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UNE GRANDE DIVERSITÉ D’ACTEURS 
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Pour des enjeux majeurs et convergents 
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• En France, l’offre de soins se compose : 

› de la médecine de ville 

› des établissements hospitaliers 

› des structures médico-sociales 

• Avec des enjeux SSI majeurs : 

› Participer à l’organisation et la continuité des soins 

› Contribuer à la qualité et à la sécurité des soins 

› Garantir la sécurité et la confidentialité des données 

› Créer et maintenir la confiance (patients, professionnels) 
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Les utilisateurs métier reçoivent-ils 
régulièrement des rappels sur les 

bonnes pratiques de sécurité ? 

38% 

Les terminaux personnels sont-ils 
sécurisés avant usage de données 

professionnelles (mails…) ? 

31% 



LA SSI SANTÉ TRÈS ENCADRÉE… 
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DSSIS 
Mission unique 

e-santé 

DGOS CSNS 

RGPD 



… ET DÉCLINÉE À PLUSIEURS NIVEAUX 
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• Démarche nationale 

 

 

 

 

• Démarche régionale  

• Démarche locale  



POUR QUELS RÉSULTATS CONSTATÉS ? 
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› Analyse de risque pour les 
nouveaux périmètres réalisées 
dans 1 cas sur 5 
Mise à jour ? 
Alignement / besoins SSI ? 

 

Gouvernance en place et 
bon niveau de conformité ! 

› + de 2600 structures de 
santé lors du recueil 
Exhaustivité sectorielle ? 
Représentativité ? 

› Equipements 
biomédicaux hors 
périmètre (>60%) 
Exhaustivité ? 
Gestion de tous les 
besoins SSI ? 

 



POUR QUELS RÉSULTATS CONSTATÉS ? 
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Gouvernance en place et 
bon niveau de conformité ! 

Quid des GHT ? 



LE CHOIX DU RÉFÉRENTIEL SSI 
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PSSI-E, PSSI-MCAS, PGSSI-S, RGS, 
CSP, Loi de modernisation de 
santé, Hébergement de données 
de santé, Instruction 
N°SG/DSSIS/2016/309, 
Déclaration des incidents 
graves de sécurité SSI, Valeur 
probante, Signature électronique 
à valeur probante, Programme 
hôpital numérique, Certification 
des comptes, Accréditation des 
laboratoires, Certification des 
établissements  … 

 
Pour une approche unitaire ? 

L’un des secteurs le mieux doté en 
référentiels SSI 



VERS UNE APPROCHE « MULTI-RÉFÉRENTIEL » 
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• Basés sur les bonnes pratiques SSI et les référentiels ISO 27xxx 

 

• Un corpus SSI qui est finalement cohérent et convergent 

 

 

 

 

• Répond aussi aux objectifs de mutualisation demandés aux GHT 

 
Permet d’atteindre une conformité transverse 
Pour créer la confiance indispensable à la e-santé 
Quid de la sécurité ? 

Thématique SSI HDS PSSI-E 
PSSI-
MCAS 

HN HAS GHT 

Politique de sécurité 

Gouvernance / 
Organisation 



AVEC UNE MÉTHODOLOGIE SIMPLE 
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• Appliquer le principe du « Security by design » 
par la mise en place d’un processus d’intégration de la sécurité dans 
tous les projets SI menés par les organisations en gérant les priorités 
suivant des échelles partagées 
 

• Homologuer les SI pour garantir la prise en compte des besoins de 
sécurité en sollicitant systématiquement les métiers pour gérer et 
maitriser les risques dans la durée 

 

Idéalement de manière « centralisée » 
En positionnant les professionnels et les patients au centre de la démarche 
Pour protéger les actifs et les données les plus sensibles 

Conformité 
+ Confiance 

Gestion des 
risques 

+ Sécurité 

+ Economie 



DES OUTILS « OPÉRATIONNELS » DÉJÀ DISPONIBLES ? 
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• Il en existe au moins 1 ! 

› Mis à la disposition des établissements 

› Dans une démarche packagée et industrialisée 

› Avec assistance au déploiement proposé si nécessaire 

› En lien avec les objectifs économiques des établissements 

› Pour suivre la SSI du parc informatique au fil de l’actualité 

› Et fournir des tableaux de bord / indicateurs SSI simplement 

Service proposé par la CAIH à ses adhérents sans frais 
caih@uniha.org - http://portail.caih-sante.org 

98 282 postes déployés dans 49 établissements  
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PLAN DE SURVEILLANCE OPÉRATIONNEL 
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Objectif: Maitriser sa sécurité au quotidien 
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• La conformité est un cap à tenir 

› On dirige, on ajuste… 

• La sécurité opérationnelle est un travail de tous les instants 

› On rame, on galère…  

 

• Davantage de conformité ≠ davantage de sécurité 

 

• Des solutions achetées pour être en conformité 

› Bastions d’administration 

› Protection des données  

› … combien sont déployées ? 

› … combien sont réellement exploitées ? 

 

 

 

 

 



PLAN DE SURVEILLANCE OPÉRATIONNEL 
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• De réelles difficultés sur le terrain pour piloter la sécurité 
› Les applications fonctionnent en SILO 

› Les technologies sont hétérogènes 

› Problématique des éditeurs sur des logiciels de niche 
- La sécurité est en option, parfois non disponible 

 

• Un problème de fond sur la gestion des traces 
› Côté équipements sécurité: OK 

› Côté applications de santé: zéro pointé 
- Pas toujours de trace  

- Rarement conçu « by design » pour une exploitation en temps réel 

- Le « standard » ATNA est d’une lourdeur qui n’incite pas vraiment à s’en servir 

 

• Alors on fait quoi ? 

 

 

Immersion dans la vraie vie… 



PLAN DE SURVEILLANCE OPÉRATIONNEL 
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Avant de commencer: les fondamentaux 
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• Définir les règles 

› Règlementations 

› Standards 

› Politiques de sécurité opérationnelle 

 

• Définir les contrôles 

› On commence par les basiques: contrôle d’accès, vulnérabilités des composants 

› On n’oublie pas le métier: Quels sont les scénarios redoutés ? 

 

• Déploiement progressif 

› On commence par les contrôles essentiels sur des périmètres maitrisés 

› Une fois en place on étend à d’autres contrôles et d’autres périmètres 



J’AI ENTENDU PARLÉ DE « SPECTRE » ET DE 
« MELTDOWN » SOMMES-NOUS IMPACTÉS ? 



JE SOUHAITE RATIONALISER MON PARC APPLICATIF 



AVONS-NOUS DES COMPORTEMENTS SUSPECTS ? 



PLAN DE SURVEILLANCE OPÉRATIONNEL 
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Retour d’expérience 
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• Donc « j’achète » la solution CAIH et tout est ok 

› Ce serait trop simple  

 

• Quid des équipements qui ne sont pas supportés ? 

› Serveurs 

› Applications de santé 

› Equipement biomédicaux… 

 

• Qui orchestre la sécurité et avec quels moyens ? 

› Il faut opérer les contrôles / exploiter les alertes 

› Détecter, c’est bien, mais ensuite il faut remédier 

 Et pour les évènements redoutés par le métier ? 



JE VEUX SURVEILLER LES ACCÈS AUX DOSSIERS 
PATIENTS 

• Je veux détecter les accès illégitimes 

• Je veux garantir que les dossiers VIP ne sortent pas 

• Je veux détecter « l’auto-prescription » 

• Je veux détecter les impressions anormales de dossiers 

• Je veux détecter les « tu me prêtes ton badge ? » 

• Je veux démontrer que les données de mes patients sont sécurisées 

• … 



JE VEUX SURVEILLER LES ACCÈS AUX DOSSIERS 
PATIENTS 

• A première vue, c’est compliqué 
› Il faut les traces applicatives 
› Il faut les traces applicatives exploitables par un outil (SIEM à priori) 
› Il faut être capable d’implémenter les workflows métiers pour faire des alertes 

pertinentes 

 

• Petit florilège de citations : 
› « Il vous en coûtera 10k€ pour qu’on développe l’export des logs à plat. Actuellement 

ils sont en base SQL, mais il n’y a pas grand chose dedans » 
› « Dans les logs exportés on ne met jamais les identifiants utilisateurs, ce sont des 

informations confidentielles. » 
› « Oui nous respectons le standard ATNA, mais on désactive toujours la journalisation 

pour des questions de performance et de stabilité. » 
› « Oui, on sait, il y a des données binaires dans nos fichiers de logs et ça fait planter les 

SIEMs – c’est historique on n’y peut rien. » 



PLAN DE SURVEILLANCE OPÉRATIONNEL 
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Retour d’expérience sur la surveillance des accès aux dossiers patients 
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• Démarche menée (1/2): 

› Identification des scénarios redoutés => RSSI 

 

› Identification des sources nécessaires => RSSI, aDvens 

- Sources techniques (firewall, VPN, serveurs, bases de données, …) 

- Sources applicatives 

 

› Contact des éditeurs 

- Cas n°1: Fin de non recevoir  

- Cas n°2: « Ok, mais il faudra payer pour accéder à vos logs. » 

- Cas n°3 (les éditeurs récents): « Avec plaisir, nous préconisons JSON sur syslog TLS mais serions ravis de 
collaborer avec vous pour trouver une solution. » 



PLAN DE SURVEILLANCE OPÉRATIONNEL 

Document confidentiel - Advens® 2018 

Retour d’expérience sur la surveillance des accès aux dossiers patients 

24 

• Démarche menée (2/2): 

› On va chercher l’information directement dans les bases de données ! 

 

› Journée de travail avec un consultant SSI en binôme avec un « sachant » au sein des établissements 
(RSSI, expert fonctionnel, DBA, …) 

 

› Isolation des requêtes SQL permettant l’extraction des données nécessaires à l’établissement d’un 
plan de surveillance 

 

• Réussite sur 100% des progiciels testés 
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JE VEUX SURVEILLER LES ACCÈS AUX DOSSIERS 
PATIENTS 



PLAN DE SURVEILLANCE OPÉRATIONNEL 
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Retour d’expérience 
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• En synthèse: On peut faire des choses à moindre coût 

 

• Vous disposez généralement de tous les ingrédients: 

› Les outils 

› Les process 

› Les personnes (variable selon les établissements) 

 

• Ce qui fait souvent défaut: l’orchestration de ces moyens 

› Objectifs communs 

› Gestion des priorités 

› Travailler ensemble  



LA SÉCURITÉ DOIT SE REINVENTER 

AGILE 

ALIGNEMENT 
METIER 

AS-A-SERVICE 

INDUSTRIALISÉE 

LA SÉCURITÉ À 
L’ÈRE 

NUMÉRIQUE 



Intégration native de toutes les 
fonctions nécessaires à la gestion 
opérationnelle de la sécurité 

Support de tous vos 
périmètres (IT, OT, IoT…) 

Gestion des données et des 
applications Métier 

Capacité à protéger vos actifs 
externalisés (cloud public / 
hybride / privé) 

Gestion de toutes vos 
technologies de sécurité 

Plateforme agile capable de s’adapter 
en permanence aux innovations et aux 
nouvelles menaces 

Détection automatisée et analyse 
enrichie grâce aux mécanismes de 
Machine Learning 

Outil collaboratif & chat pour 
interagir avec les analystes en 
charge de votre plan de remédiation 

LE SOC MÉTIER OFFRE UNE NOUVELLE APPROCHE 
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UNE SÉCURITÉ EN MODE « PANORAMIQUE » 

Document confidentiel - Advens® 2018 

Pour une sécurité forte au quotidien 
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• La gouvernance reste le pilier de la Sécurité SI 

› Elle bénéficie d’une maturité qui peut contribuer au volet opérationnel 
 

• La sécurité SI doit intégrer la surveillance opérationnelle 

› Pour contribuer au principe d’amélioration continue et protéger le SI 
 

• De nouveaux outils tels que les « SOC » contribuent très fortement à la 
sécurité opérationnelle et à la gestion des incidents et naturellement à la 
protection du SI et des organisations : 

› Dans et pour le respect des plans de contrôles et des règlementations 

› Au quotidien et de manière opérationnelle et concrète 

› Avec une approche technique et/ou métier désormais complémentaire et nécessaire 



UNE SÉCURITÉ EN MODE « PANORAMIQUE » 

Document confidentiel - Advens® 2018 

Pour une sécurité forte au quotidien 
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