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L’Audit Record Repository (ARR) enregistre toutes les 
transactions effectuées au sein d’une communauté 
(de référence) sur la plateforme Post E-Health. Les ac-
tivités telles que la publication de documents, la re-
cherche de patients, les connexions à un portail élec-
tronique, les accès aux informations (accès accordés 
et refusés) sont consignées dans des historiques tech-
niques détaillés. Cela permet notamment de réaliser 
une analyse ciblée quel utilisateur a consulté, enregis-
tré ou modifié quels documents relatifs à un patient 
donné.

Des rapports standards et des analyses individuelles 
peuvent être générés sur l’interface web conviviale. 
Cela permet de détecter rapidement des anomalies, 
comme des problèmes de performance ou encore 
des risques de sécurité. 

La mise en œuvre selon le profil IHE-ATNA offre la 
possibilité intéressante d’étendre aux systèmes infor-
matiques spécifiques des clients la journalisation  
qui se limite à la plateforme Post E-Health. La sécurité 
et la transparence dans le contexte des transactions 
et des flux d’informations sont ainsi renforcées pour 
les clients.

Aperçu des principales fonctions Cas d’utilisation pour ce service

– Journalisation de chaque transaction et de chaque traitement de données 
dans une communauté (de référence)

– Consultation du journal de transactions, analyse orientée sur les besoins, 
génération et exportation sous forme de rapport 

– Interface utilisateur web permettant au personnel administratif la  
consultation, la définition des filtres, l’analyse et l’exportation

– Fonction permettant un regroupement logique des entrées connexes  
(limite de transaction par le biais d’un ID de transaction univoque) 

– Gestion du cycle de vie intégrée pour l’archivage des entrées du journal,  
notamment en vue de l’optimisation de la mémoire

– Possibilités de réimportation pour des analyses légales en cas de pistes 
d’audit déjà archivées 

– Consultation et représentation des informations journalisées pour la 
consultation par le patient selon le profil d’intégration IHE CH:ATNA  
(adaptation nationale)

– Interfaces Syslog (TLS) et interface de consultation sur la base d’un  
service web

– Analyse et évaluation des transactions par l’admi-
nistrateur de la communauté (de référence)

– Établissement de rapports spécifiques à la  
communauté 

– Archivage d’entrées du journal et réimportation 
d’entrées archivées

La confiance dans la protection et l’exactitude des données des patients sont des éléments détermi-
nants pour le succès du dossier électronique du patient (DEP). La journalisation fiable et standardisée 
de toutes les activités au sein d’une communauté (de référence) effectuée par l’Audit Record Reposi-
tory (ARR) y contribue de manière significative. 

L’ARR répond à l’exigence de l’ordonnance sur 
le dossier électronique du patient (ODEP) et 
offre des possibilités d’extension intéressantes.

Système de journalisation du DEP conforme à  
la LDEP
Ce composant logiciel à l’intérieur de la communauté 
(de référence) doit garantir que toutes les actions 
sont correctement journalisées et si besoin, mises à la 
disposition du patient sous une forme lisible par le 
patient dans son DEP. Ceci concerne en particulier 
tous les accès existants et les tentatives d’accès du 
patient à ses documents du DEP. 
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Éditeur graphique pour consulter les journaux d’audit

L’Audit Record Repository est disponible sous forme de package avec d’autres services de base de  
l’infrastructure électronique.

– Transparence et sécurité accrues du fait de la journalisation complète et de la possibilité de retracer  
toutes les activités

– Relevé, sauvegarde et préparation des journalisations requises conformément à la loi
– Meilleure optimisation de la performance et management amélioré grâce à une analyse simple de  

la durée de transaction
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Conditions requises pour ce service

Gros plan sur les avantages pour les clients

La fonction première de l’Audit Record Repository 
(ARR) est de tenir un registre de toutes les transac-
tions et processus dans le domaine d’affinité confor-
mément aux exigences légales (ODEP). L’ARR crée  
un journal de tous les accès aux services, documents, 
images et informations afin que tous les détails sur 
les transactions liées y compris leur durée puissent 
être enregistrées et évaluées sur cette base. Cela per-
met de surveiller en permanence les performances  
du système et d’identifier rapidement les éventuels 
problèmes de performance du système. 

Une interface utilisateur intuitive permet à l’adminis-
trateur de la communauté (de référence) de consulter
les transactions spécifiques. Grâce aux fonctions  
de reporting intégrées, l’administrateur peut évaluer 
les journaux de transaction selon les besoins, tout  
en cachant la complexité des transactions techniques
sous-jacentes. En plus des journaux de transactions 
standards, il peut générer de manière simple et 
flexible d’autres rapports, et tous les exporter.

Afin de respecter le délai de conservation légal de dix 
ans tout en optimisant les capacités de mémoire, 
l’ARR offre à la fois la possibilité d’archiver les tran-
sactions et celle de les réimporter. Ainsi, les transac-
tions enregistrées peuvent être analysées à tout mo-
ment.

L’ARR contient le schéma ATNA défini par IHE (y  
compris l’extension nationale CH:ATNA) et nécessaire 
pour la journalisation des transactions. Ce schéma 
peut être étendu et adapté à la structure de données 
d’autres systèmes à journaliser. Ainsi, l’ARR peut,  
selon les besoins des clients, être étendu à un service 
de connexion d’entreprise. Il s’agit d’un service qui 
en registre et sauvegarde des historiques de plusieurs 
systèmes au sein d’une seule installation.
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