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E-santé et (nouvelles) technologies

Les liens entre la santé et la technologies sont anciens 

Technologie du numérique dans la santé : 

Les systèmes d'informations médicales traditionnels 

La télémédecine 

Objectifs :  

L’amélioration des soins avec des enjeux de santé publique 

La gestion des coûts 

La place nouvelle des patients dans ce paysage

2



P. Paradinas - 2017-

Contexte

Capteurs et objets connectés

Professionnels de santé
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Le patient dans la e-santé

Le patient est au centre du dispositif avec une présence renforcée via  
les nouvelles technologies 

IoT 

Cloud 

Le patient est à la fois producteur et consommateur de données 

Nouveaux défis : 

La croissance du volume de données 

La multiplication des systèmes d'information de santé 

La prolifération des points d’accès
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À propos des défis

La croissance du volume de données 

De plus en plus de capteurs 

De plus en plus de collecte 

La multiplication des systèmes d'information de santé 

De plus en plus de système et de besoin d’interconnections  

La prolifération des points d’accès 

Développement des mobiles et des usages personnels liés aux 
capteurs du mobile lui même 

Les professionnels souhaitent/doivent utiliser leurs mobiles  
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Use-Case 

E-santé avec IoT et Cloud

Cloud

PC, Tablette …

Capteurs et objets connectés

Equipement mobile/station de base
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Nombreux risques et menaces sur la vie privée

Les informations manipulées dans les systèmes e-santé sont 
sensibles : 

Risques sur la confidentialité, la disponibilité, l’intégrité, etc. 

Nombreux intérêts (parfois divergents) : 

Personnes/employés/employeurs,… 

Sociétés : mutuelles, assurances, pharmaceutiques,… 

Pression sociale, sociétale,,…  

La perte d’information est néfaste : 

 Pour le patient (vie privée) 

Pour les professionnels de santé (sur le plan médical, légal, 
éthique, financier, etc.)
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Contraintes légales

CNIL 

RGPD en mai 2018 

… les données de santé personnelles sont considérées 
indépendamment de la source… « les données personnelles, y 
compris la fourniture de services de santé, qui révèlent des 
informations sur son état de santé... » 

Par exemple l'identité et les attributs d'un professionnel de santé, qui accède 
aux données, peut révéler des informations sur l'état de santé du propriétaire 
des données 

Aux USA (Health Insurance Portability and Accountability Act) 

Le concept de « sécurité/vie privée dès la conception »

8



P. Paradinas - 2017-

Quels mécanismes, quelle sécurité ?

Indépendant du fournisseur de services 

Cloud ? 

IoT ? 

Aller au-delà des exigences légales, si ces dernières n'assurent pas 
une parfaite protection de la vie privée 

Les mécanismes de protection des données pour la  confidentialité, 
le contrôle d'accès, la disponibilité peuvent ne pas suffire à 
protéger des informations sur l'état de santé d’un patient si celles-
ci sont obtenues via des méta données 

Ces fuites d'information concernent également la protection des 
professionnels de santé contre le profilage à des fins commerciales
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Problématique IoT

L’IoT a des contraintes fortes : 

Performance 

Coût 

Déploiement de la sécurité et des moyens à mettre en œuvre souvent 
incompatible avec les contraintes 

De même que la sécurité et la confiance accordée à l’objet acheté… 
(personnalisation)
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Problématique du Cloud

Cloud acteur honnête (mesures et contrat) mais pas à l’abri de 
malveillance 

Comment le patient peut-t-il préserver sa vie privée et contrôler 
l'accès à ses données sur le Cloud ? 

Sous les contraintes du domaine applicatif : 

Nombreux intervenants 

Systèmes avec de nouveaux rôles et intervenants   

Nouvelles approches avec le chiffrement par attribut : ABE
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Notre Use-Case

Cloud

Cloudlet

Autorisation d’accès

P

P

PC, Tablette …Capteurs et objets connectés
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À propos de ABE : Attribute Based Encryption

Insuffisance des schémas de chiffrement asymétriques traditionnels 
comme RSA pour la mise en place d’un contrôle d'accès avec une 
granularité fine pour le partage des données: 

Connaissance préalable des identités et rôles 

Infrastructure de gestion des clés 

Mécanisme de révocation des droits 

Le chiffrement par attribut ou ABE : 

Schéma de chiffrement à clé publique du type un-à-plusieurs 

Incorporation de la notion de politique d’accès dans des attributs 

Chaque utilisateur à une clé dédiée
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Attribute Based Encryption

ABE permet de chiffrer les données et d’assurer leur partage sur la 
base d’attributs descriptifs, sans aucune connaissance préalable de 
l'identité des destinataires 

L’idée initiale a été énoncée par A. Sahai and B. Waters, en 2005 

Les deux principales variantes : 

« Ciphertext-Policy AttributeBasedEncryption» (CP-ABE) : la 
politique est intégrée au chiffré  

 « Key-Policy Attribute Based Encryption » (KP-ABE) : la politique 
est intégrée à la clé
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Attribute Based Encryption

La politique d’accès est matérialisée par un arbre d’accès :

V1 V2 E1 E2

P
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Attribute Based Encryption (Exemple KP-ABE)

Remarque : il n’y a qu’une instance de la donnée (dans le Cloud) qui 
est chiffrée, par contre il y une clé pour un chaque  privilège   

Vital parameter 1

Vital parameter 2

Vital parameter 3

Environment parameter 1

Environment parameter 2

Position

Activity

V1

V2

V3

E1

E2

P

A

Doctor

Coach

Friends

P1 = V1 and V2 and V3 and A

P2 = V2 and V3 and A and E1

P3 = P and A

Records Attributes
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CP-ABE (ECCP-ABE)

Notre approche : 

Utiliser une approche cryptographique plus adaptée 

Tenir compte des contraintes de l’IoT 

Une approche centrée sur le propriétaire des données : 

Contrôle sur le processus de chiffrement et de contrôle d’accès 

Pour  réduire le pouvoir des fournisseurs de service sur le contrôle 
des données  

Exemple de Tesla qui lors du passage de l'ouragan Irma a débridé à distance à 
distance les capacités des batteries

17



P. Paradinas - 2017-

CP-ABE
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CP-ABE (ECCP-ABE)

Cloudlet

 Encrypt_unconstrained

 Encrypt_constrained
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CP-ABE premiers retours d’expérience

CP-ABE (ECCP-ABE)  

T0 et T1, le coût pour une opération d'exponentiation dans 
respectivement G0 et G1 et Tp est le coût de l'application bilinéaire 
« e ». N nombre d’attributs. 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Schéma Chiffrement
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T1+T0(1+2N) 
4T0+2T1 

T1+T0(2+N) 
2T0+T1
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Conclusion

En cours de développement 

Implémentation plus précise et réaliste IoT et 
Cloudlet 

Vérification du protocole de manière formelle 
(AVISPA) 

Travaux en cours dans la thèse de Youcef OULD 
YAHIA
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