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Allier protection, productivité et conformité 
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Directeur Europe du Sud 



Commençons 

par quelques 

questions 
(et on ne ment pas !) 
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Qui parmi vous… 

1. Utilise un logiciel de prise en main à distance sécurisé et 

compatible avec le RGPD ? 
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Qui parmi vous… 

2. Sait exactement qui se connecte au SI, serveurs, 

dispositifs médicaux informatiques, quand et dans quel 

but ? 
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Qui parmi vous… 

3. Utilise encore un VPN pour permettre l’accès de ses 

prestataires et employés à ses systèmes informatiques 

et logiciels de type EMR ? 
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Qui parmi vous… 

4. Sait exactement le nombre de systèmes (comptes de 

service inclus) que votre établissement gère ? 



©2018 BOMGAR CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED WORLDWIDE  

Qui parmi vous… 

5. (ou vos équipes) utilise des fichiers excel pour noter les 

mots de passe et les partage entre différentes personnes 

voire différentes équipes ? 



Cyber-attaques 

& statistiques 
Facteurs de risques  

internes et externes 
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 des organisations         

         dans le secteur 

médical ont déjà subi ou 

s’attendent à subir une 

attaque d’ici un an 

70% 

Secure Access Threat Report 2017, Bomgar 
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Les outils les plus utilisés par les cybercriminels 

pour s’infiltrer dans un réseau sont les 

solutions de PMAD 

Rapport Global Security 2017, Trustwave 

 



©2018 BOMGAR CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED WORLDWIDE  

 des IT français estiment que plus de 50  

         fournisseurs et prestataires tiers se 

connectent à leurs systèmes chaque semaine 

70% 

Secure Access Threat Report 2017, Bomgar 

 attribuent les      

         menaces détectées 

à l’accès d’un fournisseurs tiers 

à leurs systèmes 

69% 

& 
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Rapport Data Breach 2017, Verizon 

 des attaques sont     

         réalisées grâce à 

des mots de passe faibles et / 

ou compromis 

81% 
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Et les employés dans tout ça ? 

Secure Access Threat Report 2017, Bomgar 

Plus de 2/3 
des professionnels IT 

français déclarent que les 

employés représentent la 

source la plus importante 

de risques 
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 des professionnels     

          IT dans le secteur 

médical affirment que leurs 

collaborateurs restent 

connectés une fois leurs 

tâches effectuées 

64% 

Secure Access Threat Report 2017, Bomgar 
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Les attaques générées par les insiders sont 
les plus coûteuses… 

… et demandent en moyenne 50 jours 
pour rétablir l’environnement compromis 

Cost of cybercrime study 2017, Accenture 
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Mode 

opératoire 

 



©2018 BOMGAR CORPORATION ALL RIGHTS RESERVED WORLDWIDE  

Repérage 

Ecosystème du 

cybercriminel 

Ecosystème  

visé 

Exploitation 

Infiltration 

$ $ $ 
Exfiltration 
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Repérage 

Repérage 

Ecosystème du 

cybercriminel 

Ecosystème  

visé 

Exploitation 

Infiltration 

$ $ $ 
Exfiltration 

Réduction des 

risques de 

phishing 

Infiltration 

Gestion des 

identités et des 

accès, 

authentification 

multifactorielle, 

analyse 

comportementale 

Exploitation 

SIEM, analyse des 

menaces, 

détection des 

intrusions 

Exfiltration 

Chiffrage, 

forensics, 

limitation des 

conséquences et 

effets indésirables 

Quelles technologies pour vous aider ? 
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Enjeux pour 

le secteur 

médical 
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Règlementations 

 

• Multiplication des 

standards et prérequis 
• RGPD 

• ISO 27001 

• Code de la Santé 

Publique, 

recommandations de 

l’AFSSAPS (ex: 

maintenance des 

dispositifs médicaux) 

• HIPAA 

• PCI-DSS 

• Impact sur 

l’établissement mais 

aussi ses fournisseurs 

 

Santé 

 

• Environnement 

collaboratif et dispersé  
• Télétravail 

• GHT, ARS 

• Multiplication 
• des dispositifs 

médicaux  

• des prestataires  

• des données /  

systèmes à protéger 

• Personnel 
• Fort turnover et travail 

temporaire 

• Pression : ratio temps 

/ tâches tendu 

 

Contexte IT 

 

• Sophistication et 

multiplication des attaques 
• Types 

• Sources 

• Buts 

• Encore trop de mauvaises 

pratiques 

• Multiplication des comptes 

de services 

• Besoin vital de protéger les 

identifiants et donc les 

systèmes 
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Méthodologie 
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Remédier et 

reprendre le 

contrôle 
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Avant tout : remédier et reprendre le contrôle 

• Stoppez les attaques / failles en cours 

• Remplacez les identifiants en quelques 

minutes dès qu’une attaque est détectée 

• Réagissez en quelques minutes grâce à 

l’orchestration programmatique 
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Analyser et mettre 
en conformité 

Remédier et 

reprendre le 

contrôle 
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1. Analyser et mettre en conformité 

• Analysez automatiquement les comptes 

privilégiés sur l’ensemble de votre 

infrastructure 

• Assurez-vous que les mots de passe 

sont toujours conformes et donc 

sécurisés  

• Connectez votre gestionnaire d’identités 

et d’accès à votre SIEM, solution 

d’analyse des vulnérabilités etc.  
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Analyser et mettre 
en conformité 

Sécuriser les accès 
des prestataires et 

employés 

Remédier et 

reprendre le 

contrôle 
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2. Sécuriser les accès prestataires / employés 

• Eliminez les VPN / solutions de gestion 
des accès utilisant les VPN. 

• « Moindre Privilège » : définissez des 
paramètres d’accès 

• Profils, plages horaires, zones d’accès, 
actions autorisés 

• Un employé quitte l’établissement ou 
l’entreprise tierce : il n’aura plus d’accès à 
votre système 

• Supervisez / enregistrez les sessions et 
listez les activités réalisées. 
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Analyser et mettre 
en conformité 

Sécuriser les accès 
des prestataires et 

employés 

Contrôler la gestion 
et l’injection des 

identifiants 

Remédier et 

reprendre le 

contrôle 
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3. Contrôler la gestion / l’injection des identifiants 

• Supprimez les check-in / check-out pour 

plus de productivité 

• Randomisez et injectez les identifiants 

directement dans les systèmes 

• Masquez et limitez la durée de vie des 

mots de passe 

• Stoppez la propagation des identifiants en 

éliminant les identifiants communs à 

plusieurs systèmes 
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Analyser et mettre 
en conformité 

Sécuriser les accès 
des prestataires et 

employés 

Contrôler la gestion 
et l’injection des 

identifiants 

Protéger les 
comptes de service 

Remédier et 

reprendre le 

contrôle 
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4. Protéger les comptes de service 

• Assurez la continuité des opérations tout 

en garantissant la rotation de ces 

identifiants.  

• Des systèmes pourtant sensibles utilisent 

souvent le même compte de services 

depuis des années.  

• Garantissez que les systèmes critiques 

restent productifs et opérationnels tout en 

les sécurisant.  
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Analyser et mettre 
en conformité 

Sécuriser les accès 
des prestataires et 

employés 

Contrôler la gestion 
et l’injection des 

identifiants 

Protéger les 
comptes de service 

Gérer les 
identifiants sur 
l’ensemble des 

applications 

Remédier et 

reprendre le 

contrôle 
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5. Gérer les identifiants sur l’ensemble des 
applications 

• Protégez les identifiants codés dans les 

scripts sur l’ensemble du parc applicatif 

• Sécurisez les identifiants app-to-app 

• Organisez leur rotation pour écarter les 

menaces 
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Analyser et mettre 
en conformité 

Sécuriser les accès 
des prestataires et 

employés 

Contrôler la gestion 
et l’injection des 

identifiants 

Protéger les 
comptes de service 

Gérer les 
identifiants sur 
l’ensemble des 

applications 

Automatiser les 
contrôles et 
renforcer les 
pratiques de 

sécurité 

Remédier et 

reprendre le 

contrôle 
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6. Automatiser les contrôles et renforcer les 
pratiques de sécurité 

• Vérifier en continu la conformité des 

identifiants avec les politiques de sécurité 

• Centralisez la gestion des propriétés des 

services Windows depuis une même 

console 

• Identifiez les comptes utilisateurs obsolètes 

• Soyez en temps réel informés du nombre 

de comptes / systèmes dans votre réseau 
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Analyser et mettre 
en conformité 

Sécuriser les accès 
des prestataires et 

employés 

Contrôler la gestion 
et l’injection des 

identifiants 

Protéger les 
comptes de service 

Gérer les 
identifiants sur 
l’ensemble des 

applications 

Automatiser les 
contrôles et 
renforcer les 
pratiques de 

sécurité 

Remédier et 

reprendre le 

contrôle 
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Fil rouge : orchestrer l’audit régulier 

• Lancez des healthchecks régulièrement 

• Obtenez des rapports / enregistrements 

des connexions et des activités 

• Soyez alertés en cas d’utilisations 

suspicieuses 

• Mettez-vous en conformité et facilitez la 

préparation de vos audits  
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• Devenu indispensable d’utiliser des solutions de 
PMAD sécurisées 

• Gestion des accès privilégiés importante mais 
insuffisante  

• Attention à bien penser aux accès des insiders aussi 

• Gestion des identités : véritable pilier de stratégies de 
défense en profondeur 

• Pour conjuguer protection, productivité et conformité, 
besoin d’une solution : 

• Protégeant les accès au sens large (PAM et PMAD) 

• Protégeant les identités privilégiées (PIM) 

• Automatisant les tâches pour une protection 
permanente et donc renforcée 
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Merci 

William CULBERT 
Directeur Europe du Sud 


