
ACCESS CONTROL SYSTEM (ACS)
CONTRÔLE D’ACCÈS PHYSIQUE ET LOGIQUE

Services de contrôle d’accès et des autorisations
La plateforme Post E-Health dispose d’un système 
complet de contrôle d’accès et d’autorisation. Ce sys-
tème gère qui peut avoir accès quand et dans quel 
contexte aux informations du dossier électronique du 
patient ou aux autres services de la plateforme. En  
ce qui concerne la protection des données, deux as-
pects fondamentaux sont pris en compte: l’authen-
tification pour l’accès à la plateforme Post E-Health et 
à ses services ainsi que l’autorisation d’accès à des 
contenus dédiés. L’authentification est effectuée par 
l’Identity and Access Management System (IAM)  
tandis que l’autorisation est donnée par l’Access 
Control System (ACS). Interconnectés, ces deux sys-
tèmes font partie des services de base de l’infrastruc-
ture électronique et sont essentiels pour les autres 
services de la plateforme Post E-Health.

ACS
L’ACS vérifie les autorisations des utilisateurs à 
chaque consultation ou chaque accès à un document 
ou à d’autres données spécifiques aux patients et 
donne ou refuse l’autorisation. L’ACS est basé sur des 
attributs, ce qui offre davantage de flexibilité que  
des systèmes basés uniquement sur des rôles. La véri-
fication automatisée est effectuée à l’aide de règles 
définies. Ainsi, l’ACS garantit que seules les per-
sonnes autorisées ont accès aux contenus correspon-
dants et que les données sont protégées conformé-
ment à la loi.

Aperçu des principales fonctions Cas d’utilisation pour ce service

– Vérification de l’autorisationd’accès aux données et aux documents  
à chaque consultation ou accès 

– Vérification effectuée sur la base d’un ensemble de règles d’acceptation 
ou de rejet explicites (politiques du domaine)

– Accès accordé uniquement avec l’autorisation correspondante
– Interface utilisateur basée sur le web pour gérer avec précision les  

autorisations d’accès
– ACS basé sur la norme OASIS XACML

– Accès des professionnels de la santé au dossier 
électronique du patient 

– Accès des professionnels de la santé au rapport  
du patient 

– Accès des patients aux contenus, p. ex. de rapports 
médicaux dans le DEP

Dans le cadre de l’interconnexion entre plusieurs institutions, un système de contrôle d’accès  
revêt une importance primordiale pour la gestion des accès aux données et aux documents.  
Cette fonction est assurée par l’Access Control System (ACS). 

Une fois que l’IAM a procédé à l’identification et à 
l’authentification de la personne souhaitant consulter 
les données, l’ACS indique à quelles données cette 
personne est autorisée à accéder. Les attributs définis 
comme le rôle ou la situation thérapeutique du pa-
tient ainsi que d’autres paramètres spécifiques aux 
institutions sont déterminants pour cette opération.

Lorsqu’un patient accède à un rapport médical dans 
son dossier électronique du patient, l’autorisation est 
examinée par l’ACS de la même manière que lors-
qu’un professionnel de la santé accède à un dossier 
ou à un rapport du patient sur la plateforme Post 
E-Health. En l’absence d’autorisation, l’accès est refu-
sé et les fichiers correspondants ne peuvent ni être 
vus, ni êtreouverts.
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– Sécurité élevée grâce une gestion univoque des accès
– Flexibilité dans l’administration des autorisations d’accès

L’Access Control System est disponible sous forme de package avec d’autres services de base de  
l’infrastructure électronique.
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Gros plan sur les avantages pour les clients

Conditions requises pour ce service

L’Access Control System protège les données des patients et les contenus médicaux contre des accès non autorisés. 
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