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I. Le GIP «CPS» :
tiers de confiance pour le secteur de la santé

 Les Ordres Professionnels

 Les Organismes d ’Utilisateurs

 L’Etat

 Les régimes d’assurance maladie complémentaires

 Les régimes d’assurance maladie obligatoires

Ses membres fondateurs représentent l ’ensemble des 

acteurs du secteur de la santé
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 Sa mission

Créer les conditions de sécurité et de confiance pour tous les 

échanges électroniques du secteur de la santé.

 Comment ?

Des procédures strictes de contrôle pour identifier les acteurs

Vérification des situations d’exercice et des diplômes par les 

autorités compétentes (Ordres, Etat, Assurance maladie).

Des outils apportant un haut niveau de sécurité

Certificats standarts 

Carte à puce

Annuaire de certificats

Le GIP «CPS» :
tiers de confiance pour le secteur de la santé
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II. Le dossier médical partagé :

problématique

DMP

Dossier Médical Patient

Différents acteurs intervenant dans le processus de soins pour un même patient

Mise à jour

Interrogation

Interrogation Interrogation

Envoi

d’un message

personnel

Envoi

d’un message

personnel

Praticien 2
A l’occasion d’une visite

ou d’un acte concernant le patient

Praticien 1

Étant intervenu 

auparavant

Praticien 3
Susceptible d’intervenir

prochainement
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Priorité

Partager des informations entre les acteurs intervenant sur un même patient.

Améliorer la coordination, la continuité et la qualité des soins

Nécessité

- Garantir la confidentialité 

• de l’accès aux données

• des échanges entre professionnels de santé

- s’authentifier (s’identifier de façon sûre)

- signer les documents dématérialisés

- chiffrer les données sensibles pour que seuls les destinataires puissent les lire

 Le système CPS offre ces garanties

Le dossier médical partagé :

problématique
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III. L’authentification avec le système CPS :
Comment ça marche ?

Annuaire Certif. 

révoqués

Vérifie que les certificats ne 

sont pas révoqués

Dossier

patient

Permet l’accès au dossier 
Application 

« santé »

Reconnaît le PS grâce à son certificat 

Certificat
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L’ ANNUAIRE CPS :
ACCÈS PUBLIC SUR INTERNET

Pour l’ensemble des professionnels de santé possédant un certificat,

l’annuaire du GIP «CPS» contient :

 des informations certifiées

 identification

 profession / spécialité

 lieu d’exercice 

 les certificats correspondants (« labels » GIP CPS et clés pour  

l’authentification, la signature, le chiffrement)

 la liste des certificats révoqués

Annuaire

CRL

L’authentification avec le système CPS :
Comment ça marche ?
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 La publication dans l’annuaire s’effectue après vérification des 

données auprès des autorités compétentes :

• les Ordres professionnels

• Les DDASS

• La CNAM, pour les PS libéraux

 L’annuaire publie la liste des certificats révoqués (en cas de 

perte, etc.)

Garantie de l’identité et de la qualité de la personne

L’ANNUAIRE CPS  : 

GARANTIES APPORTÉES

L’authentification avec le système CPS :
Comment ça marche ?

Annuaire

CRL
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Passeport individuel pour le monde 

virtuel de l’Internet

Support : carte CPS

LES CERTIFICATS D’AUTHENTIFICATION

 « Unique »

 Personnelle,

 inviolable,

 transportable.

L’authentification avec le système CPS :
Comment ça marche ?
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Diffusion actuelle du système CPS 
(juin 2003)

47 457 cartes dont :

• 1 774 CDE

• 37 622 CPE

• 9 5835 CPS • 80 % médecins

• 93 % pharmaciens

• 78 % orthophonistes

• 61 % infirmiers ...

450 806 cartes dont :

• 255 722 CPS

• 195 084 CPE

Secteur hospitalier Secteur libéral

Total cartes distribuées : 499 663
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DMP

Application « santé »

Serveur    d’habilitation

Serveur   d’identification

Exigence forte Exigence allégée

Annuaire

CPS CRL

Annuaire/certificats

Contrôle

d’identité fort
Annuaire’

+ Code confidentiel

Porteurs de certificats CPS Tous les autres acteurs

Contrôle

d’identité 

léger

Mot de passe

++ +/-GARANTIE    D’IDENTITE

Lecteur de carte 

connecté

Calculette

sans connexion

Autre

support ?

IV. Sécuriser l’accès au dossier médical partagé :

un ensemble de solutions réalistes



13

Lecteurs de cartes CPS

 lecteurs bi-fentes S/V

 Lecteurs PC/SC

 «Calculettes» d’identification

Messagerie sécurisée

 Authentification

 confidentialité

 signature

Portails Internet
 serveur d’authentification

 vérifie la présence carte

 vérifie la validité du certificat

 sollicitation cryptographique

 liste des certificats révoqués 

 +/- couplé avec un serveur d’habilitation

 chaînage identification PS/profil/droits d’accès à l’application

Dossiers médicaux

Sécuriser l’accès au dossier médical partagé :

un ensemble de solutions réalistes

LES OFFRES DES PARTENAIRES INDUSTRIELS
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Information :

www.gip-cps.fr

Groupement d’Intérêt Public « Carte de Professionnel de Santé »


