
« Innover sur l’authentification forte du professionnel de santé, en 
respectant les contraintes et référentiels en vigueur » 

 
Conférence ASINHPA – Mardi 4 avril 2017 

 

Et des étudiants  



5ème Congrès National de la Sécurité des SI de Santé 

Le Mans – Les 4,5,6 avril 2017 
Page : 2 

L’ASINHPA et son groupe de travail SSI   

• ASINHPA : Association des Structures d’INformatique Hospitalières Publiques Autonomes  

• Le GT SSI de l’ASINHPA:  

• Des professionnels SSI de 5 structures publiques (Mipih eSIS5969 CPage SIB SILPC) se 
retrouvent régulièrement au sein du GT SSI de l'ASINHPA pour échanger sur les 
expériences et déclinaisons de la SSI en établissement de Santé. 

• Le GT est présent notamment dans les travaux associés à la PGSSI Santé 

• L’ASINHPA et le CNSSIS : présent depuis le tout premier congrès en avril 2011 et 
partenaire du CNSSIS depuis sa seconde édition en décembre 2012.  

 

 

 

www.asinhpa.net 
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Origine de notre intervention   

• Nos métiers au service de nos adhérents  
Structures de coopération – Intégration – Développements de progiciels 
– AMOA / AMOE – Hébergement – Mutualisation de services 
(mutualisation de services (Traitements centralisés, réseau étendu,…) – 
Support / assistance – …  

Sensibiliser à la sécurité – Mieux faire connaitre le domaine « Santé » : quelques  usages du monde hospitalier, les 
contraintes et protection de nos données – Ouverture / attractivité – Un sujet « original » …  

Vif intérêt de la part des étudiants – Appropriation du sujet et des outils – Qualité des travaux réalisés –  
Formation universitaire adaptée au sujet –  … 

 

• Préparation CNSSIS : plusieurs sujets en réflexion avec les collègues du GT 

• Evènement organisé début mars : Hackathon « 48h pour innover »  

• Des constats forts (Organisation Hackathon - Jury – collègues GT…)  

• Envie de restituer les travaux, partager l’expérience avec le témoignage de 
l’équipe lauréate  Cryptis  

 

Transformation digitale – Evolutions des usages –  – 
Générations Y,Z (professionnels et usagers) … 

Changements institutionnels – Gouvernance – 
Territorialisation – Protection des données – Exigences 
de sécurité & cadres associés –  … 

« Innover sur l’authentification forte du professionnel de santé, en 
respectant les contraintes et référentiels en vigueur » 
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Mise en situation   

• Temps 1 – Ouverture du concours  

« Innover sur l’authentification forte du professionnel de santé, en 
respectant les contraintes et référentiels en vigueur » 

Vendredi 3 mars 2017 vers 17h00  

4 équipes 

présentes 

Présentation 

institutionnelle 

Eléments de 

contexte /2 

USAGES Mobilité 

du PS et/ou du 

terminal 

Eléments de 

contexte /3 

CADRE 

LMS – PGSSI 

Santé & réf. 

Eléments de 

contexte /1 

Généralités 
Concours  (fonc/dot) – 

les DS 

La mission 
(Réf auth.) auth 

forte – CPS ou  

multi-facteur sur 

CPS 

 

Les moyens 

 

Kit – valise 

mission 

4 équipes 

présentes 

 

 

Cartes CPS 3.3 de test 

Lecteurs contact 

Lecteurs sans contact 

Clé USB avec documentation spéciale 
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Mise en situation /2   

• Temps 2 : fin du concours 

• Retour des valises avec les travaux / projets réalisés     

« Innover sur l’authentification forte du professionnel de santé, en 
respectant les contraintes et référentiels en vigueur » 

Dimanche 5 mars 2017 vers 17h30  

3 équipes 

• Temps 3 : JURY & remises des prix 

• 3 projets rapportés en séance publique sur la base des 
kits restitués - 15/20 mn par équipe avec échanges avec 
les membres du Jury 

• Délibérations Jury à huis clos 

• Remise des prix 

 

 

Mercredi 8 mars 2017  

Critères d’évaluation 
- Faisabilité technique 

- Originalité & pertinence de la contribution 

- Qualité des prototypes et de la présentation  

12h30 

18h00 

Les 3 projets présentés 
- Authentification carte CPS sans contact avec NFC/Android 

- Conception d’un terminal mobile avec lecteur de carte embarqué - multi utilisateurs (avec packaging 

hardware & software)  

- Bracelets / stylets avec jetons et enrôlement CPS pour gestion authentification  

L’équipe ayant abandonné était partie sur une solution de reconnaissance faciale du PS  

JURY 
- Président : Christophe JODRY (ASIP Santé) 

- 8 membres dont  

- > Dont Nacereddine BELILI (chargé de mission auprès du Préfet, RSSI 

départements 87 et 23) 

- > Dont Nadège DUBERNARD-NEGRE (Chargée de mission – Région 

Nouvelle–Aquitaine) 

- > 1 enseignant,  

- > 4 RSSI/RSI d’établissements  

Les 3 

équipes 

présentes 

au complet 
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Restitution - Exposé travaux Cryptis   

« Innover sur l’authentification forte du professionnel de santé, en 
respectant les contraintes et référentiels en vigueur » 

Dans les conditions du Mercredi 8 mars 2017  
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Merci de votre attention    

« Innover sur l’authentification forte du professionnel de santé, en 
respectant les contraintes et référentiels en vigueur » 

GT SSI 

Raphael Guillaume (CPage) 

Patrick Flahauw (e-SIS 59/62) 

Hugo Lefevre (e-SIS59/62) 

Christian Espiasse (MiPih) 

Benoit Dulondel (MiPih) 

Karine Herniote (SIB) 

Patrice Boisseuil (SILPC) 

Christophe Baudot (SILPC) 

 

  

  

Mél: contact-ssi@asinhpa.net  

Remerciements particuliers 

Nicolas Aragon, Alexandre Chabroux, Léa 
Froment-Mazet, Mathieu Klingler, Jordan 
Taillefer  et leurs enseignants. 


