
 Proposition de corrigé CHU MORLAIX 

Mission 1 : Le centre hospitalier de Morlaix, acteur de l'hôpital numérique 

EM1 - Analyse structurelle du secteur informatique 
1.1 Les acteurs de l'industrie informatique 
1.4 Le choix d'externaliser 
1.6 Le rôle de l'État, de l'Europe et des collectivités territoriales, politiques publiques, biens 
publics 

EM4 - Le système d'information (SI) et les processus de l'organisation 
4.1 Les nouvelles contraintes de l'organisation : satisfaction de l'usager 
4.4 Le système d'information dans ses différentes dimensions 
4.6 L'évolution des systèmes d'information dans l'organisation 

1.1. Montrer que le Système d'information Hospitalier (S.l.H.) répond aux 
caractéristiques des systèmes d'information (SI) en général. 

Eléments des textes 

La définition du SI s'applique au SIH en 
termes de moyens techniques, 
humains et organisationnels 
La définition du SI s'applique au SIH en 
termes fonctionnels, car il permet 
- d'acquérir des données concernant 
les patients 
- de les évaluer et de stocker les 
données dans le DMP par exemple 
- de les traiter par des outils 
informatiques (applications) et de 
distribuer les informations auprès des 
partenaires internes (personnel 
hospitalier, pharmaciens) et externes 
(médecins prescripteurs) 
- de présenter les données 

doc 

1 

Connaissances 

Le SI est l'ensemble des moyens (logiciels, 
matériels, réseaux, des procédures, des 
protocoles et des hommes) permettant de : 
- d'acquérir des données 
- de les évaluer (applications) 
- de stocker les données (bases de 
données) 
- de les traiter par des outils informatiques 
(applications) 
- de distribuer des informations 
- de présenter les données 

Le Système d'information Hospitalier 
(abrégé SIH) est un système d'information 
appliqué au secteur de la santé, et plus 
particulièrement aux établissements de 
santé. 
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1.2. Déterminer les contraintes économiques et financières, humaines, techniques et 
légales auxquelles les établissements de santé sont soumis lorsqu'ils souhaitent 
faire évoluer leur système d'information. 

Contraintes 
technique 

Economique 
et financière 

Légale 
et 
réglementaire 

13SIE3ECO COR 

Eléments du texte Annexes Connaissances 
- Nécessité d'élever les SI à un 2 techniques de plus en plus 
niveau de maturité suffisante sophistiquées et décloisonnées 
- Compatibilité des solutions (hospitalisation à domicile, e-santé, 
proposées au cadre télédiagnostic), 
d'interopérabilité - interopérabilité entre les 
- Prérequis technique applicatifs (à mettre en évidence), 
d'interopérabilité - politique de sécurisation et de 
- Intégré le DMP avec les 4 contrôle d'accès aux données 
applications existantes sensibles 
(réticences des éditeurs, qui - organiser la traçabilité 
ne souhaitent pas toujours - maintenance, gestion du 
ouvri r leurs interfaces) patrimoine, pb d'hébergement, 
- La modernisation des SI 4 sécurité 
passe par l'alignement des 
processus métiers et par un 
recentrage des SIH sur le 
patient 
- nécessité de sécuriser par 5 
une politique d'authentification 
et d'habilitation très structurée 

- SI = investissement 2 nécessaire équilibre entre la 
stratégique qualité des soins et la maîtrise des 
- Octroi d'une subvention aux 3 4 dépenses, 
établissements recherche de ressources 

financières (sollicitation de 
subventions _Q_ubllg_ueaj_ 

- La solution SILLAGE doit être 3 plan "hôpital 2012", contrôle de 
homologuée - DMP compatible !'Agence Régionale de Santé, la 
par l'ASIP Santé politique de sécurité et de 
- SILLAGE doit respecter les 3 confidentialité des données, 
normes et standards homologation 
d'interopérabilité 
- Exigence de confidentialité 4 
des données (santé est un 
sujet éminemment personnel ; 
notion de données sensibles) 

BTS SERVICES INFORMATIQUES AUX ORGANISATIONS - Session 2013 
Analyse économique, managériale et juridique des services informatiques 

page 2/8 



 
Humaine - Résistance culturelle face à 4 adaptation des ressources 

la prescription informatisée humaines aux nouveaux outils 
- Le quotidien des intervenants informatiques avec la mise en 
habitués à manipuler des place d'une politique de formation, 
logiciels hétérogènes et la diversité des statuts des 
cloisonnés, est bouleversé intervenants (médecins 

hospitaliers, médecins libéraux, 
infirmiers .. ), frein aux changements 
liés à la culture de l'organisation 

1.3. Présenter, pour chacun des acteurs, les avantages découlant de la mise en place 
d'un dossier médical personnel (DMP) Annexes 1 à 5 

Le DMP procure de nombreux avantages pour les parties prenantes : 

• pour le patient : 

une meilleure qualité des soins, puisque chaque intervenant médical pourra connaître 
exactement les antécédents du patient. Cette véritable "mémoire" du patient permet au 
professionnel de poser un meilleur diagnostic et donc de proposer un traitement 
adapté. On réduit aussi le risque d'interactions médicamenteuses. 
Confidentialité des données 

une égalité d'accès à J'offre de soins 

• pour les professionnels de santé: 

une meilleure coordination/visualisation du circuit du patient. En effet les soignants 
accèdent à tout moment et de n'importe où aux données des patients. Par ailleurs on 
observe une gestion plus simple de l'archivage. C'est notamment vrai pour les hôpitaux 
qui devaient stocker des montagnes de dossiers de patients de passage ou en séjour 
(passage du format papier au format électronique) . 

une meilleure traçabilité des données de santé 

• pour l'État : 

- un meilleur contrôle des dépenses de santé voire leur réduction : moins d'examens et 
d'ordonnances en doublons, moins d'archives, donc probablement moins de dépenses 
(ou une moindre augmentation ... ). 

- performance du système de santé (prévention des crises sanitaires) 

• pour les établissements : 

- le partage des coûts et leur rationalisation tendant vers une amélioration de leur 
rentabilité 
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Mission 2 : le svstème informatique hospitalier et les obligations des utilisateurs 

02 - l'informaticien salarié et le droit du travail 
05 - La sécurité des systèmes d'information 
5.1 L'obligation de sécuriser les données numériques 
5.2 L'obligation d'informer 

2.1. Relever et justifier les procédures légales et règlementaires liées à la création et à 
l'accès au dossier médical des patients. 

Eléments du texte doc Connaissances 
Le DMP doit faire l'objet d'une 6 Déclaration des fichiers auprès de la CNIL 
déclaration auprès de la CNIL (car traitement de données à caractère 
sous peine de sanctions personnel et de données sensibles 
pécuniaires ou pénales (etc.) concernant les patients, impossibilité de 

recourir à la déclaration simplifiée), 
Recours à des hébergeurs agréés : règle 

Le DMP est ouvert auprès 6 de fonctionnement des établissements de 
d'un hébergeur choisi par santé à accès public 
l'ASIP Respect des mesures de confidentialité 

concernant les informations médicales 
La confidentialité des 6 conservées 
informations médicales est 
encadrée par l'article 1110-4 Mise en œuvre d'une politique de sécurité : 
du Code de la santé publique procédure d'authentification et 
La confidentialité des 7 d'habilitation 
informations échangées 
(DMP) implique la mise en 
place d'une réelle politique de 
sécurité visant à garantir 
l'accès aux informations et la 
tra_ç_abilité 
Les malades ont le droit 6 Obtention du consentement exprès du 
d'accéder à l'ensemble des patient, 
informations concernant leur 
santé Garantie du droit d'accès aux informations, 
Il s'agit de garantir à tout 7 
instant l'accès à l'information 
et la persistance de cette 
dernière 
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2.2. Montrer en quoi Mme M. ne respecte pas les obligations légales et contractuelles. 

_§éments du texte 
Mme M., secrétaire 
médicale du centre 
hospitalier de Morlaix fait 
partie des personnes 
ayant accès au Dossier 
médical personnel (DMP) 
des patients. A la 
demande d'un collègue 
du service informatique, 
elle effectue une requête 
sur la base des données 
patients alors que ce 
dernier n'est pas habilité à 
accéder aux informations 
médicales. Le collègue 
accède à un fichier 
comportant les données 
de plus d'une centaine de 
patients. 

Annexe Connaissances 
Mme M. comme tout salarié 
doit respecter des obligations 
légales et contractuelles : 

• L'obligation de 
confidentialité, la loi du 
06/01/1978 modifiée 
par la loi du 6 août 2004 
oblige le responsable 
des traitements à 
prendre toutes les 
précautions utiles pour 
garantir la confidentialité 
des données, éviter leur 
divulgation. Celui-ci peut 
habiliter certains 
salariés. 

• L'obligation de respecter 
la charte informatique 
qui s'impose à tout 
salarié du CHPM. 
Notamment l'article 2.3 
et 3.2 qui limitent les 
accès au SI et la 
consultation des 
fichiers. 

Tout manquement est une 
faute 

2.3. Identifier les sanctions encourues par Mme M. et son collègue. 

Solutions 
Madame M. a le droit 
d'accéder 
directement au 
dossier patient, 
notamment aux 
dossiers médicaux 
comportant des 
données sensibles 
relatives à des 
personnes ... 
En laissant son 
collègue accéder à 
des fichiers 
hautement 
confidentiels, elle a 
commis une faute 
grave dans l'exercice 
de sa fonction. Elle 
est responsable du 
fichier et de sa 
sécurité (empêcher 
que les données ne 
soient déformées, 
endommagées ou 
que des tiers non 
autorisés y aient 
accès). 

On peut admettre que le candidat indique que les sanctions sont identiques pour les 2 salariés 
Sanctions pénales (dans les annexes) 
Pour Mme M. : Deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende : article 2.1 de la 
charte qui reprend l'article 323-1 al.1 du code pénal : «Le fait d'accéder ou de se maintenir, 
frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de traitement automatisé de données est 
puni de deux ans d'emprisonnement et de 30 000 euros d'amende» 
Pour le collègue : « Il est à noter que le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir la communication 
d'informations médicales à caractère personnel en violation des dispositions de l'article L. 1110-
4 du Code de la santé publique est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 euros 
d'amende» 
Sanctions disciplinaires (connaissances) 
Mme M. peut être licenciée pour faute grave (sans préavis ni indemnité de licenciement). 

Certains candidats pourraient évoquer les sanctions civiles : 
Sanctions civiles 
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EDI 
L'Établissement s'interdit de contester la 
validité d'une commande au motif qu'elle a 
été adressée de fa_ç_on dématérialisée. 
En cas de contestation sur le contenu Convention de preuve entre les parties 
d'une commande dématérialisée, le fichier (/'obligation d'archivage pour Hospit@lis 
stocké _Q_ar Hos_Qjt@lis fera foi est ici su__g__g_éréel 

Mission 4 : travail de veille juridique 

Comme toute organisation, les hôpitaux doivent sécuriser leur SI afin de protéger l'accès à leur 
patrimoine informationnel et notamment aux données à caractère personnel qui peuvent faire 
l'objet d'une captation, d'altération ... 
Vous réfléchirez à la réponse apportée par le législateur à ces risques en illustrant vos propos 
par des exemples issus notamment de votre activité de veille juridique. (Thème de veille 
juridique publié dans le BO du 12/01/2012). 

Accepter que les candidats traitent le sujet dans la continuité des missions précédentes 
(référence avec le milieu hospitalier) 

Définitions 
Donnée à caractère personnel : toute information relative à une personne physique identifiée 
ou qui peut être identifiée directement ou indirectement, par référence à un numéro 
d'identification ou à un ou plusieurs éléments qui lui sont propres. Certaines de ces données 
peuvent être qualifiées de sensibles. 

Ou 

Définition identité numérique 

Risques liés aux données contenues dans les fichiers (problème posé) : 

Risques sur les DCP: 

o identification par un tiers non autorisé d'un patient (en raison de certaines pathologies ... ) 
o recoupement de données par croisement des fichiers, 
o exclusion d'un individu d'un service offert par une entreprise commerciale : refus d'octroi 

d'un crédit bancaire en raison d'une pathologie 
o risques de captation de données confidentielles relatives à la famille (naissance, 

décès ... ) à des fins commerciales (marketing ciblé à destination des jeunes mamans) 
o d'usurpation à des fins d'obtention de droits indus : droits de sécurité sociale .. . 

Réponse du législateur : 

o Lil : protection des données, obligation de confidentialité ... 
o Loi Godfrain : obligation de sécuriser le SI. .. ; responsabilité du responsable des 

traitements 

Ouverture : évolution du droit UE : règlement et directive 

o Projet de règlement européen (rendu public par la Commission en janvier 2012) 
o Harmoniser la protection des données au sein de l'UE 
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 EXEMPLES ISSUS DE LA VEILLE JURIDIQUE 

Laboratoires d'analyses médicales : les données sensibles des ,._. ,. ne sont pas 
sécurisées et deviennent accessibles grâce à un simple navigateur. (rue 89 du 10/01 /2012) 

Commune de Montreuil : a diffusé sur Internet des informations issues de la liste élertnr::ilP.. 
Une habitante avait constaté que ses données personnelles (nom, prénom, datE 
naissance et adresse personnelle) étaient référencées sur un site spécié. 
l'hébergement de documents en ligne. Les informations mises en ligne provena.. ~ 
révision de la liste électorale. Les tableaux publiés sont susceptibles de comporter les __ ,,,, __ 3 

personnelles suivantes: nom, prénom, date, lieu de naissance, adresse personnelle, motifs de 
la radiation ou de l'inscription sur la liste électorale, changement de sexe ou de patronyme, 
informations relatives à la perte de nationalité, ou à la mention d'une décision de justice. 

Inscriptions scolaires dans les communes : A l'occasion de la rentrée 2010, la CNIL a 
réalisé des contrôles sur place des communes afin de vérifier la conformité à la loi 
« informatique et libertés ». Une commune avait, pour définir le quotient familial , demandait au 
moins 10 documents ou renseignements différents aux familles dont notamment : 

o la copie complète de jugements de divorce susceptibles de faire apparaître les motifs de 
séparation, 

o la collecte de données d'infraction relatives à la situation irrégulière de parents étrangers 
ou à du travail non déclaré. 

Par ailleurs, la commune ne respectait aucune des obligations imposées par la liL : aucune 
information des personnes, aucune sécurisation du SI ... 
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