
Naky LA LOUZE 

RSI / rSSI / CIL 
GHT72 : Pole Télémédecine et Stratégie Régionale Numérique  

Comment se traduit ce type d’obligation et quelle 

est la prise de conscience dans un établissement 

comme le vôtre ? 

La protection du système de santé et des 

environnements biomédicaux 



Localisation 



La présentation de l’établissement 

 Au service d’une population d’environ 80 000 habitants. 

 

 L’hôpital est un centre hospitalier de diagnostics, de traitements en ambulatoire, 
hospitalisation de jour et hospitalisation complète. 

 

 Pour mener à bien ses missions, il emploie environ 500 agents sur l’ensemble des 
structures. 

 

 Le Centre Hospitalier Paul Chapron a une capacité de 103 lits : 

 30 lits de Chirurgie dont 11 lits de Chirurgie Ambulatoire, 

 50 lits de Médecine, dont 2 lits en Soins Palliatifs et 4 lits d’Hôpital de Jour, 

 20 lits de Soins de Suite et Réadaptation, 

 3 lits d’UHTCD. 

 Trois structures lui sont également rattachées : 

 l’EHPAD Paul Chapron : 77 lits, dont 14 lits à l’UPAD, 

 l’EHPAD Saint Julien : 91 lits, 

 le Centre Lesiour Soulbieu : 45 lits (25 en FAM et 20 en MAS). 

 Soit une capacité totale de 316 lits installés. 

 

 Direction commune d’un EHPAD (Maison de retraite de Montmirail) 



Les activités du CH : 

 URGENCE + UHTCD 

CHIRURGIE + Ambulatoire 

MCO 

 SSR 

Consultation Externe 

 IMAGERIE (Scanner, Radio, Echo, Mamo, Panoramique dentaire, 

…) 

 Accueil de jour et temporaire 

 2x EHPAD (Maison de retraite Paul CHAPRON et Saint Julien) 

 FAM/MAS (Centre Lesiour Soulbieu) 



Comment se traduit ce type d’obligation 

 Recherche et mise en place de solution de sécurité du SI 

Cartographie / inventaire des ressources informatiques (postes de 

travail, serveurs, équipements actifs, équipements biomédicaux...) 

Mettre à jour les OS régulièrement (Patch de sécurité,…) 

 Présence d’antivirus/anti-malware, Mise à jour des Antivirus… 

Mise à jour des pilotes hardware 

 Surveiller les activités anormales sur le réseau informatique 

 Dissocier les systèmes d’information en les mettant sur des VLAN 

différents (PC, Imprimantes, Wifi, Appareils Biomédicaux, Appel 

malade, …) 

… 



Quelle est la prise de conscience de la 
sécurité dans un établissement 

Quid des appareils biomédicaux ? 

Diversités des systèmes 

 Système Windows / Linux / Propriétaire ? 

 Système ouvert ? 

Accès au compte administrateur ? 

Présence d’un antivirus ? 

Les prestataires / fabricants d’appareils Biomédicaux / 

éditeurs frileux à l’idée que l’on ait accès à leur système 

 Donc système vieillissant, OS obsolète, Pilotes non à jour, … 

Autant de failles de sécurité possible 



Cartographie des appareils biomédicaux du CHLFB 



Audit des appareils biomédicaux 

 OS existants : 

 Windows XP 

 Windows 7 

 Linux (Red Hat, Suse, Debian, …) 

 Propriétaire 

 

 Système : 

 Ouvert = accès au port USB (Windows) 

 Fermé = Accès impossible aux ports USB (OS Linux, propriétaire) 

 

 Compte administrateur (OUI / NON) 

 

 Système intégré au domaine (AD, Antivirus, Parfeu, …) ? 

 

 Temps d’exécution de l’analyse variable d’un système à l’autre 

 

 Analyse des systèmes en production (risque de ralentissement, risque de perturbation, …) 

 

 

 



Retour de phase d’expérimentation 

Avantage 

  Système fourni par l’ARS/GCS 

  Système fiable, 

  Facile à utiliser 

  Ne demandant pas de 

compétence particulière 

 

Inconvénient 

 Non supporté par certain appareil, 

 Accès aux ports USB parfois difficile 

 Blocage sur certain appareil 
biomédicaux : Accès au mode 
administrateur parfois impossible  

 Temps d’analyse  



Constat sur la phase d’expérimentation 

Les biomédicaux devraient se l’approprier avec l’aide du 

Service Informatique 

 

La protection à 100% est impossible mais contribue à s’en 

rapprocher encore un peu plus 

 

Les fournisseurs d’appareil biomédicaux et éditeurs 

devraient fournir un accès à leur système… 



Merci pour votre attention 



4 CONSTATS  

Les Menaces 

La Charge de travail 

Quels sont les impacts sur le MCO 
des Infrastructures et  

la sécurité du SI 
Plus d’applications des bonnes pratiques 

Les exigences    
réglementaires 

Quelles mesures  
Proportionnées  
Pour répondre  
aux exigences? 

La Visibilité 

Pouvons-nous rester  
sourd et aveugle sur ce  

qui se passe sur  
son réseau ? 

Les Mobiles  
les environnements 

 techniques/industriels  

Plus de stratégie de patch  
management 

Traitement 
de la fuite d’information 

Analyse des signaux  
faibles de menaces 



CE QUE PEUT APPORTER UN EDITEUR COMME TM  

Les Mobiles  
les environnements 

 techniques/industriels  

Plus de stratégie de patch  
management Le traitement 

de la fuite d’information 

Analyse des signaux  
faibles de menaces 

Portable Security 
Trend Micro 
Mobile Security 

Trend Micro 
Virtual 

Patching 

Data Protection 
USB / DATA LOST PROTECTION 

ENCRYPTION 

Boitier 
Deep Discovery 

Inspector 



 

MERCI 

 
Questions/Réponses 


