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RESUME : 

Un système d’information hospitalier (SIH) est composé de nombreuses bases de 
données (BD). Le problème de la sécurité des données qu’elles contiennent est en général 
abordé uniquement au niveau système, par identification des utilisateurs et contrôle de l’accès 
à l’information. Ce mécanisme reste valable tant que les données demeurent confinées dans 
l’enceinte de l’établissement de santé, mais atteint rapidement ses limites dès que les données 
sont également destinées à être partagées, externalisées ou encore exportées. Des problèmes 
apparaissent du fait de la perte d’un contrôle direct de la part de l’établissement source sur les 
données : maintien de l’intégrité et de la cohérence des données entre elles, traçabilité de 
l’information, au sens de l’assurance de son authenticité et de sa provenance, risques de 
contournement des modalités de contrôle d’accès. 

Des méthodes existent pour la protection des BD en général [1,2,3], mais elles ne sont 
pas spécifiques à l’information médicale et restent à valider. L'approche que nous envisageons 
est l’implantation de mécanismes de sécurité au plus près des données elles-mêmes, qui 
pourra s'appuyer sur les travaux réalisés au sein de l'équipe pour les images médicales [4]. Le 
travail portera d'abord sur la définition d'un cadre méthodologique permettant d'étudier l'effet, 
sur l'information médicale, de l’incorporation de données additionnelles et de procédures de 
contrôles dans les bases de données. On exploitera ensuite les mécanismes de base retenus 
pour la mise en place des processus de contrôle d’intégrité et de traçabilité de l’information 
dans les différents lieux d'archivage et d’exploitation. 
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