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Introduction

1.1 Objet du document
Ce document constitue le Plan Assurance Qualité (PAQ) rédigé par Claranet dans le cadre des
prestations réalisées pour Dir/Active BV (ci-après dénommé « le CLIENT »).
Ce PAQ est une fourniture contractuelle conformément aux termes du contrat ou du marché.
Dans la suite de ce document, le terme « contrat » est utilisé pour désigner le contrat ou le marché
encadrant la prestation à laquelle se rapporte le PAQ.
L'objet du présent PAQ est d’exposer l'ensemble des procédures, méthodes, techniques et outils mis
en œuvre par Claranet pour obtenir et assurer la qualité des services d’hébergement et d’infogérance
réalisés pour le compte du CLIENT.

1.2 Domaine d’application
Le PAQ est applicable en permanence par CLARANET pour toutes les activités d’hébergement et
d’infogérance des serveurs et applications confiés par le CLIENT :
•
•
•
•

l’hébergement et la supervision des infrastructures et des applications ;
l’administration, l’exploitation et la maintenance des infrastructures ;
l’exploitation et l’administration des équipements réseaux ;
la réalisation de prestations à la demande.

1.3 Cycle de vie du document
1.3.1 Responsabilités liées au PAQ
Le PAQ est avant tout un document de travail pratique, visant à guider et à améliorer le travail collectif
des principaux intervenants.
Le PAQ suit les modalités de gestion documentaire exposées au §4.
•

le CLIENT, en tant que maîtrise d’ouvrage du projet, pour :
•
•
•

•

l’approbation du PAQ ;
la validation des documents livrés par CLARANET liés à la qualité ;
la validation et l’approbation du PAQ ;

CLARANET, en tant que maitrise d’œuvre du projet, pour :
•
•
•
•
•

la rédaction du PAQ (Responsable Amélioration continue) ;
la validation du PAQ (Directeur des Service e-Santé) ;
la mise à jour du PAQ et le suivi de son application ;
la mise en place des procédures et des outils qualité ;
l’application des procédures sur les parties hébergement et exploitation.

Tous les participants au projet doivent appliquer les dispositions définies dans le PAQ.

[ d if f u sio n re st re int e ]
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1.3.2 Procédure d’évolution du PAQ
Une révision du PAQ pourra être réalisée en cas d’évolution du périmètre de la prestation ou des
exigences du CLIENT, après accord de CLARANET.
Cette révision sera réalisée par le Responsable Amélioration Continue. Une fois validée par le Directeur
des Opérations e-Santé de CLARANET, cette nouvelle version du PAQ sera transmise au CLIENT pour
approbation, et diffusée à l’ensemble des acteurs pour application.
Sauf dispositions contraires, l'évolution du PAQ ne rétroagit pas sur les prestations déjà réalisées.

1.3.3 Applicabilité du PAQ
1.3.3.1

Champ d’application

Le PAQ est applicable à l’ensemble des acteurs du projet lié à l’opération d’externalisation, ainsi qu’aux
sous-traitants éventuels.

1.3.3.2

Non-respect du PAQ

Un acteur du projet (le CLIENT ou CLARANET) identifiant un non-respect du PAQ dans ses procédures
et mesures doit en référer immédiatement à CLARANET.
Un modèle type de rapport de non-respect est annexé au présent PAQ, spécifiant la forme du rapport,
la liste de diffusion, les responsabilités des acteurs, et le planning de traitement de la clause de nonrespect.
Le Responsable Amélioration Continue de CLARANET analyse la raison du non-respect, évalue les
risques et les conséquences. Suivant les résultats de l’analyse, il engage une action corrective qui peut
être :
•
•
•

la mise en conformité des défauts constatés ;
une correction à apporter au PAQ ;
l’émission d’une demande de dérogation avec l’accord de l’autre partie si la non-application est
temporaire et justifiée.

L’action corrective est consignée par le Directeur des Opérations e-Santé, et est suivie par le
Responsable Amélioration Continue de CLARANET.

1.3.3.3

Demande de dérogation

Un acteur du projet (le CLIENT ou CLARANET) n’étant pas à même de remplir l’ensemble des clauses
du PAQ devra effectuer une demande de dérogation auprès de CLARANET, qui négociera avec le
CLIENT l’ensemble des demandes de dérogation.
Un modèle type de demande de dérogation est annexé au présent PAQ, spécifiant la forme de la
demande, la liste de diffusion, les responsabilités des acteurs, et le planning de traitement de la
demande de dérogation.
Une demande de dérogation pourra par exemple être effectuée lors :
•
•
•

du constat de l’inadaptation d’un processus dans un contexte spécifique,
la suppression d’un livrable prévu,
l’impossibilité de respecter une disposition conventionnelle…

[ d if f u sio n re st re int e ]
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1.4 Documents applicables et de référence
En cas de contradictions entre les documents, les règles applicables sont les suivantes :
•
•

les documents applicables sont prioritaires par rapport aux documents de référence ;
la dernière version d’un même document prévaut sur une version antérieure.

1.4.1.1

Documents applicables

Les documents applicables sont des documents dont l'application est imposée et vérifiable.
•
•
•
•
•
•

[CONTRAT] le contrat (ou marché) encadrant l’activité d’hébergement et d’infogérance
[PT] le cadre de réponse technique, rédigé par CLARANET
[PRERQ] les documents de prérequis Conformité et Administration dûment renseignés et
validés par CLARANET
[PAS] le plan d’assurance sécurité, rédigé par CLARANET
[PROC] les procédures internes CLARANET
[RACI-MCO] la matrice des rôles et responsabilités associés aux activités de Maintien en
Conditions Opérationnelles (MCO)

1.4.1.2

Documents de référence

Les documents de référence sont les documents qui ne sont pas directement applicables mais qui
servent de base de travail pour mener à bien la prestation.
•
•
•
•
•
•

[ISO 27001] la norme ISO/IEC 27001:2013
[ITIL] le référentiel de bonnes pratiques ITIL v3
[CSP] le Code de la Santé Publique
[LIL] la Loi Informatique et Libertés
[RGPD] le règlement général sur la protection des données
[AHDS] l’agrément hébergeur de données de santé

[ d if f u sio n re st re int e ]
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2 Gouvernance du projet
2.1 Fonctions et responsabilités des interlocuteurs
2.1.1 CLARANET
La liste nominative des interlocuteurs dont les fonctions sont reprises ci-dessous et leurs coordonnées
sont données en annexe.
Interlocuteurs privilégiés
Phases

Interlocuteurs et responsabilités
Ingénieur Commercial/ Account Manager

Accompagnement
commercial

Il est l’interlocuteur commercial privilégié du CLIENT pour toutes les
questions relatives au contrat.
Il s’assure de la bonne application des éléments contractuels.
Il a également la charge de transmettre toutes propositions d’évolution
technique et financière au CLIENT.
Chef de Projets Delivery (CdP)
En phase de Build / Reversibilité :
Il est l’interlocuteur du CLIENT tout au long du projet, en phase
d’Intégration.
Il est le garant du déploiement et interagit avec l'ensemble des intervenants
(équipes du CLIENT, équipes CLARANET, autres prestataires identifiés)
jusqu'à la mise en production.
Il planifie les tâches de déploiement, rédige, suit et met à jour le planning
du projet.

Intégration
Recette
Réversibilité
Run

Il s’assure que l’ensemble des tâches de déploiement ont été réalisées
conformément aux spécifications, aux besoins et aux demandes CLIENT.
Il rédige et s’assure de la conformité de l’ensemble des livrables.
Il prépare la mise en production de la plateforme.
Il anime les Comités de pilotage projet avec le CLIENT et rédige les
comptes rendus de réunion.
Il est disponible de 9h à 18h, du lundi au vendredi (en heures ouvrées).

En phase de Run :
Il assure le pilotage du contrat de service dont il a la responsabilité.
Il est l’interlocuteur privilégié du CLIENT pour toutes questions, ou
discussions hors « Support ».

[ d if f u sio n re st re int e ]
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Il agit comme un consultant opérationnel auprès du CLIENT.
Sa mission principale est de garantir le meilleur niveau de service
opérationnel, dans le respect du contrat, des contraintes et objectif du
CLIENT.
Il comprend les enjeux du CLIENT et les contraintes techniques liées à
l’écosystème de l’application et à l’architecture technique déployée. Il est la
voix du CLIENT auprès des différents services internes de CLARANET.
Il définit les indicateurs et veille à garantir les niveaux de services
contractualisés.

Directeur des Opérations e-Santé
Le Directeur des Opérations E-Santé gère l’ensemble des opérations (Avantvente, administration des ventes, intégration, support, ingénierie,
infrastructure, systèmes et gestion des fournisseurs).
Il est le garant du bon fonctionnement des opérations et de l’amélioration
continue.
Il assure le pilotage de tous les contrats de service de Claranet e-Santé, en
s’appuyant sur les Chefs de Projet Delivery.
Il est l’interlocuteur privilégié du CLIENT pour toutes questions, ou
discussions hors « Support ».
Il suit les projets, la production et coordonne les changements.

Production

Il rédige les rapports d’activités, les comptes rendus et anime les Comités de
Pilotage.
Il est garant de la satisfaction client.
Il est disponible de 9h à 18h, du lundi au vendredi (en heures ouvrées).
Coordinateur du Run e-Santé
Le Coordinateur du run e-Santé gère le projet tout au long du cycle de vie de
la solution du CLIENT une fois que celle-ci est en production.
Il est le référent technique et agit comme un consultant opérationnel auprès
du CLIENT. Sa mission principale est de garantir le meilleur niveau de
service opérationnel, dans le respect des contraintes et objectifs du CLIENT.
Il anime les comités techniques, les réunions de travail et produit les comptes
rendus.
Il s’assure de l’équilibrage des charges entre les administrateurs systèmes
et réseaux e-santé.

[ d if f u sio n re st re int e ]
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Principaux interlocuteurs
Fonction

Responsable de la Sécurité
des Systèmes
d’Information (RSSI)

Responsable Amélioration
Continue (CSI)

Responsabilités dans le cadre du contrat
Il est chargé de la définition et de la mise en œuvre de la politique de
sécurité de l'entreprise. Il possède un rôle d'information, de conseil
et d'alerte sur les risques en matière de sécurité informatique.
Il intervient dans la définition et la validation des Plans d’Assurance
Sécurité (PAS) liés à la prestation.
Il est en charge de l’amélioration continue des services, notamment
définition et suivi des processus, définition et validation des PAQ,
suivi des non-conformités et des actions d’amélioration associées.
l participe aux comités internes (Daily OPS, transitions, etc.) et suit
les plans d’actions en découlant afin de fluidifier les opérations et
inscrire la Direction dans une dynamique d’amélioration continue.
Le DPO est rattaché à la Practice Security, ses missions sont:

Responsable Protection
des données personnelles
(DPO)

• veiller à la conformité au RGPD au sein de CLARANET France,
• accompagner les équipes Claranet France lors de la mise en
œuvre de traitements (ex : nouvelles applications, fichiers, etc.)
de données à caractère personnel,
• aider l'instruction des demandes liées à la protection des
données personnelles (interrogations des Clients, demandes de
consultation de données personnelles, etc.),
• informer et sensibiliser les collaborateurs,
• assurer la relation avec la CNIL (déclarations, demande de
conseil, veille).
Il est également en charge du contrôle de la conformité de la
plateforme en regard des exigences relatives à la conformité HDS
(Hébergeur de Données de Santé).

Médecin de l’hébergeur

Il est garant de l’éthique médicale des projets accueillis sur les
plateformes e-santé. Il intervient principalement pour les cas
d’incident, de litige dans le cadre du respect des droits des patients
et lors des phases de réversibilités.

2.1.2 Le CLIENT
Fonction

Responsabilités dans le cadre du contrat

Directeur des Systèmes
d’Information

A compléter

Directeur de la production

A compléter

Gestionnaire de service

A compléter

Responsable Pilotage et
Gouvernance

A compléter

Gestionnaire de contrats

A compléter

[ d if f u sio n re st re int e ]
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Fonction

Responsabilités dans le cadre du contrat

Gestionnaire des
changements

A compléter

Responsable Intégration

A compléter

Chef de Projet Intégration

A compléter

Responsable Architecture

A compléter

Responsable d’application

A compléter

Responsable Sécurité
Opérationnelle

A compléter

2.1.3 Les prestataires du CLIENT
Les prestataires suivants sont parties prenantes sur le projet :
Fonction

Responsabilités dans le cadre du contrat

Editeur

A compléter

Intégrateur

A compléter

Consultant

A compléter

Maintenance

A compléter

[ d if f u sio n re st re int e ]
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3 Phases projets
3.1 Démarche générale
La démarche de mise en œuvre des prestations et des services par CLARANET se décline dans le
cadre du contrat.
Le processus générique décrit ci-après s’appliquera donc par défaut, sauf dispositions spécifiques
établies d’un commun accord entre Le CLIENT et CLARANET.

Intégration

Recette

Production

Réversibilité

Pilotage – Accompagnement - Assurance Qualité

3.2 Intégration des services
La phase d’intégration nécessite des prérequis (données en entrée) et produit des livrables (données
en sortie) :
Données d’entrée
•

Donnée de sortie

formulaire d’engagement ou bon de
commande signé par le CLIENT ;
spécifications des services (Sécurité,
configuration, plan d’adressage,…) ;
informations provenant de l’avant-vente ou
des commerciaux (ex : DTI, …) ;
prérequis conformité
informations techniques communiquées par
le CLIENT.

•
•
•
•

•
•
•
•

e-mail d’accueil pour les nouveaux CLIENT ;
point ou réunion de lancement ;
planification ;
pour la Mise à Disposition ou la Vérification
d’Aptitude :
•
•

•

à

disposition

et

pour la Mise en Production ou la Vérification
de Service Régulier :
•
•

•
•

procès-Verbal ;
plate-forme mise
services intégrés ;

procès-Verbal ;
plate-forme mise en production ;

dossier de prérequis Administration ;
selon l’offre, des dossiers complémentaires
peuvent être livrés (production, réversibilité,
etc.).

3.2.1 Etape 1 : traitement de la commande
La commande est prise en compte par le Chef de Projet Delivery CLARANET à réception du Formulaire
d’Engagement (FE) ou du bon de commande signé.
Le Chef de Projet Delivery CLARANET vérifie avec le CLIENT les données d’entrée de la commande :
•

délai de mise à disposition des matériels ;

[ d if f u sio n re st re int e ]
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validation de la date de mise à disposition de la plate-forme suite à l’intégration, et en fonction
de cette date, mise au point d’un rétro-planning d’intégration ;
prise de contact et éventuels échanges techniques avec les interlocuteurs CLIENT ;
commande des matériels.

3.2.2 Etape 2 : lancement
Cette étape fournit aux acteurs de la phase d’intégration un plan d’actions complet pour le déploiement
des prestations commandées :
•
•
•

définition du déroulement du projet tâche par tâche et mise en place des liaisons entre les
tâches ;
constitution de l’équipe d’intégration et affectation des tâches aux différents intervenants ;
éventuellement, récupération, par le Chef de Projets Delivery, auprès du CLIENT de toutes les
données nécessaires à l’installation et à l’intégration : dossier d’exploitation, documentations
applicatives, Prérequis Administration e-Santé, etc. ;

Quand cette étape est finalisée, le Chef de Projet Delivery CLARANET informe l’équipe d’intégration
lors d’une courte réunion du contexte du projet et des principaux jalons.
La documentation nécessaire à l’installation, notamment le « Prérequis Administration », doit
être mise à disposition de CLARANET par le CLIENT au minimum dix (10) jours ouvrés avant
la date souhaitée d’installation.

3.2.3 Etape 3 : Installation des infrastructures
Dès la transmission des modalités de mise en production via l’outil de gestion de projet, le Chef de
Projets Delivery et l’équipe technique réalisent les étapes préparatoires de l’intégration :
•
•
•
•

transfert des noms de domaine chez CLARANET le cas échéant ;
réception des matériels ;
création d’enregistrements temporaires pointant sur la plate-forme CLARANET ;
déploiement du matériel et des serveurs : la demande est faite auprès de l’équipe ODC par le
Responsable Intégration et Production, au moyen d’un ticket (interne) comportant les
spécifications d’installation.

3.2.4 Etape 4 : Installation des applicatifs et des services
Les applications sont généralement installées par le CLIENT. Cependant, si le CLIENT en fait la
demande, les équipes CLARANET peuvent installer les applicatifs sous réserve de fourniture, par le
CLIENT, des procédures applicables.
L’objectif de l’équipe intégration est de rendre opérationnel l’hébergement des services objets de la
commande dans les délais convenus.
Cette étape correspond à la personnalisation des services et, est assurée par le Chef de Projets Delivery
CLARANET, en liaison avec les équipes techniques du CLIENT et de CLARANET dès que l’intégration
des services est effectuée.
Cette étape intègre une phase de transfert de connaissances : CLARANET prend en compte, les outils
et moyens mis à disposition par le CLIENT, de manière à les intégrer à ses propres processus et outils.
Pour ce faire, le CLIENT devra avoir fourni tous les documents, données, fichiers et informations
nécessaires à l’exécution des prestations.
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Les actions suivantes sont menées (liste non-exhaustive) :
•
•
•
•
•
•
•

réception et prise de connaissance des procédures d’installation fournies par le CLIENT ;
installation applicative ;
suivi des procédures de l’intégration et préparation à l’intégration de l’existant ;
intégration effective ;
mise à disposition des produits relatifs à la supervision fournie ;
installation des back-ups ;
rédaction des procédures d’exploitation spécifiques / propres à l’application du CLIENT.

[ d if f u sio n re st re int e ]
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3.3 Recette de l’intégration
3.3.1 Etape 1 : Recette de mise à disposition ou vérification d’aptitude
Durant cette étape, les limites suivantes sont appliquées :
•
•

configuration minimale du monitoring non-activée : RAM, CPU, Espace disque, Pings, Matériel ;
pas d’accès au CORE : le support est assuré par le Pôle Intégration jusqu'à la mise en
production effective.

La mise à disposition de la plateforme entraine le début de la facturation du service.
Recette interne
Le pôle e-Santé procède à l’installation de la plateforme et à la mise en place des technologies
associées.
Cette Mise à Disposition permet de donner les accès au CLIENT afin qu’il puisse, en collaboration ou
non avec CLARANET, effectuer des tests de fonctionnement avant la Mise en Production définitive.
La recette interne est effectuée sous la responsabilité du Chef de Projet Delivery.
Dans certains cas, un cahier de recette est fourni par le CLIENT. Ce cahier de recette sert alors
également de référentiel pour l’exécution de la recette interne.
Cette recette se décompose de la façon suivante :
•
•
•
•

jeux de tests CLIENT ;
tests de restauration de données ;
scan de vulnérabilités
tests de montée en charge et tests complémentaires en fonction de la prestation commandée
par le CLIENT.

En cas d’anomalies constatées lors des tests, CLARANET effectue les corrections qui lui sont
imputables. S’il s’agit de causes externes (matériels, applications hébergées,…) non imputables à
CLARANET, une discussion doit s’engager entre CLARANET et le CLIENT pour mettre en place les
décisions et les actions nécessaires à la résolution du problème. En particulier, si le dysfonctionnement
est susceptible d’entraîner une remise en cause des engagements de service CLARANET, une
traçabilité écrite est assurée pour entériner les éventuelles modifications d’engagements de service.
La recette interne se termine par l’émission d’un procès-verbal envoyé au CLIENT. Il est accompagné
des identifiants et instructions applicables, dont le CLIENT aura besoin pour réaliser sa recette (accès
VPN, accès bastion, etc.).
Recette CLIENT
La recette CLIENT démarre dès que le Chef de projets Delivery CLARANET signifie par e-mail la mise
à disposition des applications.
Lors de l’exécution des tests après mise à disposition, les éventuelles anomalies sont remontées à
CLARANET pour correction.
A l’issue de cette étape, le CLIENT contresigne le Procès-Verbal signifiant :
•
•

l’acceptation avec ou sans réserve des travaux ;
la possibilité de mettre les applications en production après activation des services de
monitoring ;
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le déclenchement du jalon de facturation correspondant (date figurant sur le PV).

Le CLIENT dispose d’un délai de cinq (5) jours ouvrés pour signer le PV et émettre des
réserves. Passé ce délai, la recette est réputée validée.
En cas d’anomalies constatées lors des tests, CLARANET effectue les corrections qui lui sont
imputables. S’il s’agit de causes externes (matériels, applications hébergées,…) non imputables à
CLARANET, une discussion doit s’engager entre CLARANET et le responsable CLIENT pour mettre en
place les décisions et les actions nécessaires à la résolution du problème. En particulier, si le
dysfonctionnement est susceptible d’entraîner une remise en cause des engagements de service
CLARANET, une traçabilité écrite est assurée pour entériner les éventuelles modifications
d’engagements de service.
Par ailleurs, la responsabilité de CLARANET ne saurait être engagée si le CLIENT ouvre les services à
ses utilisateurs sans en avertir CLARANET.
En effet, dans ce cas, les services de sauvegarde ne sont pas configurés de manière optimale, les
services de supervision et autres services d’exploitation ne sont, quant à eux, pas ouverts. CLARANET
n’aurait donc pas les moyens de procéder à une exploitation nominale des services mis en ligne.

3.3.2 Etape 2 : Recette de mise en production ou vérification du service
régulier
Spécificités de cette phase :
•
•
•
•
•
•

validation des installations ;
validation de la politique de Sauvegarde ;
monitoring global paramétré et activé ;
monitoring spécifique, défini avec le CLIENT, paramétré et activé ;
accès au Support Client 24/7 ;
passage du projet vers le contact privilégié du Pôle Production.

Aucune mise en production n’est possible le vendredi, ni une veille de jour férié.
Le CLIENT doit prévenir au moins dix (10) jours calendaires avant la date souhaitée de Mise
en Production, ceci afin que CLARANET alloue les ressources humaines et techniques
nécessaires, et gère l’organisation (HO / HNO)

Recette interne
Le pôle Intégration a procédé à l’installation de la plateforme et la mise en place des technologies du
CLIENT. Les déploiements et les jeux de tests sont ensuite effectués pour procéder à une validation
définitive de la production.
Cette recette se décompose de la façon suivante :
•
•
•

tests de supervision ;
tests complémentaires en fonction de la prestation commandée par le CLIENT ;
validation de la documentation technique.

Pour rappel : la responsabilité de CLARANET ne saurait être engagée si le CLIENT ouvre les services
à ses utilisateurs sans avertir son contact privilégié du pôle Production de CLARANET. En effet, dans
ce cas, les services de sauvegarde ne sont pas configurés de manière optimale, les services de
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supervision et autres services d’exploitation ne sont, quant à eux, pas ouverts. CLARANET n’aurait
donc pas les moyens de procéder à une exploitation nominale des services mis en ligne.
Recette CLIENT
La recette CLIENT démarre dès que le Chef de projets Delivery CLARANET signifie par e-mail la Mise
en Production de la plate-forme.
Lors de l’exécution des tests après la Mise en Production, les éventuelles anomalies sont remontées à
CLARANET pour correction.
La Mise en Production est validée par la signature d’un Procès-Verbal.
Le CLIENT dispose d’un délai de vingt (20) jours ouvrés pour signer le PV et émettre des
réserves. Passé ce délai, la recette est réputée validée.

3.4 Exploitation des services
Les activités décrites ci-après sont les activités courantes réalisées par les équipes du Pôle Opérations.

3.4.1 Supervision
Les exigences liées à la supervision sont spécifiées et planifiées lors de la phase d’intégration, de telle
sorte que les moyens et outils de supervision mis en place par CLARANET permettent de satisfaire ces
exigences et d’atteindre les objectifs de qualité de service pour :
•
•
•

fournir les ressources nécessaires ;
assurer la disponibilité des services ;
assurer la continuité de service en cas d’incident grave dans le périmètre de responsabilité de
CLARANET.

En particulier, les opérations de supervision permettent de déclencher les alertes automatiques qui
seront prises en compte dans le traitement des incidents décrit dans la suite du PAQ.
Par ailleurs, les services accessibles aux utilisateurs sont supervisés en 24*7.
Les spécificités de la supervision sont décrites dans le document de prérequis Administration.
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3.4.2 Gestion des tickets
3.4.2.1

Contacter le Support Client

Claranet e-Santé est composée d’une équipe d’administrateurs systèmes et réseaux dédiée à nos
clients HADS. Elle gère les installations en phase de Build et les demandes courantes d’exploitation
émanant de tous nos clients en phase de Run. C’est le point d’entrée unique et privilégié pour la gestion
des demandes et des incidents.
Notre équipe e-Santé est accompagnée par notre service CORE (Customer Operations and Requests
Experts), disponible en 24/7 sur les plages d’Heures Non Ouvrées (HNO).
Le service CORE a pour vocation d’assurer la supervision des incidents et d’escalader au personnel
compétent lors d’un incident avéré.
Le service CORE (26 personnes) est assuré par des techniciens sur site (locaux de Cesson-Sévigné
en 24/7).
Tout incident et toute demande doit nécessairement faire l’objet d’un ticket dans le système de gestion
de tickets (ServiceNow), pour des raisons :
•
•

de sécurité (Identification du déclarant) ;
de qualification/priorisation de la demande ou de la déclaration d'incident.

Par téléphone ou par e-mail (CLARANET)
•

en heures ouvrées et non-ouvrées pour les CLIENTS disposant du service d’astreinte :

+33 (0) 1 76 50 69 99

•

par e-mail (traitement en heures ouvrées uniquement) :
•

esante.ops@fr.claranet.fr

Par l’interface du Portail Extranet CLIENT
Le Portail Extranet CLIENT permet d’accéder à l’outil de
Gestion des Tickets. Ce dernier est mis à disposition du
CLIENT afin qu’il formule ses demandes auprès des équipes du
CORE.
Cet outil gère ensuite chaque intervention avec l’historique et la traçabilité de tous les échanges.
•
•
•

URL : https://portail.fr.clara.net ;
login : adresse e-mail de l’utilisateur ;
mot de passe : attribué et communiqué par le Chef de Projets CLARANET e-Santé.

Modalités en heures non ouvrées (19H-8H), weekend et jours féries
Le support en heures non-ouvrés est disponible pour les CLIENTS disposant du service d’astreinte.
Durant les Heures Non Ouvrées (HNO), l’équipe CORE traite uniquement les tickets relatifs aux
incidents.
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Les demandes d’exploitation courantes ne doivent pas être adressées durant les Heures Non Ouvrées,
le weekend et les jours fériés car elles déclenchent systématiquement une alerte non justifiée.
Des demandes d’exploitation courantes peuvent, exceptionnellement, être traitées si elles ont fait au
préalable l’objet d’une validation et d’une planification auprès de vos interlocuteurs techniques habituels.

3.4.2.2

Qualification des demandes

Une demande par ticket
Nous insistons fortement sur le fait qu’il ne doit y avoir, obligatoirement, une seule demande par ticket.
1 TICKET = 1 SEULE DEMANDE

Traitement d’un ticket
Actions

Statut du ticket

Création du ticket.
Qualification du ticket :
•
•

Nouveau

priorisation en fonction de la sévérité (ou de l’impact) et criticité ;
affectation du ticket à l’intervenant en charge de son traitement.

Le ticket est pris en charge par l’intervenant en charge de sa résolution.
Nous confirmons par e-mail que le ticket est arrivé dans la file d’exploitation en
communiquant son numéro. Cette confirmation atteste de la bonne réception de la
demande du CLIENT.

En cours

Les opérations demandées démarrent.
Les opérations demandées sont prises en compte, analysées et d’éventuelles
interventions planifiées. Une notification est envoyée par mail une fois le
changement effectué.

En attente de
changement

Suivant le type de demande, une intervention du CLIENT peut être nécessaire
et/ou une fois les opérations menées, elles demandent une validation par le
CLIENT.

En attente du
client

En cas d’intervention d’un partenaire ou d’un sous-traitant/ fournisseur, le ticket est
mis en attente de retour.

En attente d’un
tiers

Les opérations demandées ont été effectuées et testées par CLARANET.
Un e-mail automatique est émis à destination du CLIENT. Cet e-mail l’informe que
le ticket est résolu.
Néanmoins, si le CLIENT n’est pas satisfait du traitement, il peut répondre
directement au ticket concerné (sans modifier l’objet (sujet) du ticket). Il sera alors
ré-ouvert et envoyé au technicien qui était en charge de ladite demande. La
réouverture d’un ticket en statut « résolu » est possible pendant les 5 jours suivant
le changement de statut.
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Actions

Passé le délai de 5 jours de vérification par le CLIENT, le ticket sera
automatiquement clôturé ; statut « terminé ».
Une fois ce statut atteint, le ticket ne peut plus être rouvert. Il est alors nécessaire
de procéder à la création d’un nouveau ticket.

Statut du ticket

Fermé

La clôture du dossier donnera lieu à un rapport de synthèse. Tous les incidents clôturés et archivés sont
accessibles depuis notre portail.

3.5 Réversibilité de la prestation
Le CLIENT doit informer CLARANET de la résiliation de tout ou partie de ces prestations par l’envoi
d’une lettre de résiliation en Recommandé avec Accusé de Réception.
Aucune opération de réversibilité ne pourra débuter avant réception de la demande écrite de
résiliation.
A compter de cette notification, les opérations de réversibilité décrites, ci-après, se déroulent selon les
conditions et modalités qui sont définies au contrat.
Les opérations de réversibilité sont soumises à facturation, tel que le définit le contrat encadrant la
prestation.
En sortie du processus de réversibilité, CLARANET ne conservera aucune copie des données.

3.5.1 Projet de réversibilité
Pour les clients qui le souhaitent et les systèmes complexes, la réversibilité est conduite en mode projet.
Elle se déroule selon les conditions et modalités qui sont définies au contrat. Si elle n’a pas été incluse
au contrat initial, elle fait l’objet d’une proposition et est facturée en sus.

3.5.1.1

Généralités

Réunion de lancement
A réception de la lettre de résiliation, les équipes CLARANET organisent une réunion de lancement de
la réversibilité.
Elle réunit le Chef de Projets CLARANET e-Santé et les intervenants identifiés côté CLIENT.
Elle permet d’établir les dispositions qui seront mises en place pour l’opération de réversibilité.
Eléments à restituer
Les éléments listés ci-dessous sont ceux fournis ou confiés par le CLIENT dans le cadre de l’exécution
des services. Les conditions de transfert seront fixées par le Dossier de Réversibilité décrit ci-après.
•
•
•
•

Matériels ;
logiciels & outils ;
données ;
documentation.
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Sauf accord exprès de CLARANET, la réversibilité exclut :
•
•
•
•
•
•

les plates-formes matérielles acquises par CLARANET ;
les logiciels soumis à licence et acquis par CLARANET ;
les prestations et frais du personnel en dehors du périmètre de CLARANET ;
les outils et méthodes mis en œuvre par CLARANET pour assurer la prestation ;
la sollicitation du personnel CLARANET en dehors du cadre contractuel ;
les interventions en dehors des jours et heures ouvrées.

Dossier de réversibilité
CLARANET établit un Dossier de Réversibilité devant permettre au CLIENT ou à un tiers de reprendre
les services à son compte en disposant de toutes les informations nécessaires. Ce dossier sera
constitué de, pour chaque service :
•
•
•

l’inventaire des matériels ;
un dossier Technique (Statut de la configuration) ;
le dossier de Réversibilité pourra être présenté au CLIENT ou à un tiers si une phase de
réversibilité est mise en place sur un service.

Engagement de service
CLARANET s’engage à :
•
•

la continuité de la qualité de services durant la phase de réversibilité ;
répondre selon les conditions et modalités qui sont définies au contrat. Aux sollicitations du
CLIENT ou du tiers ayant repris le service afin de fournir le support nécessaire à la qualité de
service après transfert.
Note : la reprise du service par un tiers ne peut être réalisée que par un tiers habilité (ex : autre
hébergeur agréé, DSI d’un établissement de santé).

3.5.1.2

Processus

Processus de Réversibilité
Pilote du
processus

Chef de Projet Delivery
Le processus de réversibilité comprend les phases suivantes :
•
•

Définition

•
•
•

transfert des applicatifs du CLIENT ;
audit des éléments indispensables à la poursuite de l’exploitation à la fin
du contrat d’infogérance (matériels, hardware) ;
transfert physique des serveurs du CLIENT si nécessaire ;
transfert des documents et modes opératoires indispensables à la
fourniture des services ;
recette conjointe CLIENT / CLARANET.
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Processus de Réversibilité
Contrat / FE / Bon de
commande

Procédure de réversibilité

Procédure de deprovisionning

Schéma - bloc
NON

Matériels / logiciels /
données à restituer
ou détruire ?
OUI
Procédure d’effacement et/ou
destruction sécurisé

Fin de la réversibilité

•
•
•

résiliation anticipée ou non de contrat ;
FE ou Bon de Commande de réversibilité (prestation complémentaire au
contrat d’infogérance) ;
réversibilité contractuelle.

Eléments de
sortie

•

réversibilité terminée

Acteurs

•
•
•

Equipe Administrateurs & Systèmes ;
Pôle Intégration (Chef de Projet) ;
Pôle Production (Infra, Datacenter et Directeur des Opérations e-Santé).

Eléments
d'entrée

3.5.1.3

Cas des données de santé

Les données de santé sont des données sensibles. Un projet de réversibilité doit nécessairement se
dérouler sans mettre en défaut la confidentialité des données de santé. Le Médecin de l’hébergeur de
CLARANET est impliqué tout au long du processus :
•
•
•

il se met en relation avec le CLIENT et vérifie son besoin ;
il se met en contact avec le ou les professionnels de santé qui participeront au projet de
réversibilité côté CLIENT ;
il participe à la restitution des données de santé :
•
•

•
•
•

Soit en assistant à la remise en mains propres des supports physiques au professionnel
de santé CLIENT (sur contrôle d’identité) ;
Soit en validant le processus de chiffrement des supports qui seront envoyés par lettre
recommandée avec accusé de réception ;

il atteste de la bonne reprise des données par le professionnel de santé CLIENT ;
il suit et contrôle l’effacement des données chez CLARANET ;
il atteste que les données ont été supprimées et que CLARANET n’en détient plus de copie.

Les différentes étapes font l’objet d’enregistrements : lettres avec accusé de réception, procès-verbaux,
attestations.
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4 Gestion de la documentation
4.1 Gestion documentaire
Processus

Gestion documentaire

Pilote du
processus

Directeur des Opérations e-Santé
Processus de gestion des documents, tout au long de leur cycle de vie :

Définition

•
•
•

création des documents, statut, références et convention de nommage ;
conservation, classification et référentiels documentaires ;
mise à jour et suppression.
Création

Rédaction

Modification

Type

Office

Logigramm
e

Confluence

Procédure
Documentation
client & technique

Procédure
Document office

Conservation

Non

Evolution
Dépréciation

Archivage versions
obsolètes

Oui
Suppression

Eléments
d’entrée

Les documents internes ou à destination des CLIENTS à créer ou à modifier

Eléments de
sortie

Les documents nouvellement rédigés (ou mis à jour) et validés

Acteurs

Les collaborateurs de CLARANET
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4.2 Gestion des connaissances relatives au projet
Les connaissances relatives aux projets sont capitalisées dans nos outils en fonction de leur nature.
Confluence
Les connaissances relatives aux projets sont capitalisées dans notre outil de documentation
Confluence. Cet outil permet
•

•

de rassembler les documentations permettant la gestion opérationnelle des plateformes et
services, et plus particulièrement, l’ensemble des documentations opérationnelles des
plateformes clientes.
de conserver la documentation des plateformes d'outils internes et outils mutualisés
(présentation et détails techniques).

SharePoint Online
Le SharePoint Online est l’espace documentaire dédié aux processus ITIL et métiers, aux suivis des
comités internes (Daily OPS, Gestion des changements, plannings des équipes, modèles de
documents, rapports opérationnels, présentation et comptes rendus de comité, etc.).
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ServiceNow
ServiceNow est l’outil de ticketing qui permet de tracer toutes les demandes (demandes de service,
déclaration d’incident, demandes de changements, suivi de la gestion des problèmes, etc.). Il conserve
l’historique des échanges réalisés sur un sujet et des actions engagées.

GLPI
GLPI est notre outil interne d’Asset Management, il permet de gérer l’inventaire du parc informatique.

Synapps
Synapps est la base de données interne référente centralisant les contacts sur les projets des clients.
Elle est connectée à tous les outils d’exploitation.
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Alfresco
Alfresco est un outil de Gestion Electronique de Documents (GED). Il permet aux équipes de
CLARANET et celles du CLIENT de partager les documents principaux concernant la prestation
(Contrat, PAQ, comptes rendus, etc.).
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5 Processus de production
5.1 Gestion des incidents
Processus de Gestion des Incidents
Pilote du
processus

Incident Manager
La gestion des incidents a 5 objectifs majeurs :
•
•
•
•
•

détecter les incidents, les classifier et déterminer l’action à entreprendre ;
rétablir le fonctionnement normal d’un service le plus rapidement possible ;
minimiser l’impact négatif sur les activités métiers dans le respect des SLA ;
capitaliser les connaissances sur la résolution des incidents ;
Escalader les dysfonctionnements applicatifs auprès du client.

Eléments
d'entrée

•
•

ticket ou appel CLIENT ;
détection incident (monitoring).

Eléments
de sortie

•
•
•

Root Cause Analysis (RCA)
Compte-rendu d’incident (CRI)
incident résolu

Définition

Acteurs

Par défaut :
• Administrateurs S&R e-Santé ;
• Equipe Infrastructures & Réseau ;
• Directeur des Opérations e-Santé ;
• Equipes d’astreinte en HNO
• CORE / Incident Manager;
Le cas échéant :
• Problem Manager ;
• Responsable Amélioration Continue
• RSSI
• DPO
• Médecin Hébergeur
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Processus de Gestion des Incidents

Schéma bloc

5.1.1 Daily OPS Meeting (DOM)
Les missions du DOM sont les suivantes :
•
•
•
•
•
•

suivi quotidien des Incidents ;
allocation des ressources pour le suivi des incidents ;
suivi des analyses post incidents (Root Cause Analysis) ;
communication vers les CLIENTS ;
prise de décisions opérationnelles ;
lien vers la gestion des problèmes.

Il est composé des acteurs suivants :
•
•
•

Incident Manager (Manager CORE) ;
Directeur des Opérations e-Santé ;
Directeur Général Adjoint;
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Managers des équipes Opérations ;
Resp.Amélioration Continue.

5.2 Gestion des changements
Processus de Gestion des Changements
Pilote du
processus

Change Manager
Le processus de gestion des changements est appliqué pour tout changement sur les
infrastructures mutualisées. Tout changement sur les infrastructures dédiées à un client
passe par le processus de mise en production (incluant les opérations planifiées).
Le processus décrit les différentes étapes de suivi des demandes de changement par le
CAB et l’application de ces changements par les Opérations.
Tout changement doit être :
•
•
•
•

Définition

testé avant son application lorsque cela est possible ;
communiqué à l’ensemble des équipes de CLARANET ;
référencé : actualisation de la base de suivi sous SharePoint Online ;
documenté : toutes les procédures afférentes doivent être mises à jour ou créées
– les dossiers techniques actualisés – l’outil de gestion de parc mis à jour.

Un changement représente toute modification sur le système d'information. C’est un
processus permettant une transition d’un état stable vers un nouvel état stable.
Un changement Urgent permet, quant à lui, le passage d’un état instable à un état stable.
Exemples de demandes de changement :
•
•
•
•
•

solution obligatoire pour résoudre un incident ou un problème ;
utilisateurs ou CLIENTS insatisfaits ;
ajout ou suppression d’un élément de configuration ;
maintenance préventive ;
ajout de cluster Firewall, de switches de baie.
Rejet

Début

Filtrage

RFC

Evaluation du changement

Autorisation du changement

Schéma bloc

Bilan du changement

urgent

Eléments
d'entrée

Implantation du changement

E RFC

Evaluation en urgence

Autorisation du changement

Fin

Implantation du changement

Début :
• RFC (Request For Change) ;
• ou E-RFC (Emergency Request For Change);
Les demandes de changement proviennent de plusieurs sources. Elles peuvent être :
• à l’initiative des opérations ou des CLIENTS ;
• issues de la pression technologique ;
• consécutives à la résolution d’un incident ;
• consécutives à la gestion des problèmes.

[ d if f u sio n re st re int e ]

Page 29 / 48

Plan d'Assurance Qualité

Claranet-DirActive BV-Plan d'Assurance Qualité-20201007

Processus de Gestion des Changements
Eléments
de sortie

•
•

entrée dans le calendrier des opérations et maintenances planifiées
fin : changement effectué

Acteurs

•
•

département des Opérations ;
membres du CAB.

5.2.1 Change Advisory Board (CAB)
Le CAB se réunit en fonction de la fréquence et du volume des demandes de changements.
Le CAB est composé des membres suivants, ils sont choisis pour que chaque changement soit analysé
et évalué correctement :
•
•
•
•
•
•
•

Change Manager ;
Resp. Amélioration Continue ;
Directeur des Opérations e-Santé;
Directeur Général Adjoint
Managers des Opérations et si besoin du pôle Intégration et autres départements concernés
par le changement ;
Demandeur(s) du changement ;
Experts consultés selon le contexte du changement.

En cas de E-RFC, un E-CAB est déclenché. Le E-CAB est chargé d’étudier les demandes de
changements et de les évaluer en prenant compte des besoins liés aux services rendus.
Missions du CAB
Le CAB est un comité consultatif chargé d’évaluer le risque et l’impact de ces changements. Le CAB se
réunit en Heures Ouvrées.
Le CAB est chargé d’étudier les demandes de changements et de les évaluer en prenant compte des
besoins liés aux services rendus.
Les recommandations du CAB sont basées sur l’impact éventuel des changements sur les services
existants, leurs coûts, leurs planifications et autres critères pertinents.
Un bilan après chaque changement validé par le CAB est nécessaire : il est réalisé en Daily OPS.
Sans l’aval du CAB, aucun changement sur les infrastructures mutualisées ne peut être appliqué.

Cas particulier : Changements urgents en Heures Non Ouvrées
Le CAB n’officie pas en dehors des Heures Ouvrées.
En cas de changement urgent, imposé par l’imminence d’un incident, une cellule de crise spécifique est
mise en place. Elle est composée du Directeur des Opérations et des principaux managers des
Opérations.
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5.3 Gestion des problèmes
Processus de Gestion des Problèmes
Pilote du
processus

Problem Manager
Ce processus s’inscrit dans l’analyse approfondie des événements.

Définition

La gestion des problèmes se doit de trouver une solution à tout événement passé ou
en cours pour lequel une solution pérenne n’est encore connue.
La démarche dite proactive implique de la part de la gestion des problèmes l’analyse
des tendances voire des risques potentiels d’incidents.
Incident
récurent

Identifier un
problème

Enregistrer un
problème

No ticket
Probleme

Catégoriser et
prioriser le
problème

Analyser et
diagnostiquer
(RCA)

Enregistrer solution
de contournement

Schéma bloc

Base
Base de
de
données
données
erreurs
erreurs
connues
connues

Enregistrer une
erreur connue

Identifier le ou les
scénarios de
résolution

Changement
nécessaire?

Change
Management

Oui

Non

Appliquer le
scénario validé

Clôturer le ticket de
problème

No ticket
Probleme

Révision des
problèmes et
erreurs connues

Problème clos
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Processus de Gestion des Problèmes

Eléments
d'entrée

Eléments de
sortie

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Acteurs

détails des Incidents de la Gestion des Incidents ;
détails des Configurations de la base de données de Gestion des
Configurations ;
toute solution de contournement mise en place par la Gestion des Incidents ;
ticket [Problem Management] créé par l’Incident Manager.
génération des Erreurs Connues ;
émission de Demandes de Changement (RFCs) ;
mise à jour de l’enregistrement du Problème (incluant une solution définitive
et/ou de contournement) ;
fermeture de l’enregistrement de Problème ;
réponse sur la correspondance entre Incidents et Problèmes/Erreurs
Connues.
Administrateurs S&R e-Santé ;
Incident Manager ;
Problème Manager ;
Directeur des Opérations e-Santé.

5.4 Gestion de la communication
Les principes de communication mis en place par CLARANET dépendent du cas concerné :
•
•

en cas d’incident ;
en cas de maintenance.

Les tableaux ci-dessous résument ces principes.
Processus de communication sur incident
La communication est assurée par l’équipe d’administrateurs systèmes et
réseaux e-Santé pour les incidents courants de production
Incident courant

•
•
•

Incident majeur

•

automatisation de l’envoi des avis d’incident via les outils de
supervision (template générique) + création automatique d’un ticket
d’incident ;
systématisation de l’envoi des avis de résolution d’incident
accompagné d’un résumé d’intervention.
rédaction d’une Root Cause Analysis (RCA) par les intervenants
techniques ;
rédaction du Compte-rendu d’Incident par le Service Management:
ownership du Service Management sur un incident mono-CLIENT.

Chaque incident dit majeur est suivi au cours du Daily OPS (réunion
quotidienne des Opérations).
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Processus de communication sur incident
Le processus de communication sur MSO recoupe les étapes suivantes :
•

Major Service Outage
(MSO)

•
•

avis d’incident, avis intermédiaire (si besoin) et avis de résolution
aux CLIENTS et équipes CLARANET ;
rédaction de la RCA ;
rédaction, validation et envoi du Compte-Rendu d’incident aux
CLIENTS et équipes CLARANET.

L’encadrement et le pilotage d’un MSO majeur est assurée par une cellule
de crise, sous la responsabilité du Directeur Général Adjoint en fonction des
impacts sur le service.

Processus de communication sur maintenance
L’avis de maintenance informe les CLIENTS des maintenances planifiées.

Début de maintenance

Ces dernières sont programmées au minimum dix jours à l’avance de façon
à ce que les CLIENTS puissent s’organiser en fonction de leur activité
métier.
Dans le cas d’une Emergency Request For Change - E-RFC, la période des
dix jours de délai n’est plus applicable du fait de l’urgence, néanmoins le
processus de communication reste le même.

Fin de maintenance

L’avis de Fin de Maintenance informe les CLIENTS de l’application effective
du changement.
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6 Contrôle et suivi de la prestation
6.1 Contrôles CLARANET
6.1.1 Maitrise des non-conformités et amélioration continue
Les non-conformités ou anomalies sont identifiées lors des réunions opérationnelles, ou suite à des
incidents de production.
Les actions d’amélioration identifiées sont ensuite enregistrées par le Responsable Amélioration
Continue en coopération avec le Pôle Sécurité et Conformité.
Qualification d’une non-conformité
Une non-conformité ou anomalie doit être qualifiée de la façon suivante :
•

Présentation
•
•
•
•

•

Détail
•
•
•

•

description : description rapide de la non-conformité ;
origine : point d’entrée de la non-conformité (Daily OPS, CLIENT, process, etc.) ;
non-conformité identifiée : description rapide des preuves de non-conformité.

Action
•
•

•

référence : référence unique permettant d’identifier la non-conformité ;
intitulé : intitulé de la non-conformité ;
priorité : high, normal, low ;
statut : à initier, en-cours, réalisée, gelée.

cause racine : description précise de la cause racine ;
actions correctives identifiées : description de l’action permettant la correction de la
cause racine de la non-conformité.

Suivi
•
•
•

reste à faire ;
clôture ;
efficacité.

6.1.2 Cas des actions correctives dédiées à un CLIENT
Réunion post mortem
Une réunion post mortem est programmée dès qu’un CLIENT souhaite avoir plus qu’un compte-rendu
d’incident classique. Elle peut être décidée, par exemple, lors d’un Daily OPS ou suite à des échanges
entre le CLIENT et ses contacts CLARANET.
Les participants à cette réunion sont :
•
•
•

le Directeur des Opérations e-Santé ;
le Responsable Amélioration Continue ;
des intervenants techniques si nécessaire ;
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le manager concerné ;
le manager Production Clients ;
si nécessaire, le Directeur Général Adjoint.

Rédaction du CR d’actions correctives
Suite à la réunion post-mortem, le Responsable Amélioration Continue en collaboration avec le
Directeur des Opérations e-Santé rédigent le contenu du Compte-rendu d’actions correctives.
Les objectifs de ces comptes rendus sont les suivants :
•

•

•

le CR Actions Correctives met en valeur auprès des CLIENTS les actions correctives
entreprises après incident (en cas d’erreur humaine, d’incident majeur qui à la demande du
CLIENT nécessite un plan d’action par ex) ;
ce CR Actions Correctives peut venir en complément d’un CRI classique uniquement si un de
nos CLIENTS ne se contente pas d’un compte-rendu d’incident et attend plus de la part de
CLARANET en termes d’actions correctives ;
il ne remplace pas le Compte-Rendu d’Incident (CRI).

Validation et envoi du CR d’actions correctives
Le CR d’actions correctives est soumis à validation du Manager du Service Management, Manager
Production Clients, voire du Directeur Général Adjoint en cas d’incident majeur voire de crise grave.
Le Directeur Général Adjoint doit être en copie du processus de validation et intervient si nécessaire
dans les échanges. Il peut ainsi trancher sur des aspects délicats du plan d’actions correctives.
Le CR est communiqué au CLIENT par le Directeur des Opérations e-Santé au format « pdf ».
Suivi du CR d’actions correctives
Des points réguliers sur les avancées des actions sont faits entre le Directeur des Opérations e-Santé
et le Responsable Amélioration Continue.
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6.1.3 Audit interne
Le Pôle Sécurité et Conformité assure, de façon indépendante, la gestion des audits internes.
L’ensemble des fonctions et processus appartenant au périmètre de certification ISO 27001 et HDS
(Hébergeur de Données de Santé) sont audités annuellement dans le cadre d’un audit Interne et d’un
audit externe réalisé par le certificateur.
De plus, un audit est réalisé tous les 3 ans par une société tierce, sur l’offre eSanté, dans le cadre du
renouvellement de l’Agrément HDS.
Un programme annuel est défini par le Pôle Sécurité et Conformité et validé par la Direction, de façon
à optimiser les ressources consacrées à cette activité.
À tout moment, le Directeur Général Adjoint ou les Managers peuvent demander un audit interne.
Organisation
Une réunion de cadrage est organisée par le Responsable Sécurité et Conformité avec le responsable
d’audit et les auditeurs, afin de traiter les points suivants :
•
•
•
•
•

rappel du contexte et du périmètre de l’audit ;
identification des processus et mesures à auditer ;
identification des responsables pour chaque composant à auditer ;
répartition des composants à auditer entre les différents auditeurs ;
révision du planning d’audit.

Suite à la réunion de cadrage, les auditeurs élaborent et diffusent le plan d’audit (une semaine à l’avance
au minimum).
Réunion d’ouverture
La réunion d’ouverture a pour objectif de rappeler les conditions générales du déroulement de l’audit.
Elle est menée par l’auditeur désigné en réunion de cadrage qui s’appuie sur le contenu du plan d’audit.
Il confirme les heures et les durées des entretiens et clarifie certains points, si nécessaire.
Collecte des informations
L’auditeur s’entretient avec les responsables des composants à auditer afin de vérifier la conformité de
ces derniers par rapport au référentiel d’audit. Les informations obtenues doivent être vérifiées :
•
•
•
•

existence des processus et procédures ;
disponibilité des enregistrements de fonctionnement des procédures ;
entretiens inopinés de personnes supposées appliquer les procédures ;
visite de sites.

Rapport d’audit
Le rapport d’audit comprend :
•
•
•
•

les résultats observés ;
l’identification et la qualification des non-conformités ;
les bonnes pratiques mises en œuvre par l’audité ;
les opportunités d’amélioration possibles.
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Réunion de clôture
La réunion de clôture a pour objectif de remercier les participants et de présenter les résultats de l’audit
interne. Elle est menée par l’auditeur qui s’appuie sur le rapport d’audit.
Les non-conformités éventuelles sont décrites précisément et pour chacune d’elles les actions de
remédiation et de corrections sont revues, discutées et validées par le responsable du Pôle Sécurité et
Conformité et les Managers concernés.

6.1.4 Contrôles permanents
Conformément aux bonnes pratiques de référentiels reconnus (ITIL, ISO) et au modèle PDCA (Plan,
Do, Check, Act), le Responsable Amélioration Continue est garant de la mise en place de contrôles sur
les processus et les services.
Evaluation de la satisfaction CLIENT
Moyen

Fréquence

Comités

Selon la fréquence
de chaque Comité

Recueil des informations remontées par le CLIENT.
Enquête de satisfaction
CLARANET est à l’écoute de ses CLIENTS par le biais
•
•

d’une enquête de satisfaction annuelle et
d’une enquête de satisfaction succincte trimestrielle

Annuelle
trimestrielle

et

Réclamations
Recueil des réclamations CLIENTS par le biais des :
•
•
•
•

Selon la réception
des réclamations

e-mails ;
tickets ;
courriers ;
téléphone.

Tickets Incidents
Les tickets ouverts dans l’outil ServiceNow par le CLIENT.
Cellule de crise
Mise en place, à la demande du CLIENT, dans le cas d’un problème majeur
non résolu par le traitement usuel des incidents ni par le dispositif d’escalade.

Selon fréquence
de chaque Comité
En cas d’incident
majeur nécessitant
le déclenchement
d’une cellule de
crise

Contrôles sécurité
Des contrôles sécurité sont régulièrement réalisés par le Pôle Sécurité et Conformité. Ils peuvent être
planifié annuellement ou réalisés de manière inopinée (sur remontée d’incident par exemple).
Ces contrôles (tests de restauration des sauvegardes, scans de vulnérabilités, test de continuité
d’activité, revue des habilitations) sont décrits dans le [PAS].
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6.2 Reporting CLIENT
6.2.1 Rapports périodiques d'activité
Le Rapport d’Activité mensuel est élaboré par le Chef de Projet Delivery ou le Directeur des Opérations
e-Santé pendant la phase de production.
Ce rapport comporte les indicateurs, une analyse qualitative de l’exploitation, des éventuels incidents
et des éventuelles opérations de maintenance. Si besoin, des préconisations d’amélioration des
services sont proposées par CLARANET de manière corrective (suite à incidents récurrents par
exemple) ou préventive.
Ce livrable est fourni selon la fréquence de livraison définie dans le contrat.

6.2.2 Portail CLIENT et indicateurs dynamiques
CLARANET met à la disposition de ses CLIENTS un portail de reporting en
ligne, accessible via authentification et personnalisable.
L’objectif est de suivre en temps réel les indicateurs clés de performance et
de qualité de service délivré par CLARANET.
Il s’agit d’un outil de travail quotidien permettant de :
•

dialoguer avec les équipes responsables du maintien en conditions
opérationnelles des services hébergés, sur les sujets relatifs aux
incidents et aux demandes de services ;

•

accéder aux indicateurs clés.

Les tableaux de bord comprennent les éléments de reporting suivant :
•
•
•
•

liste détaillée de vos serveurs ;
statistiques : changements, incidents, mises en production ;
gestion des habilitations du portail client ;
rappel de vos contacts.

Ce point de contact unique (SPOC) est un outil essentiel dans la relation de
partenariat entre CLARANET et ses CLIENTS. Il apporte toute la flexibilité et
la transparence nécessaires dans le suivi des performances techniques et
métiers des services confiés à CLARANET.

Autres informations et fonctionnalités à disposition :
•
•
•
•

widgets sur mesure ;
tableau de bord personnalisable ;
listing des demandes ;
analyse de l’évolution de l’activité ;
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6.2.3 Comptes rendus de réunion et suivi des actions
Les comptes rendus de réunion sont également élaborés par le Chef de Projet Delivery pour la phase
d’intégration et le Directeur des Opérations e-Santé pour la phase de production. Chaque compte-rendu
comporte la liste des actions en cours, les acteurs concernés et la date de réalisation de l’action.
Les comptes-rendus sont livrés par CLARANET dans les cinq (5) jours ouvrés suivants la
réunion ou le comité.
Le CLIENT dispose alors de cinq (5) jours ouvrés pour faire ses remarques par écrit. Sans
retour dans les délais, l’accord du CLIENT est automatiquement prononcé.

6.3 Contrôles CLIENT
Le CLIENT, après en avoir avisé CLARANET par écrit, pourra faire procéder à un audit par ses auditeurs
internes, c’est-à-dire appartenant au CLIENT, ou par un cabinet spécialisé (tiers), mandaté par le
CLIENT. Ce cabinet d’audit ne pourra être concurrent direct ou indirect de CLARANET. L’intervenant
sera accompagné à tout moment par un membre du personnel CLARANET.
Tout audit doit être signifié à CLARANET avec un préavis minimum de dix (10) jours ouvrés,
afin de permettre à CLARANET de s’organiser (rassembler la documentation, s’assurer de la
disponibilité des personnes concernées, etc.).
Les auditeurs devront prendre un engagement formel et individuel de confidentialité et de nondivulgation de toutes les informations de CLARANET dont ils auront connaissance au cours de leur
mission.
Les auditeurs devront se conformer aux procédures de sécurité de CLARANET.
Le rapport d’audit sera adressé à CLARANET et fera l’objet d’un examen approfondi.
Le coût correspondant à l’audit sera pris intégralement en charge par le Client.
La participation d’équipes CLARANET est comprise à hauteur d’une demi-journée. Au-delà,
toute mobilisation supplémentaire des équipes CLARANET sera soumise à facturation
calculée sur un forfait par demi-journée d’intervention.

6.3.1 Audit organisationnel
Les audits organisationnels consistent en une étude par le CLIENT des dispositifs mis en œuvre pour
gérer la qualité, la sécurité, ainsi qu’une évaluation des processus
Une notification doit être communiquée par écrit au Directeur des Opérations e-Santé et doit comporter
un plan d’audit spécifiant les auditeurs et leur appartenance, ainsi que le périmètre de l’audit et sa durée.
Les référentiels et questionnaires de conformité (grilles d’audit) doivent être envoyés au Directeur des
Opérations e-Santé lors de la planification des audits.
Si le processus d’audit conduit le CLIENT à effectuer des interventions sur les plates-formes de
production, la responsabilité de CLARANET ne serait pas engagée en cas de dysfonctionnements
générés par ces interventions. Le plan d’audit devra prévoir la durée et la nature de ces interventions,
et, le cas échéant, CLARANET demandera une décharge de responsabilité en rapport avec les
conditions d’intervention.
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6.3.2 Audit technique
Les audits techniques comprennent notamment les tests d’intrusion, les scans de vulnérabilités et les
tests de montée en charge.
Planification
Le CLIENT doit transmettre à son contact privilégié CLARANET l’ensemble des informations nécessaire
à la planification :
•
•
•
•

type de contrôle : test d’intrusion, scan de vulnérabilité, test de charge, etc. ;
prestataire : dans les cas où une société tierce réalise le contrôle ;
date de début souhaitée ;
date de fin souhaitée.

Protocole d’accord
Des protocoles d’accord doivent être envoyés aux CLIENTS et société tierces en vue de limiter la
responsabilité de CLARANET en cas d’incident suite à un test mal maitrisé.
Des modèles de protocoles d’accord sont présentés en annexe.
Suivi et clôture
Une fois l’audit réalisé, le CLIENT (ou directement son prestataire) devra faire une restitution des
résultats à CLARANET, a minima sur la partie qui lui incombe. Des actions correctives pourront alors
être mises en place d’un commun accord entre CLARANET et le CLIENT.
Clôture des actions correctives suivie par le Directeur des Opérations e-Santé.

[ d if f u sio n re st re int e ]

Page 40 / 48

Plan d'Assurance Qualité

Claranet-DirActive BV-Plan d'Assurance Qualité-20201007

A Annuaire
Interlocuteurs CLARANET
Fonction

Intervenant

Coordonnées

Chef de projet Delivery e-Santé

A définir

A définir

Directeur des Opérations e-Santé

Emmanuel Novice

emmanuel.novice@fr.clara.net

Coordinateur RUN

Steeven Veque

steeven.veque@fr.clara.net

RSSI

Jérôme Lebegue

jerome.lebegue@fr.clara.net

Responsable Amélioration Continue

Stephanie Ganne

stephanie.ganne@fr.clara.net

DPO – conformité HADS

Adèle Adam

adele.adam@fr.clara.net

Médecin de l’hébergeur

Paul Mandelbrojt

medecin.hebergeur@fr.clara.net

Laurent Perriault

laurent.perriault@fr.clara.net

Directeur
France

Général

Adjoint

de

Claranet

Interlocuteurs CLIENT
Fonction

Intervenant

Coordonnées

A renseigner

A définir

A renseigner

A renseigner

A définir

A renseigner

A renseigner

A définir

A renseigner

Interlocuteurs Prestataire du CLIENT
Fonction

Intervenant

Coordonnées

A renseigner

A définir

A renseigner

A renseigner

A définir

A renseigner

A renseigner

A définir

A renseigner
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B Chaîne de responsabilité assurant le respect des
dispositions du cadre législatif applicable
Dans le cadre de son activité d’Hébergeur de Données de Santé (HDS), CLARANET est soumis à
certaines exigences émanent du Code de la Santé Public (CSP), du Règlement Général pour la
Protection des Données à caractère personnel (RGPD) et de la Loi Informatique et Libertés (LIL).
Toute exigence ne pouvant être prise en charge par CLARANET est reportée contractuellement sur le
CLIENT. Toute disposition relevant de la responsabilité du CLIENT, doit être contractuellement reportée
sur ses propres clients (clients finaux) ou ses prestataires, s’il ne peut pas la remplir. L’objectif est
d’assurer la continuité de la chaîne de responsabilité et la conformité aux exigences légales et
règlementaires cités ci-dessus.
Le modèle de contrat CLARANET contenant ces articles doit impérativement être signé ou annexé au
contrat proposé par le CLIENT (cas des Appels d’Offre Publics par exemple).

Obligations particulières des parties et responsabilité
Ce chapitre du contrat reprend les clauses indispensables au respect du Code de la Santé Publique par
les deux parties, et notamment :
•
•

Les obligations et responsabilités du Prestataire
Les obligations et responsabilités du Client et pas son intermédiaire, du Client Final, et
notamment en termes de :
•
•
•
•
•
•
•

Respect du droit des personnes par le Client Final, par l’intermédiaire du Client
Habilitation du personnel du Client Final
Identification et Authentification du personnel du Client Final
Identification et Authentification de la personne concernée
Correction des vulnérabilités remontées par les tests de sécurité
Traçabilité
Conservation des données

Protection des données à caractère personnelles
Cet article du contrat comprend les clauses indispensables au respect du RGPD par les deux parties,
et notamment :
•
•
•
•
•

Principes de la protection des données personnelles dans le cadre de la prestation
Transfert de données vers des pays tiers ou à des organisations internationales
Sécurité des données
Violations de la sécurité des données à caractère personnel
Information – Communications aux autorités de contrôle

Prérequis conformité
Certains prérequis doivent être pris en compte par la Solution mises en œuvre par le Client sur la
plateforme HDS, ce sont les mesures suivantes.
Privacy-by-design / Privacy-by-default
Nous souhaitons vous rappeler que la protection des données à caractère personnel, incluant leur
sécurité, doit être partie intégrante du développement informatique et de la mise en place d’une Solution
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afin d’empêcher toute erreur, perte, modification non autorisée, ou tout mauvais usage de celles-ci dans
les applications.
Chiffrement des données
La CNIL recommande que les données qui peuvent être considérées comme « sensibles » au regard
de la loi, par exemple des données de santé, fasse l’objet d’un chiffrement.
CLARANET prend en charge le chiffrement des sauvegardes. Le CLIENT doit s’assurer que les flux de
données sont également chiffrés, voire que les données soient également chiffrées.
Habilitation
Chaque utilisateur du système ne doit pouvoir accéder qu’aux données dont il a besoin pour l’exercice
de sa mission. Concrètement, cela se traduit par la mise en place d’un mécanisme de définition des
niveaux d’habilitation d’un utilisateur dans le système, et d’un moyen de contrôle des permissions
d’accès aux données.
Identification
Note : les clients qui y sont soumis, doivent mettre en œuvre les mesures du référentiel d’identification
de la PGSSI-S (Politique Générale de Sécurité des Système d’Information de Santé).
L'identification est la phase qui consiste à établir l'identité de l'utilisateur. L'utilisateur utilise un identifiant
unique (ou "Login" en anglais) qui l'identifie et qui lui est attribué individuellement.
Les principes d’identification sont repris dans la politique d’identification qui a pour vocation de définir
comment est réalisée l’identification de la personne concernée (Patient) au sein du domaine
d’identification (Solution ou ensemble de Solutions hébergées dans le cadre du Contrat).
Lors de la création du compte Patient, le responsable du traitement des données s'assure que
l'identification de la personne concernée par les données de santé à caractère personnel est garantie.
Les informations saisies doivent être complètes, exactes et actualisées, et ne pas usurper l’identité d’un
tiers, ni masquer ou modifier des données d’identification.
Par exemple, à la création du compte Patient lors d’un entretien en face à face avec un professionnel
de santé, le référencement peut avoir lieu par délivrance d'un code d'accès et l’attribution d'un certificat
électronique. Le responsable du traitement pourra utiliser tout autre procédé d’un niveau de sécurité
équivalent.
Authentification
Note : les clients qui y sont soumis, doivent mettre en œuvre les mesures du référentiel d’authentification
de la PGSSI-S (Politique Générale de Sécurité des Système d’Information de Santé).
Authentification des utilisateurs
Chaque utilisateur du système ne doit accéder qu’aux données dont il a besoin pour l’exercice de sa
mission. Pour cela, chaque utilisateur doit être doté d’un identifiant qui lui est propre et doit s’authentifier
avant toute utilisation des moyens informatiques.
Nous vous rappelons qu’il est impératif de vous conformer à l'article L.1110-4-1 du code de la santé
publique qui renvoie à des référentiels de sécurité, au titre desquels figure le référentiel d’authentification
de la politique générale de sécurité des systèmes d’information de santé (PGSSI-S).
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En particulier, la mise en œuvre d’un moyen d’authentification forte pour les équipes techniques avant
d’accéder aux plateformes eSanté est préconisé.
Authentification forte du patient
Au regard du caractère sensible des données de santé à caractère personnel, l’accès de tout acteur
aux données de santé doit être réalisé de façon sécurisée (article L 1110-4 du code de la santé publique
qui dispose que le patient a droit au respect de sa vie privée et du secret des informations la concernant).
Il est impératif d’utiliser un moyen d’authentification forte afin préserver la sécurité des accès.
•

Dans le cadre de l’utilisation d’une solution de type « mot de passe à usage unique » ou OTP
« One Time-Password », nous vous rappelons :
•
•

•

que le mot de passe à usage unique ne doit être délivré qu’après saisie par l’utilisateur
de son identifiant et de son mot de passe ;
que le mot de passe doit être personnalisable par le patient lors de la première
connexion à l’application.

Dans le cadre de l’utilisation d’un certificat électronique, nous vous rappelons que ce certificat
doit être protégé (par code pin, par biométrie, etc.) et que la procédure de remise du certificat
doit être définie.

Nous vous rappelons que les informations recueillies dans le cadre de la mise en place de cette
authentification forte sont des données à caractère personnel, donc soumis à la loi informatique et
Libertés du 6 janvier 1978 modifiée (et au RGPD).
Traçabilité
Note : les clients qui y sont soumis, doivent mettre en œuvre les mesures du référentiel d’imputabilité
de la PGSSI-S (Politique Générale de Sécurité des Système d’Information de Santé).
Conformément à l’article R1111-14 du code de la Santé Publique, les accès (réussis ou en échec) et
les actions effectuées par tous les intervenants sur les systèmes et les données de santé doivent être
journalisés.
Durées de conservation des données et des traces
La loi Informatique et Libertés précise que les données doivent être conservées « pendant une durée
qui n’excède pas la durée nécessaire aux finalités pour lesquelles elles sont collectées et traitées » (Art.
6 al.5 loi I&L). Les systèmes doivent donc prévoir la suppression ou l’archivage lorsque leur durée de
conservation est atteinte.
Réseau
Lorsque des données de santé sont transférées via Internet, il convient de recourir au chiffrement de la
communication (ex. : chiffrement TLS avec une clef de 128 bits minimum) pour en assurer la
confidentialité :
•
•
•

Si cette transmission utilise la messagerie électronique, il convient de chiffrer les données de
santé à transmettre ;
S’il s’agit d’un transfert de fichiers, utiliser un protocole garantissant la confidentialité, tel que
SFTP ;
Si cette transmission utilise le protocole HTTP, utiliser le protocole TLS (HTTPS) pour assurer
l’authentification des serveurs et la confidentialité des communications.
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Respect du droit des patients
Information du patient et droit d’opposition
L’hébergement de données ne peut avoir lieu qu’après information de la personne concernée qui doit
pouvoir disposer, d’un droit d’opposition argumenté d’un motif légitime (art. L1111-8 du Code de la
Santé Publique).
Nous vous rappelons que vous devez donc :
•
•

informer les personnes concernées de l’hébergement externalisé chez un HADS de leur
données de santé ;
leur permettre d’exercer leur droit d’opposition à cet hébergement, le cas échéant ;

Demande du patient
Lorsque l'exercice du droit d'accès s'applique à des données de santé à caractère personnel, celles-ci
peuvent être communiquées à la personne concernée, selon son choix, directement ou par
l'intermédiaire d'un médecin qu'elle désigne à cet effet, dans le respect des dispositions de l'article L.
1111-7 du code de la santé publique.
Conformément à l’article R1111-14 du code de la Santé Publique, vous devez être à même de fournir
à la personne concernée par les données hébergées, à sa demande, de l'historique des accès aux
données et des consultations ainsi que du contenu des informations consultées et des traitements
éventuellement opérés.
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C Abréviations
Nom ou acronyme

Description

CAB

Change Advisory Board

CdP

Chef de Projets

COPIL

Comité de Pilotage

COSUI

Comité de Suivi

CR

Compte Rendu

CRI

Compte Rendu d’Incident

DOM

Daily Operations Meeting (ou Daily OPS)

HDS

Hébergeur de Données de Santé

HO

Heures Ouvrées

HNO

Heures Non Ouvrées

ISO

International Organization for Standardization

ITIL

Information Technology Infrastructure Library

MEP

Mise En Production

MSO

Major Service Outage

OPS

Opérations

PAQ

Plan d’Assurance Qualité

PAS

Plan d’Assurance Sécurité

PDCA

Plan – Do – Check – Act

PV

Procès-Verbal

RCA

Root Cause Analysis

RFC ERFC

Request For Change – Emergency Request For Change

RSSI

Responsable Sécurité Système d’Information

SLA

Service Level Agreement

SPOC

Single Point Of Contact
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D Glossaire
Nom ou acronyme

Description

Changement

Evolution d’un élément du système. Une modification est exécutée
dans le cadre des opérations de maintenance, et donne lieu en
général, à une évolution de la configuration.

(ou Modification)
Configuration
(gestion de configuration)

Activité permettant de maîtriser l’ensemble des éléments de
configuration entrant dans la composition d’un système.

Production

Phase des services ayant pour objet d’exploiter, d’administrer, de
superviser et de maintenir en conditions de fonctionnement la plateforme et les applications du CLIENT, en respectant les objectifs de
qualité de service fixés de manière contractuelle.

Evènement

Changement d’état significatif d’un composant de la plateforme. Le
terme « événement » est aussi employé pour désigner une alerte
ou une notification. Les événements requièrent habituellement que
le Département Opérations initie une action ce qui conduit le plus
souvent à la gestion d’incidents.

Incident

Correspond à un événement qui ne fait pas partie du
fonctionnement nominal du système. Un incident a pour effet, en
général, une dégradation ou une perte de la qualité de service.

Intégration

Phase des services ayant pour objet d’installer et de configurer la
plate-forme et les applications du CLIENT avant mise en
production. Cette phase donne lieu à une recette CLIENT.

Livrable

Désigne tout élément (serveur, rapport, paramétrages, étude,
documents) qui doit être fourni au CLIENT lors de l’exécution des
prestations.

Maintenance

Les opérations de maintenance sont réalisées durant la phase de
production, et recouvrent toutes les activités liées à des demandes
CLIENTS ou à des préconisations du prestataire, et qui débouchent
sur une mise à niveau de la plate-forme en production.

Modification

Cf. Changement

Prestation

Désigne l’ensemble des tâches, activités, services et livrables
réalisé par CLARANET.

Recette

Opérations visant à s’assurer de la conformité des plates-formes et
des applications avant la mise à disposition et la mise en
production. Ces opérations de recette sont effectuées par le
prestataire et par le CLIENT.

Réversibilité

Phase des services ayant pour objet de permettre au CLIENT ou à
un prestataire tiers de reprendre à son compte l’exploitation de tout
ou partie des services confiés dans le cadre d’un contrat.
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Nom ou acronyme

Description

Supervision

L’activité de supervision prend place en phase de production et a
pour but de surveiller l’activité des plates-formes et des
applications, de détecter des comportements anormaux au moyen
d’alertes automatiques.
Elle permet de prévenir les risques de dysfonctionnements par la
surveillance d’un certain nombre de paramètres techniques liés aux
matériels, aux réseaux et aux logiciels.

Support (CORE)

Assistance au CLIENT et résolution dans l’exploitation courante des
services.

Ticket

Incident ou demande formalisée dans une activité de support
donnant lieu à un suivi.

Version

Terme générique se rapportant à tout logiciel ou configuration
faisant l’objet d’une mise en production, par exemple à la suite du
traitement des demandes de modifications.
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