
Enjeux de la cybersécurité 
pour la transformation 
numérique 
Les webinaires de l’ANS 

Jeudi 17 septembre 2020 



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 



Sommaire Sommaire 

5 

Généralisation du numérique et cybersécurité 

Améliorer la résilience des structures face aux actes 

de cybermalveillance 

• Dispositif de traitement des signalements 

• Prévention - Animation de la communauté 

des opérationnels de la sécurité 

• Actions de prévention ciblées         

Retours d’expérience de structures de santé 

Dispositifs d’accompagnement portés par les 

ARS/GRADES 
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Généralisation du numérique et cybersécurité 
Objectifs – Observatoire 2019 des incidents 
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44% des incidents ont 
contraint les structures à 
mettre en place un 
fonctionnement dégradé du 
système de prise en charge 
des patients  

 

 

43% des incidents ont une 
origine malveillante 
 
  +40% de  
  rançongiciel   

 

 

https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/ANS_ACSS_Rapport_Public_Observatoire_Signalements_I
SSIS_2019_V1.0.pdf 
 

 Mettre en place des moyens de prévention, de détection et de réaction pour réduire le risque de 
perte de disponibilité, d’intégrité et de confidentialité des services numériques et des données en 
cas d’incident 
 Garantir la confiance des PS et des patients dans l’usage croissant des outils numériques 
 Assurer la continuité des activités et préserver la confiance des patients dans la protection de leurs données 

 

 

 

50 % des incidents ont 
un impact sur des 
informations patient à 
caractère personnel 
(disponibilité des données 
principalement)  

https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/ANS_ACSS_Rapport_Public_Observatoire_Signalements_ISSIS_2019_V1.0.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/ANS_ACSS_Rapport_Public_Observatoire_Signalements_ISSIS_2019_V1.0.pdf
https://esante.gouv.fr/sites/default/files/media_entity/documents/ANS_ACSS_Rapport_Public_Observatoire_Signalements_ISSIS_2019_V1.0.pdf


 
Généralisation du numérique et cybersécurité 
Les rançongiciels : une menace prépondérante depuis plusieurs années 
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               Tentatives d’extorsion de fonds ciblant toutes les structures 

De la perte de quelques centaines de fichiers au blocage de l’ensemble d’un SI 

Les impacts diffèrent selon l’attaque et la mise en œuvre de 
mesures d’hygiène informatique  

             D’une attaque opportuniste à une menace persistante avancée (APT)  

De la restauration d’une sauvegarde de données à la refonte de son SI 



Généralisation du numérique et cybersécurité 
Rançongiciel : mode opératoire des attaquants 
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Améliorer la résilience des structures face aux actes de cybermalveillance 
Déclarer son incident 
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 Déclarer son incident et demander un appui (décret n°2016-1214 du 12 septembre 2016 et 
l’arrêté du 30 octobre 2017) 
 Gestion des signalements d’incidents en heures ouvrées 9h-18h (horaires métropole) 

• https://signalement.social-sante.gouv.fr - Espace « Professionnels de Santé » 
 Analyse des déclarations et qualification des incidents signalés pour le compte de l’ARS (arrêté) 
 Information/alerte des acteurs opérationnels du ministère FSSI / ARS / DGS et de l’ANSSI (OSE) 
 392 incidents en 2019 dont 24 EHPAD 

 

 

 



Améliorer la résilience des structures face aux actes de cybermalveillance 
Mon incident est il grave ? 
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https://www.cyberveille-sante.gouv.fr/FAQ 

Déclarer c’est aussi permettre à d’autres de mieux se protéger ! 



Améliorer la résilience des structures face aux actes de cybermalveillance 
Actions d’appui à la réponse aux incidents 
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 Formulation de recommandations et mise à disposition sur le portail Cyberveille-santé de 
fiches reflexes selon les types d’incident (11 fiches) 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 Demandes d’accompagnement (39 en 2020) dans la résolution de l’incident : investigations 
et recommandations en vue de proposer des mesures de remédiation ainsi que des mesures 
destinées à améliorer la sécurité  

 
 collecter les preuves (journaux d’évènements, souches virales, etc…) pour examiner l'ampleur et la 

gravité de l'attaque (identification des systèmes compromis) 
 proposer des mesures d’amélioration (sécuriser son exposition sur Internet, mettre en place la 

surveillance des flux web sortants à l’aide d’un proxy, etc…) 
 
 
 

 



Temps d’échanges 

Vos remarques ? Vos questions ? 
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Améliorer la résilience des structures face aux actes de cybermalveillance 
Prévention - Animation de la communauté des opérationnels de la cybersécurité en santé 

16 

 Portail cyberveille-santé 
 Publication de bulletins d’information et d’alertes (vulnérabilités de dispositifs médicaux, de 

logiciels de santé ou de logiciels standard, actes de cybermalveillance) - 10 bulletins par 
semaine en moyenne 

 250 visiteurs journaliers en moyenne en 2020 avec des pics à 500 durant la crise COVID-19 de 
mars- avril 

 500 comptes d’accès à l’espace privé du portail / une majorité de RSSI de structures du secteur 
public 
 

 Mise à disposition de retours d’expérience et d’un forum d’échanges sur l’espace privé 
du portail pour favoriser la coopération et l’entraide entre les acteurs (ministère, ARS 
et structures de santé) face à la menace de cybersécurité 

 Mise à disposition d’un retex sur une attaque par hameçonnage et une tentative de virement 
frauduleux 

 

 Animation trimestrielle d’un webinaire sur un sujet de cybersécurité 
 Le dernier organisé en juillet 2020 a réuni plus de 100 opérationnels de la sécurité du secteur 

santé 
 Webinaire sur le service de cyber-surveillance organisé le 29 septembre 2020 

 

 Etre informé / alerté et partager sur l’état de la menace de cybersécurité 



Sommaire Sommaire 

17 

Généralisation du numérique et cybersécurité 

Améliorer la résilience des structures face aux actes 

de cybermalveillance 

• Dispositif de traitement des signalements 

• Prévention - Animation de la communauté 

des opérationnels de la sécurité 

• Actions de prévention ciblées         

Retours d’expérience de structures de santé 

Dispositifs d’accompagnement portés par les 

ARS/GRADES 

 

 



Améliorer la résilience des structures face aux actes de cybermalveillance 
Prévention – service national de cybersurveillance [en phase de montée en charge]  
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 Bénéficier d’une analyse de votre exposition sur Internet 
 Identification des vulnérabilités et d’éventuelles fuites de données 
 Proposition de plans de corrections 
 Les GHT prioritaires pour 2020 (support pré-requis HOP’EN) 

 
 

 

OSINT 

Recherche 
des fuites des 

données 

Recherche 
customisées 

sur des 
moteurs de 
recherche 

Analyse de la 
réputation 
(en cours) 

Analyse des 
informations 

publiques Scan 

Cartographie 
logicielle 

Recherche de 
vulnérabilités 

(TOP 10 
OWASP) 

Recherche de 
défauts de 

configuration 

Recherche des 
interfaces 

d’administration  

• Plus d’une cinquantaine 
de sources différentes 
analysées 

• Moteurs de recherches 
• Forums cybercriminels 
• Sites répertoriant des 

fuites de données 
• Enumération des 

domaines, sous-
domaines, adresses de 
courriel 

• … 

OSINT (collecte 
d’informations ouverte) 

• Détection des technologies et des serveurs 
utilisés 

• Analyse de la configuration SSL/TLS 
• Analyse et évaluation des correctifs 

manquants 
• … 

Réalisation d’une cartographie logicielle 

• Recherche de ressources cachées ou mal 
configurées 

• Test des comptes faibles/ Par défaut 
• Recherche de vulnérabilités 
• Injections SQL, XSS, LFI, RFI, etc. 
• … 

Recherche de vulnérabilités 



Améliorer la résilience des structures face aux actes de cybermalveillance 
Prévention – nouveaux services complémentaires 
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 Recherche quotidienne de serveurs ayant une activité malveillante sur des plages / adresses IP 
correspondant à des structures de santé depuis mars 2020 
 Le serveur de la structure apparait dans des listes noires publiques de sites spécialisés dans la menace de 

cybersécurité 
 Une activité malveillante (botnet, attaque par force brute, spam) est réalisée sous la responsabilité de la structure 
 Plus d’une trentaine de structures ont été alertées 

 

 Mise en place de tests en ligne des mécanismes de contrôle de la messagerie depuis juillet 2020 
 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, …) 

 

 Expérimentation de la mise en œuvre de recherches ciblées de systèmes potentiellement vulnérables 
suite à la publication de vulnérabilités critiques concernant des technologies très déployées pour 
l’accès à distance (Microsoft, Citrix, Fortinet, Juniper) 
 De nombreux incidents de sécurité ont pour origine l’exploitation d’une vulnérabilité sur un accès à distance 
 Plus de 300 structures alertées sur février – mai avec l’appui de l’ANSSI 
 

 
 

 



Améliorer la résilience des structures face aux actes de cybermalveillance  
Devenir un CSIRT* sectoriel Santé 
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 Intégration de l’InterCERT-FR fin 2020 
 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 

 
 

 Coopération avec l’ANSSI initiée en mars 2020 
 Revue qualité des processus de gestion des incidents, de la veille et des audits 
 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 
 

 
 
 
*(Computer Security Information Response Team) 

 

 



Temps d’échanges 

Vos remarques ? Vos questions ? 
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Retex sur les services de 
la cellule ACSS 



Partenariat HUS – Cellule ACSS 

Menaces contre 
l’hôpital 

Phénomènes 
naturels 

Défaillance de la chaîne 
d’approvisionnement 

Erreurs d’origine 
humaine 

Actions malveillantes 

Défaillances techniques 

Foudroiement 
Incendie 
Tremblement de terre 
Vent 
Température 

Défaillance de service externalisé 
Défaillance du fournisseur d’accès 
Coupure d’énergie 
Défaillance de fournisseur 

Erreur de configuration 
Accès non autorisé 
Non-respect des règles de 
sécurité 
Erreur  

Codes malveillants 
Détournement de 
système 
Ingénierie sociale 
Vol d’équipements 
Falsification 
Vol de données 
Dénis de service 
Intrusion 
Menace interne 
Usurpation 
Espionnage Défaillance de logiciel 

ou d’équipement 
Composant obsolète 
Défaillance réseau 
Maintenance 
insuffisante 
 

PROCUREMENT GUIDELINES FOR 
CYBERSECURITY IN HOSPITALS – février 
2020 

Partenaires :  



Services utilisés aux HUS 

Prévention 

Réaction 

Indicateurs Retours d’expérience Audits Fiches pratiques 



Plan de communication 

Indicateurs 

Retex 

Plan de 
sensibilisation 

SSI 

Reporting 

Plan de 
prévention 

Fiches pratiques 

Audits 



Plan de contrôles 

Audits 

Plan de 
traitement 

Reporting 

Réalisation d’une attaque graduée : 
1. Attaques des serveurs exposés sur Internet  
Si échec 
2. Attaques par Spearphishing 
 
Source : l’ACSC (Australian Cyber Security Center) – Juin 
2020 



Temps d’échanges 

Vos remarques ? Vos questions ? 
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Retour d’expérience 

 
Incident cyber sécurité EHPAD Audierne 

 

Rédacteurs :  Arnaud Meunier, RSSI, rssi@ch-cornouaille.fr 

Date : 17/09/2020 
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Contexte du GHT de l’Union Hospitalière de Cornouaille 

 
Un contexte sécuritaire embryonnaire 
 
• Création du poste de RSSI au 15/01/20 
 
• DSIN de territoire en structuration (création en 2018) 
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Incident cybersécurité 

• EHPAD 
• Une configuration informatique peu maitrisée et sécurisée (Livebox Pro) 

 
• 7 mai 

• Constatation de la compromission par l’administrateur 
• 1h plus tard, prise de contact avec l’ANS par téléphone 

 
• Etapes 

• Outil d’analyse 
• Diagnostic :  

• Attaque par rançongiciel : AKO 
• Adresse IP publique disponible dans une base d’achat de compte RDP sur le darknet 
• Compromission de l’AD via l’ouverture du RDP depuis Internet 

• Plan d’action 
• Reconstruction d’un AD et installation d’un pare-feu (pfsense) 
 

• 14 mai : clôture de l’incident 
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Bilan 

• Réactivité, expertise, gratuité du service de l’ACSS 
 

• A la suite de cela, audit des vulnérabilités éligibles au P2.5 Audit Cyber 
 

• S’il est possible d’en demander davantage ;-) 
• Présentation de la méthodologie 
• Restitution et recommandations 
• Formation 

 
 

 
 



Temps d’échanges 

Vos remarques ? Vos questions ? 
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Exemples de dispositifs 
d’accompagnement à la sécurité 
numérique en région 
  Bretagne 

Centre-Val de Loire 

Île-de-France 

Pays-de-la-Loire 

Provence-Alpes-Côte d’Azur 
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BRETAGNE 
L’ARS Bretagne et le GCS e-santé Bretagne propose aux différents acteurs de : 
• Echanger autour des enjeux, des évolutions réglementaires, des projets et des problématiques liés à 

la SSI et à la protection des données de santé en participant à un Comité Régional rassemblant 
l’ensemble des acteurs de la région Bretagne ; 

• Se former en assistant à des évènements, ateliers et webinaires de formation à la Sécurité des 
Systèmes d’Information et à la Protection des Données (RGPD) ; 

• Etre sensibilisé en prenant part à des sessions et des campagnes de sensibilisation numérique à la 
Sécurité des Systèmes d’Information et à la Protection des Données via plateforme e-learning ; 

• S’informer en consultant une base documentaire (modèles de documents, textes réglementaires, 
rapports, contenus de sensibilisation…) ; 

• Etre alerté en intégrant un dispositif de diffusion d’incidents de sécurité entre structures de santé. 
 
Plus d’informations sur : https://www.esante-bretagne.fr/services/securite-des-systemes-dinformation/ 

https://www.esante-bretagne.fr/services/securite-des-systemes-dinformation/
https://www.esante-bretagne.fr/services/securite-des-systemes-dinformation/
https://www.esante-bretagne.fr/services/securite-des-systemes-dinformation/
https://www.esante-bretagne.fr/services/securite-des-systemes-dinformation/
https://www.esante-bretagne.fr/services/securite-des-systemes-dinformation/
https://www.esante-bretagne.fr/services/securite-des-systemes-dinformation/
https://www.esante-bretagne.fr/services/securite-des-systemes-dinformation/
https://www.esante-bretagne.fr/services/securite-des-systemes-dinformation/
https://www.esante-bretagne.fr/services/securite-des-systemes-dinformation/
https://www.esante-bretagne.fr/services/securite-des-systemes-dinformation/
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CENTRE-VAL DE LOIRE 
Services et accompagnements cybersécurité pour la région Centre-Val de Loire : 
 

• Page d’information sur la Sécurité des Systèmes d’Information : https://www.esante-
centre.fr/portail_pro/services-d-accompagnement/securite-des-systemes-d-information-ssi-131-111.html  

• Page d’information sur la Protection de données : https://www.esante-centre.fr/portail_pro/services-d-
accompagnement/protection-des-donnees-130-169.html  

• Animation d’un réseau des référents et responsables SSI 
• Ouverture d’un espace collaboratif : publication des actualités de veille SSI, des 

ressources documentaires, animation de groupes de travail... 
• Relai régional à l’accompagnement des incidents SSI 

https://www.esante-centre.fr/portail_pro/services-d-accompagnement/securite-des-systemes-d-information-ssi-131-111.html
https://www.esante-centre.fr/portail_pro/services-d-accompagnement/securite-des-systemes-d-information-ssi-131-111.html
https://www.esante-centre.fr/portail_pro/services-d-accompagnement/securite-des-systemes-d-information-ssi-131-111.html
https://www.esante-centre.fr/portail_pro/services-d-accompagnement/securite-des-systemes-d-information-ssi-131-111.html
https://www.esante-centre.fr/portail_pro/services-d-accompagnement/securite-des-systemes-d-information-ssi-131-111.html
https://www.esante-centre.fr/portail_pro/services-d-accompagnement/securite-des-systemes-d-information-ssi-131-111.html
https://www.esante-centre.fr/portail_pro/services-d-accompagnement/securite-des-systemes-d-information-ssi-131-111.html
https://www.esante-centre.fr/portail_pro/services-d-accompagnement/securite-des-systemes-d-information-ssi-131-111.html
https://www.esante-centre.fr/portail_pro/services-d-accompagnement/securite-des-systemes-d-information-ssi-131-111.html
https://www.esante-centre.fr/portail_pro/services-d-accompagnement/securite-des-systemes-d-information-ssi-131-111.html
https://www.esante-centre.fr/portail_pro/services-d-accompagnement/securite-des-systemes-d-information-ssi-131-111.html
https://www.esante-centre.fr/portail_pro/services-d-accompagnement/securite-des-systemes-d-information-ssi-131-111.html
https://www.esante-centre.fr/portail_pro/services-d-accompagnement/securite-des-systemes-d-information-ssi-131-111.html
https://www.esante-centre.fr/portail_pro/services-d-accompagnement/securite-des-systemes-d-information-ssi-131-111.html
https://www.esante-centre.fr/portail_pro/services-d-accompagnement/securite-des-systemes-d-information-ssi-131-111.html
https://www.esante-centre.fr/portail_pro/services-d-accompagnement/securite-des-systemes-d-information-ssi-131-111.html
https://www.esante-centre.fr/portail_pro/services-d-accompagnement/securite-des-systemes-d-information-ssi-131-111.html
https://www.esante-centre.fr/portail_pro/services-d-accompagnement/securite-des-systemes-d-information-ssi-131-111.html
https://www.esante-centre.fr/portail_pro/services-d-accompagnement/securite-des-systemes-d-information-ssi-131-111.html
https://www.esante-centre.fr/portail_pro/services-d-accompagnement/securite-des-systemes-d-information-ssi-131-111.html
https://www.esante-centre.fr/portail_pro/services-d-accompagnement/securite-des-systemes-d-information-ssi-131-111.html
https://www.esante-centre.fr/portail_pro/services-d-accompagnement/securite-des-systemes-d-information-ssi-131-111.html
https://www.esante-centre.fr/portail_pro/services-d-accompagnement/protection-des-donnees-130-169.html
https://www.esante-centre.fr/portail_pro/services-d-accompagnement/protection-des-donnees-130-169.html
https://www.esante-centre.fr/portail_pro/services-d-accompagnement/protection-des-donnees-130-169.html
https://www.esante-centre.fr/portail_pro/services-d-accompagnement/protection-des-donnees-130-169.html
https://www.esante-centre.fr/portail_pro/services-d-accompagnement/protection-des-donnees-130-169.html
https://www.esante-centre.fr/portail_pro/services-d-accompagnement/protection-des-donnees-130-169.html
https://www.esante-centre.fr/portail_pro/services-d-accompagnement/protection-des-donnees-130-169.html
https://www.esante-centre.fr/portail_pro/services-d-accompagnement/protection-des-donnees-130-169.html
https://www.esante-centre.fr/portail_pro/services-d-accompagnement/protection-des-donnees-130-169.html
https://www.esante-centre.fr/portail_pro/services-d-accompagnement/protection-des-donnees-130-169.html
https://www.esante-centre.fr/portail_pro/services-d-accompagnement/protection-des-donnees-130-169.html
https://www.esante-centre.fr/portail_pro/services-d-accompagnement/protection-des-donnees-130-169.html
https://www.esante-centre.fr/portail_pro/services-d-accompagnement/protection-des-donnees-130-169.html
https://www.esante-centre.fr/portail_pro/services-d-accompagnement/protection-des-donnees-130-169.html
https://www.esante-centre.fr/portail_pro/services-d-accompagnement/protection-des-donnees-130-169.html
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ÎLE-DE-FRANCE 
Equipe de RSSI SESAN pour accompagner 
les RSSI adhérents 
 

Socle documentaire SSI 
o   Référentiel documentaire SSI Santé (PSSI, …) 

o   Analyse de risques ISO 27005 et EBIOS 

o   Cartographie du SI 

  

Socle technique SSI 
o   Echanges sécurisés 

o   Scan de vulnérabilité 

o   Audit réseau 

o   Tests d’intrusion 

Sensibilisation  
o   Affiches  

o   Campagnes de sensibilisation 

o   Tests de phishing 

o   Escape Game SSI 

o   Exercices de cybercrise 
  
Service de réponse aux incidents de sécurité  
 
Newsletter et diffusion d’alertes 
  
En complément de ces services, ils proposent également un 
accompagnement à la conformité RGPD. 
  
Page SSI sur leur site http://www.sesan.fr/projet/securite. 
 

 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.sesan.fr_projet_securite&d=DwMFAw&c=BMMjOd5rMwijTOshDELeaSyLbdw3FGdGqNcuGNpHb2g&r=SLd_XfcRliNLTn5nWoQWIPKT6OQZTee0pptSZOjZv8Q&m=v05dLQD5cLK_p4wRvuWK1UAtmK8TFROifVugS4dfEEw&s=th0JAeQZyZ_wNFhkACWvpnrxsuuaQxu6bjlcbe6G6UU&e=
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PROVENCE-ALPES-CÔTE D’AZUR 
La cellule régionale d’appui à la sécurité numérique et à la protection de données à caractère personnel 
est portée par le GRADeS PACA, Innovation e-Santé Sud (ieSS). Ses objectifs sont les suivants : 
Établir un état des lieux régional sur le niveau de sécurité et de conformité RGPD. 
Accompagner les acteurs de santé de la région PACA  (hospitaliers, ville, médico-social et structures de 
coordination) dans leur démarche qui vise à atteindre un niveau de sécurité adapté et à se mettre en 
conformité RGPD. 
Offre de services* :  
 
• Animation régionale (création de réseau RSSI-DPO, GT 

thématiques) ; 

• Sensibilisation et formation ; 

• Mise à disposition d’outils (serious game, logiciel de gestion 
du registre de traitements et d’analyse de risques) ; 

• Appui à la gestion des incidents de sécurité et de violations 
de données ; 

• Base documentaire (PRA, PCA, PSSI, charte 
informatique, note d’informations de patients…) ; 

• Veille réglementaire et technique (diffusion d’alertes et 
d’informations) ; 

• Audit et conseil ; 

• Achats mutualisés de prestations ; 

• Expertise DPO et RSSI. 

 
Retrouvez toutes les informations et contacts sur https://capsi.tech 
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Temps d’échanges 

Vos remarques ? Vos questions ? 

Donnez-nous votre avis sur ce 
webinaire :  

https://bit.ly/2EoozVE  

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

communication-numsante@sante.gouv.fr 

https://bit.ly/2EoozVE
https://bit.ly/2EoozVE
https://bit.ly/2EoozVE


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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