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Le GIP-CPS

Groupement d’Intérêt Public – Carte de Professionnel de Santé

• Sa mission :
Répondre aux besoins de sécurité des échanges électroniques et du 
partage des données dans le secteur de la santé

• Ses membres :
- Le Ministère des Solidarités, de la Santé et de la Famille

- Les Ordres professionnels (Pharmaciens, Médecins, Sages-femmes, Chirurgiens-dentistes)

- Les régimes d’assurance maladie obligatoires et complémentaires

- Le Centre National des Professions de Santé

- Le GMSIH

- Le Service de Santé des Armées
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L’évolution du métier du GIP-CPS (1/2)

Producteur de carte à puce -> Autorité de certification

• Depuis sa création (1993), le GIP-CPS s’est développé autour de la
carte CPS en réponse aux besoins de l’application SESAM-Vitale.

Carte à puce = support physique de stockage de données et de 
certificats numériques

Certificat numérique = « pièce d’identité électronique » qui permet :
l’authentification 
la signature
le chiffrement

http://www.gip-cps.fr/certificats/AC_GIPCPS.p7b
http://www.gip-cps.fr/certificats/AC_GIPCPS.p7b
http://www.gip-cps.fr/certificats/AC_GIPCPS.p7b
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L’évolution du métier du GIP-CPS (2/2)

Producteur de carte à puce -> Autorité de certification

• Les nouveaux projets nationaux (DMP, Web médecin, Tarification à 
l’activité T2A, prescriptions électroniques…) vont :

– dynamiser les échanges et le partage de données électroniques de santé 
– nécessiter la protection de ces échanges et ces données.

• Pour adapter son offre à ces besoins émergents, le GIP-CPS 
complète sa gamme de certificats avec :

– pour les professionnels de santé : des certificats à support logiciel
(pouvant être embarqués dans un poste de travail, une clé USB, un 
serveur de clé, un assistant électronique personnel…),

– pour les serveurs : des certificats serveurs (pour authentifier un serveur 
et, ainsi, être sûr d’envoyer les informations vers le serveur ou l’hébergeur 
approprié).
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Autorité de certification du secteur santé

Organisation du processus d’enregistrement

• production des certificats  :  un contrôle rigoureux de l’information

• gestion des révocations

• demande d’un certificat : plusieurs autorités compétentes impliquées :

Directeur

ORDRE DDASS

CPAM

GIP-CPS
+ codes

Circuit d’enregistrement des 
Professionnels de santé libéraux
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Autorité de certification du secteur santé

Les fonctions de sécurité

Les certificats émis par le GIP-CPS apportent les fonctions de 
sécurité suivantes :

Exemple d’utilisation d’une 
messagerie électronique 
sécurisée GIP-CPS

Contre la malveillance, l’indiscrétion 

et les erreurs de correspondants

La qualité du 
destinataire

L’intégrité du 
message

La qualité de 
l’expéditeur

La non répudiation La confidentialité de 
l’information

http://www.gip-cps.fr/certificats/AC_GIPCPS.p7b
http://www.gip-cps.fr/certificats/AC_GIPCPS.p7b
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Autorité de certification du secteur santé

Les fonctions de sécurité

Les certificats émis par le GIP-CPS apportent les fonctions de 
sécurité suivantes :

L’identité et/ou la 
qualité de celui qui 
se connecte

La confidentialité de l’information

L’identité du 
serveur

Exemple d’utilisation d’une 
application sur un serveur
(portail web, application 
centralisée…)

http://www.gip-cps.fr/certificats/AC_GIPCPS.p7b
http://www.gip-cps.fr/certificats/AC_GIPCPS.p7b
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Autorité de certification du secteur santé

Les fonctions de sécurité

Les applications intégrant le système CPS permettent :
De protéger l’information contre toute malveillance, indiscrétion ou 
erreur de correspondant

De garantir l’origine de l’information

De garantir l’intégrité des messages transmis (les contenus ne peuvent 
pas être modifiés, les données qu’ils contiennent ne peuvent être altérés)

D’authentifier des confrères

De s’assurer que l’émetteur, authentifié, ne peut réfuter être l’auteur de 
l’envoi et ne peut renier être le créateur des données

D’assurer la confidentialité des échanges : les données ne peuvent pas 
être exploitées par une personne non autorisée, les techniques du GIP-
CPS rendent le message lisible uniquement par le destinataire.



10

Autorité de certification du secteur santé

Déploiement

• Plus de 560 000 certificats produits et distribués*

• Chaque certificat est publié dans l’annuaire du GIP-CPS

• Avec la mise en place du RPPS**, la fonction d’enregistrement 
s’appuiera sur un nombre d’autorités plus restreint, permettant 
ainsi de réduire les délais

* 565 182 Porteurs de cartes valides de la famille CPS (chiffres au 01/01/2005 )

** RPPS : Répertoire Partagé des Professionnels de Santé
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Autorité de certification du secteur santé

Déploiement dans le secteur libéral

Aujourd’hui, les certificats du GIP-CPS sont portés par  77 % des 
professionnels de santé du secteur libéral :

Médecin généraliste 89,71 %
Médecin spécialiste 84,18 %
Médecin biologiste 84,62 %
Pharmacien d'officine 100,00 %
Pharmacien biologiste 75,26 %
Pharmacien adjoint 37,39 %
Chirurgien-Dentiste 80,46 %
Sage-Femme 65,65 %
Infirmier 75,18 %
Masseur-Kinésithérapeute 87,11 %
Pédicure-Podologue 16,48 %
Orthophoniste 92,59 %
Orthoptiste 65,12 %

Depuis juin 2004, les médecins et 
les pharmaciens peuvent 
demander une carte de 
remplaçant auprès de leur Ordre

Chiffres GIP-CPS au 03/01/05
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L’offre du GIP-CPS

Auprès des professionnels de santé

• Service de sécurisation des applications 
professionnelles médicales

– Certificats CPS
– Carte CPS

• Service d’aide à la recherche d’informations
– Annuaire
– Catalogue des éditeurs et de leurs produits intégrant 

le système CPS
– Bientôt : catalogue des usages du système CPS

• Service d’assistance
– Site Web : www@gip-cps.fr
– Hotline : 0825 85 2000
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GIP-CPS
8bis, rue de Châteaudun

75009 Paris

Informations :

www.gip-cps.fr

http://www.gip-cps.fr
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