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IDENTITY AND ACCESS MANAGEMENT (IAM)
GESTION DES UTILISATEURS POUR L’ACCÈS AU SYSTÈME

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. Celui- 
ci gère qui a accès quand et dans quel contexte à des 
informations. En ce qui concerne la protection des 
données, deux aspects fondamentaux sont pris en 
compte: l’authentification 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 systèmes font partie des services de base de  
l’infrastructure électronique et sont essentiels pour les 
autres services de la plateforme Post E-Health. 

IAM
Tous les utilisateurs de la plateforme sont enregistrés 
et gérés dans l’IAM. Un concept de rôles permet  
de mettre différentes fonctionnalités à la disposition 
de cercles de personnes déterminés. L’IAM garantit 
l’identification et l’authentification sécurisées de l’uti-
lisateur. Chaque patient est lui-même en mesure  
de déterminer les professionnels de la santé ou les 
groupes de professionnels de la santé ayant accès  

à son dossier. Comme défini dans la LDEP, le système 
d’autorisation doit pouvoir interagir avec toutes les 
autres plateformes DEP certifiées. L’IAM de la plate-
forme Post E-Health répond à cette exigence ainsi 
qu’à toutes les autres exigences légales concernant  
le système d’accès.

Aperçu des principales fonctions Cas d’utilisation pour ce service

– Identification et authentification de l’utilisateur lors des connexions à la 
plateforme et aux services

– Prise en charge de l’authentification à deux facteurs avec l’identité  
électronique certifiée

– Connexion sécurisée avec le système d’authentification et octroi de l’accès 
à la référence XDS

– Pour les services de la plateforme Post E-Health intégrés dans les systèmes 
primaires, deux mécanismes d’authentification sont possibles: via une  
URL signée cryptographiquement ou en tant que ticket SAML 2.0 dans 
l’en-tête HTTPS

– Accès aux services Post E-Health via le portail web 
(portail électronique destiné aux professionnels de 
la santé, portail électronique destiné aux patients)

– Accès aux services Post E-Health via l’intégration 
dans le système primaire

Dans la plateforme Post E-Health, la protection des données des patients revêt une grande  
importance. La plateforme et les données sont protégées contre l’accès non autorisé. L’Identity  
and Access Management (IAM) joue un rôle central en la matière. 

Il satisfait les exigences de sécurité de la LDEP 
et peut être utilisé avec la technologie la plus 
moderne.

Identité électronique et authentification selon  
la LDEP
La LDEP stipule que tous les utilisateurs, patients et 
professionnels de la santé doivent disposer d’une 
identité électronique sécurisée (eID) qui permet une 
authentification forte. L’identification et l’authenti-
fication à deux facteurs peuvent être réalisées au 
moyen d’eID certifiés. L’achat, la distribution, la ges-
tion ainsi que l’exploitation des eID certifiés des  
professionnels de la santé et patients incombent aux 
communautés (de référence).
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L’Identity und Access Management est disponible sous forme de package avec d’autres services de base de  
l’infrastructure électronique.

– Protection des données sensibles des patients:  
seules les personnes autorisées y ont accès

– Sécurité élevée avec la technologie la plus moderne  
et conformité absolue avec la LDEP

– Possibilité de configurer des rôles spécifiques au client
– Accès direct aux services et efficacité accrue en cas  

d’intégration des services dans les systèmes primaires
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Conditions requises pour ce service

Gros plan sur les avantages pour les clients

L’Identity and Access Management contient une connexion sécurisée à l’Identity Provider.

L’IAM garantit que seules des personnes autorisées 
ont accès à la plateforme E-Health de la Poste et  
aux services disponibles. Lors de l’accès via le portail 
web, les professionnels de la santé ou patients se 
connectent avec un système d’authentification  
à deux facteurs (eID) sur le portail électronique en 
question. Dans le contexte de la LDEP, l’IAM vérifie 
via un Identity Provider certifié (ne fait pas partie  
de la livraison) s’il existe une identité pour l’utilisateur 
et si l’authentification est correcte. Comme le service 
consulte simultanément les autorisations du rôle  
de l’utilisateur, seuls les services correspondants sont 
accessibles.

Si les services sont intégrés dans le système primaire, 
la plateforme Post E-Health reprend les informations 
de l’utilisateur et des rôles pour l’authentification du 
système primaire.

Dans ces deux cas d’utilisation, l’accès à un service de 
Post E-Health (ainsi qu’au portail électronique destiné 
aux professionnels de la santé) est refusé si l’authen-
tification n’a pas abouti.
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