 2 éléments étant validés par les instances de
gouvernance de la structure
Engagement de la direction sur la réduction d’un nombre limité de risques chaque année
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Bon courage à nous
Chambéry 10 Mars 2017

