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1. Objectif
L’objectif de ce document est de vous guider dans les étapes de création du fichier d’extraction attendu
afin de permettre la consolidation des fichiers des différents centres et la rédaction des rapports par
Santeos.
Il décrit les étapes d’extraction, de pseudonymisation et de transfert du fichier vers SANTEOS.

Les extractions devront être transmises à Santeos au plus tard aux dates suivantes pour être
intégrées dans les rapports d’analyse:

Date de fin du filtre
d’extraction
21 juin 2015
13 octobre 2015

Date limite des extractions
15 juillet 2015
30 octobre 2015

Mise à disposition des
rapports
A partir du 7 septembre 2015
A partir du 9 novembre 2015

2. Contacts
Pour toute question technique liée au projet PRM, à l’extraction des données, leur pseudonymisation,
ou leur transfert, vous pouvez contacter SANTEOS :
- Par téléphone : 03 20 60 81 81 - de 9h à 18h, du lundi au vendredi, hors jours fériés
- Par mail : dlfr-prm-roche-support@atos.net
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3. Prérequis Informatique :
3.1.

Liste des étapes IT à considérer

1/ Remplir le formulaire SFTP (« Formulaire_pour_le_SFTP.doc ») et le renvoyer à : dlfr-prm-rochesftp@worldline.com ; ce formulaire est fourni par Santeos lors de votre arrivée dans le projet PRM.

Pour compléter ce document, il faudra notamment fournir l'adresse IP sortante du centre
2/ S'assurer que le port 10022 (utilisé pour la communication via le protocole SFTP) soit ouvert en
accès direct entre le poste utilisé et internet (pas de proxy)
3/ Une fois le compte créé chez SANTEOS, et le document SFTP reçu en retour, réaliser les tests de
connexion SFTP sur le serveur, avec l’équipe technique SANTEOS.
4/ Installer l'outil de pseudonymisation, et le configurer (voir paragraphe 5. Le pseudonymisateur)
5/ S'assurer d'avoir les droits d'exécution des requêtes dans Chimio (si le logiciel Chimio utilisé)
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3.2.

Création de la clef

Pour créer une clef de chiffrement facilement,
(http://the.earth.li/~sgtatham/putty/latest/x86/puttygen.exe)

téléchargez

l’exécutable

Puttygen

Lancez l’exécutable puttygen.exe.
Vous verrez alors cet écran :

Pour pouvoir créer une clef, cliquez sur « Generate » puis faites bouger votre souris dans le rectangle
vide jusqu’à ce que la barre de chargement soit remplie.

Vous verrez alors un ensemble d’informations composant votre clef générée. Il ne faut pas remplir les
champs « Key passphrase » et « Confirm passphrase ».
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Il vous est alors possible de :
•

Sauvegarder la clef privée avec le bouton « Save the private key » ;

•

Convertir la clef au format souhaité avec le menu Conversions ;
–

C’est notamment dans ce menu que se trouve la fonction de conversion au format
OpenSSH qui sera utilisée dans le paragraphe suivant.
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3.3.

Conversion au format OpenSSH

Pour convertir une clef au format OpenSSH, il faut tout d’abord l’importer dans le même logiciel
PuttyGen (voir paragraphe précédent).
Une fois celui-ci lancé, cliquez sur le menu « Conversions » puis « Import ». Dans la boîte de dialogue
qui s’ouvre, sélectionnez votre clef privée puis cliquez sur « Ouvrir ».
Si votre clef est protégée par un mot de passe, il faut le saisir.
Vous aurez alors votre clef importée dans PuttyGen avec ses informations.
Cliquez alors sur le menu « Conversions » puis « Export OpenSSH key » :

Une fois cela fait, dans la boîte de dialogue, choisissez un emplacement et un nom pour votre clef au
format « nomDeVotreChoix.ppk ».
Vous aurez alors bien convertie votre clef au format OpenSSH. Celle-ci est prête à être utilisée dans le
logiciel de pseudonymisation.
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4. Création du fichier d’extraction
4.1.

Centres utilisant le logiciel Chimio

Pour les centres utilisant le logiciel Chimio, une procédure est fournie permettant d'extraire les
données de Chimio, au format demandé dans le cadre du projet. Cette procédure s'inscrit dans le
cadre du contrat et des clauses de confidentialité signés pour le projet PRM. Cette requête permet
l'extraction des données de Chimio.
Il s'agit :
- d'un pas à pas pour réaliser l'extraction de Chimio
- d'un fichier Excel permettant le paramétrage et la génération de la requête pour Chimio

4.2.

Critères d’extraction

- Patientes de sexe féminin
- Traitées pour un cancer du sein
- Ayant reçu au moins une fois un traitement par Herceptin (IV ou SC), Perjeta ou Kadcyla, entre le
1er janvier 2011 et la date de fin de filtre d’extraction
- Seuls les traitements reçus hors essai clinique seront analysés. C’est pour cette raison que
l’information est demandée.
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4.3.Liste des champs
Type d'information
Codification hopital

Patient

Diagnostic

Champ

Définition

Traitement

Format

Identifiant du patient utilisé dans le centre
Année de naissance du patient

1960

Sexe

Sexe du patient

F

Diagnostic

Diagnostic du type de cancer

Cancer du sein

Date diagnostic

Date du diagnostic du cancer
Pour les centres sous Chimio: la requête récupère la première
date de staff

03/07/2013

Stade de la maladie

Précision du stade de la maladie

Métastatique

Date du stade

Date de la découverte de la maladie au stade néo-adjuvant,
adjuvant ou de la découverte de la 1ère métastase pour un
cancer métastatique
Pour les centres sous Chimio: la requête récupère les dates
d'inclusion dans un protocole

03/07/2013

jj/mm/aaaa

Oui

oui, non, 1, 0, O, N, true, false

Non

oui, non, 1, 0, O, N, true, false

870000015
aaaa

Statut HER2 (dernier statut disponible)

Positif

Date HER2
RE
RP

Date à laquelle le statut a été déterminé
Statut hormonal (œstrogène) de la patiente
Statut hormonal (progesterone) de la patiente

03/07/2013
+
+

Poids (kg)

Poids du patient le jour de l'administration du produit

65

Taille (cm)

Taille de la patiente

165

jj/mm/aaaa

Néo-adjuvant
Adjuvant
Métastatique

oui, non, 1, 0, O, N, true, false
Positif
Négatif
Non évalué

Une information par patient
Une information par patient

Une information par patient

Champ obligatoire
Uniquement cancer du sein pour cette
extraction

Une information par patient

Date du diagnostic du cancer du sein

Une information par stade de la
maladie

Champ obligtoire si ce n'est détaillé dans
"ligne de traitement"
Bien distinguer les 3 stades possibles (néoadjuvant, adjuvant, métastatique)

Une information par stade de la
maladie

Une information par ligne de
traitement
Une information par ligne de
traitement
Une information par ligne de
traitement
Une information par patient

jj/mm/aaaa
+ ou + ou num (décimale avec comme
séparateur un point ou une
virgule)
nombre entier
Métastatique 1ère ligne
Métastatique 2ème ligne
Métastatique 3ème ligne et +
Adjuvant
Néo-adjuvant

Ligne de traitement

Ligne de traitement lors de laquelle est administré le produit

Métastatique 2ème ligne

Produit
Code UCD
Fréquence

Produit administré
Code UCD du produit administré
Fréquence d'administration

Herceptin IV 150mg
9220097
toutes les 3 semaines

Quantité administrée (mg)

Quantité de produit administrée (en mg)

455

Date d'administration

Date d'administration du produit
Numéro du cycle au cours duquel le produit est administré (au
sein de la ligne de traitement)

03/07/2013

num (décimale avec comme
séparateur un point ou une
virgule)
jj/mm/aaaa

2

nombre entier

num

Réponse complète
Réponse partielle
Maladie stable
Progression
Non évaluable

Une information par patient
Une information par patient
Une information par patient
A renseigner pour chaque cycle

Poids mesuré à chaque cycle, ou dernier poids
disponible - en kg

Une information par patiente

en cm

A renseigner pour chaque cycle

Champ obligatoire
Hors ligne d'hormonothérapie
On considère un changement de ligne de
traitement seulement en cas de progression de
la maladie

A renseigner pour chaque cycle
A renseigner pour chaque cycle
A renseigner pour chaque cycle
A renseigner pour chaque cycle

en mg

A renseigner pour chaque cycle
A renseigner pour chaque cycle
Ligne supplémentaire dans le fichier pas forcément corrélé aux cycles de Résultat selon le critere RECIST
traitement

Résultat de l'évaluation

Evaluation de la réponse au traitement

Réponse complète

Date de l'évaluation

Date à laquelle l'évaluation a été réalisée

03/07/2013

Raison de l'arrêt

Raison de l'arrêt du traitement

Progression

Date de l'arrêt

Date de l'arrêt du traitement

03/07/2013

jj/mm/aaaa

La patiente a-t-elle reçu ce traitement dans le cadre d'un essai
clinique?

oui

oui, non, 1, 0, O, N, true, false

Arrêt de traitement

Commentaire

Uniquement des femmes pour PRM dans le
cancer du sein HER2+

Oui

HER2

Participation du patient à un essai
clinique impliquant le traitement Essai
étudié

Fréquence

Si 2 établissements sont concernés : 2 codes
FINESS

Code Finess

Identifiant Patient
Année de naissance

N° Cycle

Réponse

Choix possibles (Bonnes
pratiques PRM)

Id Hopital

Localisation métastatique
Localisation métastatique osseuse
osseuse
Localisation métastatique
Localisation métastatique cérébrale
cérébrale
Localisation métastatique autre
Localisation métastatique autre métastase viscérale
métastase viscérale

Signes vitaux et poids/taille

Exemples de valeur

jj/mm/aaaa
Progression
Autre

A chaque arrêt de traitement ou à
chaque changement de ligne

A renseigner pour chaque cycle

2 segments uniquement, si 'autre', ne pas
détailler
Devrait être la date de la dernière
administration du produit
Participation du patient à un essai clinique pour
son cancer du sein - tel que renseigné dans le
logiciel
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4.4.
•

Notes importantes concernant le fichier d’extraction

Une ligne du fichier doit correspondre à un produit administré (pour un cycle, un jour
donné) : par exemple, pour une patiente ayant reçu lors d’un cycle Herceptin + docetaxel, on
aura deux lignes : une ligne Herceptin et une ligne docetaxel

•

Les champs doivent être complétés dans l’ordre du tableau ci-dessus.

•

Il faut garder la ligne d’en-tête avec l’intitulé des colonnes.

•

Si une information n’est pas disponible, il ne faut pas supprimer le champ, mais le laisser vide

•

Si plusieurs extractions ont été nécessaires pour collecter les informations demandées, il
faudra fusionner tous les fichiers en un seul.

Exemple d’extrait d’un fichier d’extraction :
ID
HOPITAL
1234
1234
1234
1234
1234
1234
4545
4545
4545
4545
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234
1234

ID
PATIENT
9876432
9876432
9876432
9876432
9876432
9876432
2345678
2345678
2345678
2345678
7897897
7897897
7897897
7897897
4343434
4343434
4343434
4343434

ANNEE DE
NAISSANCE
1948
1948
1948
1948
1948
1948
1953
1953
1953
1953
1962
1962
1962
1962
1957
1957
1957
1957

SEXE
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F
F

DIAGNOSTIC
Cancer du sein
Cancer du sein
Cancer du sein
Cancer du sein
Cancer du sein
Cancer du sein
Cancer du sein
Cancer du sein
Cancer du sein
Cancer du sein
Cancer du sein
Cancer du sein
Cancer du sein
Cancer du sein
Cancer du sein
Cancer du sein
Cancer du sein
Cancer du sein

DATE
DIAGNOSTIC
01/03/2011
01/03/2011
01/03/2011
01/03/2011
01/03/2011
01/03/2011
04/03/2015
04/03/2015
04/03/2015
04/03/2015
23/07/2012
23/07/2012
23/07/2012
23/07/2012
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015

STADE
Métastatique
Métastatique
Métastatique
Métastatique
Métastatique
Métastatique
Adjuvant
Adjuvant
Adjuvant
Adjuvant
Métastatique
Métastatique
Métastatique
Métastatique
Néo-adjuvant
Néo-adjuvant
Néo-adjuvant
Néo-adjuvant

DATE
STADE
03/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
03/07/2014
12/12/2014
12/12/2014
12/12/2014
12/12/2014
23/07/2012
23/07/2012
23/07/2012
23/07/2012
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015
15/05/2015

META_
OS
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non

META_
CEREB
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Oui
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

META_
VISC
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non
Non

HER2
Positif
Positif
Positif
Positif
Positif
Positif
Positif
Positif
Positif
Positif
Positif
Positif
Positif
Positif
Positif
Positif
Positif
Positif

DATE_HER2 RE RP
04/02/2011
04/02/2011
04/02/2011
04/02/2011
04/02/2011
04/02/2011
07/02/2015
07/02/2015
07/02/2015
07/02/2015
28/06/2012
28/06/2012
28/06/2012
28/06/2012
20/04/2015
20/04/2015
20/04/2015
20/04/2015

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
-

POIDS
(kg)
79
79
79
79
79
79
73
73
73
73
68
68
68
68
63
63
63
63

TAILLE
(cm)
169
169
169
169
169
169
167
167
167
167
168
168
168
168
155
155
155
155

LIGNE
TRAITEMENT
Adjuvant
Adjuvant
Adjuvant
Adjuvant
1 ère ligne
1 ère ligne
Adjuvant
Adjuvant
Adjuvant
Adjuvant
Adjuvant
Adjuvant
Adjuvant
Adjuvant
Néo-adjuvant
Néo-adjuvant
Néo-adjuvant
Néo-adjuvant

PRODUIT
Epirubicine
Epirubicine
Epirubicine
Epirubicine
Trastuzumab
Trastuzumab
Trastuzumab
Trastuzumab
Trastuzumab
Trastuzumab
Docetaxel
Docetaxel
Docetaxel
Docetaxel
Trastuzumab
Docetaxel
Trastuzumab
Docetaxel
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5. Le pseudonymisateur
5.1.

Mise à jour de l’outil

Cette partie s’applique dans le cas où une version de l’outil de pseudonymisation est déjà présente sur
votre poste de travail. Il est alors nécessaire de désinstaller l’outil avant d’installer la nouvelle version.

5.1.1. Sauvegarde des fichiers de configuration
Dans un premier temps, vous devez sauvegarder :
 Le fichier de configuration config.ini présent dans le dossier du fichier d’initialisation de
l’application
 La clef privée de transfert.
Si vous ne connaissez pas l’emplacement de ces différents fichiers, vous pouvez les retrouver dans la
page de configuration de l’application (voir paragraphe 5.3.5 Ecran de configuration, champ 6, pour
l’emplacement de la clé privée de transfert, champ 11 pour l’emplacement du fichier d’initialisation).

5.1.2. Désinstallation de l’application
La désinstallation de l’application est réalisée en utilisant les utilitaires windows. Pour cela :
Dans le menu démarrer, cliquer sur « Ordinateur »
1. Cliquer sur l’onglet « Désinstaller ou modifier un programme »

2. Sélectionner dans la liste « Outil de pseudonymisation » puis cliquer sur « Désinstaller »

La désinstallation de l’outil a été réalisée
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5.2.

Installation de l’outil

5.2.1. Récupération de l’outil
Afin d’installer l’outil de pseudonymisation, votre poste de travail doit disposer d’un système
d’exploitation Windows 32bits ou 64bits.
Le package d’installation se compose d’un fichier exe unique.
Lien

de

téléchargement :

http://www.santeos.com/ROCHE/Outil_pseudonymisation_v1.4.0.exe

(login : roche / mot de passse : roche )

5.2.2. Lancement
Pour lancer l’installation de l’application, il suffit d’exécuter le .exe du package d’installation et de
suivre les indications du programme d’installation. Si le framework .NET 4.0 n’est pas détecté sur le
système, il y sera installé.
Ce dernier est en effet nécessaire au fonctionnement de l’application.

13

5.3.

Configuration

5.3.1. Premier lancement
Lors du premier lancement du logiciel de pseudonymisation, le logiciel va vous demander deux
informations à lui renseigner.

5.3.2. Dossier où créer les fichiers de l’application
La première information est le dossier de stockage par défaut que va utiliser le logiciel pour enregistrer
différents fichiers :
Les fichiers de logs permettant de tracer les évènements de l’application ;
Les fichiers archivés permettant de conserver une version pseudonymisée (transférée ou annulée) de
votre fichier en local ;
Le fichier pseudonymisé avant de faire le transfert.
Pour sélectionner ce dossier, il vous suffit d’utiliser le bouton parcourir est de sélectionner un dossier
auquel vous avez accès en lecture et en écriture.
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5.3.3. Dossier du fichier d’initialisation
5.3.3.1. Première installation
La deuxième information demandée est le dossier où sera créé le fichier config.ini. Ce fichier très
important car il est unique et ne peut donc pas être régénéré avec les mêmes valeurs. De plus ce fichier
est indispensable pour la pseudonymisation des données.
Afin de sélectionner le dossier, vous pouvez utiliser le bouton Parcourir puis choisir un dossier de
votre choix (qui peut être le même que le dossier de stockage par défaut).

5.3.3.2. Mise à jour
Dans le cas d’une réinstallation de l’application, vous devez renseigner le chemin du répertoire
contenant le fichier config.ini que vous avez sauvegardé précédemment (voir paragraphe 5.1.1
Sauvegarde des fichiers de configuration).

5.3.4. Validation des informations
Une fois vos informations renseignées, cliquez sur Valider pour que le logiciel teste les informations
puis les enregistre. Si un problème survient, un pop-up s’affichera avec le message d’erreur. Par
exemple si un des dossiers sélectionnés n’est pas renseigné ou si l’application n’arrive pas à lire ou
écrire dans le dossier.

Si tout se passe bien, l’application affichera l’écran principal.
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Si vous fermez la fenêtre de configuration initiale sans valider les informations demandées, un
message d’erreur vous indiquera que le fichier de configuration n’a pas été créé et l’application sera
fermée.

5.3.5. Ecran de configuration
Lors du premier lancement de l’outil de pseudonymisation, il convient de le configurer.
Pour cela, cliquez sur « Fichier » / « Configuration » dans le menu en haut à gauche de l’écran
principal.

Un nouvel écran s’affiche alors :
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Sur cet écran vous pouvez voir 14 éléments :
« Adresse du serveur » - 1
Ce champ doit contenir l’adresse du serveur SFTP vers lequel le fichier CSV pseudonymisé sera
envoyé. Ce champ est obligatoire.
La valeur à renseigner est « sftp.pci.aw.atosorigin.com ». En cas de problème de connexion, merci de
contacter votre administrateur.
« Port » du serveur » – 2
Ce champ doit contenir le port de connexion au serveur SFTP. Ce champ est obligatoire.
La valeur à renseigner est « 10022 ». En cas de problème de connexion, merci de contacter votre
administrateur.
« Répertoire sur le serveur » - 3
Ce champ doit contenir le chemin du répertoire dans lequel les fichiers pseudonymisés vont être
stockés sur le serveur SFTP.
Ce renseignement a dû vous être fourni après la configuration de votre compte SFTP effectué avec le
service FileTransfer d’ATOS (voir paragraphe 2. Contacts). Si ce n’est pas le cas, merci de contacter ce
service ou votre administrateur.
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« Nom utilisateur » - 4
Ce champ doit contenir le user (ou login) permettant de se connecter au serveur SFTP. Ce champ est
obligatoire.
Ce renseignement a dû vous être fourni après la configuration de votre compte SFTP effectué avec le
service FileTransfer d’ATOS (voir paragraphe 2. Contacts). Si ce n’est pas le cas, merci de contacter ce
service ou votre administrateur.

« Mot de passe » - 5
Ce champ peut contenir le mot de passe associé à l’utilisateur pour la connexion sur le serveur SFTP.
Il n’est pas utilisé dans la configuration actuelle, vous pouvez donc le laisser vide.

« Clef privée de transfert » - 6
Ce champ doit contenir le chemin vers le fichier « clef » permettant de se connecter au serveur SFTP.
Une fois le fichier créé, cliquez sur le bouton « Parcourir… » à droite du champ. Cela ouvrira une
boîte de dialogue permettant de sélectionner votre fichier de clef privée.
Dans le cas d’une mise à jour de l’application, la clef doit être la même que la clef précédemment
utilisée.

« Emplacement des logs » - 7
Ce champ contient le chemin vers un dossier dans lequel seront créés les logs (fichiers recueillant les
traces des actions) de l’application. Pour sélectionner un dossier, vous pouvez cliquer sur
« Parcourir… » afin d’ouvrir une boîte de dialogue permettant cette action.
Par défaut, un dossier « logs » est créé dans le dossier que vous avez configuré au premier lancement
de l’application.

« Fichier de filtrage patients » - 8
Ce champ peut contenir le chemin vers un fichier de filtrage patients. Ce fichier doit être au format
CSV (extension .csv) et ne contenir que des identifiants de patient les uns en dessous des autres. Ces
patients ne seront alors pas traités lors de la pseudonymisation (ils ne seront pas repris dans le fichier
final). Pour sélectionner ce fichier, vous pouvez cliquer sur « Parcourir… » afin d’utiliser la boîte de
dialogue prévue à cet effet.
Exemple de fichier de filtrage :
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« Dossier où créer le fichier pseudonymisé » - 9
Ce champ contient le chemin vers un dossier dans lequel seront créés les fichiers pseudonymisés avant
transfert. Vous pouvez cliquer sur « Parcourir… » pour utiliser la boîte de dialogue de sélection d’un
dossier.
« Dossier où créer les fichiers archivés » - 10
Ce champ contient le dossier où les fichiers archivés vont être copiés après une pseudonymisation. Ce
dossier contiendra donc les fichiers originaux avant pseudonymisation.
Par défaut, un dossier « archives » a été créé dans le dossier que vous avez configuré au premier
lancement.
Vous pouvez cliquer sur « Parcourir… » pour utiliser la boîte de dialogue de sélection d’un dossier.
« Dossier du fichier d’initialisation » - 11
Ce champ contient le chemin vers le fichier d’initialisation qui a été généré par l’application. Le
bouton « Effectuer une copie » vous permet de faire une copie de ce fichier dans un autre
emplacement afin d’en conserver une sauvegarde.
Cette sauvegarde est hautement recommandée car ce fichier d’initialisation est unique à l’application
installée et indispensable pour la lecture des données pseudonymisées.
Par défaut, ce fichier a été créé dans le dossier que vous avez configuré au premier lancement de
l’application.
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« Tester la configuration » - 12
Ce bouton permet de vérifier l’ensemble de la configuration de l’application saisie dans cet écran. Le
résultat de la vérification s’affiche alors dans le cadre à droite du bouton :


OK : tout est correct et vous pouvez valider votre configuration



Erreur : il y a une ou plusieurs erreurs dans cette configuration :
o

consultez la console du bas de l’écran pour connaître les problèmes.

o

Contactez, le support (voir paragraphe 2. Contacts) pour vous aider à résoudre les
problèmes

Vous ne pouvez pas valider votre configuration tant que la vérification n’a pas été
« OK ».
« Console » - 13
Cette console affiche les messages de validation ou d’erreur lors de la vérification de la configuration
du logiciel.
« Valider » - 14
Ce bouton permet, une fois la configuration validée, d’enregistrer cette dernière et de fermer la
fenêtre.

5.3.6. Le fichier d’initialisation
Lors du premier lancement de l’application sur votre poste, l’outil de pseudonymisation crée un
fichier « config.ini » dans le dossier d’installation. Ce fichier est caché et en lecture seule. De plus son
contenu a été crypté et ne peut donc pas être consulté.
Un message vous indique qu’il faut le copier dans un autre emplacement afin d’en garder une copie de
sauvegarde. Vous pouvez effectuer cette sauvegarde grâce à la fonctionnalité de copie présente dans
l’écran de configuration.
Attention : Ce fichier ne pourra en aucun cas être renvoyé par ROCHE ou SANTEOS ni recalculé par
l’application, son contenu est unique.
Il contient des données utilisées pour pseudonymiser les fichiers de données et vérifier qu’il n’a pas été
altéré. Ce fichier est très important et ne doit ni être modifié, ni être supprimé.
Si l’application détecte que ce fichier a été altéré au lancement de l’application, un message vous
l’indiquera et vous devrez alors retrouver la copie du fichier pour la réintégrer dans le répertoire de
l’application.
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5.3.7. Modifier la configuration
Il vous est bien entendu toujours possible de modifier cette configuration lors des futurs lancements
de l’application en y accédant via le menu « Fichier »/ « Configuration ».
Le fait de modifier la configuration vous permettra de modifier les dossiers où sont conservés les logs
ou les autres fichiers générés par l’outil. Il peut être également nécessaire de mettre à jour
l’authentification au serveur d’envoi si cette dernière venait à être changée.

5.4.

Pseudonymisation d’un fichier

5.4.1. Ecran principal

L’écran principal de départ présente 8 éléments :
« Fichier à traiter » - 1
Ce champ vous permet de sélectionner le fichier CSV, XLS ou XLSX qui va être pseudonymisé. Le
bouton « Parcourir… » vous permet de sélectionner ce fichier grâce à une boite de dialogue dédiée.
Veuillez à bien sélectionner le fichier que vous souhaitez pseudonymiser.
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Fichier / Configuration « Fichier de filtrage patients » (patients opposés au traitement de leurs
données) - 2
Si des patients se sont opposés au traitement de leurs données, vous devez les exclure. Pour cela, dans
Fichier / Configuration, vous pouvez sélectionner un fichier au format CSV contenant les identifiants
des patients concernés les uns en dessous des autres (voir paragraphe 5.3.5 Ecran de configuration,
champ 8). Ces patients ne seront alors pas traités lors de la pseudonymisation.
« Type de lancement » - 3
Il existe deux types de lancement de la pseudonymisation :


Lancement immédiat



Lancement différé

Si vous choisissez « Lancement immédiat », il vous suffira de cliquer sur « Lancer la
pseudonymisation » pour traiter le fichier sélectionné.
Si vous choisissez « Lancement différé », il vous est demandé une heure de lancement en dessous du
champ :

Ce champ « Horaire » n’accepte que des horaires au format « HH:MM » en horaire 24h. Par exemple :
« 15:38 ».
Une fois le champ « Horaire » saisi, vous pouvez cliquer sur « Lancer la pseudonymisation » pour
mettre le logiciel en attente de cet horaire. Lorsque celui-ci sera atteint, la pseudonymisation se lancera
automatiquement.
Lorsque cette mise en attente est enclenchée, il ne vous est plus possible de modifier le fichier à
pseudonymiser mais vous pouvez annuler l’attente de lancement en cliquant sur « Annuler le
lancement » :

Pour que ce traitement soit lancé à l’heure indiquée, il ne faut pas fermer le programme, ce qui
reviendrait à annuler la pseudonymisation.
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« Lancer la pseudonymisation » - 4
Comme son nom l’indique ce bouton vous permet de lancer la pseudonymisation du fichier
sélectionné ou l’attente de l’horaire pour ce lancement selon le type choisi.
« Barre de progression » – 5
Il s’agit d’une barre de progression vous indiquant le suivi d’avancement de la pseudonymisation en
cours.
« Console » - 6
Cette console affichera les informations relatives au traitement de la pseudonymisation. Cela peut être
une erreur ou le rapport de fin de la pseudonymisation si tout s’est bien déroulé.
« Ouvrir le dossier de destination » - 7
Ce bouton vous permet d’ouvrir directement dans l’explorateur Windows le dossier devant contenir
les fichiers pseudonymisés traités.
Vous pourrez par exemple vérifier le résultat de la pseudonymisation après le traitement d’un fichier.
« Ouvrir le dossier de logs » - 8
Ce bouton vous permet d’ouvrir directement dans l’explorateur Windows le dossier contenant les logs
d’application créés lors d’une pseudonymisation ou d’un transfert.
Vous pourrez par exemple consulter les logs d’erreur, ligne par ligne, si la pseudonymisation d’un
fichier n’a pas fonctionné.

5.4.2. Déroulement
Lorsque vous lancez une pseudonymisation, le logiciel va lire le fichier sélectionné et traiter chaque
ligne en dehors de la première ligne qui est considérée comme ligne d’entête.

5.4.2.1. Filtrage
Pour chaque ligne traitée, le logiciel vérifie si l’identifiant du patient n’est pas contenu dans le fichier
de filtrage patients. Si c’est le cas, il passe à la ligne suivante.

5.4.2.2. Validation de la ligne
Chaque ligne traitée va ensuite être vérifiée en termes de contenu et de format.
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Le logiciel vérifie que chaque ligne comporte bien le nombre de champs attendu.
Ensuite certaines valeurs contenues dans ces champs doivent avoir un format particulier qui est
également validé.
Enfin les deux premières valeurs du fichier à pseudonymiser doivent être 1-l’identifiant de l’hôpital et
2-l’identifiant du patient et ne peuvent pas être vides ou absents.

5.4.2.3. Pseudonymisation
Chaque ligne est ensuite pseudonymisée via hachage des identifiants et décalage de toutes les dates en
utilisant le fichier d’initialisation.
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5.4.2.4. Ecriture dans un fichier
Une fois toutes les lignes traitées, le logiciel crée un nouveau fichier dans le dossier de destination
configuré (ou dans le dossier de l’application sinon).
Vous pouvez aisément retrouver ce fichier qui possède une nomenclature spécifique :
année_mois_jour_heureminutessecondes_prm_donnees_pseudonymisees.csv
Ex : 2014_04_17_112844_prm_donnees_pseudonymisees.csv
Puis il écrit chacune des lignes dans ce nouveau fichier dans un ordre différent du fichier initial. La
ligne d’entête n’est pas copiée dans le nouveau fichier pour éviter de copier des données non
anonymisées.

5.4.3. Console
Lorsque la pseudonymisation est terminée (ou a échoué), la console de l’écran principal vous affiche :
Soit un message de confirmation avec le nombre de lignes traitées avec succès et le nombre de lignes
en erreur :

Soit un message d’erreur car un problème est survenu avant ou pendant la pseudonymisation :
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5.4.4. Fin de pseudonymisation
Une fois la pseudonymisation terminée, le logiciel détecte qu’un nouveau fichier pseudonymisé est
prêt à être transféré. Le mode de transfert est alors activé.

Vous pouvez à ce moment-là :
- Choisir de transférer le fichier (voir paragraphe 5.5 Transfert du fichier)
- Annuler - 1 : dans ce cas, le fichier pseudonymisé ne sera pas transféré. Vous pouvez néanmoins le
retrouver

dans

le

dossier

« archives »

sous

la

nomenclature

suivante :

année_mois_jour_heureminutessecondes_prm_donnees_pseudonymisees_annulees.csv

5.5.

Transfert du fichier

5.5.1. Lancement
Au démarrage, après un transfert ou après une pseudonymisation, l’outil regarde s’il existe un fichier
pouvant être transféré dans le dossier où ils doivent être enregistrés.
Si un fichier est en effet présent (ou plusieurs), l’écran principal est modifié pour permettre ce
transfert :
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2 - Une indication explique qu’un fichier pseudonymisé a été trouvé et le nom de ce fichier est inscrit
au dessous.

3 - Le bouton « Transférer ce fichier » vous permet tout simplement de transférer le fichier susnommé,
vers le serveur SFTP configuré dans l’application.
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5.5.2. Résultat
Si une erreur s’est produite lors du transfert, la console vous l’indiquera :

Par contre, si le transfert s’est bien déroulé, la console affichera un message en conséquence :

Le fichier pseudonymisé a alors été transféré à Santeos. Les étapes d’extraction, de
pseudonymisation et de transfert ont été réalisées avec succès.
Dans ce cas-ci, le fichier transféré est également copié dans le dossier « archives » présent dans le
dossier configuré au premier lancement sous la nomenclature suivante :
année_mois_jour_heureminutessecondes_prm_donnees_pseudonymisees_transferees.csv

5.6.

Logs

A chaque pseudonymisation et à chaque transfert, un fichier de logs est créé dans le dossier
d’installation de l’application (ou dans le dossier de logs spécifié dans la configuration).
Ce fichier de logs possède la nomenclature suivante :
annéemoisjour_heureminutessecondes_pseudonymisation.log pour une pseudonymisation.
Exemple : « 20140415_111724_pseudonymisation.log »
annéemoisjour_heureminutessecondes_transfert.log pour un transfert.
Exemple : « 20140415_111729_transfert.log »
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Lors de la pseudonymisation, il y a au moins une ligne de log par ligne traitée dans le fichier.
Exemple :

5.7.

Quitter l’application

Pour quitter l’application, vous pouvez soit cliquer sur la croix de la fenêtre de l’application :

soit utiliser le menu « Fichier » / « Quitter » :
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