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PREAMBULE 
 

L’Union Régionale des Médecins Libéraux de l’Ile de France (ci-après désignée URML-
IdF) propose à ses membres à compter du 1er octobre 2001, des certificats numériques  en 
vue de sécuriser leurs échanges professionnels.  

Les échanges d'information entre professionnels de santé requièrent des exigences de 
confiance propres aux systèmes de communication ouverts : authentification des  
interlocuteurs, contrôle d'intégrité des informations échangées, non-répudiation des 
documents conservés, confidentialité des échanges. 

Les professionnels de santé et partenaires de l’URML-IdF pourront à compter du 1er 
octobre 2001, utiliser un certificat numérique leur permettant d’assurer l’intégrité et la 
confidentialité des informations professionnelles échangées par messagerie électronique, 
et de s’authentifier entre eux ou vis-à-vis du site web de l’URML-IdF. 

Ces fonctions de confiance peuvent être assurées par des outils cryptographiques reposant 
sur des mécanismes d’authentification et de chiffrement standard, à base d'Infrastructures 
à Clés Publiques (ci-après appelées ICP) et de certificats numériques. 

Ce document constitue la Politique de Certification de l'Autorité de Certification 
(fournisseur de certificats) « SANTE ILE-DE-FRANCE » c'est à dire l'ensemble des 
engagements de celle-ci concernant la délivrance de certificats numériques aux 
professionnels de santé membres de l’URML-IdF. 
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L'infrastructure à Clé Publique mise en place repose sur les acteurs suivants: 

• l'Autorité de Certification (AC), dont la fonction est de définir la Politique de 
Certification (PC), de la faire appliquer, et de garantir ainsi un certain niveau de 
confiance aux utilisateurs ; 

• l'Autorité d'Enregistrement (AE), dont la fonction est de mettre en œuvre les procédures  
d'identification des personnes physiques conformément aux règles définies par l'Autorité 
de Certification. Son but est d'établir que le demandeur a bien l'identité et les attributs 
qui seront indiqués dans le certificat. L'Autorité d'Enregistrement est le lien entre 
l'Autorité de Certification et le Titulaire ; 

• l'Opérateur de Certification (OC), qui assure la partie technique de la fourniture et de la 
gestion du cycle de vie des certificats. Son rôle consiste à mettre en œuvre une plate-
forme opérationnelle, fonctionnelle, sécurisée, dans le respect des exigences énoncées  
dans la Politique de Certification (PC) et dont les modalités sont détaillées dans la 
Déclaration des Pratiques de Certification (DPC) ; 

• le porteur de certificat (ou Titulaire), qui est une personne physique détentrice d’un 
certificat ; 

• l’utilisateur de certificat, dont la fonction est d’authentifier un porteur de certificat, de 
vérifier une signature numérique et/ou de chiffrer des messages à l’intention d’un 
porteur de certificat. 

 

Dans le cadre présent, les différents acteurs sont les suivants : 

• l’URML-IdF est l’entité portant l'Autorité de Certification . 
• l’URML-Idf est l’entité assurant les fonctions d'Autorité d'Enregistrement. 
• CERTPLUS est la société assurant les fonctions d'Opérateur de Certification : cette 

partie constitue le cœur de métier de CERTPLUS, Opérateur de Services de Confiance. 
• le porteur de certificat (ou Titulaire) est un professionnel de santé membre de l’URML-

IdF ou un partenaire de l’URML-IdF, détenteur d’un certificat « SANTE ILE-DE-
FRANCE ». 

• l’ utilisateur de certificats est un professionnel de santé membre de l’URML-IdF ou un 
partenaire de l’URML-IdF. 
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L'Autorité de Certification « SANTE ILE-DE-FRANCE » est une autorité de certification privée du 
type architecture plate et se compose du certificat de l’AC et de celui du porteur. 

L'Autorité de Certification « SANTE ILE-DE-FRANCE » délivre un type unique et non modifiable 
de certificats. 
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1. PRESENTATION GENERALE DE LA PC 
Une Politique de Certification (PC) est un ensemble de règles identifié par un nom, qui 
décrit les conditions de recevabilité d'un certificat pour une communauté donnée ou pour 
des applications ayant des besoins de sécurité communs. 

Une PC est définie indépendamment des modalités de mise en œuvre de l'Infrastructure à 
Clés Publiques (ICP) à laquelle elle s'applique. Elle décrit les exigences auxquelles l'ICP 
doit se conformer dans l'enregistrement et la validation des demandes de certificats, et 
dans la gestion des certificats. Les procédures de certification sont rassemblées dans un 
document appelé Déclaration des Pratiques de Certification (DPC), distinct de la PC, qui 
décrit comment ces exigences sont atteintes en pratique. 

Cette PC est donc associée au document de DPC relatif à l'AC « SANTE ILE-DE-
FRANCE » ; ce document de DPC n'est pas diffusé de la même manière que la PC, et sa 
consultation doit faire l'objet d’une demande argumentée auprès de l'AC. 

La gestion des certificats couvre toutes les opérations relatives à la vie d'un certificat, 
depuis son émission jusqu'à la fin de vie de ce certificat (péremption, révocation). 

Cette PC vise la conformité au document RFC 2527 de l'IETF. 

 

1.1 Identification de la PC  
La présente PC est identifiée par l'OID 1.3.6.1.4.1.5606.2.8.1.3.1. La Déclaration des 
Pratiques de Certification correspondante est référencée par l'OID 
1.3.6.1.4.1.5606.2.8.1.4.1. 

Les PC et DPC correspondantes aux OID ci-dessus sont ci-après désignées sous le nom de 
"PC" et de "DPC". 

1.2 Liste des acronymes utilisés 
AC Autorité de Certification 
AE Autorité d'Enregistrement 
C Country (Pays) 
CN Common Name 
DN Distinguished Name 
DPC Déclaration des Pratiques de Certification 
DSA Digital Signature Algorithm 
ICP Infrastructure à Clés Publiques 
LCR Liste des Certificats Révoqués  
MD2 Message Digest n°2 
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MD5 Message Digest n°5 
O Organisation 
OC Opérateur de Certification, ou OSC 
OID Object Identifier 
OU Organisation Unit 
OSC Opérateur de Service de Certification 
PC Politique de Certification 
RSA Rivest Shamir Adelman 
S/MIME Secure/Multipurpose Internet Mail Extensions 
SHA-1 Secure Hash Algorithm One 
SSL Secure Sockets Layer 
TLS Transport Layer Security 

 

1.3 Définitions des termes utilisés dans la PC 
 

Autorité de Certification (AC) : terme employé pour nommer l'entité responsable des 
certificats signés en son nom. L'AC est le maître d'ouvrage de l'ICP. L'AC doit assurer au 
moins les fonctions suivantes :  

mise en application de la PC, 
gestion des certificats  
gestion des supports et de leurs données d'activation si les bi-clés et les  
certificats sont fournis aux Titulaires sur des supports matériels, 
publication des certificats valides et des listes de certificats révoqués,  
journalisation et archivage des événements et informations relatives au 
fonctionnement de l'ICP  

La fonction d'enregistrement des certificats fait partie des fonctions indispensables d'une 
ICP. L'AC doit s'assurer qu'elle est remplie par une Autorité d'Enregistrement, distincte de 
l'AC avec laquelle elle collabore ou qui lui est rattachée. 

Autorité d'Enregistrement (AE) : entité qui vérifie que les demandeurs ou les porteurs 
de certificat sont identifiés, que leur identité est authentique et que les contraintes liées à 
l'usage d'un certificat sont remplies, tout cela conformément à la politique de certification.  

L'AE peut avoir également pour tâche de réceptionner les demandes de révocation de 
certificats et peut les traiter.  

L'AE peut être constituée d'une seule unité ou d'unités distinctes coopérant entre elles ou 
hiérarchiquement dépendantes. Diverses structures sont acceptables du moment qu'elles 
sont adaptées aux exigences de la PC en matière d'enregistrement des Titulaires. Ainsi 
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l'AE peut déléguer tout ou partie de ses fonctions à des unités de proximité (AE locales  
ALE).  

Bi-clé : un bi-clé est un couple composé d'une clé privée (devant être conservée secrète) et 
d'une clé publique, nécessaire à la mise en œuvre d'une prestation de cryptologie basée sur 
des algorithmes asymétriques. Il existe deux types de bi-clés : 

les bi-clés de signature dont la clé privée est utilisée à des fins  
d’authentification et de signature et la clé publique à des fins de 
vérification ; 
les bi-clés d'échange de clé ou de transport de clé, par lesquels le 
transport des clés secrètes (symétriques) est effectué (ces clés secrètes  
étant celles mises en œuvre pour chiffrer ou déchiffrer un message 
protégé en confidentialité). La clé privée d'un bi-clé d'échange de clé est  
aussi appelée "clé privée de confidentialité". 
 

Dans le cadre de « SANTE ILE-DE-FRANCE », le même bi-clé assure 
l’authentification, l’intégrité et l'échange de clé. 

Certification croisée : processus par lequel deux AC certifient mutuellement la clé 
publique de l'autre. Quand deux AC concluent une entente de certification croisée, elles  
acceptent de se faire mutuellement confiance et de se fier aux certificats de clé publique et 
aux clés de l'autre comme si elles les avaient émis elles–mêmes.  

Chaîne de confiance : ensemble des certificats nécessaires pour valider la généalogie 
d'un certificat porteur. Dans une architecture plate ("flat"), la chaîne se compose du 
certificat de l'AC et de celui du porteur. 

Clé privée de confidentialité : c'est la clé privée du bi-clés d'échange de clé. 

Common Name (CN) : identité réelle ou pseudonyme du Titulaire du certificat (exemple 
CN = Jean Dupont). 

Composante de l'ICP : plate-forme constituée d'au moins un poste informatique, une 
application, un moyen de cryptologie, un support réseau et jouant un rôle déterminé au 
sein de l'ICP.  

Déclaration des Pratiques de Certification (DPC) : énoncé des procédures et pratiques 
effectivement respectées par une AC pour émettre et gérer des certificats. 

Distinguished Name (DN) : nom distinctif X.500 du Titulaire pour lequel le certificat est 
émis. 

Données d'activation (ou code secret d’activation) : données privées associées à un 
Titulaire permettant de mettre en œuvre sa clé privée.  
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Dans le cas de « SANTE ILE-DE-FRANCE », ce code est initialement choisi par 
l’Administrateur de l’AC, transmis au Titulaire puis modifié par ce dernier à la première 
utilisation. 

Émission (d'un certificat) : fait d'exporter un certificat à l'extérieur d'une AC (pour une 
délivrance à l'utilisateur final, une demande de publication). 

Énoncé des Pratiques de Certification (EPC) : voir DPC 

Enregistrement (d'un Titulaire) : opération qui consiste pour une Autorité 
d'Enregistrement à constituer le profil d'un demandeur de certificat à partir de son dossier 
de demande de certificat, conformément à la Politique de Certification. 

Génération (d'un certificat) : action réalisée par une AC et qui consiste à signer 
l'ensemble des champs contenus dans un certificat édité par une AE, après avoir vérifié la 
signature de l'AE. 

Identificateur d'objet (OID) : identificateur alphanumérique unique enregistré 
conformément à la norme d'enregistrement ISO pour désigner un objet ou une classe 
d'objets spécifiques. 

Infrastructure à Clé Publique (ICP) : ensemble de composants, fonctions et procédures 
dédiés à la gestion de clés et de certificats utilisés par des services de sécurité basés sur la 
cryptographie à clé publique. 

Liste de Certificats Révoqués (LCR) : liste de numéros de certificats ayant fait l'objet 
d'une révocation. 

Module cryptographique : un module cryptographique est un dispositif matériel, du type 
carte à mémoire, carte PCMCIA ou autre, permettant de protéger les éléments secrets tels 
que les clés privées ou les données d'activation, et de procéder à des calculs 
cryptographiques mettant en œuvre ces éléments. 

Opérateur de Certification (OC) : composante de l'ICP disposant d'une plate-forme lui 
permettant de générer et émettre des certificats et des Listes de Certificats Révoqués 
auxquels une communauté d'utilisateurs fait confiance. 

Opérateur de Services de Certification (OSC) : voir OC.  

Politique de Certification (PC) : ensemble de règles, définissant les exigences  
auxquelles l'AC se conforme dans la mise en place de prestations adaptées à certains types 
d'applications. La Politique de Certification doit être identifiée par un OID défini par 
l'AC. 

Porteurs de (certificats) : voir Titulaires. 
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Publication (d'un certificat) : opération consistant à mettre un certificat à disposition 
d'utilisateurs pour leur permettre de vérifier une signature ou de chiffrer des informations 
(ex : annuaire X.500). 

Renouvellement (d'un certificat) : opération effectuée à la demande d'un Titulaire ou en 
fin de période de validité d'un certificat et qui consiste à générer un nouveau certificat 
pour un porteur. La re-génération de certificat après révocation n'est pas un 
renouvellement. 

Révocation (d'un certificat) : opération demandée par le Titulaire ou par toute autre 
personne autorisée par l'AC  dont le résultat est la suppression de la caution de l'AC sur un 
certificat donné, avant la fin de sa période de validité. La demande peut être la 
conséquence de différents types d'événements tels que la compromission d'une clé, le 
changement d'informations contenues dans un certificat, etc. L'opération de révocation est 
considérée terminée quand le numéro de certificat mis en cause est publié dans la Liste 
des Certificats Révoqués (LCR). 

Titulaire : personne physique possédant un certificat numérique lui permettant de 
s’identifier sur un système et de signer et/ou chiffrer électroniquement des documents; ce 
certificat est strictement personnel ; le Titulaire peut également être désigné sous le nom 
de « porteur de certificat ». Dans la phase amont de certification, il est un « demandeur » 
de certificat. Au sein d’un certificat X.509 V3, les informations d’identification du 
Titulaire sont regroupées dans le champ « subject ».  

Utilisateurs (de certificats) : sa fonction est d’authentifier un porteur de certificat, de 
vérifier une signature numérique et/ou de chiffrer des messages à l’intention d’un porteur 
de certificat. 
Validation (de certificat) : opération de contrôle du statut d'un certificat ou d'une chaîne 
de certification. 
Vérification (de signature) : opération de contrôle d'une signature numérique. 
 

1.4 Type d'applications concernées par la PC 
1.4.1 Liste des applications autorisées 

L'Autorité de Certification « SANTE ILE-DE-FRANCE » distribue des certificats 
numériques aux professionnels de santé d’Ile de France membres de l’Union dans le but 
de leur permettre: 

- de s’authentifier vis-à-vis du site web de l’URML-IdF ; cette authentification est de 
type SSL ; 

- d’assurer l’intégrité et la confidentialité des informations professionnelles qu’ils 
échangent par messagerie électronique. 
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1.4.2 Liste des applications interdites 
L'Autorité de Certification « SANTE ILE-DE-FRANCE » , décline toute responsabilité 
dans l'usage que ferait un Titulaire de son certificat « SANTE ILE-DE-FRANCE » dans  
le cadre d'une application non mentionnée dans le paragraphe précédent. En particulier,  
l'Autorité de Certification « SANTE ILE-DE-FRANCE » , n'acceptera aucune plainte 
d'aucune sorte d'usagers ou d'utilisateurs, liées à des litiges sans rapport avec les  
applications mentionnées dans le présent paragraphe. 

1.5 Modification de la PC 
Une PC est revue périodiquement pour :  

assurer sa conformité aux normes de sécurité ; 
mettre à jour la liste des applications concernées par la PC ; 
prendre en compte toute évolution. 

 
La présente PC sera révisée en tant que de besoin. 

Ce paragraphe indiquera les principales modifications de ce document en comparaison à 
la version antérieure. 

 

Version 
présente 

Date Principaux points de modification 

1.0 27/09/2001 Création 
 
 

 

1.6 Coordonnées des entités responsables de la présente PC 
1.6.1 Organisme responsable 

L’Union Régionale des Médecins Libéraux de l’Ile de France est responsable de cette 
PC : 

URML-IdF 

104, boulevard du Montparnasse 

75014 Paris  

FRANCE 
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1.6.2 Personne physique responsable 
DOCTEUR BERNARD HUYNH 

URML-IdF 
 
PRESIDENT 

1.6.3 Personne déterminant la conformité de la DPC à la PC 
L’URML-IdF détermine la conformité de la DPC à la PC soit directement, soit par 
l'intermédiaire d'experts indépendants spécialisés dans le domaine des Infrastructures à 
Clé Publique. 
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2. DISPOSITIONS DE PORTEE GENERALE 
2.1 Obligations 
2.1.1 Obligations communes à toutes les composantes de l'AC et de l'AE. 

L’AE et l’AC « SANTE ILE-DE-FRANCE » s’engagent à:  

• n'utiliser leurs clés publiques et privées qu'aux fins pour lesquelles elles ont été émises et  
avec les outils spécifiés, selon la présente politique de certification ; 

• assurer la confidentialité des données d’activation initiales des Titulaires, que l’AE 
archive en raison du système de recouvrement de clés choisi ; 

• respecter et appliquer la DPC ; 
• respecter les accords ou contrats qui les lient aux Titulaires ; 
• documenter leurs procédures internes de fonctionnement ; 
• mettre en œuvre les moyens techniques et humains nécessaires à la réalisation des  

prestations auxquelles elles s'engagent, dans des conditions garantissant qualité et 
sécurité. 

2.1.2 Obligations de l'AC. 
2.1.2.1 S 'agissant des fonctions de gestion des certificats. 

L'AC « SANTE ILE-DE-FRANCE » s’engage à : 

• assurer le lien entre l'identité d'un utilisateur et son certificat ; 
• tenir à disposition des Titulaires et des utilisateurs de certificats la notification de 

révocation du certificat d'une composante de l'ICP ou d'un Titulaire ; 
• s'assurer que ses Titulaires connaissent leurs droits et obligations en ce qui concerne 

l'utilisation et la gestion des clés et des certificats. 
2.1.2.2 S 'agissant de la fonction de gestion des supports et données d'activation. 

Les données d’activation des secrets du Titulaire sont initialement choisies par l’AC, qui 
les transmet au Titulaire par téléphone ; le Titulaire doit ensuite modifier ces données  
d’activation initiales dès la première utilisation. 

2.1.2.3 S 'agissant de la fonction de publication. 

L'AC s'engage à ce que la politique de certification, les listes de certificats révoqués  
(LCR) et la liste des certificats auxquels la clé racine de l'ICP est subordonnée soient 
diffusés publiquement. 

L’AC s’engage à ce que la Liste de Certificats Révoqués soit : 

• fiable, c'est à dire comporter des informations contrôlées et à jour ; 
• protégée en intégrité ;  
• d'un accès contrôlé ; 
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• publiée suivant les modalités décrites au § 4.4 de cette PC ;  
• disponible 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. 

2.1.2.4 S 'agissant des fonctions de journalisation et d'archivage. 

Se reporter au chapitre 4 (§ 4.5 et § 4.6). 

2.1.2.5 S 'agissant de la fonction de recouvrement. 

L’AC « SANTE ILE-DE-FRANCE » assure la fonction de recouvrement des clés  
privées des Titulaires, dans le cadre du chiffrement. 

L'AC « SANTE ILE-DE-FRANCE » s’engage à : 

• assurer la confidentialité des données  permettant le recouvrement des clés privées des  
titulaires ; 

• archiver les données précitées jusqu’à cinq ans après l’expiration des certificats 
correspondants ; 

• remettre aux autorités habilitées, sur leur demande, les conventions secrètes permettant 
le déchiffrement des données chiffrées ou les mettre en œuvre, dans le cadre de 
l’application de la loi n° 91-646 du 10 juillet 1991 relative au secret des correspondances  
émises par la voie des télécommunications ; 

• révoquer le certificat correspondant à la clé privée objet du recouvrement, une fois le 
déchiffrement effectué.   

 

2.1.3 Obligations de l'AE. 
L'AE s’engage à vérifier l'authenticité et l'exactitude des mentions qui établissent l'identité 
du Titulaire selon les procédures décrites au chapitre 3 de cette PC.  

Si elle est saisie d'une demande de révocation de clé, l'AE doit en vérifier l'origine et 
l'exactitude, et doit mettre en œuvre les moyens permettant de traiter la demande de 
révocation selon les exigences décrites au § 4.4. 

L’AE s’engage à protéger les données d’activation initiales des Titulaires qu’elle détient 
en raison du système de recouvrement de clés choisi,  selon les procédures décrites dans la 
DPC. 

L’AE s’engage à informer le Titulaire des restrictions d'usage du certificat ; 

L’AE s’engage à choisir judicieusement et à transmettre de façon confidentielle au 
Titulaire le code secret d'activation initial. 

2.1.4 Obligations du Titulaire. 
Le Titulaire a le devoir moral de : 

• communiquer des informations justes à l’AE et de les mettre à jour ; 
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• protéger sa clé privée par des moyens appropriés à son environnement ; 
• protéger ses données d'activation ; 
• respecter les conditions d'utilisation de sa clé privée et du certificat correspondant ;  
• informer sans délai l'AE ou l'AC en cas de compromission de sa clé privée. 

 

2.1.5 Obligations des utilisateurs de certificats 
Les utilisateurs de certificats doivent : 

• vérifier la signature numérique de l'AC émettrice du certificat ; 
• contrôler la validité des certificats (dates de validité et statut de révocation).  

2.2 Responsabilités 
2.2.1 Responsabilité de l'AC 

L’AC s’engage à respecter la conformité de son dispositif de gestion des certificats et de 
ses procédures tels que décrits dans cette PC. 

2.2.2 Responsabilité de l'AE 
Seule l'AC « SANTE ILE-DE-FRANCE » peut mettre en cause la responsabilité de 
l'AE, ce qui exclue explicitement tout engagement de l'AE envers les Titulaires et les  
utilisateurs finaux. 

2.2.3 Responsabilité du Titulaire 
Le Titulaire doit prendre toutes les mesures propres à assurer la sécurité du Certificat et de 
la clé privée liée au Certificat, notamment en utilisant des logiciels et du matériel  sécurisé 
de manière suffisante. 

Le Titulaire est responsable de la bonne utilisation de son certificat conformément à la 
liste des applications autorisées définie au chapitre 1 (§ 1.4.1). 

Le Titulaire assume la  responsabilité envers l'Autorité de Certification « SANTE ILE-
DE-FRANCE » pour tout préjudice pouvant résulter de l’usage de Certificat hors des 
seules applications prévues par les présentes, notamment du fait de la réclamation d'un 
tiers, et de l’usage de la clé privée associée au Certificat par un tiers au Titulaire. 

Le Titulaire doit notifier, sans délai à l'Autorité de Certification « SANTE ILE-DE-
FRANCE », tout changement intervenant dans son identité, en effectuant par téléphone 
une révocation, puis une nouvelle demande de Certificat le cas échéant. 

Le Titulaire doit avertir l'AE de toute inexactitude ou défection d’un certificat dans les 
trois jours ouvrés consécutifs au retrait dudit certificat, afin que celui-ci soit révoqué et 
qu’un autre certificat puisse être fourni ; 
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Le titulaire doit transmettre à l'AE le récépissé de la déclaration faite auprès des autorités 
de police en cas de soustraction, piratage, intrusion, sabotage ou fabrication de faux ;  

Le Titulaire doit demander immédiatement par téléphone la mise en révocation de tout 
certificat perdu, volé, usurpé ou détruit en communiquant le numéro du Certificat 
concerné pour que la révocation soit valablement enregistrée. 

2.3 Respect et interprétation des dispositions juridiques  
2.3.1 Droit applicable et règlement des différends 

La loi française est applicable aux dispositions du présent document. En cas de difficulté, 
les parties se conformeront à la procédure décrite à l’article « Attribution de juridiction et 
loi applicable » des Conditions générales du service de certification « URML SANTE 
ILE-DE-FRANCE ». 

2.3.2 Dispositions pénales 
Le fait d'accéder et de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d'un système de 
traitement automatisé de données est puni d'un an d'emprisonnement et de 100.000 F  
d'amende (article L.323-1, alinéa 1 du Code Pénal). 

Lorsqu'il en est résulté soit la suppression ou la modification de données contenues dans 
le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de deux ans 
d'emprisonnement et de 200 000 F d'amende (article L.323-1, alinéa 2 du Code Pénal). 

Le fait d'entraver ou de fausser le fonctionnement d'un système de traitement automatisé 
de données est puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende (article 
L.323-2 du Code Pénal). 

Le fait d'introduire frauduleusement des données dans un système de traitement 
automatisé ou de supprimer ou de modifier frauduleusement les données qu'il contient est 
puni de trois ans d'emprisonnement et de 300 000 F d'amende (article L.323-3 du Code 
Pénal). 
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2.3.3 Permanence de la PC 
Le fait que l’une des parties n’ait pas exigé l’application d’une clause quelconque du 
présent document, que ce soit de façon permanente ou temporaire, ne pourra en aucun cas  
être considéré comme une renonciation aux droits de cette partie découlant de ladite 
clause dont l’inapplication a été tolérée. 

Si l’une quelconque des dispositions du présent document est non valide, nulle ou sans  
objet elle sera réputée non écrite et les autres dispositions conserveront toute leur force et 
leur portée. 

Aucune action, quels qu’en soient la nature, le fondement ou les modalités, née du présent 
document, ne peut être intentée par les parties plus de deux ans après la survenance de son 
fait générateur.  

Les titres des articles du présent document sont insérés dans le seul but d'en faciliter la 
référence et ne peuvent être utilisés pour donner une interprétation à ces articles ou en 
affecter la signification. Aussi, en cas de difficulté d’interprétation entre l’un quelconque 
des titres et l’une quelconque des clauses  constituant le document, les titres seront 
déclarés comme inexistants. 

2.4 Tarifs  
2.4.1 Émission ou renouvellement de certificats 

Aucun frais d’émission ou de renouvellement de certificats n’est facturé aux Titulaires. 

2.4.2 Accès aux certificats 
Aucun frais d'accès aux certificats n'est facturé aux Titulaires. 

2.4.3 Validité de certificats 
Aucun frais d'accès aux LCR permettant de vérifier la validité des certificats n'est facturé 
aux Titulaires. 

2.4.4 Autres services 
Sans objet. 

2.5 Publication et dépôt de documents 
2.5.1 Informations publiées 

Les informations publiées seront les suivantes : 

• la Politique de Certification (PC), 
• les listes de certificats révoqués (LCR), 
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2.5.2 Fréquence de diffusion 
• la Politique de Certification (PC) est mise à jour sur le site de l’URML-IdF après chaque 

modification. 
• les listes de certificats révoqués (LCR) sont actualisées dans un délai de 24 heures. 

2.5.3 Dépôt des documents 
Les documents mentionnés au § 2.5.1 sont publiés via le site Internet de l'AC ou via 
l'utilisation d'annuaires. 

L'ensemble des documents nécessaires au fonctionnement de l'AC est conservé par l'AC, 
dans leur dernière version, en lieu centralisé et protégé. 

2.6 Contrôle de conformité à la PC 
L'Autorité de Certification a la responsabilité du bon fonctionnement des composantes de 
l'ICP, conformément aux dispositions énoncées dans le présent document. L'AC 
effectuera donc en ce sens des contrôles réguliers de conformité et de bon fonctionnement 
des composantes de cette ICP. 

2.6.1 Fréquence du contrôle de conformité 
Le contrôle de conformité est au moins réalisé en cas de renouvellement d'un bi-clé d'AC, 
avant toute émission et signature de certificats par cette dernière. 

2.6.2 Indépendance et qualifications du contrôleur 
Le contrôleur est désigné par l'AE. Celui-ci est choisi selon des critères d'indépendance et 
d'expertise dans le domaine de la sécurité informatique et, en particulier, des ICP.  

2.6.3 Périmètre du contrôle de conformité 
Le périmètre de l'audit concerne les chapitres 3 à 8 de la présente PC . 

2.6.4 Communication des résultats 
Les résultats sont communiqués à l'AC « SANTE ILE-DE-FRANCE », qui est 
responsable de leur éventuelle diffusion aux entités concernées. 

Eu égard au caractère confidentiel de ces informations, la publication des résultats est 
limitée et strictement contrôlée. 

2.6.5 Actions entreprises en cas de non-conformité 
En cas de non-conformité, l'AC « SANTE ILE-DE-FRANCE » décide de toute action 
correctrice nécessaire. 

En fonction du degré de non-conformité de la DPC à la PC, l'AC concernée peut : 



POLITIQUE DE CERTIFICATION 
AUTORITE DE CERTIFICATION « SANTE ILE-DE-FRANCE » 
AC URML-IdF opérée par CERTPLUS 

 

 

 

Ce document est la propriété de l’URML-IdF. Reproduction et diffusion interdites. 
Date 29/09/2001Version : 1.0  / Réf. : PCURMLI-V1.0 

Page 22/38  

 

• demander la mise en place d'actions correctrices dont la réalisation sera vérifiée lors du 
prochain audit ; 

• demander la correction des non-conformités selon un calendrier précis à la suite duquel 
un contrôle de mise en conformité sera effectué ; 

• révoquer le certificat de la composante de l’AC correspondante. 
 

2.7 Politique de confidentialité de l'AC 
2.7.1 Types d'informations considérées comme confidentielles 

Les informations suivantes sont considérées comme confidentielles : 

• les clés privées des entités propriétaires de certificats ; 
• les données d'activation pour les Titulaires ; 
• les journaux d'événements des composantes de l'AC et de l'AE ; 
• les données  d'enregistrement du Titulaire, et notamment les données personnelles (à 

l'exception des informations à caractère personnel contenues dans les certificats) ; 
• les rapports d'audit ; 
• la DPC. 

2.7.2 Divulgation des informations sur demande de leur propriétaire 
Les informations personnelles détenues par l’AC ne sont divulguées qu’au Titulaire, sur 
demande de ce dernier, et peuvent être consultables et modifiables en conformité avec la 
loi informatique et liberté (Article 16 de la loi n°78-17 du 6 janvier 1978).  

2.8 Droits de propriété intellectuelle 
Lors de l’exécution des prestations de services définies dans le présent document et/ou les  
Conditions Générales du Service de Certification « SANTE ILE-DE-FRANCE », il peut 
être livré des éléments protégés par la législation sur les droits d'auteur. 

Ces éléments, ainsi que les droits d'auteur qui y sont attachés, resteront la propriété du 
détenteur des droits correspondants. Le bénéficiaire de ces services aura le droit de 
reproduire ces éléments pour son usage interne. Mais il ne pourra, sans l'autorisation 
préalable du détenteur des droits d'auteur, mettre à la disposition de tiers, extraire ou 
réutiliser en tout ou en partie, ces éléments ou des œuvres dérivées ou copies de ceux-ci,  
en particulier logiciels ou bases de données. 

Sous réserve des dispositions du présent article, aucune licence, implicite ou explicite, 
n'est concédée par le détenteur des droits sur des inventions, brevets ou demandes de 
brevets lui appartenant et ayant été réalisés hors du présent document . 
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3. IDENTIFICATION ET AUTHENTIFICATION 
Ce chapitre traite des processus de : 

• création initiale du certificat « SANTE ILE-DE-FRANCE » d'un Titulaire ; 
• renouvellement du certificat « SANTE ILE-DE-FRANCE » d'un Titulaire ; 
• révocation du certificat « SANTE ILE-DE-FRANCE »  d'un Titulaire. 

 

3.1 Enregistrement initial d'un Titulaire 
3.1.1 Conventions de noms 

Le nom du Titulaire figure dans le champ "Objet" ("Subject" en anglais) du certificat 
« SANTE ILE-DE-FRANCE », sous la rubrique CN ("Common Name") au format 
"printable string", i.e sans accents ni caractères spécifiques à la langue française et de 
manière conforme au standard X.501. Cette mention est obligatoire. Il est constitué du 
prénom usuel, et du nom patronymique. 

Le nom est celui du Titulaire tel qu'il figure dans les documents d'état civil. 

3.1.2 Nécessité d'utilisation de noms explicites 
Les informations portées dans le champ "Objet" du certificat « SANTE ILE-DE-
FRANCE » sont explicites : 

• le nom du Titulaire (rubrique CN, tel que décrit au § 3.1.1) ; 
• l'adresse électronique du Titulaire ; 
• la région où exerce le Titulaire; 
• la ville où exerce le Titulaire ; 
• le (ou les) organisme(s) auxquels appartiennent le Titulaire (trois maximum). 
 

3.1.3 Unicité des noms 
L'unicité d'un certificat est établie par celle du numéro de série, au sein de l'Autorité de 
Certification « SANTE ILE-DE-FRANCE ». L'AC s'engage également à ce que le 
champ "Objet" présente aussi un caractère d'unicité, à l'exception du renouvellement de 
certificat ou le champ objet est alors réutilisé. 

L’homonymie éventuelle est levée par l’adresse électronique. 

3.1.4 Procédure de résolution de litige sur déclaration de nom 
L'AC s'engage quant à l'unicité des noms de ses Titulaires, conformément aux § 3.1.1 et   
§ 3.1.2, et quant à la résolution des litiges portant sur la revendication d'utilisation d'un 
nom.  
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3.1.5 Authentification de l'identité d'une personne physique 
L'authentification est du ressort de l'AE, selon les modalités décrites au § 4.1. 

3.2 Renouvellement de clés (hors révocation) 
Les bi-clés sont périodiquement renouvelés afin de minimiser les attaques 
cryptographiques. Ainsi, les bi-clés des Titulaires sont à renouveler tous les ans. 

3.3 Re-génération de clés après révocation 
Le Titulaire suit le processus normal de demande de certificat décrit au § 4.1, si celle-ci 
intervient après une révocation. Une nouvelle paire de clé est alors générée. 

3.4 Authentification d'une demande de révocation provenant du 
Titulaire 

L'authentification d'une demande de révocation se fait par téléphone auprès de 
l’Administrateur après authentification par présentation du code d’activation initial ou par 
un jeu de questions/réponses sur les données d’enregistrement détenues par l’AE. 

4. BESOINS OPERATIONNELS 
4.1 Demande de certificat 

La demande de certificat se fait comme suit : 

• l’AE se connecte sur un site web dédié ; 
• l’AE remplit pour le compte du Titulaire le formulaire de demande en ligne, au vu des  

données de son référentiel interne ; 
• le certificat est ensuite émis, puis retiré par l’Administrateur lui-même qui le distribue 

ensuite au Titulaire (cf § 4.2). 
 

4.1.1 Origine de la demande 
Une demande de certificat doit provenir de l’AE ; elle est établie au bénéfice d’un 
professionnel de santé, préalablement référencé par l’URML-IdF. 

4.1.2 Opérations à effectuer 
L'AE s'engage à effectuer les vérifications suivantes : 

• établir l'identité du futur Titulaire ; 
• établir le droit du futur Titulaire à être détenteur d’un certificat « SANTE ILE-DE-

FRANCE » ; 
• établir le lien entre la clé publique à certifier et le futur Titulaire ; 
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• s'assurer que le futur Titulaire a pris connaissance des modalités applicables pour 
l'utilisation du certificat. 

4.2 Émission et distribution d'un certificat 
Le support logiciel est pour l’instant le seul support disponible  pour les certificats 
« SANTE ILE-DE-FRANCE ». 

4.3 Acceptation d'un certificat 
Le souscripteur est tenu  d’avertir l’AC de toute inexactitude ou défection d’un certificat 
dans les trois jours ouvrés consécutifs au retrait du certificat, afin que celui-ci soit révoqué 
et qu’un autre certificat puisse lui être fourni. Le Titulaire est réputé avoir accepté son 
certificat lorsque ce délai est dépassé, ou lorsqu’il a utilisé son certificat dans le cadre 
d’une application décrite au § 1.4 de cette PC. 

En outre, l'acceptation d'un certificat vaut acceptation de la PC en référence (OID unique 
stocké dans le certificat). 

4.4 Suspension et révocation de certificat 
Un certificat « SANTE ILE-DE-FRANCE » est dans l'un des trois états suivants : valide, 
expiré ou révoqué. L'Autorité de Certification « SANTE ILE-DE-FRANCE»   ne permet 
pas la suspension des certificats. 

4.4.1 Causes possibles de révocation 
Lorsque l'une des circonstances  ci-dessous se réalise et que l’AC en a eu connaissance, le 
certificat concerné doit être révoqué, et le numéro de série est alors placé dans la liste de 
certificats révoqués (LCR). 

4.4.1.1 Révocation d'un certificat d'AC 

Les circonstances suivantes peuvent être à l'origine de la révocation d'un tel certificat : 

• suspicion de compromission, perte ou vol de la clé privée de l'AC, 
• non-conformité de la DPC par rapport à la PC, 
• cessation d'activité de l'AC.  

4.4.1.2 Révocation d'un certificat d’un Titulaire 

Pour un motif réel et sérieux, l’URML-IdF se réserve le droit de révoquer le certificat et 
d’arrêter la convention de service. 
Les circonstances suivantes peuvent être à l'origine de la révocation d'un certificat d’un 
Titulaire : 

• les informations du Titulaire figurant dans son certificat ne sont plus exactes, ceci avant  
l'expiration normale du certificat ; 

• non respect des règles d'utilisation du certificat ; 



POLITIQUE DE CERTIFICATION 
AUTORITE DE CERTIFICATION « SANTE ILE-DE-FRANCE » 
AC URML-IdF opérée par CERTPLUS 

 

 

 

Ce document est la propriété de l’URML-IdF. Reproduction et diffusion interdites. 
Date 29/09/2001Version : 1.0  / Réf. : PCURMLI-V1.0 

Page 26/38  

 

• la clé privée du Titulaire est suspectée de compromission, est compromise, est perdue ou 
est volée ; 

• la clé est détruite ; 
• le Titulaire en fait la demande ; 
• le certificat de l'AC est révoqué (ce qui entraîne la révocation de tous les certificats  

signés par la clé privée correspondante) ; 
• le décès du Titulaire. 
Lorsqu’une des circonstances ci-dessus se réalise et que l’AC en a eu connaissance, le 
certificat concerné doit être révoqué et le numéro de série placé dans la Liste de Certificats 
Révoqués (LCR). 
 

4.4.2 Origine d'une demande de révocation d'un certificat de Titulaire 
La révocation d'un certificat Titulaire peut émaner : 

• du Titulaire ; 
• de  l’URML-IdF: 

- par l'AC émettrice du certificat, 
- par l'AE ayant autorisé l'émission du certificat. 

 

4.4.3 Traitement d'une demande de révocation d'un certificat de Titulaire 
A la réception d'une demande de révocation, en provenance du Titulaire ou de l'AC, l'AE 
analyse cette demande en vérifiant l'authenticité du demandeur, et le droit à révoquer le 
certificat. Cette vérification peut être effectuée : 

•  par la présentation du code d’activation initial du Titulaire ;  

•  par téléphone par un jeu de questions/réponses sur les données d’enregistrement 
détenues par l’AE. 

Si la demande est recevable, l'AC demande à l'AE de révoquer le certificat en faisant 
introduire le numéro de série du certificat dans la Liste de Révocation des Certificats.  

Le Titulaire du certificat est informé de la révocation par un récépissé (e-mail). 

L'opération est enregistrée dans le journal des événements de l'AC. 

4.4.4 Délai de traitement d’une révocation 
4.4.4.1 Certificat d’une des composantes de l’AC ou de l’AE 

En cas de compromission du certificat d’une des composantes de l’AC « SANTE ILE-
DE-FRANCE » (comme décrit au § 4.4.1.1), l’ensemble des certificats signés par la clé 
privée correspondante est révoqué. Les Titulaires sont immédiatement prévenus de cette 
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compromission  et au plus tard dans les 24 heures ouvrables après la découverte de 
l’événement.  

4.4.4.2 Certificat de Titulaire 

La demande de révocation et la vérification des droits du demandeur à révoquer le 
certificat se font de manière synchrone, et la LCR en ligne est alimentée et rafraîchie 
toutes les 24 heures.  

4.4.5 Publication des causes de révocation d'un certificat de Titulaire. 
Les causes de révocation d’un certificat Titulaire ne sont pas demandées lors de la 
révocation, et ne sont donc pas publiées par l’AC. 

4.4.6 Intégrité de la LCR 
L’AC signe la LCR disponible, pour garantir son intégrité et maintenir la chaîne de 
confiance. 

4.4.7 Contrôle en ligne du statut de révocation de certificat 
Il est possible de demander en ligne le statut d'un certificat, sur le site web dédié de l'AC 
« SANTE ILE-DE-FRANCE » . 

Il est de la responsabilité de l'utilisateur de contrôler la validité d'un certificat avant toute 
utilisation. 

4.4.8 Formes de publication des LCR 
Les LCR sont disponibles sur un site web dédié. 

4.4.9 Besoins spécifiques en cas de révocation pour compromission de clé 
Aucune procédure particulière n’est mise en place si la cause de révocation est la 
compromission de la clé privée du Titulaire. La demande de révocation suit le processus 
défini au § 4.4.4. 

4.4.10  Suspension de certificats 
Le service de suspension n'est pas proposé dans le cadre de l'AC « SANTE ILE-DE-
FRANCE ». 

4.5 Journalisation des événements 
La journalisation des événements concerne tous les événements ayant trait à la sécurité 
des systèmes informatiques utilisés. 

Elle permet de garantir l'auditabilité, la traçabilité, l'imputabilité ainsi que de s'assurer que 
la séparation des fonctions est effective. Ce système permet également de collecter des 
preuves et de détecter des anomalies. La journalisation des événements est protégée, 
sauvegardée, intègre et fait l'objet de règles strictes d'exploitation. 
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Les actions de journalisation sont décrites précisément dans les manuels internes de l’AC 
et abordent notamment les thèmes suivants : 

• événements enregistrés par l'AE, 
• événements enregistrés par l'AC, 
• processus de journalisation des événements, 
• conservation des journaux d'événements, 
• protection des journaux d'événements, 
• duplication des sauvegardes des journaux d'événements, 
• collecte des journaux d'événements (interne ou externe), 
• imputabilité, 
• anomalies et audit. 

4.6 Archives 
L'archivage est réalisé par l'AC dans le but d'assurer la continuité de service, l'auditabilité 
et la non-répudiation des opérations. 

Les mesures nécessaires sont mises en place par l'AC afin que ces archives soient 
disponibles, réexploitables, protégées en intégrité et qu'elles fassent l'objet de règles  
strictes d'exploitation et de protection contre la destruction. 

L'AC décrit précisément dans ses procédures internes, et notamment la DPC, les points 
suivants : 

• types de données à archiver, 
• période de rétention des archives, 

dont notamment : 

les PC et DPC successives sont conservées pendant toute la durée du service de 
l'AC. 
les certificats sont conservés 5 ans après l'expiration des clés. 
les LCR sont conservées 5 ans. 

• protection des archives, 
• duplication des archives, 
• horodatage des enregistrements, 
• collecte des archives (interne ou externe), 
• récupération et vérification des archives. 

 

4.7 Renouvellement de clé d'une composante de l'ICP 
La période de validité de la clé de l’AC « SANTE ILE-DE-FRANCE » est de 10 ans. 
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Lors de la dernière année de validité du bi-clé de l’AC, un nouveau bi-clé sera généré, qui 
servira à signer les nouveaux certificats utilisateurs émis, tandis que la clé privée en fin de 
validité ne servira qu’à valider les certificats précédemment émis et à signer les LCR. 

4.8 Récupération en cas de désastre ou de compromission 
L’ensemble des procédures de récupération en cas de désastre est décrit dans la DPC 
relative à cette PC. 

4.9 Cessation d'activité d'une composante de l'ICP 
Dans le cas où l’OC interrompt ses activités ou change de fonction, l'AC en avisera 
immédiatement ses Titulaires et prendra des dispositions pour que les clés et 
l'information produites par cette composante continuent à être archivées, pour permettre 
la continuité de service.  

En fin de vie, la composante de l'AC qui émet les certificats détruit la clé privée qui lui a 
servi à signer les certificats précédemment émis, et l’AC prend le relais pour les  
obligations d’archivage définis au § 4.6. 

En conséquence, cette composante de l'AC s'engage en fin de vie à : 

• communiquer avec un préavis d’un mois son intention de cesser son activité ; 
• mettre en œuvre tous les moyens dont elle dispose pour informer ses partenaires de ses 

intentions ; 
• révoquer son certificat ; 
• révoquer tous les certificats valides qu'elle a signé ; 
• remettre ses archives ainsi que l'ensemble des données dont elle dispose à une entité 

fiable reconnue par l’URML-IdF. 
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5. CONTROLE DE SECURITE PHYSIQUE, CONTROLE 
DES PROCEDURES, CONTROLE DU PERSONNEL 

Les différents contrôles décrits ici visent, par une gestion des risques adéquate, à assurer 
un niveau de confiance fort dans le fonctionnement de l'AC. 

5.1 Contrôles de sécurité physique 
Des contrôles de sécurité physique sont mis en place par l'AC et sont détaillés dans la 
DPC correspondant à cette PC, autour des thèmes suivants : 

• situation géographique ; 

• contrôle d'accès physique ; 

• énergie et air conditionné ; 

• exposition aux liquides ; 

• sécurité incendie ; 

• conservation des médias ; 

• destruction des supports ; 

• sauvegarde hors site. 

5.2 Contrôles des procédures 
Des contrôles des procédures sont mis en place par l'AC et sont détaillés dans la DPC 
correspondant à cette PC, autour des thèmes suivants : 

• rôles de confiance ; 

• nombre de personnes nécessaires à l'exécution de tâches sensibles ; 

• identification et authentification des rôles. 

5.3 Contrôle du personnel 
Des contrôles effectués sur le personnel sont mis en place par l'AC et sont détaillés dans la 
DPC correspondant à cette PC, autour des thèmes suivants : 

• passé professionnel, qualifications, expérience, et exigences d'habilitations ; 

• procédures de contrôle du passé professionnel ; 

• exigences de formation ; 

• fréquence des formations ; 

• gestion des métiers ; 
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• sanctions pour des actions non-autorisées ; 

• contrôle des personnels contractants ; 

• documentation fournie au personnel. 
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6. REGLES TECHNIQUES DE SECURITE 
6.1 Génération et installation de bi-clés 
6.1.1 Génération des bi-clés du Titulaire 

Dans la procédure de génération de clés pour les certificats « SANTE ILE-DE-
FRANCE », l’AC génère elle-même les bi-clés des Titulaires. 

Techniquement, ces bi-clés peut servir indifféremment à la signature, au chiffrement ou à 
l’échange de clés de chiffrement. Cependant, l’AC décline toute responsabilité de 
l’utilisation du bi-clé de signature pour une utilisation autre que celle définie dans la PC 
au § 1.4. 

L'AC décline toute responsabilité quant aux litiges liés à de mauvais modes de 
conservation des clés privées. 

6.1.2 Transmission de la clé publique (du Titulaire) à l'émetteur de certificat 
Après authentification de l’OC, l’AE transmet à l’OC la clé publique auto-signée et 
chiffrée afin d’assurer la non-compromission de cette clé publique avant production du 
certificat. 

6.1.3 Transmission de la clé publique d'un certificat d'AC 
La clé publique de l’AC est accessible sur le site Internet de l’AC. 

6.1.4 Tailles des clés des Titulaires 
La tailles des clés des Titulaires est de 1024 bits. 

6.1.5 Contrôle de qualité des paramètres des clés de l'AC 
La qualité des paramètres des clés est mesurée dans le respect des normes internationales 
FIPS 186.  

L’Opérateur de Certification génère un bi-clé de certification pour l’Autorité de 
Certification « SANTE ILE-DE-FRANCE » selon des procédures détaillées dans la DPC 
correspondante à la présente PC. 

6.1.6 Usage de la clé publique des Titulaires 
Les usages de la clé publique des Titulaires sont liés aux modalités d’utilisation des 
certificats admis par l’AC « SANTE ILE-DE-FRANCE » au § 1.4.1 de cette PC. 
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6.2 Protection de la clé privée 
6.2.1 Dispositifs de gestion des éléments secrets du Titulaire 

Le Titulaire charge sa clé privée sur le disque dur de son ordinateur; il est responsable de 
l'intégrité et de la confidentialité des données d'activation liées à sa clé privée ainsi que de 
la sécurité physique et logique de son ordinateur. 

6.2.2 Contrôle de la clé privée de signature de l'AC par plusieurs personnes 
Un système de secrets partagés, où 3 exploitants parmi 5 doivent s’authentifier pour 
mettre en œuvre les clés privées de signature de l’AC est mis en place. 

6.2.3 Recouvrement de clé privée  
L’AC « SANTE ILE-DE-FRANCE » offre un service de recouvrement des clés privées 
des Titulaires ; les procédures décrivant ce système de recouvrement sont décrites dans la 
DPC. 

6.3 Autres aspects de la gestion des bi-clés 
6.3.1 Archivage des clés publiques des Titulaires 

Les certificats des Titulaires, contenant la clé publique, sont archivés pendant 5 ans après 
leur expiration. 

6.3.2 Durée de vie des certificats 
La durée de vie des certificats fournis dans le cadre de « SANTE ILE-DE-FRANCE »  
est de un an. 

6.4 Données d'activation des clés privées des Titulaires 
6.4.1 Protection des données d'activation 

Il est de la responsabilité de l'utilisateur de protéger par mot de passe la clé privée de son 
bi-clé. Ces données d'activation doivent être considérées par le Titulaire comme 
confidentielles. 

6.5 Contrôles techniques du système durant son cycle de vie 
6.5.1 Contrôles des développements des systèmes 

Les applications de l'AC ont été développées et implémentées dans le strict respect de 
l'analyse de risque préalable et de la politique de sécurité qui en découle. 

6.5.2 Contrôles de la gestion de la sécurité. 
D’une manière générale, seuls les ingénieurs système sont habilités à intervenir sur les 
matériels du Centre d'exploitation (ajouts d’options, sauvegardes, etc…). Toutes les 
actions, installations, changements de mot de passe, désinstallations, sauvegardes d’une 
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manière générale, toutes les tâches d’administration sont enregistrés sur le livre d’activité 
du  centre de production.  

6.6 Contrôles de la sécurité réseau 
Le réseau de l’OC est protégé par un pare-feu, chacune des entités de production (Centre 
d'exploitation client, Centre d'exploitation administratif, Bureautique) est installée sur un 
segment séparé et fait l’objet d’un paramétrage particulier du pare-feu. Pour le réseau de 
l’OC, des règles de sécurité informatique correspondant à l'état de l'art en la matière sont 
définies par l'AC dans la DPC. 

6.7 Contrôles de la gestion des modules cryptographiques 
Les modules cryptographiques sont évalués selon les critères FIPS 140-1 au niveau 3. 
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7. PROFILS DE CERTIFICATS ET DE LCR 
7.1 Profil des certificats 

Les certificats de l'AC « SANTE ILE-DE-FRANCE » contiennent les champs primaires 
et les extensions suivantes : 

Champ Valeur Détail valeur Explications 

Version V3 2 Version du certificat 

X.509 

Numéro de série   Le numéro de série 

unique du certificat 

attribué par le module 

cryptographique 

Algorithme de signature MD5WithRSAEncryption   Identifiant de 

l'algorithme de signature 

de l'AC 

Emetteur   Le nom de l'AC 

émettrice est le 

Distinguished Name 

(X.500) de l'AC signant 

les certificats 

Valide à partir du   

Valide jusqu’au   

Dates et heures 

d'activation et 

d'expiration du certificat 

Objet   

 

Nom distinctif de l'entité 

identifiée 

Clé publique RSA(1024 Bits)  Identifiant de 

l'algorithme d'usage de la 

clé publique contenue 

dans le certificat, et 

valeur de la clé publique 

Contrainte de base Subject Type=End Entity  

Path Length Constraint=None 

  

Point de distribution de 

la LCR 

[1]CRL Distribution Point 

     Distribution Point Name: 
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          Full Name: 

                

Certificate Policies [1]Certificate Policy : 

     

Policy Identifier==X.XX.XXX.X.XXXXX

X.X.X.X 

     [1,1]Policy  Qualifier Info: 

          Policy  Qualifier 

Id=X.X.X.X.X.X.X..X.X 

          Qualifier= 

 

 

OBJECT IDENTIFIER 'X XX XXX X XXXXX X X 

X' 

 

OBJECT IDENTIFIER cps (X.X.X.X.X.X.X..X.X) 

 

Identifiant de la  

Politique de Certification 

Netscape CertType    

2.16.840.1.113733.6.1.9    

Algorithme d’empreinte 

numérique 

Md5   

Empreinte numérique  

 

 Champ d'octets 

caractérisant le certificat 

de l'AC ayant signé le 

certificat 

 

7.2 Profil de LCR 
• Les LCR de l'AC « SANTE ILE-DE-FRANCE » 

contiennent les champs suivants : 

• Version : la version de la LCR. 
• Signature : l'identifiant de l'algorithme de signature de l'AC est 

md5WithRSAEncryption. 
• Issuer : le nom de l'AC émettrice qui signe les certificats soit  « URML-IdF SANTE 

ILE-DE-FRANCE » 
• ThisUpdate :   date de génération de la LCR. 
• NextUpdate : prochaine date à laquelle cette LCR sera mise à jour. 
• RevokedCertificates : liste des numéros de série des certificats révoqués. 
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• UserCertificate : numéro de série de certificat révoqué. 
• RevocationDate : date à laquelle un certificat donné à été révoqué 

 

8. ADMINISTRATION DES SPECIFICATIONS 
REFERENTES A L'AC 

8.1 Modification des spécifications 
En cas de projet de modification des spécifications, les cas suivants sont envisageables par 
l'AC « SANTE ILE-DE-FRANCE »: 

• des changements typographiques ne donnent pas lieu à notification et à modification de 
l'OID de la PC/DPC ou de l'URL ; 

 
• des changements entraînant la perte de la conformité d'un certificat avec la PC qu'il 

supporte impliquent modification de l'OID de la PC/DPC et de l'URL de téléchargement. 
 

Les spécifications modifiées sont publiées sur le site Internet de l'AC le jour ou l'on en 
donne notification. Par ailleurs, l'AC avertit les Titulaires des modifications par courrier 
électronique. 

 

 

 

----------- 
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ANNEXE: ALGORITHMES DE SIGNATURE 
 

Autorité de CERTIFICATION « SANTE ILE-DE-FRANCE »: 
 

- longueur des clés de l’AC : 2048 bits. 
 
 

TITULAIRES : 

 

- longueur des clés des Titulaires : 1024 bits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 


