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Données hétérogènes



Données d’activité 

Valorisation de l’activité

Contrôles sur la facturation et le 
codage

LE PMSI



PMSI
Ressources humaines

Gestion du temps
Gestion économique et financière

Qualité
Laboratoire

...

LE DÉCISIONNEL



Beaucoup d’acteurs
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LE DÉCISIONNEL - L’ÉQUIPE PROJET
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Des profils différents



DES PROFILS DIFFÉRENTS



Contraintes réglementaires



LA PGSSI & LA PGSSI-S

La PGSSI et la PGSSI-S définissent plusieurs 
principes dont :

● la classification des ressources
● l’intégration de la sécurité dans les projets
● la maîtrise des accès au SI
● la traçabilité et l’imputabilité des actions



Moyens techniques



“
MOYENS FONCTIONNELS

Plus elle est appréhendée to ̂t, plus la sécurité 
est efficace et moins elle est cou ̂teuse

- PGSSI



La sécurité doit être implémentée 
dans le socle technique de la solution.

MOYENS TECHNIQUES
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MOYENS TECHNIQUES
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3 axes principaux :

Sécurité de la solution
Sécurité des applications

Sécurité des données

MOYENS TECHNIQUES



PLATEFORME

Moteur Metadata / BI Designer
Développement d’indicateurs communs

BI Query
Requêtage et création de rapports

BI Portal
Diffusion de tableaux de bord

Superviseur
Adm

inistration et supervision

A
uthentification & Sécurité

Contrôle des droits

ODS

SÉCURITÉ DE LA SOLUTION



“
MOYENS FONCTIONNELS

Les facteurs de la confiance pendant 
l’utilisation d’un SIS reposent sur le principe 
que les identités [sont] vérifiées par un 
mécanisme d’authentification et qu’elles 
constituent la base de la mise en œuvre des 
droits d’accès.

- PGSSI



ODS

22

Interface utilisateur Exécution technique

SÉCURITÉ DES ACCÈS ET DES DONNÉES

Accès sécurisés Données sécurisées



Moyens fonctionnels



“
MOYENS FONCTIONNELS

La sécurité du SI doit systématiquement e ̂tre 
prise en compte tout au long du cycle de vie 
des projets et aboutir à la mise en œuvre de 
fonctions de sécurité adéquates

- PGSSI



La solution doit fournir  des 
dispositifs adaptés et des outils pour 

configurer et auditer la sécurité.

MOYENS FONCTIONNELS



CONFIGURATION DE LA STRUCTURE



Les données de l’infocentre doivent 
être liées à la structure

MOYENS FONCTIONNELS



LIENS SUR LA STRUCTURE



“
MOYENS FONCTIONNELS

Toute démarche en matière de sécurité du SI a 
pour objectif la création, dans la mesure du 
possible, de « périmètres de confiance » 
délimités et mai ̂trisés aux plans réglementaire, 
organisationnel, technique et humain.

- PGSSI



Moyens humains



Le prestataire et les utilisateurs 
doivent identifier les données et les 

règles d’accès.

MOYENS HUMAINS



Le prestataire doit assister les 
utilisateurs lors de la configuration 

des règles de sécurité.

MOYENS HUMAINS



L’établissement doit désigner un 
RSSI, responsable de la mise en 

oeuvre et du respect des règles de 
sécurité.

MOYENS HUMAINS
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