
La sécurité - Objectifs et finalités

• Élaborer le cadre de référence de la sécurité des systèmes 
d’information au sein de l’assurance maladie

• Définir et  pérenniser l’organisation et les procédures 
permettant d’atteindre les objectifs de sécurité de la branche

• Accompagner la déclinaison opérationnelle du schéma directeur



La sécurité - Relations avec la 
CNIL et la DCSSI

• La CNIL
• Réunions d ’information trimestrielles sur l ’état 
d ’avancement du schéma directeur sécurité et les options 
retenues
• Elaboration d ’un document de synthèse des obligations 
réglementaires amendé par la CNIL 

• La DCSSI (Direction Centrale de la Sécurité des Systèmes 
d ’Information) - SGDN - 1er Ministre

•Aide méthodologique à l ’élaboration du Schéma Directeur 
Sécurité
•Participation aux Comités de Sécurité (CDSI, CGMS, CIST)



La sécurité - 1ère étape

• Le Schéma Directeur Sécurité doit établir un cadre de 
référence de la sécurité des systèmes d’information au sein de 
l’assurance maladie

•1ère étape : élaboration du schéma directeur :
• application de la méthode EBIOS
• évaluations de sécurité de sites représentatifs
• élaboration d’une politique de Sécurité des Systèmes 
d’Information (PSSI)



Les évaluations de sécurité

• Les évaluations sont réalisées dans plusieurs types de sites 
représentatifs en termes d’activité, de taille, de complexité, de 
support de l’inter-régimes …

•Outil d’évaluation :
– outil permettant la réalisation efficace d’évaluations de 
sécurité
– conforme au référentiel standard ISO 17799 
– élaboration d’un questionnaire adapté et pondéré pour 
l’assurance maladie



Les évaluations de sécurité
•Outil d’évaluation : EdelCheck

– outil permettant la réalisation efficace d’évaluations de 
sécurité
– conforme au référentiel standard ISO 17799 
– élaboration d’un questionnaire adapté et pondéré pour 
l’assurance maladie



Complémentarité des démarches

Une approche opérationnelle
• Évaluation de sécurité dans plusieurs types de sites;
• Obtenir une image représentative de la sécurité réelle.

Une approche fonctionnelle
• EBIOS sur une dizaine de macro-processus existants;
• un croisement des macro-processus métier et support.

| 2 approches complémentaires



| Macro-processus retenus

Processus métiers
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7 processus métiers
• La Feuille de Soin Electronique ;
• SNIIR-AM, 
• Référentiel individu; référentiel 
médicament;
• Dématérialisation de la Déclaration 
d ’Accident de Travail;
• Paiement-Mandatement
• Scannérisation

3 processus liés à l’organisation
• Paye ;
• Habilitations;
• Comptabilité.

EBIOS

Habilitations



| L’outil:
garantit la conformité de la démarche à la méthodologie EBIOS ; 

garantit la cohérence des résultats tout au long de l’étude ;

s’adapte aux métiers de l’assurance maladie (base de connaissance) ;

produit des livrables homogènes sous forme électronique.

| Outillage
outil distribué par la DCSSI et 

permettant de suivre le bon 
déroulement de la méthode ;

Les livrables seront fournis en 
version électronique.

EBIOS



Accompagnement et  
suivi

Comité Stratégique du
Système d’Information Branches

(CSSI)

Commission
« Gestion des Mesures

de Sécurité »
(CGMS)

Commission
« Identification des Solutions
Techniques de Sécurisation »

(CIST)

Comité Directeur
« Sécurité dans l’Institution »

(CDSI)
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