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APERÇU
Les Services canadiens de l’ouïe (SCO) ont entrepris une réflexion approfondie dans la conception et le 
déploiement de sa plateforme IVD afin d’assurer le plus haut niveau de sécurité et de fiabilité.

La plateforme CHS-VRI est construite sur une plateforme Web exclusive qui exploite le WebRTC et qui est 
conforme aux normes de la LPRPDE, de la PHI et de la HIPAA. La plateforme CHS-VRI permet d’offrir des 
services de vidéoconférence et de collaboration de haute qualité.

Ce document est un aperçu de la sécurité basé sur le guide publié par l’AICPA sur la présentation des 
contrôles dans un organisme qui fournit des services, en rapport avec les trois principes de confiance que 
sont la sécurité, la disponibilité et la confidentialité, conformément aux besoins de la plateforme CHS-VRI. Il 
est structuré sous forme de questions-réponses et se veut un document complet couvrant les demandes 
de sécurité des clients actuels et futurs des SCO, ainsi que d’éventuels audits de sécurité. Par conséquent, 
ce document est structuré selon les composantes suivantes du système qui sont évaluées lors d’un audit 
typique :

1. Infrastructure : une illustration des composants physiques et virtuels du système et de la manière dont 
ils interagissent en toute sécurité.

2. Logiciels : une description des programmes et des logiciels d’exploitation du système, y compris les 
résultats obtenus lors de tests de sécurité externes.

3. Personnel : une liste du personnel impliqué dans le fonctionnement et l’utilisation du système 
accompagnée des autorisations d’accès correspondantes.

4. Processus : un document des processus automatisés et manuels qui interviennent dans le 
fonctionnement du système.

5. Données : un catalogue des informations utilisées, stockées et prises en charge par le système.



INFRASTRUCTURE
Avez-vous illustré comment les composantes physiques et virtuelles du système interagissent ? (Inclure un 
schéma de l’architecture du réseau pour montrer les RPV, les pare-feu, les serveurs, etc.)

1. SUR QUELLE PLATEFORME INFONUAGIQUE OPÉREZ-VOUS ?

La plateforme CHS-VRI des Services canadiens de l’ouïe est une solution en marque blanche de la 
plateforme Bluestream Health qui est hébergée sur les serveurs d’Amazon Web Services (AWS) et dont 
toutes les données sont stockées au Canada. Les SCO utilisent également un logiciel de réservation 
sur mesure pour ces services d’interprétation, qui fonctionne localement dans un centre de données 
sécurisé distinct. Les deux systèmes ne sont pas reliés.

2. OÙ SE TROUVENT VOS SERVEURS DE DONNÉES ?

Le centre de données AWS est situé dans la région centrale du Canada (Montréal). L’autre centre de 
données local est hébergé à l’interne au siège des Services canadiens de l’ouïe, situé au 271 Spadina 
Road, à Toronto.

3. VOS SERVEURS SONT-ILS RENFORCÉS SELON LES NORMES DU NIST ?

Non, les normes du NIST ne font pas partie de notre cadre de conformité aux renseignements 
permettant d’identifier une personne.

4. À QUOI RESSEMBLE LA REDONDANCE OU LA REPRODUCTION DE VOS SERVEURS ?

Tous nos serveurs sont dotés de serveurs redondants situés dans un autre lieu et des sauvegardes 
quotidiennes, hebdomadaires et mensuelles sont effectuées par un fournisseur de services 
infonuagiques dont le centre de données est situé au Canada.



5. QUEL EST LE TEMPS DE DISPONIBILITÉ DE VOS SERVEURS ET EST-CE DOCUMENTÉ DANS UN 
ACCORD SUR LES NIVEAUX DE SERVICE (ANS) ?

99,999 %. Oui, le temps de disponibilité est documenté dans le contrat de licence. 

6. VOTRE PLATEFORME INFONUAGIQUE POSSÈDE-T-ELLE DES CERTIFICATIONS DE SÉCURITÉ ?

AWS détient les certifications SOC 1, 2 et 3 et ISO27001, comme indiqué ici :  
https://aws.amazon.com/fr/compliance/programs/. 

La plateforme Bluestream Health sur AWS est conforme aux normes de la HIPAA ainsi qu’à celles de la 
LPRPDE.

7. AVEZ-VOUS IDENTIFIÉ LES MENACES POUR LE SYSTÈME EN EFFECTUANT DES ANALYSES DE 
VULNÉRABILITÉ, DES TESTS DE PÉNÉTRATION OU DES EXAMENS POUR CONTRÔLER LE NIVEAU 
DE SÉCURITÉ DU CODE ?

Nous effectuons des analyses de vulnérabilité hebdomadaires et tout le code est soumis à un examen 
avant d’être déployé.

8. À QUELLE FRÉQUENCE CES TESTS SONT-ILS EFFECTUÉS ?

Ils sont effectués de façon hebdomadaire. 

9. UTILISEZ-VOUS DES RÉSEAUX PRIVÉS POUR RENFORCER LA SÉCURITÉ INFONUAGIQUE ?

L’accès à la base de données de production et aux autres serveurs non publics est limité aux serveurs 
de production (les serveurs n’ont aucune adresse IP publique). 

LOGICIELS

10. LES LOGICIELS, LE MATÉRIEL ET L’INFRASTRUCTURE SONT-ILS RÉGULIÈREMENT MIS À JOUR 
SELON LES BESOINS ?

En vertu de sa structure sécurisée sur le Web, la plateforme CHS-VRI ne demande aucun 
téléchargement ni aucune application logicielle. Il suffit d’avoir un accès à Internet et de pouvoir ouvrir 
des pages Web via Internet Explorer ou Google Chrome. La plateforme CHS-VRI est mise à jour en 
fonction du calendrier de mise à jour du matériel et de l’infrastructure d’AWS.

11. AVEZ-VOUS MIS EN PLACE UN SYSTÈME DE CONTRÔLE D’ACCÈS ET DE SURVEILLANCE POUR 
IDENTIFIER LES INTRUSIONS ?

L’environnement de production BlueStream exploite le service AWS Guard Duty.

12. LE SERVEUR WEB QUI HÉBERGE L’APPLICATION POSSÈDE-T-IL UN CERTIFICAT SSL VALIDE ? 
(INDIQUER L’AUTORITÉ QUI A DÉLIVRÉ LE CERTIFICAT SSL ET SA DATE D’EXPIRATION)

Oui. Pour notre instance sur AWS Canada, il est émis par Amazon et expire le 18 janvier 2022. Il n’y a pas 
d’autres certifications de sécurité en dehors d’AWS Canada. La certification SOC2 est en cours.

13. UTILISEZ-VOUS UNE AUTHENTIFICATION À DEUX FACTEURS ?

Tous les comptes d’accès AWS utilisent une authentification à facteurs multiples en plus d’un mot de 
passe robuste.

https://aws.amazon.com/fr/compliance/programs/


14. COMMENT LES UTILISATEURS SONT-ILS AUTHENTIFIÉS ?

L’authentification des utilisateurs se fait à l’aide de jetons d’authentification Web Json (JWT) qui sont 
vérifiés par le serveur à chaque demande. Les JWT sont signés numériquement à l’aide du système de 
chiffrement HMAC SHA-256 pour éviter toute falsification. Les JWT ont des dates d’expiration courtes et 
doivent être actualisés régulièrement au cours d’une session utilisateur. Les JWT sont nécessaires pour 
toute requête sécurisée du serveur. Les appels API sont limités par les autorisations associées au rôle 
utilisateur, les clients utilisateurs sans rôle appropriés ne peuvent pas tenter d’effectuer des appels API.

Avec la politique de « non-confiance » du code d’interface utilisateur, les serveurs dorsaux ne dépendent 
pas du client pour la sécurité. Les appels WebRTC->WebRTC sont cryptés de bout en bout, donc, si un 
serveur relais (TURN) est utilisé pour connecter l’appel, il ne sera pas en mesure de le décrypter.

PERSONNEL
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16. AVEZ-VOUS DÉSIGNÉ DES EMPLOYÉS QUI SONT AUTORISÉS À ÉLABORER ET METTRE EN ŒUVRE 
DES POLITIQUES ET DES PROCESSUS ?

Les politiques et processus techniques relèvent du département des technologies de l’information, 
Jim Hardman, directeur des technologies de l’information, et les politiques opérationnelles relèvent des 
ressources humaines. 

17. L’ACCÈS AUX DONNÉES, LOGICIELS, FONCTIONS ET AUTRES RESSOURCES INFORMATIQUES EST-
IL LIMITÉ AU PERSONNEL AUTORISÉ EN FONCTION DES RÔLES QUI LEUR SONT ATTRIBUÉS ?

Oui. 

Tous les rendez-vous ou services sur demande sont fixés par l’intermédiaire de notre centre d’appel 
des services d’interprétation situé à Ottawa, en Ontario. 

Tous les services IVD sont recueillis par un personnel spécifique et saisis dans la base de données de 
réservations des SCO. L’accès à la base de données est limité par le rôle attribué, et seuls les membres 
de l’équipe d’interprètes ont accès aux renseignements sur les organismes de soins de santé. 

L’accès à notre base de données nécessite également un nom d’utilisateur et un mot de passe, et le 
personnel a un accès aux données limité par le rôle qui leur est attribué. Les données contenant des 
renseignements sur les organismes sont séparées de toutes les autres données.

Pour les services sur demande, les organismes disposent d’une adresse URL dédiée qui est l’adresse 
de l’organisme ainsi que celle du service, par exemple : https://installations.nomdelorganisme.vri-chs.ca. 
Par exemple, l’hôpital de Smith River serait :

https://rayonsx.hopitalsmithriver.vri-chs.ca

https://cardiologie.hopitalsmithriverh.vri-chs.ca

Cette approche permet de fournir des services précis basés sur la situation géographique, en 
fonction des besoins des clients. Seuls les membres du personnel d’un service donné ont accès aux 
informations pour se connecter à leur service. Des statistiques peuvent être recueillies pour fournir 
l’utilisation des services par département.

18. AVEZ-VOUS LIMITÉ L’ACCÈS PHYSIQUE AUX LIEUX SENSIBLES AU SEUL PERSONNEL AUTORISÉ ?

L’accès des employés aux serveurs de production est fortement limité et nécessite des autorisations 
temporaires intégralement enregistrées dans les journaux pour des délais précis afin d’éviter les fuites 
internes.

https://installations.nomdelorganisme.vri-chs.ca
https://rayonsx.hopitalsmithriver.vri-chs.ca
https://cardiologie.hopitalsmithriverh.vri-chs.ca


PROCESSUS
19. AVEZ-VOUS ÉLABORÉ ET TESTÉ DES PROCESSUS DE RÉACTION AUX INCIDENTS ?

Les SCO ont mis en place des processus formels pour traiter tout incident concernant la sécurité de 
l’information. Cela fait également partie de notre plus récent processus d’accréditation au Canada. 
Grâce à notre politique de rapport d’incident, nous disposons d’un processus qui nous permet de traiter 
tout problème de sécurité du début à la fin.

20. LES PROCESSUS DE VOTRE PLAN DE RÉTABLISSEMENT SONT-ILS TESTÉS PÉRIODIQUEMENT ET 
DOCUMENTÉS ?
Oui, nous procédons à un examen annuel de notre plan de rétablissement après incident.

21. QUELS SONT VOS PROCESSUS DE VÉRIFICATION DES ANTÉCÉDENTS ?

Tout le personnel des SCO doit posséder une habilitation de système et de sécurité pour accéder à nos 
systèmes informatiques, qui comprennent la plateforme IVD et le logiciel de réservation, et qui sont tous 
autonomes et respectent nos strictes politiques de confidentialité.

Avez-vous mis en place des normes de conduite pour votre personnel ?
Oui, nous avons deux politiques en matière de conduite du personnel. Il s’agit du Code de conduite des 
affaires et des Principes de services que tout le personnel est tenu de respecter.

22. VOS CLIENTS ET VOS EMPLOYÉS COMPRENNENT-ILS LEUR RÔLE DANS L’UTILISATION DE VOTRE 
SYSTÈME OU SERVICE ?

Les interprètes et les employés des SCO doivent également se conformer à une politique de 
confidentialité et de protection de la vie privée complète, qui s’applique non seulement à nos clients, 
mais également à tous les aspects de nos activités au quotidien. En outre, tous les services CHS-VRI 
sont fournis à partir de suites dédiées à la visio-interprétation, qui sont des salles de visio-interprétation 
sécurisées, privées et insonorisées, situées dans des bureaux des SCO partout au Canada. Ces suites 
CHS-VRI sont équipées de la technologie IVD la plus récente, notamment de caméras vidéo et de 
casques d’écoute haute définition, ainsi que d’un accès Internet à haut débit fiable.

23. EFFECTUEZ-VOUS RÉGULIÈREMENT DES ÉVALUATIONS DE GESTION DE VOS FOURNISSEURS ?

Nous utilisons une procédure de passation des marchés et nous réexaminons nos relations avec les 
fournisseurs tous les trois ans.

24. AVEZ-VOUS MIS EN PLACE UN EXAMEN ANNUEL DE VOS POLITIQUES ET DE VOS PROCÉDURES ?

Oui, toutes nos politiques et procédures sont révisées annuellement.  

25. QUELLE EST VOTRE POLITIQUE EN MATIÈRE DE MOTS DE PASSE ?

Pour l’application CHS-VRI, les mots de passe doivent comporter au moins 8 caractères. Les mots de 
passe ne peuvent pas figurer dans la liste des 10 000 mots de passe les plus courants (y compris les 
variantes). Le mot de passe ne peut pas avoir été utilisé récemment (uniquement pour l’admin). Tous les 
mots de passe sont hachés avec un sel unique, puis le hachage est crypté avant d’être stocké dans la 
base de données, de sorte que même si une colonne de la base de données fuitait, les mots de passe 
seraient protégés. Les mots de passe doivent être changés tous les 90 jours.

26. À QUELLE FRÉQUENCE LES MOTS DE PASSE SONT-ILS CHANGÉS ?

Les mots de passe des administrateurs doivent être changés tous les 90 jours (uniquement pour l’admin).



DONNÉES

27. QUELLES SONT VOS POLITIQUES DE SAUVEGARDE ET DE RÉCUPÉRATION DES DONNÉES ?

Notre politique de sauvegarde est que toutes les données sont sauvegardées de façon quotidienne, 
hebdomadaire et mensuelle. La sauvegarde infonuagique hors site au Canada ainsi que la sauvegarde 
sur bande magnétique sont conformes à notre politique de rétention des données.

28. AVEZ-VOUS UNE POLITIQUE DE RÉTENTION DES DONNÉES PLEINEMENT DOCUMENTÉE ?

Oui, nous avons une politique de rétention des données parfaitement documentée.

29. COMMENT VOUS ASSUREZ-VOUS QUE LES DONNÉES SONT TRAITÉES, STOCKÉES ET 
CONSERVÉES, AVEC EXACTITUDE ET EN TEMPS VOULU, COMME VOUS VOUS Y ÊTES ENGAGÉ ?

Les appareils des utilisateurs ne stockent aucune donnée d’application autre que les jetons de session 
(JWT) qui expirent fréquemment. Les serveurs d’applications à vocation publique ne stockent aucune 
donnée commerciale telle que les informations de connexion, les enregistrements d’appels, les 
données utilisateur, les informations client. Toutes les données commerciales sont stockées dans des 
bases de données cryptées non accessibles au public. Les données actives telles que les appels en 
cours, le statut d’expert à distance, etc. sont stockées dans un serveur Redis sécurisé non accessible 
au public. Aucune interface utilisateur, à l’exception des portails administratifs, n’a accès aux données 
stockées. Les journaux du serveur sont sécurisés sur les serveurs et l’accès est limité aussi fortement 
que pour toute autre donnée. Toutes les requêtes de base de données sont correctement échappées 
au niveau de l’objet ou du service d’abstraction de base de données, même si les données de la requête 
proviennent d’une chaîne codée en dur, d’une constante ou d’une autre source fiable.

30. COMMENT PROTÉGEZ-VOUS LES RENSEIGNEMENTS PERMETTANT D’IDENTIFIER UNE PERSONNE 
(PII) CONTRE UN ACCÈS, UNE UTILISATION ET UNE DIVULGATION NON AUTORISÉS ?

Le chiffrement est assuré par la norme AES-256. Les PII sont chiffrés individuellement lorsqu’ils sont 
sauvegardés pour éviter toute perte, et cachent les données aux employés qui peuvent avoir accès à la 
base de données. Tout accès aux PII est consigné et l’accès est inscrit sur une liste blanche individuelle 
par cas d’utilisation. Les journaux des serveurs sont nettoyés des PII pour éviter les fuites d’informations.

31. LES DONNÉES SONT-ELLES CHIFFRÉES AU REPOS ET EN TRANSIT ?

Le chiffrement est assuré par la norme AES-256. Les bases de données sont chiffrées, ce qui empêche 
la perte de données en cas de violation de la sécurité physique sur les serveurs AWS. Les hachages de 
mots de passe sont chiffrés pour une couche de sécurité supplémentaire. Les serveurs de production 
ne sont accessibles que par le biais d’un protocole HTTPS/SSL (port 443).

32. LE CODE SOURCE EST-IL STOCKÉ DANS UN DÉPÔT SÉCURISÉ ?

Oui. De plus, les clés secrètes de l’API ne sont pas enregistrées dans le dépôt de code. Les secrets 
partagés de l’AMF ne sont pas enregistrés dans le dépôt de code. Toute autre valeur protégée (mot de 
passe, clé ou autre) n’est pas enregistrée dans le dépôt de code.


