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Mise en réseau sécurisée et dynamique des dispositifs médicaux 
sur le lieu de soin et des systèmes d’information distribués

D
-9

32
-2

01
9

SDC
Une norme IEEE

Technologie SDC ou   

« connectivité orientée services »
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TECHNOLOGIE SDC OU « CONNECTIVITÉ ORIENTÉE SERVICES »
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Repousser les limites actuelles en matière 
de connectivité des dispositifs médicaux

Communication standardisée
Les appareils et les systèmes en réseau dotés du 

protocole SDC peuvent communiquer de manière 

bidirectionnelle , et envoyer et recevoir des données 

présentées selon une nomenclature de communication 

standardisée. 

Connectivité sécurisée
L’authentifi cation mutuelle assure que seuls les dispositifs 

et les systèmes approuvés peuvent interagir, et que les 

données transmises sont chiffrées pour protéger les 

ressources de l’hôpital et les données patient contre le 

risque d’utilisation abusive ou de vol.

Mise en réseau dynamique
Les appareils sont connectés de sorte à créer un système 

dynamiquement évolutif fondé sur les concepts de base 

de la gestion des risques et de l’approbation.

Les échanges de données informatisées dans le cad-
re des soins critiques ont fait un bond en avant lors de 
l’ajout de la connectivité orientée services (protocole 
SDC) à la norme internationale ISO/IEEE 11073 por-
tant sur la communication entre les dispositifs médi-
caux. Le protocole SDC est basé sur une architecture 
Web orientée services permettant l’interopérabilité 
entre les dispositifs médicaux sur le lieu de soin ainsi 
que les échanges de données entre les dispositifs 
médicaux et les systèmes d’information cliniques et 
hospitaliers compatibles HL7.

Grâce au protocole SDC, les dispositifs technologiques 
de l’établissement peuvent échanger des données de 
façon bidirectionnelle, sécurisée et dynamique.
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Partager davantage de données entre les appareils sur 
le lieu de soin et les systèmes informatiques hospita-
liers relève de la prouesse technologique. L’utilisation 
des données partagées marque un progrès décisif dans 
l’administration des soins.

INTÉRÊT DU PROTOCOLE SDC 
Selon le National Institute of Standards and Techno-
logy, « l’absence d’interopérabilité entre les disposi-
tifs médicaux peut engendrer des erreurs médicales 
évitables et des failles potentiellement graves qui 
auraient pu être empêchées. »1 De plus, lors d’une 
étude menée en 2018 par le cabinet Deloitte Ltd, des 
spécialistes des systèmes d’information hospitaliers 
d’Allemagne ont désigné l’absence d’interopérabilité 
entre les dispositifs médicaux et de normes corre-
spondantes comme étant un obstacle principal à 
l’amélioration des soins.2

Avant la connectivité orientée services, l’intégration des 
appareils propriétaires avait amélioré la disponibilité des 
données sur le lieu de soin et renforcé le rôle des dis-
positifs médicaux dans l’évaluation de l’état des patients. 
Aujourd’hui, le protocole SDC peut rendre les dispositifs 

SDC AMELIORE LA PRISE EN CHARGE DES SOINS CRITIQUES

ÉCHANGE DE DONNÉES OUvERT
La disponibilité renforcée des informations cliniques et 

des données d’admission du patient sur le lieu de soin 

peut contribuer à l’amélioration des résultats cliniques et 

améliorer l’organisation du travail. Dans le cadre de leurs 

décisions thérapeutiques, les cliniciens peuvent visualiser 

au même endroit un volume d’informations plus important 

que jamais, et accéder à des données agrégées à partir 

de sources connectées et interopérables. Ils peuvent 

également avoir un contrôle plus poussé des dispositifs 

sur le lieu de soin, et rationaliser les tâches cliniques 

grâce au rapprochement des sources de données et 

des patients. Pour aller plus loin, le protocole SDC et 

l’interopérabilité ont également le potentiel d’automatiser 

les procédures cliniques, de contribuer à réduire le coût 

des soins et les contraintes sur le personnel.
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1National Institute of Standards and Technology (2011). Interopérabilité des dispositifs médicaux
2Deloitte Ltd. (2018). IT in the Hospital: Between Opportunities and Risks

intégrés interopérables, faisant potentiellement évoluer quand et 
comment les soins sont administrés afin d’obtenir de meilleurs 
résultats cliniques.
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DONNÉES DE QUALITÉ MÉDICALE
Le protocole SDC peut contribuer à la prise de décisions 

fondées sur les données. La disponibilité de données 

de qualité médicale au moment et à l’endroit où 

elles peuvent avoir le plus d’incidence permet la prise 

de décisions opportunes. L’application de l’analyse de 

données à l’examen rétrospectif des données de qualité 

médicale peut contribuer à l’identification du traitement et 

des procédures cliniques les mieux adaptés. Les données 

de qualité médicale ont également un intérêt potentiel 

dans l’automatisation des processus entre les appareils, 

grâce à un échange de données efficace et en temps réel.
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HAUT NIvEAU DE SÉCURITÉ DES DONNÉES
En permettant à davantage d’appareils sur le lieu de 

soin de partager le même réseau, le protocole SDC peut 

contribuer à protéger les ressources de l’hôpital et les 

informations du patient contre le risque d’usage abusif et 

de vol. Trois caractéristiques principales du protocole SDC 

contribuent à la sécurité des données et des systèmes :

• Intégrité et confidentialité des informations grâce au 

protocole TLS fondé sur l’authentification mutuelle du 

client et du serveur. 

• Transfert sécurisé des données grâce au chiffrement 

de bout en bout basé sur une infrastructure de clé 

publique X.509 (ISO/CEI 9594-8) pour la création de 

certificats numériques.

• Connectivité aux dispositifs identifiés du réseau gérée 

par listes blanches.
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SIMPLIfICATION DE L’INTÉGRATION
Compte tenu des efforts moindres pour intégrer les appareils 
et les systèmes, le protocole SDC offre des avantages aussi 
bien cliniques qu’administratifs. L’intégration des appareils à 
une interface de réseau conforme peut réduire la nécessité 
de projets d’intégration complexes et coûteux. Le fait 
d’éviter les intégrations sur mesure peut aussi contribuer 
à la gestion des risques. L’utilisation d’appareils et de 
systèmes dotés du protocole SDC peut aussi contribuer 
à la simplification administrative en réduisant le besoin 
d’intergiciels onéreux, de pilotes propriétaires et de mises 
à jour longues et laborieuses. La connectivité et la sécurité 
des réseaux peuvent en outre favoriser la transparence de 
l’état et de l’historique du parc de dispositifs médicaux et 
de systèmes connectés.
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TECHNOLOGIE SDC OU « CONNECTIVITÉ ORIENTÉE SERVICES »

ORGANISMES À L’ORIGINE 
DE LA NORME SDC ?

Les concepts d’intégration des technologies de salle 
d’opération principalement développés dans le cadre 
du projet OR.NET, commissionné par le ministère 
fédéral de l’Éducation et de la Recherche d’Allemagne 
(BMBF), sont au cœur même de la norme SDC. 

OR.NET e.V. est une organisation à but non lucratif, 
qui vise à développer davantage la norme. Des 
groupes de travail composés de spécialistes issus du 
monde médical et de l’industrie, et d’universitaires 
mènent des projets de recherche sur l’application des 
technologies de l’information et de la communication 
(TIC) au domaine médical.

ornet.org

En septembre 2018, la commission des normes de 
l’IEEE a approuvé les spécifi cations de la norme 
ISO/IEEE 11073 portant sur la connectivité orientée 
services, et la norme a été publiée en janvier 2019.

L’Institute of Electrical and Electronics Engineers 
(IEEE) est une association internationale d’ingénieurs 
spécialisés dans des domaines, des disciplines et des 
secteurs très divers. L’IEEE a un rôle prédominant 
dans la rédaction et la publication d’ouvrages 
pédagogiques et de normes techniques favorisant 
le progrès et l’application sûre des technologies 
électriques.

www.ieee.org

Information : la société Dräger (Drägerwerk AG & Co. KGaA) est membre 
de l’association OR.NET e.V. Certains employés de Dräger ont participé aux 
groupes de travail à l’origine du concept de connectivité orientée services et 
au groupe de travail de l’IEEE.

 

PARTICULARITÉ 
DU RÉSEAU SDC ?

Avant l’établissement du protocole SDC, les appareils sur le lieu de soin 
pouvant être mis en réseau étaient généralement connecté au réseau 
propriétaire. Un moniteur de signes vitaux raccordable au réseau pouvait 
servir de point d’accès aux appareils thérapeutiques. 
Les appareils dotés du protocole SDC et connectés directement au réseau 
offrent eux l’avantage du transfert de données par rapport aux appareils 
connectés au réseau propriétaire de l’hôpital.
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