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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
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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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Scénario type de l’attaque et de la compromission

Etapes caractéristiques
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• CVE-2018-13379
• Postes nomades avec

un accès VPN
• Phishing via Webmail

avec auth AD utilisée
aussi pour l’accès VPN

• …

CVE-2018-13379
→ récupération
d’identifiants
valides pour
l’accès VPN

Utilisation d’un
compte
légitime sur le
VPN

AD → Zerologon →
récupération de la
ruche AD

• Connexion sauvegarde (RDP,Consol
auth AD) → Chiffrement de la
sauvegarde

• Connexion hyperviseur (RDP/Console
auth AD) → chiffrement des disques
virtuels

• Chiffrement du parc via GPO/Psexec
avec Bitlocker

Groupe

1

Scan internet à la 
recherche de failles 

Exploitation d’une faille 
« Quick Win »

Accès au SI Analyse de la surface en ciblant les 
services clés

Sélection de la cible 
« Quick Win »

Prise de contrôle du SI

SI cible

Exploitation de failles
de manière industrielle

Accès au SI

Quelques jours après la sortie d’une CVE Quelques heures

Demande de rançon

• AD → Zerologon
• AD → SIGred
• Exchange → Hafnium
• Poste → EternalBlue
• Accès RDP/Psexec à

tous les serveurs
Windows

• ….

Groupe
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Src: Kevin Munoz

Achat 
accès

Vente/Achat 
d’accès

Plusieurs jours/mois

Utilisation des accès Propagation et chiffrement manuelle

Src: Disney

TLP : WHITE



Temps d’échanges

Vos remarques ? Vos questions ?
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Plan d’action (1/6)

Logique de l’attaquant vs Démarche de sécurisation

9 TLP : WHITE



Plan d’action (2/6)

Sauvegarde(s) et hyperviseur(s)
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 Objectif : si les contrôleurs du domaine ou un compte à privilège venaient à être
compromis, il ne doit pas être possible d'altérer les sauvegardes, ni les snapshots et
machines virtuelles sur l'hyperviseur
 Si possible avoir des sauvegardes déconnectées du réseau (exemple : bandes) à condition qu’il

soit simple de les restaurer
 L’authentification pour accéder à l’interface d’administration de l’hyperviseur et du serveur de

sauvegarde ne doit pas être lien avec l’Active Directory (AD), et si possible privilégier une
authentification à deux facteurs.

 Si le système qui héberge votre hyperviseur et/ou votre serveur de sauvegarde est sous Windows
alors il ne doit pas être intégrée au domaine AD.

 Dans les deux cas du dessus, utiliser uniquement des comptes locaux avec des mots de passe
uniques et forts

 Restreindre l’accès aux composants d’administration aux seules adresses IP des rebonds ou
postes autorisés (que cela soit l'interface d'administration de la sauvegarde/hyperviseur ou
l’administration du serveur qui l’héberge).

 L’utilisateur qui lance l’agent de sauvegarde sur les différentes machines ne doit pas avoir d’accès
sur l’interface d’administration de l’application de sauvegarde.

 Veiller à ce qu’ils soient à jour des patchs de sécurité.

 Impact de mise en œuvre : il ne devrait pas y avoir d’impact sur les services au-delà du
changement de mode de connexion sur l’hyperviseur et le serveur de sauvegarde

TLP : WHITE



Plan d’action (3/6)

Mise à jour contre les failles activement exploitées

11

 Objectif : corriger les failles de sécurité les plus exploitées par les attaquants pour

monter en privilège sur le SI
 Patcher les systèmes dans l’ordre de priorité décroissant suivant

1. Contrôleurs de domaine

2. Serveurs critiques (Exchange, WSUS, AV..)
3. Autres serveurs Windows

4. Postes des administrateurs

5. Postes utilisateurs

 Patcher à minima les vulnérabilités les plus critiques
1. Zerologon, SIGRed (Contrôleurs de domaine)

2. Ensemble du parc (Eternal Blue)

3. Exchange

 Maintenir à jour les antivirus (logiciel et signatures) / Surveiller les alertes antivirus

remontées sur les serveurs

 Faire un instantané (snapshot) de votre machine virtuelle avant toute mise à jour pour être

en capacité de restaurer l’environnement en cas de problème

 Impact de mise en œuvre : réaliser ces actions sur des horaires adaptés
TLP : WHITE



Plan d’action (4/6)

Mise à jour contre les failles activement exploitées
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 Objectif : Segmentation des services d’administration Windows
 Définir les machines qui ont le droit d’administrer les contrôleurs de domaines et les

serveurs socles à risque : il peut s’agir des postes des administrateurs ou de préférence

d’un rebond d’administration RDP (en dehors de l’AD, durci, et si possible avec une

authentification à deux facteurs)

 Configurer les contrôleurs de domaine pour n’accepter que des connexions en RDP en

provenance du rebond d’administration ou postes d’admin

 Configurer par GPO l’ensemble des serveurs Windows et postes de travail Windows pour

n’accepter que des connexions en RDP/wmi/powershell/psexec en provenance du rebond

d’administration ou postes d’admin ainsi que des contrôleurs de domaine (sauf pour la

partie RDP).

 Si vous n’utilisez pas le powershell à distance, et/ou psexec (partage administratif) sur votre

parc alors désactiver les services sur l’ensemble des machines concernées

 Vérifier que vos utilisateurs ne sont pas administrateur local de leur poste

 Impact de mise en œuvre : pas d’impact identifié sur les services

TLP : WHITE



Plan d’action (5/6)

Accès VPN
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 Objectif : Limiter les possibilités d'accès au SI par le compte VPN même si un

attaquant obtient un identifiant/mot de passe valide, tout en permettant d’être alerté

d’une connexion suspecte sur le VPN afin de pouvoir agir rapidement
 Veiller à ce qu’ils soient à jour des patchs de sécurité

 Mettre en place un script afin de surveiller (en temps réel) les authentifications réussies sur

votre VPN à partir d’adresses IP publiques venant de l’étranger

• https://github.com/cybersante/Blacklist_tools/tree/master/checkbl avec l’utilisation de

crontab sur les logs VPN

• Attention, il ne s’agit pas de bloquer les accès aux adresses IP venant de l’étranger car

l’attaquant finirait par passer par une adresse française et vous n’auriez rien vu

 Mise en place d’une authentification à deux facteurs

 Impact de mise en œuvre : aucun impact sur le script d’alerte et la mise en place

d’une authentification à deux facteurs peut être importante si vous avez un grand

nombre d’utilisateurs (VPN)

TLP : WHITE



Plan d’action (6/6)

Proxy Web sortant
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 Objectif : Rendre difficile la prise en main totale par un attaquant à distance d'une
machine compromise sur le réseau interne
 Mettre en place un proxy web sortant

• Dans le cas d’une première mise en œuvre, il est préconisé de mettre un proxy dans le
mode “transparent” afin de pouvoir l’intégrer très rapidement sans impact sur la
configuration du parc

 Activer sur le proxy la vérification des protocoles (cela sous-entend aussi que les ports en
sortie sont limités à : 80, 443)

• Cette option va permettre de “casser” les canaux de communication que veut établir
l’attaquant

• L’ensemble des outils de type “prise de main à distance (RAT)” (ex: Teamviewer) ne
fonctionnera plus

• Cette option permet de regarder si les certificats de chiffrement présenté par le
serveur/client sont valides ou non et donc qu’il s’agit bien de l’utilisation réel du
protocole TLS/SSL

 Impact de mise en œuvre : le proxy transparent n’a aucun impact sur le parc, seul
l’activation de la vérification des protocoles peut avoir un impact sur vos outils RAT
installés dans votre parc

TLP : WHITE
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Retour d’expérience - Plan d’action 

ransomware

Michael ROMAN – RSSI CHU de Nîmes



Objectifs du Retex

 Expliquer ma démarche:
 Analyse de risques depuis 2014: Ransomware à propagation latérale 

en risque n°1

 Premier « Plan Malware »

 Suivi de l’évolution des attaques (méthodes, vulnérabilités)

 Adaptation des mesures au fil des années

 Présentation des mesures prises dans le temps



Historique

 2013: arrivée au CHU, état des lieux:
 +100 personnes « admin du domaine »

 Filtrage web inexistant (blacklist SMTP…)

 Virus sur le parc (notamment conficker)

 250 vlans non filtrés entre eux

 Droits mal gérés sur les serveurs de fichiers

 Serveurs non mis à jour, etc

 Du positif:
 Postes mis à jour toutes les semaines

 Des utilisateurs globalement pas admins locaux des postes



Historique

 2015: grosse vague de ransomwares simples
 5 infections touchent notre établissement sur l’année

 La plus conséquente nécessite 3 personnes durant 6 jours pour 
nettoyer quelques répertoires sur le serveur de fichiers

 La dernière en décembre touche le DAF, c’est le dernier ransomware 
que nous avons eu à ce jour.

 Mise en place de plusieurs mesures:

 De filtrage (nouveaux parefeux périmétriques et en cœur de réseau)

 De nettoyage (des comptes admins notamment)

 Fermeture des webmails



Les mesures périmétriques



Mesures

 Défense: Améliorer le filtrage web

 Proxy filtrant transparent (notre parefeu)
 Filtrage des sites par catégories. Mise en œuvre transparente !

 Bloquer les catégories de sites « non catégorisés » et « nouveau 
domaine » (ex: macro dll depuis un Excel en PJ d’un mail)

 Si possible: les raccourcisseurs d’URL, les hébergeurs temporaires

 /!\ bloquer les messageries personnelles



Mesures

 Défense: Améliorer le filtrage web

 Prévoir un peu de temps pour traiter les « exceptions »
 Définir celles qui n’en sont pas !

 Savoir dire NON

 Être cohérent

 Du coup: définir une politique (elle se fait seule)

 L’ajouter à la charte informatique (validé par DG + instances)

 Prévoir un peu de charge support pour ces aspects (sites bloqués / 
mal catégorisés)



Mesures

 Défense: Améliorer le filtrage web

 Améliorer le filtrage via les règles de FW
 Ne laisser que les ports 80 et 443 aux utilisateurs

 Les outils de prise en main à distance ne fonctionneront plus 
(Teamviewer, Anydesk…) mais ceux des éditeurs biomed seront OK

 Il faudra créer des règles spécifiques aux « exceptions »

 Méthode: créer la règle, la laisser « en écoute » quelques jours, créer 
les « exceptions » nécessaires, appliquer la mesure



Mesures

 Défense: Améliorer le filtrage web

 Mesures avancées:
 Être sûr que les protocoles autorisés sont ceux qui sont utilisés

 Ex: pas de DNS tunneling au lieu du DNS

 Ex: pas de VPN au lieu du HTTPS/443

 Les parefeux UTM/NextGen permettent ça via le filtrage applicatif

 Retirer l’accès Internet aux serveurs

 Idem aux stations des administrateurs

 Créer des règles de maintenance à ouvrir au besoin

 /!\ les serveurs en DMZ ne remontent jamais vers le LAN



Mesures

 Défense: Améliorer le filtrage antispam

 Antispam:
 Configurer pour filtrer les extensions de fichiers dangereuses

 Chez nous: 123 extensions bloquées

 Notamment ZIP / 7Z / RAR / EXE / XLSM…

 Si possible, comme pour le FW, blacklister les raccourcisseurs d’URL, 
les hébergeurs temporaires (prévoir la charge support)



Mesures

 Défense: Contrôler ce qui entre et qui sort. Sécuriser les 
accès distants: VPN, télétravail, prestataires…

 Proposer une solution maîtrisée et interdire les autres:

 Supprimer Teamviewer, VNC, AmmyyAdmin, AnyDesk

 Oui, les prestataires râlent au début. Puis ils acceptent.

 /!\ Pas de RDP depuis Internet (ni de SSH d’ailleurs)



Mesures

 Défense: Contrôler ce qui entre et qui sort. Sécuriser les 
accès distants: VPN, télétravail, prestataires…

 Concernant les VPN:

 Limiter les accès en sortie de VPN

 Une place IP dédiée, et des règles de FW vers les destinations

 Mettre un créneau horaire d’usage sur la règle de FW des VPN, par 
exemple: 7-24 et 8-5, pour limiter la durée d’exploitation.



Mesures

 Défense: Contrôler ce qui entre et qui sort. Sécuriser les 
accès distants: VPN, télétravail, prestataires…

 Mettre en place une rupture protocolaire

 Ex: Un bastion d’authentification pour les prestataires, qui servira de 
rebond RDP/SSH/HTTP

 Ex: Un WAF (tenu à jour) qui fait le relai pour une connexion VDI

 Divers:
 Avoir un identifiant différent de l’email peut limiter le risque de fuite 

de cet identifiant (ex: matricule / email)

 Vérifier chaque matin les connexions VPN dans le rapport du FW



Mesures

 Défense: Contrôler ce qui entre et qui sort. Sécuriser les 
accès distants: VPN, télétravail, prestataires…

 Mesures avancées:

 Mettre en œuvre une authentification 2FA/MFA sur les accès VPN

 Vérifier les habitudes de connexion des utilisateurs et alerter sur les 
différences (horaires, pays d’origine… via un SIEM ou un script)



Les mesures internes



Mesures

 Risque: Le pirate s’attaque aux sauvegardes pour forcer le 
paiement de la rançon

 Défense: Protéger les sauvegardes à tout prix

 Accéder aux serveurs de sauvegardes uniquement depuis le 
réseau d’administration
 Vlan dédié (réseau physique d’administration en cours)

 Isoler les serveurs de sauvegarde sur le réseau
 Le vlan de sauvegarde accède à tout, mais rien n’y accède



Mesures

 Défense: Protéger les sauvegardes à tout prix

 Avoir une sauvegarde qui ne peut pas être détruite, même 
par le compte d’un administrateur de la sauvegarde

 Plusieurs supports (disques + bandes) sur plusieurs sites

 Bandes dans un coffre ignifugé

 Technologies de versionning / soft delete sur le cloud (AWS / Azure)



Mesures

 Défense: Protéger les sauvegardes à tout prix

 Ne pas s’authentifier sur l’AD
 Un compte personnel local dédié à chaque admin

 Le mot de passe ne doit pas être utilisé ailleurs (et fort)

 Aucun mot de passe admin de la sauvegarde ne doit pas être stocké 
dans un Keepass accessible sur le réseau



Mesures

 Défense: Protéger les sauvegardes à tout prix

 /!\ Authentification forte / multifacteurs (2FA/MFA)
 Excessivement simple à mettre en œuvre

 Rubrik via Google Authenticator

 Veam via Google Authenticator

 Netbackup: pas possible

 Nécessite un smartphone avec un code OTP à entrer à chaque fois

 Ne nécessite pas de connexion Internet



Mesures

 Menace: Propagation latérale des virus

 Défense: Lutter contre les vulnérabilités très connues

 Mettre à jour les systèmes:
 Postes: toutes les semaines, redémarrage dans la nuit

 Serveurs: tous les 2 mois environ (validé DG + CME)

 Sur vulnérabilité critique (CVSS >= 9): immédiate

 Quelques problèmes liés aux mises à jour (1 à 2 fois par an)



Mesures

 Défense: Lutter contre les vulnérabilités très connues

 Mettre à jour les systèmes, exemples:
 Hafnium, sortie le 03/03/21

 Mise à jour des serveurs Exchange le 03/03/21 à partir de 18h

 (et une partie de la nuit)

 Patch Exchange d’avril: jour même à 19h

 Anticiper la fin de support des OS
 Refuser l’installation d’un OS qui n’est plus supporté dans 2 ans

 Mettre à jour alors qu’il l’est encore



Mesures

 Défense: Lutter contre les vulnérabilités très connues

 Planifier la mise à jour des OS obsolètes
 Plus de Windows XP ni de Windows 7

 Plus de 2003 / 2008

 Les lister au préalable, puis plan d’action

 Le problème des équipements Biomed:
 Renoncer à les mettre à jour => mieux les intégrer

 Procédure d’homologation (vlan dédié notamment)



Mesures

 Menace: La propagation latérale des virus

 Défense: Améliorer la sécurité des postes

 Installer un antivirus (+ màj auto)
 /!\ REAGIR lorsqu’il détecte quelque chose, surtout si:

 C’est un serveur

 C’est une station d’administration ou un poste particulier

 Vérifier les logs, intervenir, lever le doute

 Installer LAPS (Microsoft)
 Met un password unique sur le compte « admin » de chaque poste

 Le stocke dans l’AD



Mesures

 Menace: Escalade de privilèges (se rendre admin)

 Défense: Gérer les droits d’administrateur

 Les utilisateurs ne sont pas admins locaux des postes

 Les admins non plus !

 /!\ Vérifier tous les matins la liste des comptes admins du 
domaine

 Mesure avancée: Les admins ne sont pas admins du domaine



Mesures

 Menace: Escalade de privilèges (se rendre admin)

 Défense: Gérer les droits d’administrateur

 Mesures avancées
 Les admins ne sont pas admins du domaine

 Les serveurs cruciaux ne sont accessibles que par les postes des 
admins



Autres mesures et astuces



Le poids des secrets

 Menace: Un pirate ira chercher les informations des 
administrateurs pour prendre la main sur la gestion du parc

 Défense: Protéger vos secrets

 Votre wiki ne doit pas être accessible à tous les postes

 Votre Keepass ne doit pas être accessible à tous les postes

 Les serveurs 2003 ne devraient plus être dans le domaine



Le rôle de l’ingé sécu

 Objectifs: Connaître les méthodes d’attaque, connaître les 
vulnérabilités, connaître son parc

 Veiller: 30-60 min de veille par jour

 Permet de configurer les équipements en fonction (AV, Antispam, 
SIEM…)

 Surveiller ses logs: 30-60 min chaque matin
 Lire les rapports de la veille (antivirus, parefeux périmétriques, 

antispam) permet de connaître son SI et de détecter les variations

 Nous a permis d’intervenir dans plusieurs incidents de sécurité

 Remédiation en moins de 24h



ASTUCES

 Inscrire son domaine sur HaveIBeenPwned permet d’être 
alerté lorsque des utilisateurs subissent une fuite
 On peut alors changer le mot de passe des utilisateurs en question, 

ou au moins les sensibiliser

 Lancer « PingCastle » une fois par mois et essayer de réduire 
le score:
 Au début, c’est catastrophique

 Puis ça devient du nettoyage de l’AD

 Avec quelques fois, des erreurs de configuration



ASTUCES

 Scanner de vulnérabilités OpenSource: OPENVAS

 Campagne de phishing OpenSource: GOPHISH

 Permet d’avoir des statistiques sur les utilisateurs, et de sensibiliser



Temps d’échanges

Vos remarques ? Vos questions ?
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CERT Santé

Rappel concernant la réponse à incident et le service de tests de la messagerie
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 Déclaration de l’incident et demande d’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

 Webinaire présentant les actions d’appui (janvier 2021) : 

https://esante.gouv.fr/ans/webinaire/actions-dappui-de-la-cellule-acss-dans-le-cadre-

de-la-reponse-un-incident-de-cybersecurite-dorigine-malveillante

 Service de tests en ligne des mécanismes de contrôle de la messagerie
 Les tests ont pour objectif de vérifier que les courriels entrants présentant un risque

potentiel de compromission du SI sont détectés et bloqués
• Courriel contenant une pièce jointe dangereuse (Executable, Doc avec macro, pdf avec js, ....)
• Courriel contenant un lien dangereux (E.K., SCAM, Phishing, vers un fichier dangereux)

• Usurpation d’identité (Phishing, arnaque au président, …)

 Webinaire présentant le service (juillet 2020) : 

https://www.facebook.com/AgenceDuNumeriqueEnSante/videos/792330108189438/

TLP : WHITE



CERT Santé

Renforcement de l’accompagnement post-incident
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 Mettre en place une démarche pragmatique basée sur la réduction progressive des

impacts potentiels d’une attaque et de la compromission du SI

 Evaluer les pratiques de sécurité au regard de l’état de l’art et des référentiels (ANSSI, ….)

pour avoir un diagnostique du niveau de sécurité

• Mise à disposition d’un questionnaire sur différentes thématiques (Sauvegardes,

environnements de production, gestion de l’administration, AD, etc….)

 Définir un plan d’action par palier/par étape en priorisant la sécurisation des composants les

plus critiques

• Production d’un rapport issu du diagnostique et indiquant les mesures de sécurité à

mettre en œuvre pour couvrir différentes exigences (y compris réglementaires) et

scénarios d’attaque

 Mise en œuvre progressive des actions identifiées dans le rapport

• Le CERT Santé apporte son expertise dans la mise en œuvre des mesures de sécurité

TLP : WHITE



50

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

