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Bonnes pratiques

1. Communiquer via ZOOM : 
✓ Durant la présentation, vos micros et caméras sont coupés : le tchat zoom (onglet « converser ») permettra de 

dialoguer et poser les questions.
✓ Durant les sessions «questions / réponses» , vous pouvez intervenir en direct. Pour cela, merci d’indiquer dans 

le chat que vous souhaitez prendre la parole, et un animateur activera votre micro.

2. Se renommer :
✓ Afin de pouvoir vous identifier et répondre au mieux à vos questions, merci de vous renommer. Pour cela, 

rendez-vous dans l’onglet « Participants », cliquez sur votre nom, puis « Renommer ». Merci d’indiquer le nom 
de votre organisme, ainsi que votre nom et prénom.

3. Revoir le webinaire :
✓ Ce webinaire est enregistré (audio, vidéo et présentations). 
L’enregistrement pourra être mis en ligne sur le site internet de l’agence :
https://esante.gouv.fr/ans/webinaires

https://esante.gouv.fr/ans/webinaires


L’Agence du Numérique en Santé : 3 missions
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MISSION 1

MISSION 2

MISSION 3

1. Créer les conditions du développement et de la régulation du 

numérique en santé

2. Permettre aux professionnels et usagers de bénéficier de 

l’innovation et des mutations numériques

3. Assister les pouvoirs publics dans la conduite de projets 

numériques d’intérêt national
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Réponse aux incidents



Actualités de la Cellule ACSS

Principaux indicateurs 2020 concernant les incidents
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 Une croissance de la menace confirmée en 2020 (Observatoire des incidents de sécurité)
 60 % des incidents déclarés ont une origine malveillante (+17% par rapport à 2019)

 58 % des incidents ont eu un impact sur des données (disponibilité des données principalement)
o Perturbation du fonctionnement de la structure pendant plusieurs jours voire plusieurs semaines

o Perte d’activité et financière (report des soins et de rdv / intervention d’un prestataire spécialisée)

42% sont des maliciels
35 % sont liés à une activité de

phishing

42 % sont liés à l’exploitation

d’une vulnérabilité sur un accès à

distance (Bureau à distance,

VPN, webmail)

 369 incidents déclarés en 2020 / 290

déclarants
 Stable par rapport à 2019 mais

augmentation du nombre de demandes

d’accompagnement (90)

 32 interventions pour un appui technique

(investigation numérique, remédiation,

etc..)

TLP : WHITE



Actualités de la Cellule ACSS 

Intégration de l’InterCERT-FR
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 Coopération avec l’ANSSI initiée en mars 2020
 Revue qualité des processus de gestion des incidents et de la veille
 Information mutuelle d’un incident impactant un ES ayant le statut d’Opérateur de Service

Essentiel
 Echanges sur les indicateurs de compromission (IP malveillantes, nom de domaines, empreintes

numériques) et les vulnérabilités

 Intégration de l’InterCERT-FR début janvier 2021
 Bénéficier des retours d’expérience et de la coopération avec les autres CSIRT/CERT* en vue

d’améliorer nos services au profit des structures de santé
 Développer la confiance des acteurs de santé en améliorant la qualité des processus
 Obtenir une reconnaissance des pairs

 Déclarer son incident et demander un appui du CERT Santé
 Portail des signalements des évènements sanitaires indésirables - https://signalement.social-

sante.gouv.fr/
 En cas d’urgence / incident majeur – accueil téléphonique en heures ouvrées 9h-18h sans

interruption ((horaires métropole)) - +33 09 72 43 91 25 / cyberveille@esante.gouv.fr
 En cas d’incident majeur en HNO/JNO, les demandes sont prises en charge par l’astreinte HFDS /

FSSI et l’ANSSI - ssi@sg.social.gouv.fr / cert-fr.cossi@ssi.gouv.fr - +33 (0)1 71 75 84 68

*(Computer Emergency Response Team / Computer Security Information Response Team)

TLP : WHITE



Temps d’échanges

Vos remarques ? Vos questions ?
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Retours d’expérience d’OC Santé



Réponse aux incidents de sécurité

Etapes de l’appui (1/2)
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1. Prendre connaissance du SI, des impacts techniques, usages et métier

 Architecture, technologies utilisées, applications impactées, services métier/support affectés et premières actions

menées

2. Proposer des mesures de confinement complémentaires dès le premier entretien

 Isolement de l’Active Directory, désactivation massive de comptes, fermeture des services permettant les

communications depuis Internet (RDP, Webmail, VPN, ...), déconnexion des sauvegardes, etc…

3. Identifier la menace et le scénario

 Acquisition et analyse de preuves numériques

• Endpoint (Mémoire, events, MFT, registres, autoruns, ...)

• Journaux des équipements de sécurité périmétrique (proxy, par-feu, vpn, webmail, messagerie …)

 Une fois la menace identifiée, recherche d’indicateurs de compromission sur l’ensemble du parc

TLP : WHITE



Réponse aux incidents de sécurité

Etapes de l’appui (2/2)
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4. Proposer un plan de retour à la normale

 Mesures pour remédier et prévenir une nouvelle attaque utilisant le même cheminement

 Plan de désinfection et de restauration des systèmes compromis

 Prise en compte des éléments volés, modifiés ou créés par l'attaquant (ex: compte AD, identifiants,
mots de passe navigateur, cache windows, clé SSH …)

 Restauration progressive de l'accès internet avec surveillance de l'activité

5. Proposer des mesures d’amélioration selon le contexte de la structure

 Renforcer la résilience du SI face à d’autres types d’attaques

 Mesures adaptées au SI avec un plan d’action par étape (court / moyen / long terme)

 Mesures présentées dans la fiche “Se protéger contre un maliciel”

 Fiche de présentation de l’appui sur le portail cyberveille-santé

https://www.cyberveille-sante.gouv.fr/aide-a-la-declaration-d-un-incident

https://cyberveille-sante.gouv.fr/sites/default/files/documents/ACSS_Accompagnement_Reponse_Incident.pdf

TLP : WHITE



Réponse aux incidents de sécurité

Appui à l’investigation – ce dont nous avons besoin et pourquoi (1/2)
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 Utilisation de la base de connaissances MITRE ATT&CK

 Identification de la nature de l’attaque pour comprendre l'incident (https://mitre-attack.github.io/attack-

navigator/)

 Aide à l’identification des techniques utilisées par l’attaquant https://attack.mitre.org/software/

 Identifier l’accès initial pour limiter ou supprimer la surface d’exposition (Initial Access)

 Journaux d’évènements des équipements de sécurité périmétrique (Pare-feu, proxy, VPN, messagerie,

WaF, etc…) pour rechercher malspam, phishing, accès avec un compte volé, utilisation de faille de

sécurité, ExploitKit,

 Connaissance du contexte de la structure (Adresse IP publique avec exposition de service

potentiellement vulnérable: identifiants de comptes volés, CVE, faille liée à la configuration,…)

 Endpoint (Historique de navigation, Fichiers suspects: pdf/doc/rtf/jse, …)

 Identifier le ou les code(s) malveillant(s) au niveau des machines pour (les) éradiquer et pour

améliorer les protections Endpoint (Execution, persistence, privilege escalation, defense evasion,)

 EndPoint (Autoruns, Prefetch, Events, MFT, Registre, Quarantaine, Mémoire, ...)

TLP : WHITE

https://mitre-attack.github.io/attack-navigator/
https://attack.mitre.org/software/


Réponse aux incidents de sécurité

Appui à l’investigation – ce dont nous avons besoin et pourquoi (2/2)
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 Identifier les capacités du code malveillant à récupérer des identifiants de comptes
d’accès ou tout autre donnée sensible pour apporter une mesure de remédiation
adaptée (Credentiel Access, Collection)

 EndPoint (analyse du maliciel en sandbox ou mémoire – informations disponibles sur le maliciel
en source ouverte)

 Identifier les actions latérales de l’attaquant pour limiter et/ou bloquer les possibilités de
propagation (Discovery, lateral mouvement)

 Journaux d’évènements des équipements de sécurité périmétrique (IDS interne, Honeypot,
journaux d'ACL, journaux firewall interconnexions internes, ...)

 EndPoint (MFT, Events, Registre, ...)

 Identifier les canaux de communications du code malveillant pour les bloquer et
quantifier le volume d'informations déjà échangées (Command And Control, Exfiltration)

 Journaux d’évènements des équipements périmétriques (selon méthode de communication, mais
majoritairement proxy web);

 EndPoint (analyse du malware en sandbox ou mémoire – informations disponibles sur le
malware en source ouverte)

TLP : WHITE



Réponse aux incidents de sécurité

Appui à l’investigation – Utilisation de la base de connaissances  MITRE ATT&CK

13 TLP : WHITE



Réponse aux incidents de sécurité

Réaction – Rappel des bons reflexes
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 En cas de système d'information massivement compromis, dans l'ordre:

 Déconnectez vous pour couper les communications de l'attaquant

 N‘éteignez pas les systèmes compromis, déconnectez les, et si possible réalisez un snapshot ou

dump mémoire

 Vérifiez les taches planifiées, tuez les processus suspects

 Protégez vos sauvegardes et vérifiez leur integrité

 Ensemble des actions à mener en cas d’incident lié à un maliciel rappelées sur la fiche

« Agir contre un maliciel »

 https://cyberveille-sante.gouv.fr/sites/default/files/documents/fiches-

reflexes/Fiche_Maliciel_IR_RSSI.pdf

TLP : GREEN



Réponse aux incidents de sécurité

Prévention – Bons reflexes (1/2)
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 Patcher une vulnérabilité critique sur un composant exposé sur Internet n’est pas la

garantie d’être protégé contre une exploitation antérieure

 Vérifier si elle a été exploitée et en cas de doute on fait comme si ça l'était

 Surveiller son SI et savoir détecter les situations anormales ou inexpliquées

 N'hésitez pas à nous solliciter en cas de doute: analyse de fichiers suspects, analyse forensic,

analyse de logs, …

 Mener régulièrement des actions de contrôle

 Passer Spyre une fois par mois et si besoin, solliciter notre avis sur les résultats suspects afin de

savoir s'il faudrait approfondir l'analyse (utilisation de ORC par ex.)

 Analyser les logs périmétriques critiques

• Proxy web sortant: recherche de communications vers des botnets (https://feodotracker.abuse.ch/)

• Accès distant (VPN, RDP): recherche d'authentifications réussies en provenance d'adresses IP

étrangères/Nœud de sortie TOR/NORD VPN/...

TLP : WHITE

https://feodotracker.abuse.ch/


Réponse aux incidents de sécurité

Prévention – Bons reflexes (2/2)
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 L'indispensable pour les sauvegardes et les journaux d’évènements

 Utiliser un référentiel d’identité local (et non pas des comptes d’accès de l’AD principal) pour les

sauvegardes et les serveurs jugés « critiques »

 Exclure le droit à la suppression des sauvegardes des comptes utilisés dans les agents de

sauvegarde

 Choisir un mot de passe spécifique qui ne soit pas réutilisé

 Centralisation en dehors de l'AD des journaux d’évènements (logs) des composants critiques du

SI (et vérifier que les informations indispensables sont bien présentes): proxyweb, messagerie,

authentification (ad, web, vpn, …), filtrage (acl, firewall, …), events windows importants, events

linux importants

 Privilégier le durcissement des systèmes du parc vis-à-vis de l’utilisation d’un EDR

(Endpoint Detection & Response) ou même d’un SOC (Security Operation Center)

 Voir la fiche « Se protéger contre un maliciel »

 https://www.cyberveille-sante.gouv.fr/sites/default/files/documents/fiches-reflexes/Fiche_Maliciel_P_RSSI.pdf

TLP : WHITE



Réponse aux incidents de sécurité

Amélioration de l’accompagnement 
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 Présentation des résultats d’analyses et des recommandations

 Réalisation d’un rapport d’intervention structuré s’inspirant des exigences du référentiel PRIS

 Veille sur la menace

 Aide à l’identification d’une présence malveillante potentielle - Expérimentation

• Scanner de recherche de signaux de maliciel Spyre : https://github.com/lprat/spyre mais bientôt

retour sur le dépôt officiel https://github.com/spyre-project/spyre

• Outil d’analyse de logs pour rechercher des IP liées à une activité malveillante :

https://github.com/cybersante/Blacklist_tools (en cours de réécriture)

 Contexte d’une compromission majeure nécessitant une isolation totale vis-à-vis de l’Internet

 Réflexion en cours sur la possibilité d'apporter un appui aux structures pour remettre un accès internet

sécurisé temporaire et limité aux échanges vitaux : DHCP, DNS, protection de la messagerie ou

messagerie temporaire, proxy web limité, ...

 Un sondage sera réalisé prochainement auprès des structures pour connaitre leur position par rapport à

différents scénarios de mise en œuvre de cet accès temporaire

TLP : WHITE

https://github.com/lprat/spyre
https://github.com/spyre-project/spyre
https://github.com/cybersante/Blacklist_tools


Temps d’échanges

Vos remarques ? Vos questions ?
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Temps d’échanges

Vos remarques ? Vos questions ?

Donnez-nous votre avis sur ce 

webinaire : 

https://forms.gle/k94e1aF1iX6Ty39L6

Vous souhaiteriez que l’ANS organise un webinaire sur un sujet          
e-santé particulier ? Contactez-nous sur                          

communication@esante.gouv.fr

https://forms.gle/k94e1aF1iX6Ty39L6


esante.gouv.fr
Le portail pour accéder à l’ensemble des services 

et produits de l’agence du numérique en santé et 

s’informer sur l’actualité de la e-santé. 

@esante_gouv_fr

linkedin.com/company/agence-du-

numerique-en-sante

participez.esante.gouv.fr
L’espace de concertation de l’agence du 
numérique en santé.

L’Essentiel
La lettre d’information de l’agence du numérique 
en santé. 

En savoir plus
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http://esante.gouv.fr
https://www.linkedin.com/company/agence-du-numerique-en-sante
https://participez.esante.gouv.fr
https://esante.gouv.fr/ans/lessentiel-la-lettre-dinformation-de-lasip-sante

