
La dynamique des Groupements Hospitaliers de Territoire (GHT) mène vers un nouveau mode 
de coopération des établissements de santé autour d'un projet médical partagé qui va permettre 
de soigner mieux et à moindre coût.  Cette stratégie demande une mutualisation des ressources et 
une évolution du SI vers des fonctions transversales qui n’existaient pas auparavant.

Mutualiser
la Gestion  
des Identités  
d’un GHT

Evidian accompagne depuis 20 ans 
les professionnels de la santé. 

Référencé au marché CAIH*, Evidian propose 
une offre de Gestion des Identités et des 
Accès (IAM) mutualisée, adaptée aux GHT.

• Etendez la gestion des accès aux 
petites structures et unifiez vos moyens  
de gouvernance.

• Facilitez la mobilité à travers votre 
organisation.

• Donnez de l’autonomie aux structures locales 
grâce à une délégation d’administration 
simple et rapide à mettre en place.

Cette architecture est adaptée aux petits 
établissements en rationalisant les coûts 
d’infrastructure et répond au besoin de 
transversalité (ressources partagées entre 
entités) des GHT.

*Centrale d’Achat de l’Informatique Hospitalière
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Les enjeux de la mutualisation

Etendre la Gestion des identités à l’ensemble des établissements  
Avec une grande variété de populations réparties dans des structures 
ayant des besoins différents, les GHT gèrent un grand nombre de métiers 
avec autant de besoins différents : personnels soignants, personnel non-
soignants, intervenants extérieurs (prestataires, stagiaires, étudiants).

Allier mobilité et sécurité  
Gérer les mouvements fréquents et en masse comme l’arrivée et départ 
des étudiants internes.

Une grande diversité de services et de structures  
Les personnels de santé ont des besoins métier différents en fonction du 
service et de l’établissement où ils exercent. Cela implique une gestion 
des droits d’accès et des rôles pour de nombreuses applications.

Gérer à la fois les habilitations partagées et uniques à chaque 
structure 
Gérer les habilitations communes au GHT, comme l’accès au dossier 
patient et continuer à gérer les accès à des applications locales comme 
DxCare ou le Dossier Patient à chaque établissement en se dirigeant vers 
l’homogénéisation des applications et des processus métier.

Assurer l’accès aux informations vitales  
L’identification des médecins peut se faire via carte à puce ou badge – 
aucun mot de passe n’étant alors nécessaire, quel que soit le terminal. 
En cas de perte de la carte ou du badge électronique, des solutions 
d’identification de secours pour délivrer des accès immédiats en urgence 
sont requises.

Des exigences légales renforcées (RGPD, décrets de confidentialité…) 
Volumétrie et complexité plus importante. Avec la définition de rôles en 
amont à partir des fonctions des personnels et de leur appartenance à 
un service, vous êtes assurés que seules les personnes habilitées auront 
accès à la bonne information au bon moment.

Notre proposition de valeur

Constituer un référentiel commun 
Consolider facilement les différentes sources d’identités existantes de 
manière non intrusive, respectant ainsi l’autonomie de gestion de chaque 
établissement pour constituer un référentiel commun incluant toutes 
les personnes accédant au SI. Ceci permet la définition d’un identifiant 
unique à tout le GHT autorisant ainsi la mobilité entre les établissements.

Une gouvernance, administration  
Dans le cadre de la mutualisation, les processus sont harmonisés pour 
l’ensemble des établissements, tout en conservant un certain degré 
de liberté. Les applications peuvent être administrées au niveau global 
pour tous les établissements du GHT et/ou dans chaque établissement 
localement. L’évolution vers des applications globales est ainsi naturelle. 
Il est aussi possible de mettre à disposition d’un établissement, des 
applications administrées par un autre établissement.

Un accès unique pour toutes les applications  
Nos solutions permettent aux médecins d’accéder au Dossier Patient 
depuis leur cabinet médical, par smartphone et tablette, en toute 
sécurité. Elles permettent également d’établir des sessions itinérantes 
pour les connexions aux applications proches du lit d’hôpital comme 
DxCare. La délégation de la gestion des droits entre établissements 
et le référentiel commun permettent la fluidité du personnel soignant 
en réduisant la charge d’administration et le risque de divergence des 
données.

Assurer confidentialité et responsabilité personnelle 
Employés, stagiaires, personnels extérieurs, postes banalisés… rendre 
chacun responsable de ses actes, c’est d’abord garantir un accès 
personnel à l’information qui correspond à son niveau d’habilitation. 
Grâce à la solution de gestion automatisée des identités, nous pouvons 
délivrer rapidement des droits d’accès personnalisés et ainsi sécuriser 
l’accès aux données médicales si sensibles.
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