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GHT : Devenir HDS ? 
 

To be or not to be, that’s the (HDS) question ?  
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 Présentation de l’ASINHPA 

 Rappels sur la certification 

 Quizz ‘La certification HDS, tout est clair ?  

• Alors tentez votre chance et remportez un contrat d’hébergement chez l’hébergeur certifié de votre choix … ’ 

 La certification HDS, certification ‘maison’ et/ou ‘externe ’ 
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Présentation de l’ASINHPA et de ses membres 

 Association, cœur de l’informatique hospitalière publique 

 Des membres concernés par les problématiques SSI 

• Groupe de travail sécurité  

• Groupe de travail interopérabilité 

 Un réseau de 1200  adhérents et clients  

Association des Structures d’INformatique Hospitalières Publiques Autonomes  

Présentation de l’ASINHPA 
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Les activités des membres de l’ASINHPA 

 Edition d’application, diffusion et intégration,  

 Hébergement-Infogérance,  

 Dématérialisation et service d’archivage (SAE), 

 Formation conseil et assistance 

                              Appuyées par certifications et labels 

 

 Représentation de leurs adhérents auprès des Institutions 
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HDS Oui ! Mais lequel ? 
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 Date d’entrée en vigueur 

• Le 1er avril 2018 ? 

 Périmètre d’application  

• Applicable à chaque établissement, personnalité morale, conservant et/ou 

ayant accès à des données de santé qui n’ont pas été produites ou collectées 

dans le cadre de la prise en charge patient par l’établissement. 

 Modalités d’obtention  

• Auprès d’un organisme certificateur accrédité par le COFRAC ou instance 

européenne équivalente 

 

 

Rappels sur la certification 



6ème Congrès National de la Sécurité des SI de Santé Le Mans – 

Les 3,4,5 avril 2018 

 Référentiel de certification publié 

 

 

 

Rappels sur la certification 
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 Deux certifications possibles : 

• Certification Infrastructure 

• Certification Infogéreur 

 

Lorsque le périmètre pour lequel l’hébergeur souhaite 
obtenir la certification comprend au moins une activité 
appartenant aux deux périmètres de certification, 
l’hébergeur est évalué pour la conformité à toutes les 
exigences et obtient les deux certifications. 

 

 

Rappels sur la certification 
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Vous savez tout 

Vous avez tout compris 

 

Alors place au QUIZZ 
 

 

Dans tous les cas ci-dessous, je suis un 
établissement, support de GHT ou non, qui 
héberge des données produites ou recueillies en 
dehors de mon établissement. 

Une ou plusieurs réponses sont possibles. 

 

1 Contrat d’hébergement 
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J’héberge tout ou partie du SI GHT,  sur ce périmètre : 

Je dois passer la certification HDS 

infrastructure et infogéreur Il n’y a pas besoin d’être certifié  

Je ne suis pas concerné par HDS, les 

ES ont engagé une démarche de fusion  

On le fait sans rien dire, et attendons le 

prochain texte GHT (pers. morale) 
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J’héberge sans rien dire, est-ce bien raisonnable ? Je m’expose à : 

Une Insécurité Juridique  
Non-conformité sur les autres 

certifications : HAS, Certif.Compte   

Un conflit avec ma Tutelle : ARS, 

DGOS, ...  

La perte de confiance des Usagers 
(Personnes concernées et les acteurs  SI ) 
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Je suis raisonnable, et je souhaite externaliser la localisation de mes 

serveurs physiques mais conserver l’infogérance applicative, sur ce 

périmètre : 

J’externalise chez un tiers HDS-Infra., et je 

passe la certification HDS-Infogéreur 

J’externalise chez un tiers HDS-Infra., et tous 

les ES disposant d’équipe informatique doivent 

passer la certification HDS-Infogéreur 

J’externalise chez un tiers  HDS-Infra. & 

infogéreur : je n’ai pas de certification à 

passer, je deviens son sous-traitant 

J’externalise chez un tiers non certifié, mais 

Je dois passer la certification HDS-Infogéreur 
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J’externalise sans passer de certification, quels impacts sur ma DSI : 

Engager une transformation / Evolution 

individuelle et collective des métiers de la DSI 
Perdre la maitrise et les compétences sur mon 

SI 

Conserver et entretenir mon  Patrimoine  
Inclure dans ma démarche un contrat de 

sous-traitance avec HDS-Infogéreur sur un 

périmètre précis 
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J’ai externalisé chez un HDS-Infrastructure, mais plusieurs acteurs 

(sociétés privés, structures publiques,…) interviennent dans l’activité 

d’infogérance: 

Cela ne change rien pour ces acteurs J’ai plusieurs HDS-Infogéreurs 

Je contractualise avec un HDS-Infogéreur 

qui contractualise avec l’ensemble des 

acteurs en tant que sous-traitants 

J’ai signé un contrat d’assistance/ 

maintenance avec mon éditeur et je le 

transmets à mon HDS-Infogéreur 



6ème Congrès National de la Sécurité des SI de Santé Le Mans – 

Les 3,4,5 avril 2018 

J’engage une démarche de certification HDS-infrastructure et HDS-

infogéreur, et l’ensemble des équipes SI réalisera l’infogérance : 

Les ES membres du GHT doivent être HDS-

Infogéreur 
Je recrute tous les membres des autres DSI 

Je considère les autres ES comme des sous 

traitants 

Je considère que la certification de l’ 

établissement support est suffisante 
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Je contractualise avec un HDS-Infogéreur, mais il n’a pas de médecin 

hébergeur : 

Il manque à ses obligations Le médecin hébergeur n’est plus obligatoire  

C’est un plus dans les relations avec les 

professionnels de santé des établissements 
Pour obtenir son dossier, le patient s’adresse 

uniquement à l’établissement 
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L’hébergement des données de santé, un sujet et un enjeu 
parmi beaucoup d’autres pour les équipes SI 



6ème Congrès National de la Sécurité des SI de Santé Le Mans – 

Les 3,4,5 avril 2018 

 Démarches règlementaires pour l’établissement  

• Certification des comptes 

• Certifications HAS 

• Certification hébergeur 

• Conformité RGPD (privacy by design & by security – EIVP) 

• Conformité aux circulaires ministérielles (PSE, ..) 

• PGSSI-S 

• Signalement des incidents (ARS - ASIP, CNIL 

• …. 

 Déclinaisons organisationnelles et techniques 

• Mise en place SDSI du GHT 

• Convergence des SI du GHT 

• Réorganisation des DSI et équipes informatiques 

 …ET ??? 

 

 

 

Au quotidien des DSI, RSSI, DPO… 
s’ajoute un effort permanent du maintien des conformités 
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 Repenser les métiers de la DSI 

 Stabiliser et maitriser  les coûts 

 Faire évoluer l’infrastructure 

 Disposer des bonnes compétences 

 Garantir la conformité juridique 

Il faut au minimum 
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Comment se dégager des marges de manœuvre ? 
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 En mutualisant... 
• Des fonctions RSSI, DPO, DSI … 

• Des astreintes 

 En externalisant...  
• Une infrastructure 

• Des services 

 L’administration et/ou l’exploitation des SI de santé 

 Système d’Archivage à valeur probante (DPI, Dossier RH …) 

 Paye, éditique 

 PRA…. 

 

 

 

 

 

En mutualisant et/ou en externalisant ! 



6ème Congrès National de la Sécurité des SI de Santé Le Mans – 

Les 3,4,5 avril 2018 

 Immobilier  

 Equipements et serveurs  

 Licences  

 Climatisation  

 Détection incendie  

 Alimentation et secours électrique   

 

A la charge de l’établissement d’un SIH internalisé 

Sources  
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 Consommation énergétique et fluide (en prenant en compte la réinjection de chaleur le cas échéant)  

 Maintenance des équipements et serveurs  

 Coûts de personnel (rémunération, formation, astreinte).  

• Certains coûts sont mutualisables avec des activités non liées à l’hébergement (exemple astreinte)  

 Connexion réseau pour les membres du GHT hormis l’hébergeur  

 Amortissements  

 AMOA pour l’accompagnement dans la démarche de certification 

Hébergeur de Données de Santé (HDS) et autres dépenses relatives à 

l’obtention de la certification HDS   

 

A la charge de l’établissement d’un SIH internalisé 

Sources  
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 Redevance de base pour la mise à disposition du service (hébergement 

physique, serveurs, stockage, licences, maintenance, supervision, sauvegarde)  

 Coûts supplémentaires selon les niveaux de services et prestations 

complémentaires (changement de version, installation patchs, évolutions du nombre 

d’accès, mise en place de base de test, …)  

 Connexion réseau pour tous les membres  

 Coût de migration (à la mise en œuvre et à chaque changement de prestataire)  

 

A la charge de l’établissement d’un SIH externalisé 

Sources  
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Synthèse coût complexité 

 

Activité Internalisé Externalisé Commentaires 

Complexité Coûts Complexité Coûts 

Locaux adaptés ***** €€€€€ € Totalement à la 

charge de 

l’hébergeur 

Infrastructure 

sécurisée 

***** €€€€€ ** €€€ Coûts lissés sur la 

durée 

Logiciels OS, 

middleware, SGBD … 

*** €€€ * €€€ Interruptions pour 

Patch Management 

Virtualisation *** €€€ * €€ Coûts prorata utilisé 

Exploitation 

infogérance 

** €€ * € 

Sauvegardes ** €€ * € Valider les tests de 

restauration 



6ème Congrès National de la Sécurité des SI de Santé Le Mans – 

Les 3,4,5 avril 2018 

 Maintenir un haut niveau technologique  

 Maintenir le personnel à un haut niveau d’expertise technique ET 

métier 

 Maintenir et garantir aux autres acteurs et patients leurs 

engagements sur la sécurité et la confidentialité des informations 

confiées (contexte GHT) 

S’engager dans la certification c’est : 
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 Il s’inscrit dans la durée  

 Il investit en permanence pour garder ses certifications et 
agréments 

 Il garantit une stabilité des dépenses et une pérennité du S.I. 

 Il réduit la complexité pour laisser plus de place au métier 

 Il est auditable 

Confier l’hébergement à un acteur certifié  
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Dé-pensez autrement 
Merci de votre attention  

Une petite pensée pour la fin… 


