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À l’hôpital,
le numérique est partout.
Ensemble, rendons-le plus sûr.
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« La sécurité numérique,
socle de la « Transformation numérique en santé »
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E-santé : la confiance passe par le renforcement de la prise en compte du risque
numérique en santé

La pénétration croissante du numérique en santé va de pair avec une plus
grande exposition aux risques numériques
La cybersécurité est une condition préalable et continue de la confiance et de
la transformation du système de santé
Dans le cadre de « Ma Santé 2022 », la feuille de route du numérique en
santé traduit la volonté de renforcement de la prise en compte du risque
numérique en santé. Ce processus s’appuie sur l’expertise française et les
dispositifs d’anticipation déjà en place face aux risques cyber
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Les enjeux et objectifs du lancement d’une campagne de sensibilisation et
d’information à la cybersécurité

Un enjeu de mobilisation et de mise en mouvement de tout l’écosystème de
la e-santé
Donner une nouvelle dimension collective à la cyber vigilance
Évaluation & mesure
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Le lancement d’une campagne nationale d’information et de mobilisation sur la
cybersécurité en santé : « TOUS CYBER VIGILANTS »

Le choix d’une campagne à destination des professionnels de santé et des
établissements de santé, pour donner de la visibilité à la cyber vigilance et
aux enjeux de cybersécurité
Les détails opérationnels de la campagne

1

DOSSIER D’INFORMATION • 28 novembre 2019
CAMPAGNE NATIONALE D’INFORMATION SUR LA CYBERSÉCURITÉ EN SANTÉ

E-santé : la confiance passe par le renforcement de la prise en compte du risque
numérique en santé

1

La pénétration croissante du numérique en santé va de pair avec une plus grande
exposition aux risques numériques
Le numérique a irrigué rapidement tout notre système de santé. En France, le taux de
pénétration de l’Internet continue de progresser (88 % en 2018).

Le secteur de la santé est à l’image de cette vaste dynamique qui a gagné tous les secteurs
d’activité. Les établissements de santé sont exposés à une double vague de numérisation,
en interne dans les soins et la gestion administrative, et celle des usages importés de
l’extérieur par les patients.
•

•

En interne, dans les établissements de santé, le numérique est présent partout, dans
la quasi-totalité des métiers. On pense aux résultats d’analyses, aux dispositifs
médicaux, aux logiciels de paie, mais le numérique, c’est aussi le badge pour
accéder à la cantine ou le système de climatisation.
En externe, 3 Français sur 4 se disent déjà prêts à communiquer avec leurs praticiens
par des canaux numériques. Le « quantified self » consiste, pour les patients, à
produire leurs propres données de santé grâce à des objets connectés.
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En 2020, on comptera 161 millions d’objets connectés dans le monde1. Ce sont autant de
points de vulnérabilité du système dans sa totalité.

En effet, le paysage de la criminalité se transforme aussi sous l’impact du numérique. Internet
offre de multiples possibilités pour atteindre un grand nombre de victimes à très faible coût
et avec de nombreux avantages. La majorité des entreprises est touchée par des
cyberattaques : près de 80 % d’entre elles en ont constaté au moins une en 2018. Le nombre
d’infractions à la loi « Informatique et Libertés » est en hausse de 14 % en 2018, année de
l’entrée en vigueur du Règlement général sur la protection des données (RGPD).
Les risques cyber qui pèsent sur la santé sont en forte croissance. Le secteur de la santé,
parce qu’il est critique pour le pays, inégalement mature et qu’il produit des données
personnelles à vitesse exponentielle, apparaît comme une cible particulièrement vulnérable
aux attaques malveillantes. Non seulement le risque est élevé mais l’impact est d’autant plus
fort que la santé et la vie des patients sont directement concernées.

•

•

Le 15 novembre 2019, le CHU de Rouen a été victime d’une attaque de grande
ampleur, paralysant l’ensemble de ses services pendant plusieurs jours et imposant
la prise en charge de certains patients par d’autres établissements et le report des
interventions programmées. Un attaquant a en effet déployé un logiciel malveillant,
chiffrant les données présentes sur le SI de l’hôpital.
Le 10 août 2019, le groupe de santé français Ramsay a été victime d'une
cyberattaque à grande échelle : 120 sites ont été touchés. Dans ce cas, la continuité
des soins et des prises en charge n’a pas été affectée et aucune donnée n’a été
détournée ou détruite.

Lorsqu’elle touche un établissement, une cyberattaque peut perturber le quotidien
des professionnels et mettre en péril la prise en charge des patients :
•
•
•
•

panne des systèmes de messageries,
destruction des données de programmation des soins,
pertes des données de gestion et de ressources humaines,
jusqu’à la paralysie des machines de soins et l’usurpation des données
personnelles de santé…

1

Etude de Grand View Research (Mars 2019) https://www.grandviewresearch.com/industry-analysis/internetof-things-iot-healthcare-market
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_______________
Aux Etats-Unis, le rapport 2019 de Proofpoint donne un aperçu des cybermenaces
auxquelles sont confrontés les acteurs du secteur de la santé. Il s’avère que 95% des acteurs
de la santé ciblés ont reçu des courriels qui usurpaient leur domaine de confiance et 100%
des acteurs du secteur de la santé ciblés ont vu leur domaine usurpé lors d'attaques contre
leurs patients et leurs partenaires.
Plusieurs exemples illustrent régulièrement cette vulnérabilité et son impact concret sur la
prise en charge des patients :
•

•

•

Suite à une attaque de rançongiciel en octobre, le groupe hospitalier DCH a été
contraint de refuser l'entrée de nouveaux patients dans ses trois hôpitaux d’Alabama
et de payer une rançon aux pirates informatiques qui menaçaient de détruire les
systèmes informatiques ;
Le centre hospitalier Campbell County Health (CCH) a été victime d'une attaque
informatique de grande ampleur le 20 septembre. Ce centre regroupe un hôpital de
90 lits, environ 20 cliniques, un centre d'opérations et une unité de soins longue
durée. L'attaque a impacté les 1500 ordinateurs du CCH et son serveur de
messagerie, perturbant grandement le fonctionnement du système d'information ainsi
que celui de certains services de santé. De nombreux examens ont dû être annulés,
ainsi que des consultations radiologiques, des interventions chirurgicales et l'accueil
de certains nouveaux patients.
En août 2019, une attaque de rançongiciel visant un service de sauvegarde de
dossiers médicaux a empêché des centaines de cabinets dentaires aux États-Unis
d'accéder aux dossiers de leurs patients.

Les données de santé s’avèrent particulièrement lucratives pour les hackers.

En 2016, un pirate a vendu 9,3 millions de dossiers d’assurance-maladie de patients
américains pour près de 500 000 euros. Les chercheurs de la société de cybersécurité
Cynerio observent que les ventes d’informations médicales sur le Dark Web sont de plus en
plus courantes. Elles permettent de demander des rançons ou encore de se faire prescrire
des médicaments. Le prix de ces données de santé est plus élevé que celui des données
bancaires2.

2

https://www.cynerio.co/blog/healthcare-hacking-trends-on-the-dark-web
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La cybersécurité est une condition de la confiance et de la transformation du système
de santé
Face aux grands défis du système de santé, le président de la République a annoncé la
stratégie Ma Santé 2022 en septembre 2018. Ma Santé 2022 propose une vision
d’ensemble et des réponses globales aux défis auxquels est confronté le système de santé
français.

Pour se saisir plus rapidement des opportunités et appréhender les risques spécifiques du
numérique, la ministre des Solidarités et de la Santé a présenté la Feuille de route
« Accélérer le virage numérique en santé » le 25 avril 2019. Cette Feuille de route est le
résultat d’une convergence de l’ensemble des acteurs de l’écosystème de la e-santé. Son
pilotage est assuré par Dominique Pon et Laura Létourneau, respectivement responsable et
déléguée ministériels de la délégation du numérique en santé (DNS).
Cinq grandes orientations structurent la Feuille de route :
•
•
•
•
•

Renforcer la gouvernance du numérique en santé ;
Intensifier la sécurité et l’interopérabilité des systèmes d’information en santé ;
Accélérer le déploiement des services numériques socles ;
Déployer au niveau national des plateformes numériques de santé ;
Soutenir l’innovation et favoriser l’engagement des acteurs.

Le tournant numérique constitue un nouveau levier puissant pour la santé en France, à
condition de garantir la sécurité des données et des échanges. Lutter contre les déserts
médicaux, décloisonner les parcours, désengorger l’hôpital, faciliter la prévention, proposer
une toute nouvelle offre de service ou encore accélérer l’avènement d’une médecine
personnalisée… Ces nouvelles perspectives pourront se développer si tout le système est
capable d’élever le niveau de sécurité des systèmes numériques. Plus le système sera
performant, plus il devra être exigeant techniquement mais aussi en matière de culture et
d’usage du numérique. La cybersécurité est un préalable au tournant numérique du système
de santé et à la confiance de tous les acteurs.

Face aux risques de cyberattaques du système de santé, la cybersécurité à l’échelle de
chaque établissement de santé est devenue une priorité nationale. C’est la raison pour
laquelle la ministre des Solidarités et de la Santé a lancé un plan de renforcement de la
prise en compte du risque numérique pour les établissements de santé. Cette meilleure
compréhension est une condition au virage numérique en santé.
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Or, les 3036 établissements de santé présents sur tout le territoire sont loin de présenter la
même compréhension des problématiques de sécurité numérique. Une partie d’entre eux
ont déjà élevé leur niveau d’alerte et construit leurs dispositifs de réaction. D’autres
établissements manquent encore de ressources et d’expertise. Cette grande disparité
s’explique par les différences de tailles, de budgets et d’expérience, mais aussi par une
difficulté spécifique au secteur : face à la gravité des situations des patients et des enjeux de
santé, le numérique apparaît souvent comme un risque secondaire, lointain et virtuel.

Symptôme de cette disparité dans la perception des enjeux de sécurité numérique, le
nombre d’incidents graves de sécurité déclarés par les établissements de santé reste encore
faible et inférieur à la réalité estimée. En 18 mois, depuis la mise en place du nouveau
dispositif de signalement en octobre 2017, 478 incidents ont été déclarés par les structures
de santé, soit une moyenne de 27 signalements par mois. Entre 10 et 15 % des
établissements ont établi des déclarations et en proportion, ce sont les établissements publics
qui sont les plus enclins au signalement des incidents.
Ce faible nombre de signalements traduit encore une forme de crainte de la part des
établissements. Crainte d’être montré du doigt, crainte individuelle d’être tenu pour
coupable, crainte d’être pris en faute. Pourtant, les signalements sont traités en toute
confidentialité par les seules personnes qui disposent d’une habilitation. Cette crainte
constitue en elle-même une faille pour tout le système.
En effet, les signalements d’incidents constituent le premier maillon de la cybersécurité. Ils
permettent de repérer rapidement les attaques avant qu’elles ne se répandent.
De récents exemples ont montré qu’en vingt minutes, jusqu’à 120 structures peuvent être
impactées du fait de l’interopérabilité des systèmes d’information. Les signalements
accélèrent la création et diffusion d’actions de réparation et contribuent à créer un espace
de confiance et d’entraide.
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Le plan de renforcement de la prise en compte du risque numérique en santé s’appuie
sur l’expertise française et les dispositifs d’anticipation déjà en place face aux risques
cyber
Déclinaison opérationnelle de la Feuille de route « Accélérer le virage numérique en
santé », le plan de renforcement de la prise en compte du risque numérique en santé vise à
accompagner les établissements et les professionnels de santé dans leur transition
numérique.

•

Le plan de renforcement s’appuie sur la capacité d’anticipation du Ministère des
Solidarités et de la Santé

L’agilité des acteurs et des technologies en jeu dans la cybersécurité imposent à la fois un
changement de rythme de réaction et une nouvelle capacité d’anticipation. Le Ministère des
Solidarités et de la Santé s’est déjà donné les moyens de veille et de partage des bonnes
pratiques. Il a constitué un pôle cyber, piloté par le fonctionnaire de sécurité des systèmes
d'information (FSSI), qui travaille en étroite collaboration avec l’Agence Nationale de
Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI).
La volonté d’anticipation du Ministère se traduit concrètement au cœur des territoires avec
les Agences Régionales de Santé (ARS) qui animent les communautés locales et partagent
les bonnes pratiques dans les établissements de leur région. Enfin, le maillage des
Groupements Hospitaliers de Territoires permet de mutualiser les ressources pour mutualiser
les actions et augmenter le niveau d’anticipation et de sécurité.
•

Le plan de renforcement s’appuie sur trois piliers opérationnels de cybersécurité en
santé développés par le Ministère des Solidarités et de la Santé :
a. Le signalement des incidents de sécurité, grâce à un portail numérique, des
systèmes d’information, de toute action ou suspicion d’action malveillante
causant une indisponibilité partielle ou totale de leurs systèmes d’information,
une altération ou une perte de leurs données et plus généralement ayant un
impact sur le fonctionnement normal de l’établissement.

Ce portail a pour objectif de :
• Faciliter la déclaration des événements indésirables ;
• Servir de point d’entrée commun à l’ensemble des déclarants ;
• Promouvoir la veille sanitaire et la démarche de déclaration ;
• Fluidifier la transmission pour les acteurs en charge de l’évaluation.
b. La cellule d’Accompagnement Cybersécurité des Structures de Santé (ACSS)
apporte un appui aux structures de santé dans la gestion des incidents de
sécurité des systèmes d’information.
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Afin d’améliorer la résilience du secteur santé face à la menace cyber, le Ministère des
Solidarités et de la Santé a mis en place le 1er octobre 2017 un dispositif de traitement des
signalements des incidents de sécurité des systèmes d’information (SSI) des structures de
santé. Le FSSI des ministères sociaux est chargé d’assurer le pilotage de ce dispositif.
Avec l’ASIP Santé, il apporte un appui aux ARS et
aux structures concernées (les établissements de
santé, les laboratoires de biologies et les centres de
radiothérapies), au travers d’une structure nationale
d’assistance et d’appui appelée « Cellule
Accompagnement Cybersécurité des Structures de
Santé » (ACSS).

c. Informer/ alerter les structures de santé
La Cellule ACSS réalise une veille sur l’actualité de la sécurité des SI et sur les menaces
propres au secteur de la santé. Elle informe et alerte les acteurs de santé au travers de la
publication de bulletins de sécurité sur le portail cyberveille-santé.
Le portail "cyberveille-sante.gouv.fr" est animé quotidiennement pour assurer la
publication :
•

•
•

de bulletins de sécurité sur les technologies standards (émergence de menaces,
méthodologies d’attaques innovantes, nouvelles vulnérabilités) et spécifiques au
secteur santé (incidents de sécurité, nouvelles vulnérabilités) ;
d’alertes de sécurité et de recommandations pour se protéger des menaces en cours
sur la page d’accueil du portail - un flux RSS permet d’en être informé ;
de documents d’appui à la gestion de la sécurité et des incidents (fiches réflexes,
fiches pratiques, guides de bonnes pratiques).
d. Prévenir / corriger

La Cellule ACSS réalise des audits de cyber-surveillance : il s’agit d’un service de diagnostic
de la sécurité du système d’information concernant son exposition sur Internet. Il permet
d’identifier les vulnérabilités présentes sur l’ensemble des machines exposées et d’alerter
sur les fuites de données. Le service propose des recommandations pour améliorer la
sécurité des serveurs et réduire les risques liés aux tentatives d’intrusion. Cette offre est
opérationnelle depuis le printemps 2019, une trentaine d’établissements ont déjà été
étudiés. L’ensemble des établissements devrait être analysé d’ici la fin de l’année 2021.
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e. Apporter un appui
Les structures de santé déclarent leurs incidents de sécurité des systèmes d’information sur
le portail des signalements des évènements sanitaires indésirables.

Ce portail a pour objectif de :
• Faciliter la déclaration des événements indésirables ;
• Servir de point d’entrée commun à l’ensemble des déclarants ;
• Promouvoir la veille sanitaire et la démarche de déclaration ;
• Fluidifier la transmission pour les acteurs en charge de l’évaluation.
Depuis 2017,

16 % des signalements ont donné

ensuite lieu à un accompagnement par la cellule ACSS.
Il est indispensable de déclarer un incident de sécurité pour obtenir un appui du ministère
de la santé. La cellule ACSS analyse et qualifie les signalements. Pour les structures qui en
expriment la demande, elle apporte un appui dans le traitement de l’incident en
coordination avec le FSSI et l'agence nationale de sécurité des systèmes d'information
(ANSSI) : recommandations de mise en œuvre de mesures de remédiation et conseils relatifs
à l’amélioration de la sécurité à l’issue de l’incident.
Sur la base des informations relatives au traitement des signalements, la cellule ACSS produit
un rapport annuel public de son activité et un indicateur mensuel sur l’état de la menace de
cybersécurité du secteur santé. Cet observatoire des incidents de sécurité du secteur santé
et l’observatoire des vulnérabilités permet au Ministère de la Santé d’orienter ses actions
stratégiques et opérationnelles dans l’accompagnement des structures de santé en matière
cybersécurité.
Depuis mai 2019, ce dispositif est complété par une offre de cybersurveillance qui mesure
et analyse, établissement par établissement, la vulnérabilité de l’exposition sur Internet par
le biais des différents portails. Le nombre de points de vulnérabilité varie considérablement,
on peut compter entre une adresse web (URL) et jusqu’à 650 pour les gros CHU. Cette
analyse permet de mesurer concrètement la vulnérabilité, de proposer des solutions de
sécurisation mais aussi de formuler des recommandations d’architecture pour limiter
structurellement l’exposition.

Un observatoire sera dédié à la récolte des données et à leurs analyses à l’échelle nationale.
Depuis le printemps 2019, une trentaine d’établissements ont déjà été analysés. L’ensemble
des établissements devrait pouvoir bénéficier de ce service d’ici la fin de l’année 2021.
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•

Le plan de renforcement de la prise en compte de risque numérique auprès des
établissements de santé résonne avec la préoccupation des Français de construire
une e-santé prometteuse et capable de protéger les donnes personnelles

Les études montrent combien les Français perçoivent les opportunités de la e-santé : les
trois quarts (77%) des associations de patients estiment par exemple que la e-santé est une
solution efficace pour lutter contre les déserts médicaux3.
Néanmoins, il existe une sensibilité spécifiquement française à la protection des données
personnelle – sensibilité traduite par le rôle de la CNIL et désormais de RGPD. C’est la
raison pour laquelle la première crainte des Français concerne l’utilisation des données
personnelles à d’autres fins que la prévention (75 %), le non-respect de la confidentialité
(67 %) et le manque de transparence quant à leur utilisation (59 %)4.
Si la perception des risques grandit avec la pénétration d’Internet et la médiatisation des
attaques, on constate que les Français font majoritairement confiance aux autorités de santé
pour les stimuler et encadrer la e-santé de demain.

Source : baromètre 360 mené par l’institut Odoxa (Mai 2018)

3

Enquête du laboratoire Pfizer "L'e-santé vue par les patients : risque ou opportunité ?" menée auprès de près
de 300 associations de patients
4
Baromètre Deloitte sur l’e-santé et les Français (janvier 2019)
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Les enjeux et objectifs du lancement d’une campagne de sensibilisation et
d’information à la cybersécurité

2

Un enjeu de mobilisation et de mise en mouvement de tout l’écosystème
de la e-santé
Au regard du contexte et des enjeux, la ministre des Solidarités et de la Santé lance une
campagne de sensibilisation et d’information des acteurs du numérique en santé, et plus
particulièrement à destination des établissements de santé. Cette campagne intervient dans
le cadre du plan de renforcement de la prise en compte du risque numérique en santé.
Il s’agit de la première campagne nationale de sensibilisation et d’information sur les risques
numériques en santé de cette ampleur. Son enjeu fondamental vise à mobiliser et mettre en
mouvement tout l’écosystème de la e-santé pour accéder collectivement à un niveau
supérieur de vigilance et d’entraide en matière de cybersécurité.
Pour y parvenir, plusieurs freins culturels et organisationnels devront encore être levés au
sein des établissements de santé. Ces freins sont de trois ordres :
•

•

•

Le numérique, s’il fait partie du quotidien des établissements de santé, est encore
trop souvent perçu comme un sujet technique et une expertise pointue. Cette
perception freine l’appropriation des enjeux par les dirigeants qui estiment n’avoir
pas suffisamment de connaissances et de compétences. En réalité, le numérique est
un enjeu stratégique et transversal qui revient au dirigeant lui-même.
Souvent, les équipes dirigeantes se sentent démunies face aux compétences
nécessaires pour garantir un environnement numérique sécurisé. Ni les dirigeants
des établissements ni les professionnels de santé n’ont vocation à devenir des
ingénieurs en systèmes d’information. D’une part, le Ministère a développé dans sa
cellule cyber les compétences nécessaires à l’accompagnement personnalisé des
établissements. Cet accompagnement se décline partout sur le territoire grâce aux
Agences Régionales de Santé. D’autre part, les ressources en cybersécurité ne
représentent pas nécessairement un temps plein dédié au sein de chaque
établissement. Elles peuvent être mutualisées à l’échelle des Groupements
Hospitaliers de Territoires ou à l’échelle de quelques établissements.
Les craintes face aux risques d’attaques ou face au signalement d’incidents survenus
est un frein majeur au bon fonctionnement de la communauté de la e-santé. Signaler,
c’est protéger les autres membres de la communauté et faire progresser la vigilance
et la connaissance à l’échelle de tout le système.

Le premier enjeu de la campagne de sensibilisation et d’information vise à surmonter ces
freins pour favoriser le passage à l’acte, au niveau de la direction des établissements de
santé, au niveau de chaque professionnel de santé, et par effet indirect au niveau des
usagers qui font partie de cet écosystème de santé numérique.
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Ce passage à l’acte peut être favorisé par une prise de conscience de la nécessité d’une
vigilance au cœur du quotidien. L’enjeu de cette campagne consiste d’une part à faire
connaître la profondeur des dispositifs et de la politique menée par le Ministère des
Solidarités et de la Santé pour proposer des informations pertinentes et un accompagnement
personnalisé aux établissements qui en expriment le besoin. L’enjeu de cette campagne,
c’est aussi de réussir à libérer le premier acte, le plus petit pas possible. À l’échelle des
établissements, c’est le signalement des incidents de sécurité numérique. Le signalement est
effectué en ligne, par le portail dédié. En toute confidentialité, ce petit pas permet d’accéder
à une information fiable, actualisée et personnalisée. Il donne aussi accès à un
accompagnement par la cellule du Ministère des Solidarités et de la Santé. À l’échelle des
professionnels de santé, la protection de l’outil de travail par un mot de passe robuste
constitue le premier pas, le premier passage à l’acte possible.
Cette campagne de sensibilisation et d’information a été conçue pour que chacun puisse
prendre conscience qu’il/elle joue un rôle fondamental dans la sécurité à l’échelle de tout
le système. En matière de systèmes numériques, la vulnérabilité des données provient plus
souvent d’une faille humaine que d’une faille technique. Le numérique n’est pas un sujet
virtuel ni une problématique de serveur. Chaque professionnel de santé, chaque agent ou
personnel dans un établissement détient un rôle actif dans la sécurité numérique de son
établissement, qu’il/elle soit dédié(e) à la prise en charge des patients, à la gestion
administrative de l’établissement ou à l’entretien des locaux. La cyber vigilance est l’affaire
de tous.
Donner une nouvelle dimension collective à la cyber vigilance
La campagne de sensibilisation et d’information vise à renforcer le niveau de compréhension
des risques numériques et des moyens d’actions pour les prévenir et les pallier. Elle déplace
le centre de gravité de la cybersécurité d’une perception technique et isolée vers une
préoccupation quotidienne individuelle et collective.
Cette campagne répond à trois objectifs. Le premier objectif vise à inscrire la cybersécurité
au cœur du dispositif de gouvernance des établissements de santé et y dédier un budget
spécifique.
Concrètement, la cybersécurité doit figurer dans le portefeuille de la gestion des risques
stratégiques monitorés par le dirigeant. Si une attaque survient, elle peut paralyser tous les
pans de l’activité d’un établissement. C’est un risque global stratégique. Les réponses sont
techniques, mais surtout stratégiques et organisationnelles. L’aspect budgétaire de la
cybersécurité constitue un aspect à part entière de la cybersécurité. La création d’une
application demande un budget ad hoc significatif, généralement bien perçu et défendable
parce qu’il apporte un bénéfice métier tangible et nouveau. Pourtant, investir dans une
application sécurisée « by design » n’est que la première face de la cybersécurité.
L’autre versant de la sécurité doit être mieux pris en compte avec des budgets récurrents
pluriannuels destinés à maintenir le niveau de sécurité du système. La vulnérabilité
numérique est aléatoire, la création de nouveaux types d’attaques pour rendre tout le
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système rapidement obsolète même s’il était parfaitement sécurisé au moment de sa
création.
Face à ces risques erratiques, la meilleure manière de se protéger, pour les établissements
de santé, c’est de nourrir une démarche continue d’identification et d’adaptation aux
nouvelles vulnérabilités.
Faire figurer la cybersécurité au cœur de la gouvernance constitue un préalable pour
regagner une capacité d’anticipation. Cette capacité d’anticipation conduira les équipes
dirigeantes à ne jamais considérer que le système fonctionne par défaut, qu’il fonctionne
une fois pour toute. Elles pourront mettre en place un dispositif d’audit et des scenarii de
réalisation des risques, ainsi que et des réponses à apporter. Ces réflexions alimenteront les
cahiers des charges destinés à choisir les partenaires de l’établissement, notamment pour
l’infogérance. Elles permettront in fine d’accumuler des connaissances et favoriser la
transmission et la formation des personnels.
L’anticipation a une double vertu. La première vertu, la plus concrète, c’est de limiter l’impact
d’une attaque potentielle. Au moment d’une attaque, la rapidité de la réaction est critique :
débrancher les machines touchées, étanchéifier autant que possible les réseaux les plus
critiques, alerter le prestataire, vérifier les sauvegardes, sécuriser la connexion Internet…
Pour réaliser ces premiers gestes de secours numériques, il faut avoir conçu en amont une
procédure et identifié une personne ressource capable d’agir efficacement. Il est aussi utile
d’avoir déjà réfléchi à un mode de fonctionnement dégradé, sans numérique, qui perturbe
le moins possible la prise en charge des patients. En parallèle de la nécessaire prévention,
il serait utile que chacun des établissements réalise l’exercice de garantir la continuité de la
prise en charge et des soins en cas de défaut des systèmes numériques. Ce test permettrait
à tous les professionnels de maintenir toute leur énergie au service des patients, sans perdre
leur sang-froid en cas d’incident numérique.

Seconde vertu, l’anticipation produit en elle-même un surcroît de confiance dans tout le
système de santé : au cœur des échanges entre les établissements, dans la communauté des
professionnels et au sein des patients. L’anticipation est un remède à l’angoisse et au
sentiment de vulnérabilité, en cela elle crée de la valeur et de la cohésion.
Le second objectif de la campagne vise à instaurer une véritable hygiène numérique au sein
des établissements de santé. L’image de l’hygiène est particulièrement parlante dans le
secteur de la santé : ce sont de petits gestes multi-quotidiens qui doivent devenir autant de
réflexes pour que tout le monde soit en sécurité. L’hygiène numérique, pour un
établissement, commence par la déclaration des incidents. Pour les professionnels, l’hygiène
numérique consiste à prendre conscience de la sensibilité des données de santé et à protéger
son outil de travail : ne pas noter le mot de passe de son ordinateur sur un papier au vu et
au su de tout le monde, à en changer régulièrement, à ne pas répondre à des mails suspects
et à alerter le responsable de la cybersécurité au moindre doute sur une attaque potentielle.
Comme pour les patients, l’hygiène est le premier geste de la santé numérique.
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_______________
Les règles d’une bonne hygiène numérique en établissement de santé
1. Tenez un inventaire de l’ensemble du matériel numérique et des logiciels que vous
utilisez : gestion, bio-médical, gestion technique, IOT…
On ne peut protéger que ce que l’on connaît.
2. Contrôlez les droits d’accès sur les différents systèmes.
Il convient de faire une revue périodique des droits d’accès afin de supprimer tous
ceux qui ne sont plus utiles (ex : départ de personnel).
3. Limitez le nombre d’utilisateurs dotés de privilèges administratifs.
On distingue généralement les droits dits d’administrateur et les droits dits de
simple utilisateur. Dans la majorité des cas, les droits d’un simple utilisateur sont
suffisants pour envoyer des messages ou surfer sur l’Internet.
N’utilisez jamais un compte administrateur pour naviguer. En limitant les droits d’un
utilisateur, on limite aussi les risques d’infection ou de compromission de
l’ordinateur.
4. Choisissez avec soin un mot de passe distinct pour chaque compte.
Un mot de passe est comme une brosse à dent, il ne se prête pas et doit être
changé régulièrement.
• Déterminez des règles de choix et de dimensionnement des mots de passe et
respectez-les.
• Modifiez toujours les éléments d’authentification (identifiants, mots de passe)
définis par défaut sur les équipements (imprimantes, serveurs, box…).
• Ne conservez pas les mots de passe dans des fichiers ou sur des post-it et ne
préenregistrez pas vos mots de passe dans les navigateurs, notamment lors de
l’utilisation ou la connexion à un ordinateur public ou partagé.
5. Sauvegardez régulièrement vos données.
C’est une mesure élémentaire en établissement de santé comme à la maison pour
vous protéger d’incidents matériels, d’erreurs de manipulation de données ou
d’attaques.
Il est vivement recommandé de mettre en place un plan de sauvegarde de vos
informations. Un des premiers principes de défense est de conserver une copie de
ses données afin de pouvoir réagir à une attaque ou un dysfonctionnement. La
sauvegarde de ses données est une condition de la continuité de votre activité.
6. Évitez de transférer des données professionnelles sur un compte personnel.
Cela permet d’éviter toute contamination, n’hébergez pas vos données
professionnelles sur des équipements personnels, et ne branchez pas un support
personnel sur du matériel professionnel.
7. Effectuez les mises à jour des logiciels.
• Appliquez régulièrement et sans délai les correctifs à toutes les applications.
• Identifiez les applications vulnérables inutilisées et désactivez-les, sans cela les
attaquants exploitent les vulnérabilités pour mener à bien leurs opérations.
8. Ne cliquez pas trop vite sur des liens.
Une des attaques classiques visant à tromper l’internaute pour lui voler
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des informations, consiste à l’inciter à cliquer sur un lien placé dans un message.
Ce lien peut être trompeur et malveillant. Plutôt que de cliquer sur celui-ci, il vaut
mieux saisir soi-même l’adresse du site dans la barre d’adresse du navigateur. De
nombreux problèmes seront ainsi évités. N’ouvrez pas les messages dont la
provenance ou la forme sont douteuses, il pourrait s'agir d'un rançongiciel.
9. En cas de cyberattaque, assurez la continuité d’activité en ayant des procédures de
travail en mode dégradé et en essayant de déterminer au mieux le moment où
vous pourrez vous passer en partie ou totalement du numérique.
10. En cas d’incident ne cédez pas à la panique, et ayez les bons réflexes.
• Déconnectez la machine du réseau, pour stopper l’attaque. En revanche,
maintenez là sous tension et ne la redémarrez pas, pour ne pas perdre
d’informations utiles pour l’analyse de l’attaque.
• Prévenez votre hiérarchie, ainsi que le responsable de la sécurité, au téléphone
ou de vive voix, car l’intrus peut être capable de lire les courriels.
Vous trouverez des conseils sur le site esante.gouv.fr/touscybervigilants

_______________

Enfin, le troisième objectif de la campagne cherche à renforcer le collectif national de la esanté. La communauté de la e-santé, derrière l’appel à être « tous cybervigilants », est une
réponse aux difficultés que rencontrent certains établissements. Elle se nourrit des
informations et de la veille réalisée par la cellule cyber du Ministère des Solidarités et de la
Santé, en collaboration avec l’ANSSI, mais aussi des bonnes pratiques, des retours
d’expérience et des signalements des établissements de santé. Cette communauté est un
acteur à part entière de la cybersécurité en santé. Elle matérialise une nouvelle dynamique
de partage, de mutualisation des ressources et d’entraide.

Elle constitue un actif en soi d’amélioration permanente du système et de plus de résilience.
En matière de cybersécurité, le risque zéro ne peut pas être un objectif. Mais il faut permettre
aux acteurs de reprendre confiance dans leurs capacités d’action. Les établissements
pourront progressivement s’appuyer sur la certitude qu’ils n’ont pas la crainte des incidents
numériques en commun, mais un espace de confiance et d’échange et une nouvelle
dimension de l’action collectives.
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Évaluation & mesure
L’évaluation de cette campagne cyber portera sur les 3 axes suivants :
•
•
•

FAIRE CONNAITRE les risques en matière de cyber et les dispositifs mis en place
pour appuyer les structures de santé et réduire les vulnérabilités
FAIRE PRENDRE CONSCIENCE les professionnels de santé de leur rôle individuel et
collectif pour réduire les vulnérabilités : pas de numérique sans sécurité
FAIRE AGIR les professionnels de santé en qualité d’acteur de la sécurité

Les outils de mesure de la campagne seront précisés prochainement.
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3

Le lancement d’une grande campagne nationale d’information et de mobilisation sur
la cybersécurité en santé : « TOUS CYBER VIGILANTS »
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Le choix d’une campagne à destination des établissements de santé pour donner de
la visibilité à la cyber vigilance et aux enjeux de cybersécurité
La France dispose déjà d’une expertise forte en cybersécurité dans la santé, ainsi que des
institutions chargées de la veille et de l’accompagnement des acteurs du secteur. Plusieurs
outils opérationnels sont déjà accessibles pour les professionnels de santé, tant pour déclarer
les incidents, trouver de l’aide que pour s’informer sur les premiers gestes ou l’actualité en
matière de cyberattaques. Le Ministère des Solidarités et de la Santé a impulsé le tournant
vers un écosystème cyber vigilant. La prochaine étape consiste pour les acteurs de la santé
à se saisir pleinement de la cybersécurité comme d’un sujet quotidien et citoyen. L’idée
d’une campagne nationale d’information et de mobilisation vient de cette nécessité de
cristalliser les atouts existants en mise en mouvement à l’échelle de tous et de chacun.

En effet, tous les acteurs du système de santé, depuis le Ministère des Solidarités et de la
Santé jusqu’aux patients et leur famille, en passant par les établissements, les professionnels
et la médecine libérale, sont parties prenantes de la sécurité numérique de la santé. La
ministre des Solidarités et de la Santé a choisi de lancer la première campagne nationale
d’information sur la cybersécurité en santé de cette ampleur à destination des établissements
de santé. On compte 3 036 établissements de santé répartis partout en France. Ils ont été
choisis comme cible prioritaire de cette campagne parce qu’ils sont à la fois, au cœur du
dispositif de santé, des écosystèmes stratégiques pour chaque territoire et en même temps
l’échelle de vulnérabilité majeure. Les données, les usages et les situations les plus graves
convergent vers les établissements de santé.
Concrètement, la campagne veut mobiliser les établissements dans toutes leurs dimensions :
les équipes dirigeantes, les experts numériques, les professionnels de santé, les
professionnels qui exercent les fonctions support et de manière indirecte les usagers.
L’esprit de la campagne se veut mobilisateur, positif et fédérateur. Son mot d’ordre se
déclinera sur tous les supports : « tous cyber vigilants ».

Les visuels montreront combien la prise en charge des patients est irriguée du numérique.
On ne peut plus garantir la sécurité des individus sans garantir la sécurité des systèmes
numériques de l’établissements. La campagne aura atteint son objectif si les professionnels
des établissements de santé s’approprient pleinement le message central suivant :
« À l’hôpital, le numérique est partout. Ensemble, rendons-le plus sûr. » La campagne est
une incitation à participer pleinement, en tant que professionnel, en tant qu’individu-maillon
du fonctionnement des établissements de santé. Quand on se renseigne sur les techniques
d’hameçonnage et les moyens de les éviter, quand on s’interroge sur les premiers gestes,
on prend toute sa place dans cette grande force humaine qui constitue la force réelle de
toute démarche de cybersécurité.
La tonalité des visuels et des textes choisis doit éveiller la curiosité et l’intérêt, rechercher un
impact dans les consciences et les comportements, sans éveiller la peur ou dramatiser. La
peur n’est pas un levier d’action individuelle ou collective.
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« Tous Cyber vigilants » se veut une revendication qui implique et mobilise tous les
professionnels des établissements de santé, mais aussi leur écosystème plus large. C’est un
mot d’ordre générique qui peut se décliner pour tous les métiers et se déployer partout sur
le terrain, quelles que soient les structures (services, ARS...). C’est un slogan que les
personnels peuvent afficher et revendiquer.

À partir de ces messages structurants, la campagne se décline selon un concept de décalage
d’échelle entre les instruments quotidiens de la prise en charge des patients et une somme
d’individus qui œuvrent à la sécurité numérique. Ce décalage visuel permet de montrer un
engagement collectif, une démarche partagée au service du bien commun et l’implication
de tous les métiers des établissements de santé.

Les détails opérationnels de la campagne
La campagne nationale d’information sur la cybersécurité en santé est
lancée le 28 novembre 2019 par la ministre des Solidarités et de la
Santé, Agnès Buzyn, en présence de Guillaume Poupard, directeur
général de l'ANSSI, à l’occasion de l’étape francilienne du Tour de
France en santé numérique à l’institut Pasteur. Elle s’inscrit en continuité
avec les actions de sensibilisation de réalisées en octobre, au cours du
mois européen de la cybersécurité.
La campagne d’information sera déployée de la fin d’année 2019 au
premier trimestre 2020 sur différents supports de communication :
presse professionnelle print et en ligne et réseaux sociaux.
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À partir de décembre 2019 et pendant un an, le dispositif opérationnel de la campagne
sera complété par des actions concrètes au cœur des territoires avec :

•
Le renforcement et l’élargissement
d’initiatives existantes : formations, guide
ressources à destination des directions des
établissements campagnes in situ, kit de
sensibilisation…
•
La création de « Rencontres
régionales de la cybersécurité » en 2020,
avec des temps de partage et de
sensibilisation sur tout le territoire français,
animés par le pôle cyber du Ministère des
Solidarités et de la Santé, l’ASIP santé et
les ARS ;
•
La cybersécurité sera pendant
toute l’année 2020 au cœur des échanges,
conférences, ateliers et tables rondes des
temps forts événementiels en santé et plus
spécifiquement de e-santé ;
• Des temps forts au sein des établissements
de santé et la proposition de formation pour
les personnels.
Une forte promotion sera réalisée lors du
congrès annuel de l’association pour la
sécurité des systèmes d'information santé
(APSIS) en avril 2020.
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Le point d’orgue de la campagne aura lieu au dernier trimestre 2020 avec des « Assises de
la cybersécurité en santé » qui seront organisées au Ministère des Solidarités et de la Santé.
Ces Assises permettront aux acteurs de la e-santé de se rencontrer, de partager leurs
expériences et de tirer les bénéfices de cette année d’information et de mobilisation.
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Les règles
d’une bonne hygiène
numérique en
établissement de santé
1. Tenez un inventaire de l’ensemble du matériel numérique et des logiciels que vous utilisez :
gestion, bio-médical, gestion technique, IOT…
On ne peut protéger que ce que l’on connaît.
2. Contrôlez les droits d’accès sur les différents systèmes.
Il convient de faire une revue périodique des droits d’accès afin de supprimer tous ceux qui ne sont plus utiles
(ex : départ de personnel).
3. Limitez le nombre d’utilisateurs dotés de privilèges administratifs.
On distingue généralement les droits dits d’administrateur et les droits dits de simple utilisateur. Dans la majorité
des cas, les droits d’un simple utilisateur sont suffisants pour envoyer des messages ou surfer sur l’Internet.
N’utilisez jamais un compte administrateur pour naviguer. En limitant les droits d’un utilisateur, on
limite aussi les risques d’infection ou de compromission de l’ordinateur.
4. Choisissez avec soin un mot de passe distinct pour chaque compte.
Un mot de passe est comme une brosse à dent, il ne se prête pas et doit être changé régulièrement.
• Déterminez des règles de choix et de dimensionnement des mots de passe et respectez-les.
• Modifiez toujours les éléments d’authentification (identifiants, mots de passe) définis par défaut sur les
équipements (imprimantes, serveurs, box…).
• Ne conservez pas les mots de passe dans des fichiers ou sur des post-it et ne préenregistrez pas vos mots de
passe dans les navigateurs, notamment lors de l’utilisation ou la connexion à un ordinateur public ou partagé.
5. Sauvegardez régulièrement vos données.
C’est une mesure élémentaire en établissement de santé comme à la maison pour vous protéger d’incidents
matériels, d’erreurs de manipulation de données ou d’attaques.
Il est vivement recommandé de mettre en place un plan de sauvegarde de vos informations.
Un des premiers principes de défense est de conserver une copie de ses données afin de pouvoir
réagir à une attaque ou un dysfonctionnement. La sauvegarde de ses données est une condition de la
continuité de votre activité.
6. Évitez de transférer des données professionnelles sur un compte personnel.
Cela permet d’éviter toute contamination, n’hébergez pas vos données professionnelles sur des équipements
personnels, et ne branchez pas un support personnel sur du matériel professionnel.
7. Effectuez les mises à jour des logiciels.
• Appliquez régulièrement et sans délai les correctifs à toutes les applications.
• Identifiez les applications vulnérables inutilisées et désactivez-les, sans cela les attaquants exploitent
les vulnérabilités pour mener à bien leurs opérations.
8. Ne cliquez pas trop vite sur des liens.
Une des attaques classiques visant à tromper l’internaute pour lui voler des informations, consiste à l’inciter à
cliquer sur un lien placé dans un message. Ce lien peut être trompeur et malveillant. Plutôt que de cliquer sur
celui-ci, il vaut mieux saisir soi-même l’adresse du site dans la barre d’adresse du navigateur.
De nombreux problèmes seront ainsi évités. N’ouvrez pas les messages dont la provenance ou la forme sont
douteuses, il pourrait s’agir d’un rançongiciel.
9. En cas de cyberattaque, assurez la continuité d’activité en ayant des procédures de travail
en mode dégradé et en essayant de déterminer au mieux le moment où vous pourrez vous passer en partie
ou totalement du numérique.
10. En cas d’incident ne cédez pas à la panique, et ayez les bons réflexes.
• Déconnectez la machine du réseau, pour stopper l’attaque. En revanche, maintenez là sous tension et ne la
redémarrez pas, pour ne pas perdre d’informations utiles pour l’analyse de l’attaque.
• Prévenez votre hiérarchie, ainsi que le responsable de la sécurité, au téléphone ou de vive voix, car l’intrus
peut être capable de lire les courriels.

Vous trouverez des conseils sur le site esante.gouv.fr/touscybervigilants

