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Que signifie vraiment 

le métier d’infogéreur 

dans le cadre de la 

nouvelle certification 

HDS ?  

Quel apport pour la 

sécurité opérationnelle 

des structures de santé ?  



CHDS: les concepts 



La nouvelle certification 

ISO 27001 

ISO 20000 

ISO 27017 et  ISO 27018 

Exigences spécifiques 

Une ISO 27001 surchargée 1 certification et 2 certificats 
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garantie de sécurité? 

ISO 27001 

ISO 20000 

ISO 27017 et  ISO 27018 

Exigences spécifiques 



La nouvelle certification 

1 certification et 2 certificats 

? 

Datacenter 

Réseau 

Stockage 

Serveurs 

Virtualisation 

Système d’exploitation 

Bases de données 

Middleware 

Application 



La nouvelle certification 

1 certification et 2 certificats 

Datacenter 

Réseau 

Stockage 

Serveurs 

Virtualisation 

Système d’exploitation 

Bases de données 

Middleware 

Application 

1 



La nouvelle certification 

1 certification et 2 certificats 

Datacenter 

Réseau 

Stockage 

Serveurs 

Virtualisation 

Système d’exploitation 

Bases de données 

Middleware 

Application 

2 



La nouvelle certification 

1 certification et 2 certificats 

Datacenter 

Réseau 

Stockage 

Serveurs 

Virtualisation 

Système d’exploitation 

Bases de données 

Middleware 

Application 

3 



La nouvelle certification 

1 certification et 2 certificats 

Datacenter 

Réseau 

Stockage 

Serveurs 

Virtualisation 

Système d’exploitation 

Bases de données 

Middleware 

Application 

4 



La nouvelle certification 

1 certification et 2 certificats 
Cas d’usage détecté 

lors des analyses 

des agréments 

Datacenter 

Réseau 

Stockage 

Serveurs 

Virtualisation 

Système d’exploitation 

Bases de données 

Middleware 

Application 
6 



La nouvelle certification 

1 certification et 2 certificats 

Datacenter 

Réseau 

Stockage 

Serveurs 

Virtualisation 

Système d’exploitation 

Bases de données 

Middleware 

Application 



La nouvelle certification 

1 certification et 2 certificats 

Gestion de 

processus 

Incident et problème 

Support 

Changement 

Configuration 

Niveau de service 

D’où les exigences issues de l’ISO 20000 

… 
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CHDS & RGPD, vers la même direction 



• Mission de l’hébergeur de données de santé 
 

 

 

 

• Une expertise « protection des données perso » indispensable 
- Les dossiers d’agrément étaient revus par la CNIL 

- Capacité à assumer son devoir de conseil auprès des clients 

- Du CIL HDS vers le DPO HDS 

 

• En toute logique, on continue avec la CHDS et le RGPD 

HDS & protection données personnelles 

Protéger les données 

confiées par les clients 

Protéger les données 

personnelles confiées 

par les clients 

Protéger les données 

personnelles sensibles 

confiées par les clients 



CHDS & RGPD – les points d’accroche 

ISO 

27001 

ISO 

27002 

ISO 

27017 

ISO 

27018 

Intégralité du référentiel 

+ 2 exigences spécifiques 

Intégralité du référentiel 

+ 2 exigences spécifiques 

4 exigences spécifiques 

26 exigences du référentiel 

+ 6 exigences spécifiques 

1 exigence du référentiel 

Pas d’exigence spécifique 

Gestion de la sécurité de l’information " 

Bonnes pratiques de sécurité " 

Protection des données personnelles " 

Sécurité dans le cloud " 

ISO 20000-1 

ISO 27… 

Exigences 

complémentaires 

Santé 

ISO 

20000-1 6 exigences du référentiel 

+ 1 exigence spécifique 

Gestion des services IT " 

Politiques 
Sensibilisation 

Accountability & amélioration continue 

Mesures de sécurité 

Gestion des fournisseurs & sous-traitance 

Incidents & violation 

Répartition des responsabilités 

Résilience 

Régionalisation & localisation 

Droit à la portabilité 

Engagements 

Rétablir la disponibilité 

Tests d’acceptation 

Registre sous-traitant 

Audit par le DPO 

Transparence 



La chaîne de conformité 

• La chaîne de sous-traitance doit être 
une chaîne de confiance 

Resp. Traitement 

Ex : INTEGRATEUR, 

MCO 

Ex : DEVELOPPEUR 

EDITEUR 

DATACENTER 

Exigences, loi, règlement, 

règles d’entreprise, etc. 

Service conforme, preuves de 

fonctionnement, conseil, etc. 

• Chaque maillon doit être 

conforme / sécurisé 

• Si un maillon est fragile, c’est 

la chaîne qui est menacée 



 

Devoir de conseil 

 

Devoir d’assistance  

Devoir de coopération 

• HDS, un statut de 

sous-traitant 

particulier 

 

• Le RGPD renforce le 

rôle du sous-traitant 

RGPD – les devoirs du sous-traitant 

Devoir de contrôle 

 Sécurité 

Instruction violant le RGPD 

Contrôle CNIL 

Audit Client 

Demande d’une personne concernée 

Mesures de sécu pour PIA 



Mais jusqu’où aller pour l’infogéreur ? 

Droits des personnes 
• Valider l’ID du demandeur 

• Légitimité de la demande 

• Manipulation des données 

• Accuser réception 

• Relai des demandes 

Instruction en violation 

avec le RGPD 

• Dans la limite de la prestation et de la 

transparence de la demande  
• Devoir de conseil 

PIA 
• Réalisation du PIA 

• Appréciation des impacts sur la PC 

• Fourniture des mesures de sécurité 

associées applicables à la prestation 

• Devoir de conseil sur le renfort des mesures 

Incidents 
• Appréciation des impacts sur la PC 

• Notification à la CNIL 

• Notification à la PC 

• Détection d’incidents 

• Assistance pour la réponse à incident 

Sécurité de l’application 
• Développement sécurisé 

• Fonctionnalités applicatives 

• WAF 

• Audits 

• Matrice de flux 



Maîtriser ses sous-traitants – les textes 

Les prémices avec le P2 

- Pièces à obtenir des prestataires 

- Contrat de prestation à fournir 

Un concept ISO bien connu 

- ISO27001 – A.15 « fournisseurs » 

- ISO9001 – 8.4 « prestataires externes » 

Une pierre angulaire du RGPD 

- Le sous-traitant « passif » (LIL) devient « acteur » (RGPD) 

- Article 28 du RGPD – sous-traitance et sous-traitance ultérieure 



Maîtriser ses sous-traitants – les actions 

Un partenariat 

stratégique 

nécessite 

l’établissement de 

relations de 

confiance ’’ 

• Clauses « sous-traitant » CNIL 

 

• Exigences du décret hébergeur 2018 

 

• Guide d’externalisation de l’ANSSI 

Suivi 
KPI, comités, contact de 

référence 

Auditabilité 

Clause, 
certifications, 

labels… 

Contrat 
RACI, SLA 

Un certificat ne suffit pas ! 

 

A vérifier : 

- Le périmètre 

- Les dates de validité 

- La déclaration d’applicabilité  

(ou liste des mesures) 

https://www.cnil.fr/fr/sous-traitance-exemple-de-clauses
https://www.cnil.fr/fr/sous-traitance-exemple-de-clauses
https://www.cnil.fr/fr/sous-traitance-exemple-de-clauses
https://www.cnil.fr/fr/sous-traitance-exemple-de-clauses
https://www.cnil.fr/fr/sous-traitance-exemple-de-clauses
https://www.cnil.fr/fr/sous-traitance-exemple-de-clauses
https://www.cnil.fr/fr/sous-traitance-exemple-de-clauses
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036650041
https://www.ssi.gouv.fr/guide/externalisation-et-securite-des-systemes-dinformation-un-guide-pour-maitriser-les-risques/


• Un équilibre à consolider 
- Apprendre du REX du rôle donné par l’agrément 

- S’approprier le nouveau rôle CHDS / RGPD 

 

• Un sous-traitant au cœur de la chaîne de sous-traitance 
- Un rôle central nécessitant une maîtrise des sous-traitants 

 

• Un partenaire de confiance 
- Investi dans l’accompagnement de ses clients 

- Un maillon de la chaîne sécurité/conformité qui doit être fort 

L'infogéreur : un sous-traitant comme un autre ? 



CHDS et sécurité opérationnelle 



Quelque soit le modèle, 

l’infogéreur : 
 

• est le maillon de transition 

entre l’univers applicatif et 

l’univers infrastructure 

 

• est le seul maillon maitrisant 

toute la chaîne d’hébergement 

 

• est en support 24/7 

 

Sécurité opérationnelle de toute la chaîne de conformité  

APPLICATION APPLICATION APPLICATION 

Unique prestataire 

pour : 
 

 

INFOGERANCE 

IAAS 

DATACENTER 
 

Unique 

prestataire pour : 
 

 

INFOGERANCE 

IAAS 

DATACENTER 

INFOGERANCE 

IAAS 



Etre auditable et rendre auditable 

• Administrer, collecter,  centraliser et corréler toutes 

les traces : une fonction d’infogérance 

• Pas d’infogéreur = difficulté 

pour la fonction SOC. 



1. Externaliser un système d’information hospitalier 

 

2. Assurer le mode SAAS d’un éditeur 

 

3. S’adapter aux technologies de conteneurisation 

 

Adaptation au métier du client 



1. Externalisation d’un SI hospitalier : 

 

S’interfacer avec les besoins (et la PSSI) du client 

Guide de sécurisation AD 

https://www.ssi.gouv.fr/guide/recommandations-de-
securite-relatives-a-active-directory/ 

https://docs.microsoft.com/fr-fr/windows-
server/identity/ad-ds/plan/security-best-practices/best-

practices-for-securing-active-directory 

Les risques :  
 

• Contient les secrets des utilisateurs; 

• La compromission d’un seul compte à privilège fait perdre la 

maitrise totale du système; 

• Annuaire complexe, détection d’une présence malveillante 

difficile; 

• Une fois compromis, nettoyage presque impossible, obligation 

de reconstruire. 
 



S’interfacer avec les besoins (et la PSSI) du client 

2. Assurer le mode SAAS d’un éditeur : 

 Le WAF: pansement des failles applicatives 



S’interfacer avec les besoins (et la PSSI) du client 

Modèle positif Modèle négatif 

Activation d’un profil de 

signature 

Recette 

Elimination des faux 

positifs 

Activation du mode 

apprentissage 

BUILD 

RUN 

Recette 

Vérification de 

l’apprentissage 

Passage en mode 

bloquant 

Mise en production WAF 

CLIENT 

Déploiement du 

WAF 



3. Culture DevOps et containeur : 
 

 

S’interfacer avec les besoins (et la PSSI) du client 

Mappage des ports,  

privilèges, permissions sur les fichiers etc…  

tout peut être géré dans l’image docker 

Déploiement continu . De la plateforme de développement jusqu’à la 

production, en passant par les plateformes de test, la même image est déployée.  

Les processus ITIL 

comme  la  gestion des 

releases et des 

configurations sont 

disruptés! 



Conclusion 



 

 Dans les futures versions de  la certification, les exigences 

spécifiques devraient permettre une adaptation à 

l’évolution des métiers d’hébergeur et d’infogéreur. 

 

• Activité 5 de la certification + RGPD 

- Un devoir de conseil et de réalisation en terme de sécurité opérationnelle 

vis-à-vis des clients 

- Un devoir de maitrise de la chaîne de sous-traitance 

 

• L’ISO 27001 amène l’audit sur site 

Les apports de la certification 



Questions 


