
 

 

 

Contribution N°3 de Syntec Numérique 
à l’évolution de la procédure d’agrément 

des hébergeurs de données de santé 

 
Préambule et contexte 
 
Le COPIL sur l'évolution de la procédure d'agrément des hébergeurs de données de santé s'est tenu 
le jeudi 25 Février 2016 au Ministère de la Santé, en présence de différents acteurs dont Syntec 
Numérique.  
 
Suite à la communication du Corpus Documentaire, Syntec Numérique avait porté à la connaissance 
du COPIL ses interrogations, les estimant de nature à remettre en cause une éventuelle diffusion en 
vue d’une Concertation Publique. 
 
Ses remarques portaient essentiellement sur : 

- La segmentation du « métier » d’hébergeur au travers 2 certifications « cumulatives », ne 
garantissait pas une couverture totale, en termes de sécurité et de responsabilité, de la chaîne 
de l’hébergement de données de santé, 
- L’inclusion d’exigences formelles sur la gestion ap plicative dans le périmètre de la 
certification, 
- Une approche intégrant le caractère potentiellement international de l’hébergement 
(prestataire d’hébergement de droit international, activité d’hébergement exercée en dehors 
du territoire national)1. 

 
Lors de la réunion de concertation organisée le 12 Avril 2016 à l’ASIP Santé, Syntec Numérique a 
présenté ces remarques conjointement avec la FEIMA et le SNITEM et, en concertation, évoqué 
quelques pistes de solutions. 
 
Une réunion suite à l’évolution du corpus réglementaire et documentaire s’est tenue avec la DSISS et 
Syntec Numérique ce 13 juillet 2016. Elle a permis d’échanger sur les points majeurs en attente de 
décision suite à différents points de vue exprimés par les représentants des industriels. Syntec 
Numérique s’est proposé de reprendre ses convictions suite à ces échanges dans une synthèse. 
 
C’est l’objet de ce document, qui est remis par Syntec Numérique ce 18 juillet 2016. 
 
 

Synthèse de l’analyse de Syntec Numérique 
 
Ci-après sont reprises les grandes lignes de la pos ition de Syntec Numérique, qui a eu une 
approche constante sur la nécessité de certification applicative pour sécuriser la gestion de la donnée 
de santé: 

• Concernant la prise en compte du Périmètre applicat if dans la certification HDS 

Les évolutions apportées au Corpus Documentaire permettent désormais d’apprécier la 
compatibilité du périmètre applicatif (en vue d’un hébergement de type hébergement de 
données de santé) au travers leur conformité au regard de la PGSSI-S, qui est la référence la 
plus pertinente à date, ainsi que nous l’avions conjointement observé. 

                                                           
1
 Règlement européen relatif à la protection des données personnelles et règlement européen relatif à la sécurité des 

transactions électroniques au travers de l’identification, l’authentification et les services de confiance électronique (e-IDAS) 



 

 

 

• Concernant la procédure d’évaluation de la conformi té du périmètre applicatif au 
regard de la PGSSI 

La version actuelle du Corpus Documentaire confie intégralement les procédures d’évaluation 
de conformité applicative à l’hébergeur infogérant2 et du maintien de cette conformité3. 
 
Syntec Numérique estime que, si le processus évaluant la compatibilité d’un applicatif au 
regard de la PGSSI-S est exclu de la segmentation HDS et/ou de la certification HDS, il n’est 
pas du ressort de l’hébergeur d’en devenir l’acteur, le juge et/ou le garant. 
 
Le contrôle de conformité et l’opposabilité de la PGSSI-S sur le périmètre applicatif doivent 
impérativement relever d’un processus tiers hors certification HDS. 
 
Par ailleurs, il nous semble important, pour des raisons de cohérence de l’ensemble du 
dispositif, et d’éthique, afin d’éviter tout risque de conflit d’intérêt entre prestataires de 
services, de veiller à ce qu’un prestataire ne prenne le rôle d’arbitre sur ce type de décision. 
C’est par ailleurs une des vertus du nouveau dispositif, pour le reste du périmètre, qui confie 
ce processus de contrôle à un tiers de confiance habilité à cet effet. 
 
Syntec Numérique partage ainsi l’objectif d’une conservation des niveaux d’exigences de 
sécurité en tant que prérequis indispensable pour assurer la pertinence d’un hébergement de 
données de santé, et reste déterminé dans son approche éthique et professionnelle de cette 
activité. 

 
Lors de la réunion de juillet, les deux éléments essentiels de discussion sur cette partie ont porté 
sur la difficulté de faire porter à l’hébergeur la conformité de la partie applicative pour de nombreuses 
raisons exprimées : 

• Demander à l’hébergeur de contrôler la conformité applicative le place dans la situation 
délicate d’être juge et partie dans de nombreux cas, entraîne un questionnement éthique 
et soulève les risques de conflits d’intérêt. La ségrégation des tâches permettant la fluidité 
du marché ne serait pas rencontrée. 

• Attester la conformité applicative est un métier qui requiert des compétences qui ne sont 
pas forcément maîtrisées par tous les hébergeurs (en tant que gestion de ce processus 
d’audit et d’attestation de conformité, en tant que connaissance technique de 
l’application). 

• L’acquisition de ces compétences par les hébergeurs introduira des biais sur le marché 
applicatifs car les petits éditeurs devront s’attendre à ce que le contrôle de la conformité 
de leurs solutions ne soit pas opérationnellement prévu et possible. 

• L’hébergeur peut être amené à accéder dans cet exercice au code source de la partie 
applicative, ce qui pourrait générer des conflits liés à la propriété intellectuelle. 

• La conformité devra également se juger au cours du temps, notamment en fonction des 
évolutions applicatives. 

• Acquérir les compétences nécessaires pour attester de la conformité, et attester du 
maintien de cette conformité, mène à une augmentation du coût de l’hébergement ; cet 
effet aura d’autant plus d’impact qu’il pourrait décourager des acteurs du secteur de se 
mettre en conformité au niveau de l’hébergement de leurs données de santé. 

Un autre point de discussion a concentré la position de la prise de responsabilité de l’hébergeur sur 
cette conformité applicative, qui va de pair avec son contrôle.  
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 Exigence 24.9.2 page 57 du document "ASIP - Exigences et contrôles du référentiel HDS - V 0.2.3.pdf" 

3
 Exigence 24.9.4 page 58-60 même document 



 

 

• Elle ne permet pas à l’éditeur d’être garant de sa solution 
• Elle pose des questions de partialité dans le contexte d’une réponse à un appel d’offre, 

lorsque l’hébergeur est le seul à juger de la conformité d’un autre prestataire. 

En conclusion, cette option induirait des implications opérationnelles problématiques :  

• Problèmes éthiques liés à la confusion des rôles 
• Problème de modèle économique vu les impacts financiers de cette prise de responsabilité 
• Eloignement de la cible de conformité 
• Problème de mise à disposition de compétences 
• Problème de distorsion de marché nuisant aux éditeurs de taille modeste 

De plus, Syntec Numérique comprend qu’une telle position poserait la question du mandat donné par 
la Loi sur les responsabilités mutuelles de la chaîne d’hébergement. 
 
Syntec Numérique est donc favorable à une déclaration de la conformité par les éditeurs pour leurs 
applications, cette démarche d’auto-évaluation étant réalisée par les éditeurs au regard de la PGSSI 
et sur base d’un référentiel. Ceci permettrait aux hébergeurs de ne pas porter de responsabilité sur 
cette partie. Il est évoqué, pour constituer ce référentiel, de reprendre une partie des éléments qui 
sont inclus dans la certification Hôpital Numérique, et dans d’autres certifications telles que P6DSS, 
tout en veillant à garder un dispositif équilibré aux regards de ses objectifs.  
 
Dans cette option, le contrôle de la conformité serait réalisé par l’IGAS, qui, en outre, devra vérifier 
que les responsables d’applications en santé (responsables de traitement) hébergent bien les 
données chez des hébergeurs HDS et pourra dénoncer les hébergeurs qui hébergent dans l’illégalité. 
Ceci requiert néanmoins une extension de la mission de l’IGAS qui est en cours d’analyse. Syntec 
Numérique appelle de ses vœux cette position qui permettrait de discipliner un marché qui est encore 
éloigné de sa cible de conformité. 
 
Le planning prévisionnel pour les prochaines étapes doit conduire à la validation du décret 
d’application avant le 1er anniversaire de la Loi Santé (janvier 2017). Ceci implique une mise en 
concertation dès la rentrée de septembre 2016. 
 
 
Membres du groupe issue du Comité Santé du Syntec Numérique : 

• IBM 
• Orange 
• Santeos (Atos Worldline Compagny) 
• Softway Medical 
• WellFunder 

 


