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RSW Vault – Expression des besoins
• Évolution vers une grammaire internationale

Le Kmehr actuellement utilisé apporte satisfaction dans les échanges métier au niveau de
la télématique nationale mais ne permet pas, par exemple, un usage transfrontalier.

• Demande accrue d’interopérabilité réelle (profilage – archétypage - cookbooks)
•
•
•
•
•
•
•

Une grammaire trop « ouverte » sans contrainte d’archétypes amène à une logique floue
fonctionnelle voire à un chaos systémique.

Nécessité métier de traiter des données granulaires (building blocks – items)
Permettre une utilisation modulaire des données par contexte métier (caresets)
Évoluer vers une multidisciplinarité accrue
Rendre les échanges plus fluides et pertinents
Rencontrer la mobilité croissante des acteurs (ex: hospitalisation à domicile)
Ne pas rompre l’écosystème télématique actuellement en place (mutation)
Persister dans l’utilisation des sources authentiques ou référentiels

Depuis de longues années la plate-forme eHealth améliore l’interopérabilité fonctionnelle
en publiant des sources authentiques de données permettant une qualité croissante des
échanges fonctionnels.
Elle a également permis d’atteindre la mise en place d’une PKI nationale, socle de tout
échange sécurisé de données.

• Évoluer vers une architecture orientée micro-services
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RSW Vault – Grammaire
Kmehr, la grammaire actuellement utilisée est orientée XML.
Elle n’est utilisable que dans l’écosystème national belge.
Souffrant de cette limitation, notamment pour l’usage transfrontalier des dossiers
médicaux informatisés, il fallait s’orienter vers une grammaire internationale
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RSW Vault – Fhir R4
• La grammaire retenue est FHIR (Fast Healthcare Interoperability Resources)
https://www.hl7.org/fhir/index.html
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RSW Vault – Fhir R4 - Ressources
• Fhir définit des « building blocks » ou ressources – Index des ressources
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RSW Vault – Fhir R4 – Ressources – Profilage et archétypes
Afin de garantir une interopérabilité optimale entre les écosystèmes hétérogènes composant le socle de la télématique médicale belge, une
autorité normative est en charge de la définition des contraintes syntaxiques relatives à la définition canonique des ressources Fhir. Cette
autorité fait appel à différents acteurs métier (la plate-forme eHealth, Inami, SPF Santé publique, représentants académiques, associations de
prestataires de soins, etc.).
En suivant ces normalisations, les 3 coffres-forts régionaux (RSW-RSB-Vitalink) élaborent des cookbooks communs.

https://ehealthplatformstandards.github.io/index.html

http://build.fhir.org/ig/hl7-be/riziv-inami/artifacts.html

02/11/2020 - Plugathon

7

Sommaire

RSW Vault – Fhir 4 - Paradigmes
• Fhir définit 4 paradigmes d’interopérabilité

• Afin d’atteindre ces paradigmes d’interopérabilité, le RSW Vault doit muter vers
une architecture orientée micro-services et publier des interfaces RESTful afin de
permettre d’interagir avec les bases de données à orientation Fhir (CRUD).
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RSW Vault – Caresets
Le partage des données des dossiers patients impose le respect des règles suivantes:
a) Le consentement éclairé du patient
b) L’existence d’une relation thérapeutique entre les prestataires de soins et les patients (équipe
soignante)
c) L’identification des prestataires de soins via une source authentique validée (CoBRHA)
d) Le contrôle du partage des données via une matrice d’accès
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RSW Vault – Caresets (2)
Afin d’obtenir un partage d’informations de qualité, réutilisables dans l’ensemble des dossiers informatisés des
prestataires de soins de première et seconde ligne, il est sémantiquement vital d’atteindre une ontologie
commune de définition et d’utilisation des blocs d’information ou ressources, pour ce faire, par contexte métier,
ces ressources pourront être regroupées sous forme de caresets définissant de la sorte des unités d’échanges
fonctionnelles de données. (ex: Caresets Allergies et Intolérances)
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RSW Vault – Caresets (3)
Dans la philosophie des caresets, il devient essentiel de permettre l’échanges de données
(ressources Fhir) de manière fluide, certaine et sécurisée. Les services REST seront privilégiés dans
cette approche ce qui impose au RSW Vault de muter vers une architecture micro-services.
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RSW Vault – Fhir REST - Spécifications
• Fhir définit le paradigme d’interopérabilité REST
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RSW Vault – Fhir REST – Recherche
Spécifications: https://www.hl7.org/fhir/search.html
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RSW Vault – Fhir REST – Démonstration – Recherche patient (Postman)
Démonstration d’une recherche de patient via un numéro NISS.
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RSW Vault – Architecture micro-services – Définition
Afin de stocker et de permettre via des interfaces RESTful, les opérations CRUD sur les
ressources Fhir, le RSW Vault doit muter vers une architecture à orientation microservices.
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RSW Vault – Architecture micro-services – Définition (2)
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RSW Vault – Architecture micro-services – Définition (3)
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RSW Vault – Architecture micro-services – Proxy REST Api (2)
Proxy REST API - Features

02/11/2020 – Plugathon

18

Sommaire

RSW Vault – Fhir REST – OpenID/Connect – OAuth2.0
• RSW Vault publie un point de terminaison OpenID/Connect de son Identity Provider
(IDP) permettant d’obtenir un jeton de type JWT (Json Web Token) autorisant l’accès
aux micro-services métier.
• Différents scenarii ont été implémentés, le grant_type « Client Credentials » sera
utilisé dans les démonstrations qui seront présentées. Pour rappel, ce grant_type ne
doit être utilisé que dans les scenarii system-to-system.
• Dans le cadre de la démonstration d’accès au journal patient via les services REST Fhir
du RSW Vault, le grant_type Authorization code flow with Proof Key for Code Exchange
(PKCE) Pixie sera utilisé.
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RSW Vault – Fhir REST – Sécurisation des flux (requêtes/réponses)
• La sécurisation des requêtes et des réponses RESTful impose au minimum la prise en
compte du protocole TLS 1.2, matérialisant la sécurisation au niveau du transport.
(Transport Layer Security). Si disponible, il est conseillé d’utiliser le protocole TLS 1.3
disponible depuis août 2018. Cette version TLS 1.3 éradique les attaques de TLS 1.2
de type « Poodle » ou « GoldenDoodle ».
• Suite à des attaques liées à la non protection des flux au niveau du message, RSW
Vault conseille d’utiliser un chiffrement au niveau du message. Rappelons par
exemple l’attaque survenue en 2014 au Community Health System (CHS – USA) avec
l’exploit « Heartbleed » qui suite à une mise à jour boguée d’OpenSSL a permis à des
hackers de détourner plus de 4,5 millions de dossiers patients du fait du non
chiffrement des flux au niveau des messages.
• RSW Vault publie deux points de terminaison RESTful :
1. Une version sans chiffrement au niveau du message.
2. Une version avec chiffrement au niveau du message.
• Afin d’éviter les problèmes de performances dans le cadre d’un chiffrement
asymétrique du message, il est fait usage d’un chiffrement d’enveloppe basé sur
PKCS#7 - CMS
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RSW Vault – Fhir REST – Démonstration (TLS 1.2) – Projet Postman
• Démonstration de l’accès aux ressources Fhir du RSW Vault via le point de terminaison
sans sécurisation au niveau du message (TLS 1.2 uniquement).
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RSW Vault – Sécurisation REST – Cryptage d’enveloppe
Chiffrement:
•
•
•
•

Le client génère à la volée une clé de chiffrement symétrique (suite aléatoire de bits)
Le client chiffre la requête à l’aide de la clé symétrique (AES)
Le client chiffre la clé symétrique avec la clé publique du serveur (RSA)
La requête chiffrée et la clé de déchiffrement elle-même chiffrée sont réunies dans une « enveloppe » et
transmise au serveur. Le format d’enveloppe utilisé est CMS appelé également PKCS#7 (RFC 2630 – Cf. classe NET
EnvelopedCMS)
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RSW Vault – Sécurisation REST – Cryptage d’enveloppe (2)
Déchiffrement:
•
•
•

Le serveur reçoit l’enveloppe chiffrée, en extrait la clé chiffrée et les données chiffrées
Le serveur déchiffre la clé symétrique à l’aide de sa clé privée (RSA)
Le serveur déchiffre la requête à l’aide de la clé symétrique déchiffrée (AES)
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RSW Vault – Fhir REST – Démonstration (PKCS#7 – CMS)
Démonstration de l’accès aux ressources Fhir du RSW Vault via le point de terminaison
avec sécurisation au niveau du message (démystification du cryptage d’enveloppe).
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RSW Vault – Fhir REST – Application mobile native « myRSW »
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RSW Vault – Fhir REST – Application mobile native « myRSW » (Journal – Ressource Fhir
« Communication »)
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RSW Vault – Fhir REST – Démonstration (myRSW – Journal patient)
Démonstration de l’accès au journal patient depuis l’application mobile myRSW via les
services REST Fhir de RSW Vault (ressource Fhir « Communication »).
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RSW Vault – Fhir REST – Caresets (Ressource « Immunization »)
La gestion des caresets « Immunization » est disponible dans le RSW Vault.
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Questions ?
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