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1. introduction
Il est incontestable que le Cloud fait partie
des grandes tendances de fond de l’IT de
cette décennie et de la précédente.
Au même titre que les autres grandes
tendances (informatisation massive du
cœur de métier, au moins dans le monde
de la santé, augmentation des risques
cyber, etc.), il est impossible de concevoir
un système d’information, de rédiger un
schéma directeur, voire d’acquérir des
outils informatiques sans envisager cette
dimension : changer telle brique technique
(le firewall) ou métier (le logiciel RH) doit
prendre en compte la possibilité d’utiliser
les services Cloud.
Ni bon ni mauvais en soit, le Cloud est un
outil - ou une famille d’outils, ou un type
d’architecture, la classification n’est pas
aisée - qui répond à des besoins, mais qui
apporte avec lui des risques inhérents à
cette catégorie de produits ou de services.
L’objectif de ce guide n’est pas de trancher
sur le Cloud en général - c’est impossible mais de servir de guide au chef de projet,
au DSI voire à une direction générale qui
seraient confrontés au choix d’utiliser des
services ou des produits dans le Cloud et
qui souhaiteraient disposer d’un guide sur
les éléments à envisager avant de sauter le
pas.

Cette publication s’inscrit dans la suite
des précédents guides de cyber résilience
(Tome 1 : les mots de passe ; Tome 2 : les
cyberattaques ; Tome 3 : les habilitations
d’accès aux données métier), publiés avec
le précieux concours de l’APSSIS1 avec
l’ambition de constituer un corpus de
référence sur les questions relatives à la
sécurité du SI, tous secteurs confondus.
Comme pour chaque guide, les contributions
(approches métier et juridique) constituent
un complément très riche, des points de
vue de professionnels du secteur chacun
dans sa spécialité.
Et comme toujours, les remarques,
suggestions d’amélioration sont à envoyer
directement à l’auteur pour être prises en
compte dans les prochaines versions.
Bonne lecture.

https://www.apssis.com/nos-actions/publication.html
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2. Le besoin
Nous avons tous entendu, au moins une
fois, un décideur, une MOA voire un DSI
affirmer tout de GO : il faut passer tout
le SI dans le Cloud ! Ce n’est ni vrai ni
faux, c’est tout simplement hors sujet. Le
passage dans le Cloud n’est pas un besoin,
c’est un moyen : tant qu’une MOA n’a
pas clairement exprimé le besoin, il est
impossible d’affirmer que le Cloud est ou
n’est pas la réponse à ce besoin.

Externaliser la biologie ?
À une époque, j’étais tombé sur le chef
d’un service de biologie, qui m’avait
demandé, un peu rentre-dedans : pourquoi
n’externalise-t-on pas la DSI ?
Je lui avais alors répondu : pourquoi
n’externalise-t-on pas la biologie ? Il m’avait
alors opposé des arguments (certains
vrais d’autres totalement faux) mais qui
pouvaient tous, absolument tous, être
utilisés pour s’opposer à l’externalisation
de la DSI.
Accessoirement, il y a plus d’établissements
de santé qui ont totalement externalisé le
processus de biologie que d’établissements
qui ont externalisé leur DSI, comme quoi...

2.1 Pourquoi recourir au Cloud ?
Pour quelles raisons une entreprise,
publique ou privée, déciderait-elle de
basculer tout ou partie de son SI - ses
serveurs, ses applications métier, ses
services managés - dans le Cloud ? Il existe au
moins trois raisons qui sont généralement
avancées et qui sont absolument fausses.

2.1.1 Se débarrasser d’un actif ou d’un processus support
Se débarrasser d’un actif (le SI) ou
d’un processus support (la DSI) est une
décision qu’il ne faut certainement pas
prendre à la légère : si l’objectif est de se
débarrasser des problèmes engendrés par
l’informatique en l’externalisant, il s’agit
d’un raisonnement totalement erroné. En
externalisant un actif ou un processus, on
déplace juste le problème, on change juste
de diable. Et on sait ce que l’on quitte, on
ne sait pas ce que l’on récupère.
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Les masques FFP2
Pendant toute la décennie 2010, les décideurs nationaux ont consciencieusement
supprimé les stocks de masques FFP2 et
souscrit des contrats avec des producteurs internationaux (essentiellement
asiatiques) au motif qu’en cas de besoin,
le « zéro stock » serait compensé par une
obligation de résultats de livraison. On a vu
le résultat.
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2.1.2 Économiser de l’argent
C’est le principal argument avancé
par certains ingénieurs commerciaux :
externalisez chez nous et vous allez
économiser des sous. C’est totalement
faux et ce discours marketing relève du
mensonge éhonté.

Acheter sa voiture ou la louer ?
Les deux modes d’utilisation ont les pour et
les contre, et il est indéniable que louer sa
voiture, c’est pouvoir en changer quand on
veut. Mais cela se paye au prix fort, c’est
juste une question de choix, donc de besoin.

On n’économise rien en externalisant :
on gagne de la souplesse. Si votre
datacenter est physiquement hébergé
chez un prestataire spécialisé, il pourra
vous mettre à disposition de la puissance
de calcul additionnelle, des serveurs
supplémentaires voire des équipes entières
d’un claquement de stylo sur le bon de
commande : mais cette souplesse a un
coût.

2.1.3 Réduire les risques SI
Il s’agit du point le plus compliqué, et de loin.
Et c’est justement l’objet du présent guide
que de décortiquer cette sécurisation. Mais
globalement l’externalisation ne réduit pas
les risques, elle les déplace.

2.2 Expression générique du besoin
On peut vouloir recourir au Cloud - au
sens large car nous verrons plus loin que
ce terme est protéiforme - pour plusieurs
raisons.

2.2.1 Une forme d’externalisation
Externaliser pour externaliser n’a pas
de sens, externaliser car la stratégie de
l’entreprise est de se recentrer sur son
cœur de métier est une raison valable - et
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en tout cas il n’appartient certainement pas
au DSI de la critiquer. Cela a évidemment
des conséquences, mais il s’agit d’une
prérogative de la direction générale.
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2.2.2 Une forme de consolidation et de mutualisation
Consolider et mutualiser - qui sont les
deux facettes de la même famille de
technologies - a pour objectif de réduire les
coûts, d’optimiser les moyens. Par exemple
déplacer son datacenter chez un prestataire
qui dispose d’une sécurité électrique que
l’on n’a pas (parce que locaux vétustes,
investissements trop importants, etc.) est
un des bénéfices de la mutualisation.

2.2.3 Un élément de sécurisation, avec des limites
Dans certains cas, le recours au Cloud
peut apporter un gain de sécurisation du
SI. Si l’établissement n’a pas les équipes
DSI internes pour assurer une astreinte
24 / 24 - 7 / 7 sur 365 jours et que cela
constitue est un besoin impératif, le recours
à un prestataire de taille importante
(mutualisation) permet de sécuriser les
usages, donc la MOA.

Externalisation chez les opérateurs telco
Le recours aux opérateurs telco est une
obligation (quelle entreprise pose ses
propres câbles sous-marins ou tranchées
de fibre optique métropolitains) pour
interconnecter ses sites. Qui ne s’est jamais
frotté à la mauvaise foi de certains en la
matière quand une panne survient ne sait
pas la limite de la sécurité.

Encore une fois, il faut prendre cela avec
une grande prudence : dans certains cas
le recours au Cloud augmente les risques,
nous le verrons plus loin. Mais en résumé
certains risques peuvent être réduits par le
recours au Cloud.
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3. Les typologies de Cloud
3.1 Un peu d’histoire
Les jeunes ingénieurs pensent que le
Cloud est une invention des années 2000  :
rien n’est plus faux. Paradoxalement son
existence est très ancienne : le Minitel
n’est-il pas du Cloud ? N’était-ce pas une
externalisation d’une puissance de calcul et
des données afférentes chez un opérateur
national ?

Ce qui a changé la donne, c’est la possibilité
offerte par les réseaux Internet hauts
débits (accessibles depuis le déploiement
massif de fibre optique par des opérateurs
plus ou moins pilotés par les collectivités
locales ou par des entreprises privées
ou semi-publiques telle la SNCF) et
l’industrialisation des salles blanches.

Le premier Cloud
3611. Pour ceux qui s’en souviennent.

Sur le premier point, on se souviendra non
sans une pointe de nostalgie des modems
RTC et des connexions domestiques à
un opérateur local, avec les affres du
paramétrage et l’encombrement à l’heure
de la fin du dîner. Sur le second point,
on se rappellera les premiers « locaux
informatiques », le plus souvent des cagibis
avec une climatisation portable collée
contre un mur et les cartons des matériels
empilés sur celui d’en face.

Dans les années 1980, les hôpitaux ont
démarré massivement leur informatisation,
architecturée à l’époque autour de Centre
Régionaux d’Informatique Hospitalière (les
CRIH). La totalité de la puissance de calcul
et des données de tous les hôpitaux d’une
région administrative (il y avait 22 CRIH)
était hébergée dans le datacenter du CHU
régional : on ne parlait à l’époque pas de
Cloud mais d’informatique centralisée ;
on ne parlait pas d’Internet mais de
« centraux », dont les plus connus sont les
BULL CGOS, les IBM MVS et OSE ; c’était
tout de même du Cloud.

3.2 De la difficulté d’une définition consensuelle
La première difficulté à laquelle est
confrontée cette présente publication est
celle de la définition du terrain de jeu :
il n’est pas aisé de définir précisément
le Cloud tant cela recouvre des réalités
différentes.
« Envoyer » tout son datacenter chez
un
hébergeur
professionnel,
c’est
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incontestablement du Cloud. Mais donner
les clés de son propre datacenter à un
opérateur professionnel de l’infogérance,
qui serait chargé alors de tout manager
du sol au plafond (murs, climatisation, OS,
middleware, etc.), est-ce du Cloud ? Louer
un local nu pour y entreposer ses propres
serveurs, est-ce du Cloud ? Utiliser des
applications en mode SaaS, est-ce du Cloud
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au même titre qu’entreposer ses propres
serveurs chez un hébergeur professionnel ?
Le Cloud version Algeco
Et louer un pré à vaches pour venir y
déposer son propre Algeco hébergeant ses
serveurs, est-ce du Cloud ?

On conçoit bien que la possession d’un
local, des machines physiques et des
processus d’exploitation sont autant de
critères qui rentrent en ligne de compte
pour déterminer ce qui relève ou pas du
Cloud, et comment le traiter.

3.3 Approche de classification
Il est nécessaire d’envisager plusieurs axes
de classification permettant de déterminer
les grandes familles de Cloud.

3.3.1 Axe possession
Le Cloud peut être
• privé : dédié à l’usage exclusif du client ;
cela peut être par exemple le cas d’une
entreprise multisite qui consolide ses
datacenters au sein de l’une de ses agences,
mais pour son usage exclusif ;

Les cloud des GHT
Si un établissement support de GHT
héberge dans son propre datacenter toute
son informatique en plus de celle des
établissements périphériques, stricto sensu
c’est du cloud mixte. Tout du moins jusqu’à
une éventuelle fusion.

• public : à l’autre extrême, les équipements
ou services sont hébergés / stockés / opérés
avec ceux d’autres clients issus d’autres
secteurs ;
• mixte : toute combinaison des deux
catégories précédentes.

3.3.2 Axe couche technique
Si nous déroulons le modèle OSI en
partant du bas, nous y trouvons : le local
(les murs), les châssis serveurs, les OS, les
middlewares, les applications métier.
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Toute externalisation d’une couche
relève potentiellement du Cloud, par
exemple la location d’un local nu pour
y stocker ses propres serveurs (même si
traditionnellement ce cas n’est pas identifié
comme relevant du Cloud).
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Location, cas extrême
Chez un hébergeur professionnel très
connu dont j’avais visité les installations,
dans un coin de l’immense salle blanche il y
avait un local totalement isolé du reste de
la salle par des grilles (et les systèmes de
contrôle d’accès qui allaient avec). L’hébergeur n’assurait de facto que les « services
techniques de base » : alimentation électrique redondée, climatisation, contrôle
d’accès physiques. Aucun accès sur les machines. C’était pourtant bien du Cloud.
En général, on découpe en couches de
service :
• IaaS pour « Infrastructure As A Service » :
il s’agit en général de la mise à disposition
de puissance de calcul, typiquement une
machine virtuelle (VM) nue (sans OS) ;

Cas particulier de la location de salle
Ce cas, pas si rare (toutes les entreprises
n’ont pas forcément vocation à être
propriétaires de leurs murs) soulève des
questions intéressantes, et notamment :
• la question de la répartition des
responsabilités en cas d’accident : feu,
vandalisme, etc.
• la question de la propriété du local : dans
la plupart des cas, un contrat de location
opère un transfert de propriété le temps du
bail envers le « locataire » ;
• conséquence du point précédent, le
propriétaire du local qui louerait ledit local
pour un établissement de santé ne relèverait
pas de la certification Hébergement de
Données de Santé (HDS)

• PaaS pour « Platform As A Service : il
s’agit en plus de la mise à disposition des
couches logicielles les plus basses, de
l’OS jusqu’au middleware ; par exemple
quand on héberge son site Web chez un
prestataire, il fournit en général la machine
(une VM), l’OS et la bibliothèque de
composants (serveur Apache, CMS, etc.)
qui permettent de développer les pages
Web ;
• SaaS pour « Software As A Service » :
l’utilisateur ne fait que « consommer »
une application métier ; quand, à titre
personnel, je me connecte sur l’interface
Web de ma banque, je « consomme » un
service en mode SaaS ;

3.3.3 Axe opérateur
En dehors de la question de la localisation
physique des éléments d’infrastructure (ce
qui reste tout de même le premier critère
10

d’identification du Cloud), il est important de
déterminer les responsabilités concernant
deux processus :
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• le control panel : il s’agit des opérateurs
chargés de la supervision et / ou de la
maintenance en conditions opérationnelles
(MCO), la frontière entre les deux étant
assez difficile à identifier dans certains cas ;
• le support : pour les dernières couches qui
relèveraient de la responsabilité du Client
(dans un cas IaaS ou PaaS par exemple), qui
assure le support ? Essentiel parce que la
couche applicative ne fonctionne pas « hors
sol » et qu’il y a besoin d’un support pour
faire le lien avec la Base de Données ;

Bien évidemment, le recours au Cloud peut
être partiel ou massif : certaines entreprises
utilisent quelques applications en mode
SaaS, le reste étant hébergé « à l’ancienne »
dans leur propre datacenter ; d’autres au
contraire ont fait le choix d’absolument
tout basculer dans le Cloud et de ne payer
qu’un service mensuel d’accès à ses services
applicatifs.

3.3.4 Exemples
En général, on considère que la location d’un
local nu ne relève pas du Cloud. La location
d’une salle dont les services techniques de
base (électricité, climatisation, etc.) sont
opérés par le fournisseur relève du Cloud,
que le local soit isolé ou qu’il soit hébergé
dans un local plus vaste comme dans
l’exemple précédent.
Bien entendu, IaaS, PaaS et SaaS relèvent
entièrement du Cloud, ce sont même les
services les plus fréquents.
En revanche, il est judicieux selon nous
de considérer comme étant du Cloud
l’externalisation des services (supervision,
MCO, etc.) d’une infrastructure qui resterait
physiquement hébergée chez le client
et dont il conserverait la propriété : une
bonne partie des items déroulés dans les
chapitres suivants s’appliquent totalement
à ce cas d’usage, même s’il n’est pas le plus
fréquent.
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Si l’on pousse le modèle, on peut imaginer une
externalisation de l’hébergement physique
jusqu’à la couche IaaS, l’externalisation du
Control Panel (supervision) auprès d’un
deuxième prestataire et l’externalisation
des couches middleware et applicatives (par
exemple auprès de prestataires en TMA Tierce Maintenance Applicative) auprès
d’un troisième. Il faut juste avoir l’esprit
joueur : en cas de dysfonctionnement dans
un des éléments de la chaîne technique,
bon courage pour trouver le responsable !
Complexité du modèle
Plus les acteurs seront nombreux, plus les
responsabilités seront difficiles à établir,
et l’engagement de service complexe à
mesurer. Cela pose d’ailleurs question avec
le sujet de la connexion aux opérateurs
télécom, qui sont rarement les mêmes
acteurs que les hébergeurs professionnels.
Cela fait déjà au moins deux acteurs
distincts et autant de risque de se faire
promener en cas de soucis.
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4. Sécurité du Cloud : entre mythes et réalités
4.1 Démontage d’un mythe
Un des arguments avancés par les
prestataires officiant dans les offres de
services d'externalisation, est que cela
améliorerait la sécurité générale du
SI. Un prestataire professionnel serait
forcément meilleur qu'une petite équipe :
plus professionnel, plus structuré, plus
procéduré, etc.
Il n'existe aucune étude indépendante
qui prouve cette assertion. Par étude
indépendante, nous entendons menée
par un organisme officiel qui ne soit
pas financièrement lié aux fournisseurs,
voire une étude universitaire. Certes
l'externalisation est tellement diversifiée
qu'il existe forcément un cas où un client
affirmera qu'il a externalisé suite à une
grosse panne de son SI en interne, mais il
sera possible de trouver autant voire plus
d'exemples où le contraire s'est produit.
Lors de la tempête de la côte nordaméricaine en hiver 2012, une grande partie
des services de base de la ville de New

York a été impactée : banques, hôpitaux,
services publics, etc. Or, une grande partie
des prestataires d'hébergement a été
touchée et a dû stopper la fourniture de
services, simplement parce qu'ils n'avaient
pas envisagé l'inondation de leur salle
informatique parmi les risques couverts,
alors que dans le même temps, les hôpitaux
et banques qui hébergeaient eux-mêmes
leurs datacenters étaient toujours en état
de fonctionnement, ayant tenu compte
de ce risque. Cet événement a été très
important dans le monde informatique car
il a démontré, par l'exemple et dans un cas
concret, que ce que tout le monde tenait
pour acquis (l'hébergeur professionnel
meilleur que l'entreprise dans la gestion
d'un datacenter) était faux. De fait, quel
client réalise un véritable audit de son
hébergeur pour connaître son exposition
aux risques climatiques ? Quel client a
comparé sa matrice des risques couvert
avec celle de ses prestataires ? Quel client
refait régulièrement cette analyse ?

4.2 Déplacement de la matrice de risques
En réalité, l'externalisation ne diminue pas
le risque. Si l'on considère la matrice de
risques à prendre en compte dans tout projet SI, la version externalisée de ce projet
supprime certains risques, mais en rajoute
d'autres, notamment le risque de coupure
de la liaison réseau entre le site du client
et la salle informatique de l'hébergeur.
Elle en augmente éventuellement certains,
comme l'impact d'une grève du personnel
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informatique : chez un prestataire privé,
cela peut être considéré comme un cas de
force majeure qui exonère le prestataire de
tout ou partie de ses obligations, alors que
dans un établissement public il suffit d'assigner les personnels.
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Externalisation et risques
Le Cloud est une forme d’externalisation. Et
toute externalisation déplace la matrice de
risques.
Par exemple, les antispam vérifient la
réputation de chaque IP vers laquelle
pointe chaque lien posé dans chaque
mail. Si votre site internet est hébergé
sur un serveur mutualisé, sa réputation
ne dépend pas que de vous, mais aussi et
surtout de vos colocataires. Mettre dans
votre signature de mail un lien vers votre
propre site web expose donc à des ennuis
qui échappent totalement à votre contrôle
si son hébergement est mutualisé et si l’un
de vos colocataires est lui-même identifié

par les moteurs antispam comme un site
vérolé.
Bien entendu, une analyse de risque
formalisée est absolument nécessaire, afin
d'aborder cette question sous un angle
objectif et normatif : le traditionnel trio
de la disponibilité, de l'intégrité et de la
confidentialité des données.

4.3  La limite de la logique des pénalités
Les aficionados de l’externalisation
avancent immanquablement l’argument
des pénalités : si le prestataire ne rend
pas le service attendu, on appliquera
les pénalités prévues au contrat. Cette
vision simpliste se heurte concrètement à
plusieurs écueils.
D’une part, on ne manage pas une relation
client / fournisseur à coup de cravache : si
on rentre dans un système où les pénalités
pleuvent, le fournisseur (dont chacun
comprendra qu’il a sa propre logique
économique) finira par jeter l’éponge, et
le client devra faire face à un chantier que
tout le monde redoute : la réversibilité
(voir chapitre 5).
D’autre part, dans certains cas, les
responsabilités
sont
complexes
à
déterminer, en particulier quand rentre
dans l’équation l’opérateur telco qui doit
assurer la liaison entre le site déporté et
13

l’entreprise. Quand une VM tombe en
panne, c’est assez facile, mais quand des
bases de données se trouvent dans un état
inconsistant à la suite d’une panne telco,
c’est une autre paire de manches.
Enfin les plus gros fournisseurs du marché
provisionnent des pénalités : ils savent que
sur X clients il va y en avoir une fraction
statistiquement stable dans le temps à qui ils
devront des pénalités, et ils les refacturent
sur les contrats de tout le monde - la masse
des clients devenant ainsi l’assureur bien
malgré eux de leur propre fournisseur.
Quand le formulaire de pénalités est en
standard chez le fournisseur
Chez un gros opérateur telco, le commercial
ne discutait même pas les pénalités : il avait
dans sa mallette le formulaire standard de
demandes.
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4.4 La limite des audits
Croire que l’on va se prémunir des
dysfonctionnements de son prestataire
Cloud en procédant à des audits aussi
réguliers que complets relève de la naïveté
la plus touchante. Auditer son fournisseur
est :
• couteux : aussi bien pour le fournisseur que
pour le client ; si les normes ISO (ISO 9001,
ISO 27001, etc.) existent, c’est justement
pour éviter cela ; et ces normes ont leurs
limites ;
• peu pertinent : vous souhaitez auditer
votre fournisseur, la belle affaire ! Vous
allez commencer par quoi ? La sécurité
incendie ? La protection des locaux ? La
marque des douilles des ampoules dans la
salle blanche (authentique, certaines sont
connues pour déclencher des incendies
plus que les autres) ? Soyons sérieux, la

probabilité que votre audit porte sur des
éléments pertinents est plus que faible ;
sans parler du fait que se débarrasser d’une
salle blanche pour ne plus avoir à la gérer, et
en contrepartie maintenir les compétences
pour auditer ceux qui le font à votre place,
c’est un peu contradictoire, non ?
• contractuellement discutable : si l’élément
qui lâche le mois prochain fait justement
partie de ceux que vous n’avez pas audité,
le fournisseur aura beau jeu de dégager sa
responsabilité ; et pire, s’il fait partie de ceux
que vous avez audité et pour lequel vous
n’avez relevé aucun manquement notable,
ce sera encore de votre responsabilité.
En cas d’externalisation, les clauses d’audits
sont un des points majeurs du contrat : dans
les faits cela se résume souvent à une ligne
ou deux.

4.5 Contraintes réglementaires non-transférables
L’externalisation en général, et le Cloud en
particulier, n’exonèrent en rien le client
de contraintes réglementaires qui sont
non-transférables : respect du RGPD, de la
directive NIS, de la LPM, etc. Pire : en cas
d’externalisation il y a une couche en plus à
gérer.
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La responsabilité civile versus la responsabilité pénale
La première se transfère et s’assure. Pas la
seconde.
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5. Les items à sécuriser
L’approche générale consiste à définir une
classification des domaines à instruire
avant toute décision de souscription de
service Cloud (IaaS, PaaS, SaaS, etc.). Cette
classification est évidemment discutable,
et certains items sont à la frontière de deux
catégories : par exemple la réversibilité se
trouve à la fois dans la partie contractuelle
et dans la partie opérationnelle.

L’important est d’avoir une visibilité
sur ces catégories : le décideur pourra
choisir de ne pas instruire les aspects de
souveraineté, mais cela doit relever d’un
choix volontaire, et non d’une absence de
choix par méconnaissance du sujet.

5.1 Sécuriser la stratégie
Le choix du Cloud peut parfaitement relever
d’une stratégie d’entreprise, encore faut-il
qu’elle réponde à un besoin réel. Comme
nous l’avons vu plus haut, passer au cloud
pour passer au cloud ne constitue pas
une justification, en revanche quand cela
relève d’un choix de recentrage sur le cœur
de métier si.

La stratégie doit tenir compte à minima des
invariants suivants :

Encore faut-il que ce choix soit cohérent : si
un hôpital qui est établissement support de
GHT décide d’externaliser son datacenter,
et que dans le même temps il propose aux
autres établissements de ce même GHT de
venir héberger les serveurs chez lui, il y a
incohérence.

• la souplesse : l’externalisation augmente
la souplesse, par exemple le besoin accru
de puissance de calcul ou de personnels ;

Les coutumiers du genre
Certains établissements bancaires sont
notoirement connus pour externaliser ce
qu’ils ont réinternalisé 5 ans auparavant,
et qu’ils externaliseront à nouveau 5 ans
plus tard.
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• la maîtrise du SI : plus on externalise
moins on maîtrise ;
• la dépendance : plus on externalise plus
on est dépendant de tiers ;

• les effets de mode : ce n’est pas le premier
aller et retour du balancier, l’époque
est tantôt à l’externalisation, tantôt à la
réinternalisation - et dans les deux cas les
arguments avancés pour justifier le choix
(avant c’était nul mais après cela sera
génial) sont aussi discutables.
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5.2 Sécuriser la souveraineté
Le terme de souveraineté a pris dans
certains domaines (notamment politique et
économique) une connotation pas toujours
positive : nous retiendrons ici une définition

simple, à savoir la capacité à décider de son
propre avenir. Il existe au moins trois items
qui doivent retenir l’attention des décideurs.

5.2.1 L’embargo
Les relations géopolitiques ont connu de
grands changements depuis la chute du mur
de Berlin (1989) et les rapports de force
ont considérablement changé. Certains
événements peuvent mener à des décisions
radicales : on se souvient des accusations
des Etats-Unis envers une ingérence de la
Russie qui ont mené à un embargo total
de l’administration américaine concernant
les produits de Kaspersky, entraînant par
ricochet l’interdiction d’utiliser les produits
de l’éditeur pour toutes les entreprises
privées qui étaient sous contrat avec des
secteurs dits sensibles (armée, spatial,

etc.). Plus récemment, à la suite d’un
différend commercial avec le gouvernement
Australien, Facebook a totalement supprimé
l’accès à ses services à l’ensemble de
l’Australie : rien de plus facile avec Internet
quand c’est vous qui possédez la plateforme.
L’acquisition d’outils ou services en mode
SaaS est d’autant plus soumise à ce type
d’aléas que l’hébergeur est étranger,
géographiquement éloigné et que ses
intérêts ne sont pas forcément les mêmes
que les vôtres.

5.2.2 L’intelligence économique
Il n’est de secret pour personne que
l’espionnage industriel s’est modernisé
autant que tout le monde, et que la
récupération de secrets de fabrication est
d’autant plus facile que les données ne
sont plus physiquement stockées chez son
propriétaire : l’Internet offre des possibilités
d’attaquer les systèmes, un prestataire
Cloud cela s’espionne, ses employés peuvent
être soudoyés, ses dirigeants sommés par
une autorité quelconque de transférer des
données pour le compte d’un concurrent.
A ce titre, stocker des données de recherche,
des données stratégiques, des données
ultra-sensibles chez un prestataire Cloud est
une décision à murir prudemment.
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Gmail et la recherche médicale
Il est courant de voir des chercheurs
échanger par Gmail des éléments hyper
confidentiels de leur recherche médicale.
S’ils avaient lu les conditions générales de
Gmail, ils sauraient que Google s’arroge
le droit d’exploitation de tout ce qui passe
sur ses plateformes. Google les remercie
chaleureusement.
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5.2.3 Les lois extraterritoriales
En principe, une loi n’est valable que dans
un contexte géographique déterminé : si un
individu chipe un carambar dans un magasin
en Australie, il pourra difficilement être
poursuivi par la justice française.
Il existe un pays qui fait exception notable
à cette règle de bon sens : les Etats-Unis.
Pour eux, certaines lois américaines sont
valables urbi et orbi, dès lors qu’il existe un
lien, même ténu, avec ce pays. C’est ainsi
que BNP s’est vu infliger une amende record
par les autorités américaines au motif
qu’elle avait réalisé des transactions avec
un pays sous embargo américain et que la
transaction s’était effectuée en dollars US.
Autrement dit, le gouvernement américain
considère que toute transaction effectuée
dans sa monnaie relève de sa juridiction,
quel que soit son lieu physique d’exécution.

De la même façon, le Cloud Act (loi
américaine) considère que toute entreprise
américaine qui héberge des données est
tenue de les transférer sur simple demande
aux autorités américaines, et ce quel que
soit le lieu physique d’hébergement :
lorsqu’un GAFAM héberge des données dans
un datacenter situé en France, ces données
peuvent être exfiltrées aux US sur simple
demande de la NSA, de la CIA, etc. Pire : le
Cloud Act permet aux GAFAM en question
de ne même pas prévenir les clients de cette
exfiltration.
Toutes les promesses habituelles des
entreprises IT américaines (les GAFAM entre
autres) - on fera tout pour s’opposer à ces
demandes d’exfiltration, rassurez-vous ceci
n’est valable que dans le cadre de la lutte
contre le terrorisme, etc. - ne valent rien : si
le Président Américain intime à un GAFAM
de transférer à la NSA, il le fera, point-barre.

5.3 Sécuriser le volet contractuel
Le volet contractuel doit prévoir un certain
nombre de dispositions.
Attention, selon qu’il s’agisse d’une
prestation concernant un logiciel cœur de
métier en SaaS, d’une externalisation du
datacenter, etc., les dispositions ci-dessous
doivent être adaptées au contexte.

5.3.1 Sécuriser les évolutions
Le contrat est la base de toute prestation.
Il est sécurisant pour les deux parties mais
présente deux inconvénients de taille :
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• il est impossible, au moment de
l’expression initiale du besoin, de prévoir
toutes les évolutions de ce même besoin audelà de 18 mois ; sachant que les prestations
de Cloud durent souvent plus longtemps (on
n’externalise pas son datacenter pour 18
mois mais au moins pour 3 ans), il y aura les
inévitables évolutions et c’est à ce momentlà que le prestataire Cloud, qui a descendu
ses prix pour remporter le marché, va se
« refaire », c’est la règle du jeu ;

Dans la gestion globale des risques
concernant une prestation Cloud, le
décideur doit avoir conscience que ces deux
éléments présentent un risque difficilement
réductible.

• par essence même, un contrat ne peut pas
prévoir les clauses non connues au moment
de sa signature : il faudra procéder par
avenant ; cela peut poser problèmes dans
le contexte du Code des Marchés Publics,
qui voit d’un mauvais œil les modifications
jugées « substantielles » qui perturbent
l’équilibre du marché initial, au motif que
si elles avaient été exprimées initialement,
elles auraient potentiellement permis à
d’autres soumissionnaires de remporter la
mise ;

5.3.2 Risque avec les sous-traitants de niveau 2 et ultérieur
Il est totalement impossible à un prestataire
Cloud de fonctionner sans appel à de la
sous-traitance. Il est nécessaire de prévoir
des clauses pour encadrer ces recours :

• application en cascade de certains
éléments aux sous-traitants, notamment les
clauses d’audit ;

• limitation à un niveau donné de soustraitance (1 c’est bien, 3 c’est trop) ;

5.3.3 De la difficulté des clauses d’audit
Cela a été évoqué plus haut, les clauses
d’audits sont absolument indispensables
dans un contrat de sous-traitance et à
fortiori de prestation Cloud. Ce point est
étonnamment souvent négligé, il convient
d’appliquer les bonnes pratiques suivantes :
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• intégrer au contrat une clause obligeant
le prestataire à s’auditer lui-même ; en
cas d’incident impactant un élément qu’il
n’aura pas audité, sa responsabilité pourra
être engagée au moins en partie ; ces audits
doivent être financièrement supportés par
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le fournisseur, ce qui est une incitation à
aller vers des certifications ISO 27001 et / ou
9001, et il suffira donc de fournir les rapports
d’audit ;

• intégrer une obligation d’audit technique
post-incident par un tiers ; il faut juste définir
le seuil d’incident qui déclenche l’audit.

• intégrer au contrat une clause permettant
au Client de réaliser des audits, à la charge
financière du Client, mais portant plutôt sur
des éléments organisationnels ;

5.3.4 Clauses contractuelles de réversibilité
Il est nécessaire de prévoir, au moment de
la conclusion du contrat, les dispositions
prévoyant la fin de celui-ci : les séparations
contractuelles se passent d’autant mieux
qu’elles sont anticipées. Il faut notamment
prévoir :

• le coût de l’opération de réversibilité ; il
est illusoire de penser que le prestataire ne
le fera pour rien, alors autant matérialiser la
facture ;

• le préavis de déclenchement de la phase
de réversibilité ;

• des clauses de pénalités en cas de retard
sur le déroulé.

• la durée de l’opération

• les éléments qui devront être fournis par
le prestataire, et sous quelle forme : à la fois
le format physique des données (cartouche,
disque, etc.) et logique (fichiers propriétaires,
fichiers au format ouvert, etc.) ;

5.4 Sécuriser le volet juridique
Les clients finaux sont soumis à un
certain nombre d’obligations juridiques /
réglementaires : le passage dans le Cloud
d’un service ou d’un actif ne vaut pas
transfert de ces obligations.

L’annexe 3 compile la plupart des textes
applicables dans le domaine, et il faut au
moins mentionner les principaux.

5.4.1 Le RGPD
Le recours à un tiers sous-traitant
complexifie le respect de ce texte. Il faut
en effet contractualiser spécifiquement
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sur la répartition des responsabilités entre
le responsable de traitement (le client) et
le sous-traitant (le prestataire, au sens du
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RGPD), et bien évidemment procéder à des
audits réguliers ; différents dossiers ont vu
la responsabilité du client initial engagée

auprès de la CNIL, alors que le sous-traitant
(voire un de ses propres sous-traitants) était
seul à l’origine de la non-conformité.

5.4.2 La certification des comptes
Les commissaires aux comptes auditent un
certain nombre de processus touchant aux
flux financiers, et le recours à une prestation
de type Cloud pour héberger par exemple son
logiciel de Gestion Economique et Financière

(que ce soit en mode hébergement pur ou
en mode SaaS) va exiger du prestataire la
fourniture d’un certain nombre d’éléments
(qui accède aux machines, traçabilité de la
gestion des comptes adminsys, etc.).

5.4.3 La certification HDS
Quand un établissement de santé héberge
lui-même ses propres données de santé, il
n’y est pas soumis ; lorsque cet hébergement
est confié à un prestataire privé, ce dernier
y est soumis.

5.4.4 Les directives sécurité nationales
Loi de Programmation Militaire, Directive
NIS : elles impactent le prestataire, donc
le contrat ; ce seul sujet nécessite une
instruction spécifique assez lourde et qui
sort du cadre du présent guide.
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Cloud, la Vision juridique
Par Marguerite BRAC DE LA PERRIÈRE, Avocate associée, spécialisée en santé numérique,
Cabinet Lerins & BCW

Approche Juridique : point de vue d’un avocat spécialisé
en santé numérique
Les services Cloud
(IaaS, PaaS, SaaS)
ont connu ces dix
dernières
années
une
croissance
exceptionnelle,
laquelle s’est encore
accentuée avec la
crise sanitaire. Socle
de la transformation
numérique, le Cloud est aujourd’hui
plébiscité
aux
fins
d’agilité,
de
rationalisation des coûts en matière d’IT,
et également de sécurité.
Dans le secteur de la santé, en France,
le Cloud doit satisfaire aux exigences de
sécurité du référentiel de certification
relatif à l’hébergement des données de
santé, et constitue désormais le cadre

technique de référence des services
innovants, de nombre de recherches,
d’entrepôts de données de santé, et
d’outils d’IA, outre bien sûr ses utilisations
plus traditionnelles visant pour un client à
externaliser auprès d’un hébergeur tout ou
partie des activités d’hébergement de ses
applications métiers encore fournies « on
premise » par des éditeurs.
Dans ce contexte, la négociation des contrats
Cloud est devenue une gymnastique tout
aussi délicate que vitale.
Si bien entendu, le périmètre des
prestations confiées au prestataire et le
contexte du projet vont impacter les termes
du contrat Cloud, il est bon d’acquérir
quelques réflexes concernant les clauses
essentielles et points de vigilance.

1. Un préalable, les garanties suffisantes du prestataire
Nul doute de rappeler que le cœur du
sujet est d’externaliser des applications
associées à des données, bien souvent
à caractère personnel, et donc d’assurer
leur sécurité, confidentialité, disponibilité,
intégrité et réversibilité.
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A cet égard, le client constitue généralement
le responsable de traitement, et le
prestataire le sous-traitant, de sorte que
le client est tenu de s’assurer, en amont
de la contractualisation, que le prestataire
présente les garanties suffisantes quant à
la mise en œuvre des mesures techniques
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et organisationnelles appropriées de
manière à ce que le traitement réponde
aux exigences du fameux RGPD1.
Il appartient ainsi au client de vérifier
ces garanties, et au prestataire de les
démontrer, et ce notamment au travers
de la PSSI et/ou du PAS, voire d’un projet
d’analyse d’impact2, et bien sûr en matière
de données de santé, de la certification
hébergeur de données de santé du
prestataire ou du sous-traitant ultérieur sur
lequel il s’appuie pour fournir ses services,
avec un zoom sur le périmètre du certificat
obtenu, sa validité, et les éventuels sous-

traitants ultérieurs sur lesquels s’appuie
l’hébergeur, le cas échéant.
En cas de recours par le prestataire à des
sous-traitants ultérieurs hors UE,il faudra
imposer des mesures additionnelles visant
à limiter les risques associés au Cloud Act pouvant fonder une communication des
données à des autorités gouvernementales
ou judiciaires américaines - (procédure de
contestation de toute demande d’accès
ne respectant pas la règlementation
européenne, chiffrement des données…)
outre la conclusion de clauses contractuelles
types en cas de transfert.

2. Quelques clauses toujours cruciales
2.1 Droits de propriété intellectuelle et garanties
S’agissant de la fourniture d’applications
hébergées, les droits d’utilisation sont
souvent moins compliqués à appréhender
que ceux d’un contrat « on premise »,
ils s’interprètent toutefois tout aussi
restrictivement. Côté client, il convient
bien sûr de s’attarder sur le nombre
d’utilisateurs, et de s’assurer que la
définition du terme est suffisamment large
pour couvrir tout à la fois ses propres
utilisateurs mais aussi ceux du groupe, du
GHT le cas échéant, et les éventuels accès

par les prestataires dans le cadre de leurs
missions. Les conditions d’évolution du
nombre d’utilisateurs peuvent utilement
être précisées, de même que toute
métrique impactant la facturation.
Pour ce qui est des garanties, une attention
particulière est requise concernant les
garanties de jouissance paisible, de
conformité réglementaire et à l’état de l’art,
d’évolution, de compatibilité ascendante…

2.2 Les niveaux de service
De manière générale, le client doit
s’interroger sur les objectifs clefs de ses
besoins : disponibilité ? performance ?
sécurité ? intégrité ? et identifier, en
fonction des engagements proposés
par les prestataires (à supposer qu’une
concurrence existe), l’offre la plus

pertinente.
En matière de santé, certains prestataires
sont relativement incontournables, et
de facto leurs conditions sont moins
négociables. En outre, les besoins susvisés
sont tous essentiels.

1 Art. 28.1 RGPD
2 Art. 35 RGPD
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En tout état de cause, les engagements
en termes de plage horaire du support,
de temps d’intervention et de temps de
rétablissement / contournement des
anomalies bloquantes ont un impact
important sur le prix. C’est donc la criticité
des usages métiers qui fondera la décision,
étant rappelé que le prestataire et en
particulier l’hébergeur de données de
santé à caractère personnel a un devoir de
conseil à cet égard.
Enfin, nul besoin de préciser qu’assortir de
pénalités le non-respect des engagements

de niveaux de service est de nature
incitative, sous réserve toutefois que les
plafonds de pénalités prévus ne viennent
pas trop en limiter la portée. Dans le
même sens, si les pénalités peuvent être
libératoires pour le prestataire - c’està-dire exclusives de tous dommages et
intérêts complémentaires - encore fautil circonscrire ce caractère libératoire aux
seuls éventuels dommages et intérêts
portant sur des manquements déjà
sanctionnés par les pénalités concernées.

2.3 La responsabilité
Dans la mesure où le recours au Cloud
est désormais souvent justifié par des
considérations de sécurité, il conviendra de
s’assurer que les plafonds de responsabilité
applicables en cas de manquements
aux obligations de sécurité, exigences
réglementaires ou relevant du périmètre
de la certification reflètent l’engagement
du prestataire. A cet égard, les plafonds
traditionnels de responsabilité à 6 mois
ou 1 an du montant de service réglé par
le client dans l’année sont clairement
obsolètes dans le contexte du RGPD et des
risques financiers associés. En pratique,
des plafonds différenciés de responsabilité
selon les manquements contractuels

peuvent être mis en place. Il convient de
relever que les engagements financiers des
prestataires doivent être en cohérence avec
leur couverture assurantielle, étant rappelé
qu’une attestation listant les activités
couvertes et détaillant les plafonds doit
être fournie avant conclusion du contrat.
De même, la vigilance est de mise
s’agissant des exclusions de responsabilité.
Si l’indemnisation des dommages indirects
est exclue par le droit commun3, pour
autant la préqualification en dommages
indirects de la perte de données par un
hébergeur n’est pas acceptable.

3. Beaucoup de clauses obligatoires
Les couches de réglementation s’empilent
et se traduisent concrètement par nombre
de mentions obligatoires.
Naturellement, les mentions de l’article 28

du RGPD encadrant les traitements confiés
au prestataire par le client. A cet égard,
relevons notamment que le client a tout
intérêt à préciser les mesures techniques
et organisationnelles appropriées que

3 1231-3 code civil
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le prestataire doit respecter, en visant
les référentiels sectoriels applicables,
les éventuelles normes à respecter,
certifications à obtenir, et plus généralement
l’état de l’art, tout en rappelant le caractère
non exhaustif desdites mesures spécifiées.
Côté client, toute formulation de type
« le prestataire fera ses meilleurs efforts
pour » est à proscrire à cet égard, celle-ci
traduisant l’engagement en une obligation
de moyen induisant un renversement
de la charge de la preuve au bénéfice du
prestataire.
Bien sûr également, si personne n’ignore
que des clauses relatives à l’hébergement
de données doivent obligatoirement
figurer dans le contrat d’hébergement
liant l’hébergeur à son client4, en revanche
rares sont les contrats cloud conclus par
un client avec un prestataire recourant à
un hébergeur en qualité de sous-traitant
ultérieur, reproduisant ces clauses, ce
qui est pourtant tout aussi obligatoire5.
Certes, cette obligation n’est assortie
d’aucune sanction réglementaire, toutefois
l’obligation de reproduire ces clauses

se justifie par la nécessité pour le client
final d’être en mesure d’apprécier les
prestations d’hébergement dont bénéficie
son prestataire, et ce notamment afin de
s’assurer de la cohérence des engagements
pris par le prestataire à son égard  (le back
to back entre contrats), et ce notamment
s’agissant des niveaux de service, des
conditions de réversibilité, du recours à
des tiers, des conditions d’assurance…
On ne peut faire l’impasse sur l’intégration
des 135 GHT dans la liste des opérateurs de
services essentiels (OSE) qui va supposer
de respecter et donc de faire respecter
par leurs prestataires, avec une traduction
contractuelle, les règles de sécurité
idoines…
Enfin, on relèvera que les services d’IA
supposeront des contrats tenant compte
des exigences du futur fameux Artificial
Intelligence Act, mais à ce sujet je vous
invite à plonger ici.
Nul doute désormais que le diable est dans
les détails !

4 R1111-11 CSP
5 R1111-11 II CSP
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5.5 Sécuriser le volet financier
Fondamentalement, le recours à une
prestation Cloud quel que soit son type
(IaaS, PaaS, SaaS, etc.) transforme une
charge d’investissement (CAPEX) en charge
d’exploitation (OPEX) : on passe d’un mode
acquisition à un mode locatif. Si le Client
a des gros problèmes avec ses charges
d’exploitation - ce qui est souvent le cas
dans la fonction publique et en particulier
dans les hôpitaux - le passage au Cloud est
une très mauvaise idée.

Ce risque est accru par le fait que pas mal de
prestataires Cloud (notamment les GAFAM)
ont une stratégie marketing qui pousse
insidieusement à la consommation : les prix
d’attaque des solutions sont très agressifs,
mais le système des options est conçu de
telle façon qu’il soit illisible, emboité de
telle manière qu’au bout d’un temps très
court le Client se retrouve à devoir payer
le niveau maximum, ce qui dépasse de loin
ses prévisions OPEX initiales réalisées sur
la base de l’offre d’entrée de gamme.

5.6 Sécuriser le volet RH
Faire n’est pas le même métier que
faire faire : cela exige des compétences
totalement différentes, essentiellement
techniques dans le premier cas,
essentiellement de conduite de projet et
juridiques (entre autres) dans le second.

5.6.1 Migration des métiers SI
Le basculement dans le Cloud de tout
ou partie des actifs et des services
s’accompagne
nécessairement
d’une
migration des métiers de la DSI en
interne. Il va en effet falloir développer
les compétences de chefferie de projet,
d’experts juridiques, de connaissance fine
des marchés publics, des techniques de
négociation, de supervision des services,
etc.
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Cette migration des compétences de la DSI
est un sujet souvent éludé et qui engendre
pas mal de difficultés avant, pendant et
après une opération de recours au Cloud,
d’autant plus s’il est massif.
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5.6.2 Risque de « niveau d’incompétence »
Dans certains cas cette migration va
nécessiter un accompagnement fort
(formations, suivi individuel de l’évolution
de carrière, etc.), et comme à chaque
changement majeur de métier dans une
direction fortement technique, certains
des personnels vont arriver au bout
de leur capacité d’adaptation, il faudra
les accompagner dans un processus

de reclassement. Il est très courant
de constater, au sein d’une DSI qui a
basculé dans le cloud quelques années
auparavant, la présence d’informaticiens
« de l’ancien monde » pour lesquels cet
accompagnement, pourtant indispensable,
a été totalement éludé par la DRH et la
direction générale.

5.6.3 Difficulté de retour arrière
Le corollaire de ce changement de métier
est bien entendu le risque de perte de
compétences : quand plus personne au
sein de la DSI interne ne saura faire de la
technique « dure » (administration d’un
pare-feu, d’une plateforme de virtualisation,
d’un stockage centralisé, etc.), le retour
arrière (c’est-à-dire la décision d’une
Direction générale de réinternaliser le SI,
qui n’est pas rare, loin s’en faut) devient
très compliqué. Dans certains cas, la seule

acquisition des compétences perdues peut
prendre des mois voire des années, sans
même parler du projet opérationnel de
réinternalisation.
Et que dire alors de la perte de compétences
en AMOA : quand une DSI n’a plus la
main sur son progiciel métier, qui a été
totalement basculé en mode SaaS, une
éventuelle réinternalisation est d’autant
plus délicate.

5.7 Sécuriser le BUILD
L’opération seule de bascule vers le
Cloud d’un service ou d’un actif n’est
pas à prendre à la légère : si souscrire un
abonnement SaaS d’un progiciel nouveau
est relativement simple, basculer en mode
SaaS un progiciel existant (avec reprise des
données, du paramétrage, avec la question
des impressions, etc.) est une autre paire
de manche. Et ne parlons même pas de
basculer chez un hébergeur (HDS ou pas)
tout un datacenter.
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Une opération de bascule peut durer, selon
le périmètre, le contexte et l’antériorité
(legacy) des mois, voire des années. Comme
pour tout projet, il faut s’appuyer sur les
fondamentaux : le périmètre, le délai, le
coût (point qui relève du contrat et dont
nous ne parlerons pas dans ce paragraphe),
le niveau de qualité (qui relève du RUN,
voir plus bas), et les instances projet.
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5.7.1 Définir les instances
Il s’agit de définir à minima pour la phase
BUILD le chef de projet MOA (client), le chef
de projet MOE (fournisseur), la composition
et la fréquence du comité projet (tactique),
la composition et la fréquence du comité
stratégique. On n’imagine même pas le
nombre de projets pour lesquels on voit
des impasses totales sur ces basiques.

5.7.2 Définir les frontières
Toute l’informatique moderne peut se
modéliser en schéma d’architecture de
couches : matériel, OS, middleware,
logiciel. Définir la frontière périmétrique
entre le client et le prestataire, c’est écrire
noir sur blanc qui s’occupe de telle couche.
Attention à deux pièges :
• la forte complexité quand les
couches techniques sont fortement
interconnectées, ce qui est le cas des bases
de données (middleware) et des logiciels
côté serveur : certes le fournisseur peut
s’occuper de la première couche et le client
de la seconde, mais il y a nécessairement

une interaction, ne serait-ce que pour faire
évoluer la version du logiciel (à la charge du
client dans cet exemple) qui va forcément
nécessiter une intervention sur la base de
données ;
• la nature « étrange » de certaines
couches, notamment de composants
d’infrastructure logicielle tel l’Active
Directory, qui peut être rangé dans du
middleware ou dans du logiciel selon les
acteurs.

5.7.3 Sécuriser l’interopérabilité technique et fonctionnelle
Que l’on passe juste un logiciel en mode
SaaS ou que l’on bascule tout un datacenter,
il y a forcément des liens (sur plusieurs
couches) avec le reste du SI interne : les
PC, les imprimantes, un éventuel IAM pour
la connexion, des DNS ou DHCP, des noms
de domaines, etc. C’est l’un des points durs
d’un projet d’externalisation Cloud.
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5.8 Sécuriser le RUN
Si le BUILD est un projet et qu’une DSI est
rompue aux projets, le volet RUN d’une
externalisation Cloud est certainement
ce qui représente la plus importante
rupture de paradigme dans la culture des
informaticiens : il s’agit de piloter façon
High Level une activité très technique. Faire
soi-même et piloter sont deux activités
radicalement différentes et certaines DSI
tombent de haut quand elles le réalisent.

5.8.1 Définir les instances de RUN
Tout comme cela a été nécessaire pendant
la phase BUILD, il est indispensable de
caler des instances de pilotage : instance
opérationnelle et instance tactique, à
minima. Cela exige en plus de définir les
points de contacts opérationnels entre les

deux entités : qui appelle qui et pour quel
motif - rien de pire comme situation de
voir des mails débouler de tous les coins et
plusieurs personnes traiter le même sujet
en parallèle.

5.8.2 Piloter le volet contractuel
Le contrat exige des obligations des deux
côtés, les équipes opérationnelles doivent
piloter ces obligations : délai de paiement,
état d’avancement d’un avenant, etc.

5.8.3 Piloter la QoS et la sécurité
Il est indispensable de piloter, à minima avec
une fréquence mensuelle, les indicateurs
suivants :

• indicateurs techniques tels les incidents,
les sauvegardes, les tests de restauration,
etc.

• disponibilité de la solution (qu’il s’agisse
de IaaS / PaaS / SaaS, ou d’externalisation
de tout un datacenter) ;

• les GTI et GTR2 associées au contrat,
incluant les plages horaires d’intervention.

2 Garantie de Temps d’Intervention, Garantie de Temps de Rétablissement
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5.9 Sécuriser le volet normatif
Issues à l’origine du monde industriel,
les normes ISO envahissent peu à peu
l’ensemble de l’écosystème IT. La plupart
des prestataires de services, à fortiori de
Cloud ou d’applications en mode SaaS,
se font certifier à minima sur de l’ISO
9001, ISO 27001 ou ISO 20000 (ITIL). C’est
clairement le sens de l’histoire et exiger une
certification ISO dans un appel d’offre est
non seulement une bonne pratique, mais
encouragé de plus par le Code des Marchés
Publics qui en fait un élément possible de
choix dans le règlement de la consultation.

Les normes sont faites, entre autres, pour
éviter les audits réguliers et coûteux d’un
prestataire par l’ensemble de ses clients :
la certification a été délivrée - et est
maintenue - par un organisme lui-même
accrédité, le seul certificat ISO faisant
réponse aux demandes d’audit.
Si de plus le client est lui-même engagé
dans une certification ISO, il est tenu
par celle-ci d’auditer régulièrement ses
fournisseurs externes : lorsque ce dernier
est lui-même certifié, voilà un audit qui ne
coûte que le temps d’envoyer le certificat
en PDF par mail.

5.9.1 Exigibilité de certification
Si l’exigibilité de l’ISO 27001 ne fait plus
débat, selon le type de prestation délivrée
les certifications à d’autres normes (20
000, 27 017, 27 018, 27 701) pourront être
exigées.

5.9.2 Validation du périmètre
Une entreprise n’est pas certifiée dans
l’absolu, elle l’est sur un périmètre
déterminé. La vérification du périmètre
effectif de certification fait partie des points
de vigilance avant la contractualisation.
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5.10 Sécuriser la plateforme technique
S’il y a bien un domaine pour lequel les
clients d’une prestation Cloud sont souvent
coupables de négligence, c’est bien pour la
sécurisation technique de la plateforme.
Certes le prestataire est supposé avoir des
infrastructure plus grandes, meilleures,
pilotées par les femmes et les hommes
de l’art, mais cela n’évacue pas certains
risques.

5.10.1 Sécurisé le lien
Si votre datacenter est déplacé plusieurs
dizaines de kilomètres plus loin, le SPOF
devient la liaison réseau, qui va la plupart du
temps passer par des opérateurs classiques.
Les bonnes pratiques recommandent de
dédoubler le lien réseau, par des opérateurs
distincts, et de tester régulièrement la
bascule de l’un à l’autre.

D’une part, cela double les coûts
d’interconnexion, mais d’autre part, il faut
savoir que le client ne dispose d’absolument
aucune garantie que sur tout le chemin,
les deux opérateurs ne partagent pas des
locaux techniques communs, voire ne souslouent pas des liens entre eux (pratiques
très courante dans le secteur).

5.10.2 Sécuriser le C
Si l’on part du principe que la disponibilité de
la plateforme est forcément meilleure chez
un prestataire professionnel que chez nous
(ce qui au demeurant reste à démontrer
comme nous l’avons vu plus haut) et que
l’intégrité des données ne relève pas d’une
problématique spécifique du Cloud (cela
concerne le volet applicatif métier quel
que soit sa localisation physique), il reste à
sécuriser la confidentialité.
Il est nécessaire d’évaluer la pertinence de
deux typologies de mesures.
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• le chiffrement des données : si vous voulez
être certain que l’hébergeur ne puisse pas
accéder à vos données en clair, c’est la
seule solution ; cela pose des problèmes de
gestion des clés de chiffrement, qui n’est
pas simple et requiert des moyens et une
organisation adéquate (voir Annexe sur les
limites du chiffrement) ;
• accès des admins internes : il subsiste
toujours la question de l’accès à la
plateforme des adminsys internes ; les
comptes de ces adminsys constituent
le point faible de la confidentialité, la
seule solution étant d’implémenter de
l’authentification double facteur, ce qui a
bien entendu un coût.
APSSIS / Cédric CARTAU
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5.11 Sécuriser le PCA-PRA
Externaliser une application en SaaS ou
son datacenter ne protège pas à 100 %
des sinistres de toute sorte : on fera quoi
quand tout sera coupé, quand les données
seront inaccessibles, quand le datacenter
aura brûlé ?
Utiliser le Cloud n’évacue en rien la
nécessité de procéder comme avant :
• évaluer la nouvelle matrice de risques ;

• mettre en œuvre des dispositions
techniques et organisationnelles ;
• tester ces dispositions ;
Si le recours au Cloud peut, dans certains
cas, diminuer le risque, il expose à contrario
les organisations à des conséquences
(impacts) beaucoup plus graves si la
nouvelle matrice de risques n’a pas été
traitée dans les règles de l’art.

• traiter chaque risque selon la méthode
universelle, connue de tous et qui n’a jamais
changé : réduction, transfert, évitement ou
acceptation de chaque risque ;

5.12 Sécuriser la réversibilité
Aucun contrat ni partenariat commercial
n’est éternel ! Au moment de signer, il
faut avoir pensé à la séparation future, qui
se passera d’autant mieux pour les deux
parties qu’elle aura été anticipée.
Lorsque l’on souscrit à une offre Cloud,
on transfère une partie de son pouvoir de
décision à une entité tierce. Ce transfert n’a
pas la même ampleur selon que l’on parle
d’une externalisation d’un datacenter, ou
d’une application en SaaS :
• dans le cas d’une externalisation de
datacenter, il s’agit des couches basses du
SI (machines, VM, etc.), le rapatriement
en interne ou le transfert vers un autre
prestataire est un projet technique, certes
pas simple, mais qui se réalise moyennant
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un certain nombre de précautions ;
• dans le cas d’une application en SaaS,
à fortiori lorsqu’il s’agit d’un progiciel qui
couvre le cœur de métier, on externalise
non seulement ses données mais aussi une
partie de ses processus métier.
Dans le second cas, la différence avec le
changement de logiciel métier en mode
On Premise est que les données sont chez
le prestataire : les récupérer peut s’avérer
plus difficile, et cela pour au moins deux
raisons :
• prestataire que vous quittez ; il ne va pas
mettre les bouchées doubles pour vous
aider, d’où la nécessité des clauses de
réversibilités ; à noter que l’application de
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pénalités à un prestataire qui ne déroule
pas cette réversibilité et à qui on ne doit
presque plus rien n’est pas évidente à
matérialiser dans un contrat et encore plus
à appliquer ;
• les offres commerciales sont faites
pour découper les modules, les options
de telle sorte que le retour arrière soit
fonctionnellement impossible ; l’archétype
est un progiciel tel que Lotus qui, et c’est son
argument principal, fait tout ou presque et
pour lequel de facto s’en sortir relève du
parcours du combattant ; que dire alors des
offres de type Office365…. ; l’expérience
montre que lorsqu’une entreprise réalise
la dépendance dans laquelle elle s’est
enfermée, il est souvent trop tard ;
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La réversibilité doit donc aborder au moins
ces items :
• les clauses contractuelles, incluant
le pouvoir de coercition en face d’un
fournisseur récalcitrant ;
• l’analyse de la dépendance fonctionnelle,
pour laquelle il n’existe aucune solution
contractuelle ;
• à minima de façon macroscopique, le
déroulé du projet de réversibilité : planning,
éléments attendus, etc.
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6. CONCLUSION
Le Cloud n’est ni bon ni mauvais en soit : il
est de ces techniques qui sont la réponse
à un besoin, du moment que ce besoin est
exprimé et que l’on n’inverse pas la logique
qui consisterait à affirmer « qu’il faut passer
le SI dans le Cloud » sans analyse objective
du besoin sous-jacent.
Le Cloud constitue une réelle opportunité
sur beaucoup de points :
• amélioration de la dette technique : le
fournisseur prend à sa charge les évolution
techniques de la plateforme qui est sous sa
responsabilité ;

Comme pour toutes les technologies,
il y a des modes : il y a une décennie les
directions générales ne juraient que par le
Cloud ; on en est très largement revenu.
Ce qui semble se dégager comme grande
tendance est de passer dans le Cloud :
• ce qui ne relève pas du cœur de métier
de l’entreprise ; pour un établissement de
santé, les applications administratives «
classiques » type RH, GEF sont candidates,
mais pas par exemple le SAMU, le DPI, etc. ;
• ce que l’on pourra rapatrier en interne si
la stratégie de l’entreprise évolue ;

• scalabilité : un besoin ponctuel de
puissance, de serveur, de stockage est plus
rapide à satisfaire ;

• ce que l’on peut piloter (ce qui suppose
une mutation des ressources RH, évoquée
plus haut) ;

• tous les bénéfices habituels d’une
externalisation : pilotage par contrat,
externalisation de ce qui ne constitue pas
le cœur de métier, etc.

• ce pour quoi il existe une offre
concurrentielle, sur étagère, et facilement
interchangeable.

Mais le Cloud représente aussi des
menaces :
• perte de maîtrise ;
• coûts plus élevés ;
• réversibilité
complexe ;

dans

certains

cas

très

• structure de coûts qui bascule du CAPEX
vers de l‘OPEX ;
• toutes les menaces inhérentes à toute
forme d’externalisation.
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7. Paroles d’experts

Approche métier : point de vue de BARRACUDA NETWORKS
Approche métier : point de vue d’ADISTA
Approche métier : point de vue de CLARANET
Approche métier : point de vue d’OVHcloud
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Définition et sécurisation du Cloud
Par Christophe RUP, Directeur Technique chez BARRACUDA NETWORKS France

Approche métier : Point de vue de BARRACUDA NETWORKS
La transformation digitale est entrée dans
une phase de croissance exponentielle ces
dernières années, et la pandémie Covid-19
s’est révélée un puissant accélérateur de
l’adoption et de l’extension de l’utilisation
du Cloud avec un taux de croissance
composé (TCAC) de 15,7% selon IDC.
Des études de Verizon et Gartner
prévoyaient dès 2018 que 44% des
applications seraient hébergées dans le
Cloud Public d’ici fin 2021, avec un nombre
d’objets connectés (IoT) supérieur à la
population mondiale.
"Le cloud dans toutes ses permutations
- matériel/logiciel/services/en tant que
service ainsi que public/privé/hybride/
multi/avancé - jouera un rôle de plus en
plus important, voire dominant, dans

l'industrie informatique dans un avenir
prévisible", a déclaré Richard L. Villars,
vice-président du groupe, Recherche
mondiale chez IDC. "D'ici la fin 2021, sur la
base des leçons tirées de la pandémie, la
plupart des entreprises mettront en place
un mécanisme pour accélérer leur passage
à une infrastructure numérique et à des
services d'application centrés sur le cloud
deux fois plus vite qu'avant la pandémie".
Cette transformation touche tous les
secteurs d’activité de façon plus ou
moins rapide, et celui de la Santé ne
semble pas pouvoir faire exception avec
la multiplication des applications et
outils devant être gérés par les équipes
informatiques, et probablement plus que
pour d’autres se pose la problématique de
la sécurité.

1. Qu’entendons-nous par Cloud ?
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Avant d’évoquer sa sécurisation, il
semble important de bien appréhender
ce que signifie le Cloud et comment nous
souhaitons l’utiliser.

constitué de serveurs situés à distance et
accessibles de n’importe où et à n’importe
quel moment via une connexion Internet
sécurisée et protégée.

Le terme « Cloud » est une forme abrégée
de « Cloud Computing ». Un Cloud est

Ceci dit, le niveau de service et
d’externalisation peut énormément varier,
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louer un rack dans un datacenter pour
héberger ses machines peut déjà être
considéré comme du Cloud computing, et
on peut pousser le curseur à l’extrême en
allant jusque l’utilisation de solutions Saas
(Software as a service).
Pour résumer avec un même connu, il
n’y a pas de nuage, on utilise seulement

Le Cloud, et en particulier le(s) Cloud(s)
public(s) devient la nouvelle norme, de
par son agilité, son élasticité, sa facilité
à créer de nouveaux services à des coûts
(normalement) prévisibles et maitrisés.
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les ressources (machines) de quelqu’un
d’autre, et cela implique de grosses
différences en termes de responsabilité et
de sécurité des applications. Pour prendre
l’exemple des Cloud publics, l’hébergeur
est responsable de l’infrastructure que
vous utilisez mais VOUS restez en charge
de la sécurisation de ce que vous y mettez.

Cela engendre toutefois de nouvelles
menaces auxquelles il faut faire face dans
un contexte où le périmètre réseau, de fait,
s’effondre.
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2. Les nouveaux risques du Cloud
Le premier risque réside dans la facilité du
Cloud. On retrouve à ce niveau le paradigme
connu entre l’expérience utilisateur et la
sécurité.
Les utilisateurs, ou ici les exploitants et
développeurs veulent de l’agilité, de la
facilité de déploiement et le Cloud leur
apporte cela.
Les RSSI, eux, veulent le contrôle, et
cela peut être plus compliqué dans une
transition vers le Cloud. Il convient alors de
se poser les bonnes questions :
• Comment vais-je gérer la sécurité et la
connectivité d’environnements hybrides ?

• Comment vais-je étendre mes contrôles
de sécurité On premise vers les plateformes
de Cloud Public ?
• Comment vais-je développer et déployer
des applications dans les environnements
de Cloud Public de manière sécurisée ?
Le principal écueil à éviter est de
vouloir utiliser les outils et méthodes
« traditionnels ». Transposer aveuglément
votre sécurité On premise au Cloud peut
être une erreur coûteuse.
Selon un rapport de ISC2, 2/3 des
organisations disent que leurs solutions
traditionnelles sont limitées ou ne
fonctionnent pas dans ces nouveaux
usages.

3. Sécuriser le Cloud
3.1 Les applications et accès
D’un point de vue réseau d’abord, le Cloud
est complétement différent de ce que l’on
trouve On Premise, pas de ping, pas de
requête ARP, tout est basé sur des politiques
de routage (UDR (User Defined Routes)) et
des Security groups. Un outil de sécurité
simplement transposé d’un datacenter
classique ne pourra assurer les contrôles
nécessaires ; il est alors primordial de se
tourner vers des solutions conçues pour
et avec les hébergeurs Cloud, que cela
soit pour la partie Firewall, comme pour la
sécurisation des applications via un Web
Application Firewall (WAF).
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Encore une fois, basculer un serveur ou
une application dans le Cloud ne le rendra
pas moins sensible aux attaques, 75%
des cyberattaques ciblant les applications
Web, et les hackeurs ne se soucient pas
de savoir où leur victime est hébergée. Et
les données de santé sont potentiellement
accessibles.
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3.2 La connectivité
Cela amène à une deuxième problématique
qui est la connectivité entre le Cloud et le
reste de l’infrastructure de l’entreprise.
Il est en effet important de sécuriser les
accès aux machines hébergées tout en
garantissant la meilleure connectivité avec
les différents sites. Une gestion stricte

des droits d’accès doit être mise en place,
par le biais de VPN site à site voire client
mobile afin que les développeurs et/ou
administrateurs puissent interagir avec
l’instance Cloud comme avec n’importe
quel autre site.

3.3 Visibilité et Compliance
Dans le cloud, votre réseau peut changer
rapidement. C'est là l'un de ses avantages,
mais cela représente une difficulté en
matière de visibilité et d'administration.
En cas d'environnement multicloud, la
chose devient plus compliquée encore et il
devient extrêmement difficile de visualiser
votre infrastructure, de l'analyser dans les
détails, de récolter des informations au
niveau des ressources et de comprendre
les relations entre elles et les éventuelles
conséquences qu'elles ont sur votre
conformité et votre stratégie de sécurité.

conforme, alertent, corrigent le problème
et produisent des rapports d'activité pour
cet utilisateur, le tout automatiquement,
tout en mettant en quarantaine l'utilisateur
ou l'application concernés afin de bloquer
toute autre modification susceptible
d'affecter votre dispositif de sécurité.

Il est parfois difficile de s'assurer que l'on
maintient les bons droits et privilèges dans
les services cloud lorsque les développeurs
avancent vite.
De
nouveaux
outils
permettent
d’automatiser la surveillance, et lorsqu'une
ressource est modifiée et devient non

3.4 Backup
Dernier point et non des moindres, la
sauvegarde et la gestion de PRA restent
primordiales, même pour des données
hébergées dans le Cloud. L’exemple récent
de l’incendie d’un datacenter français a
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montré que peu de clients avaient souscrit
à l’offre de réplication de l’hébergeur et
ont ainsi perdu des gigas de données.
Beaucoup utilisent des solutions email et
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collaboratives en mode SaaS, ce qui une fois
de plus ne doit pas exclure de sauvegarder
les données hébergées. Pour exemple,
Microsoft recommande dans ses conditions
de service, « de sauvegarder régulièrement
votre contenu et vos données que vous
stockez sur les services ou stockez à l'aide
d'applications tierce ».

Pour des solutions hébergées comme pour
des données maintenues sur site, il est
bon de disposer de 3 copies des données
au moins, sur des supports différents et
si possible avec une instance hors site de
production, le Cloud, comme Microsoft
365 n’échappent pas à cette règle…

4. Conclusion
En conclusion, migrer tout ou partie d’une
infrastructure vers le Cloud nécessite
aussi d’adapter la manière de faire de la
sécurité. Il faut concevoir le Cloud public
comme un site à part entière, tout en
gardant à l’esprit que son fonctionnement
reste spécifique et qu’on ne peut donc se
contenter d’appliquer les « bonnes vieilles
méthodes » en intégrant la sécurité à la
nature dynamique du Cloud.

De nombreux outils sont maintenant
disponibles pour vous aider à gérer la
protection des données et applications
hébergées, et à surveiller que les différentes
ressources respectent vos souhaits ainsi
que le normes qui vous sont imposées.

Ressources :
https://fr.barracuda.com/products/cloudsecurityguardian/overview#paranav-navbar
https://fr.barracuda.com/azure
https://fr.barracuda.com/aws
https://fr.barracuda.com/programs/office365

BARRACUDA

fr.barracuda.com
+331.7654.6128
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La protection du cloud : retour vers le
futur
Par Sébastien DEON, Directeur de l’offre santé au sein d’ADISTA

Approche métier : Point de vue d’ADISTA

1. Edito
Protéger ou sécuriser le cloud : voilà une
thématique d’actualité qui met en lumière
un concept devenu réalité - le cloud - et
une nécessité - la sécurité. Mais au fond,
cela ne représente pas un changement réel
de paradigme et cela ne devrait pas être
une surprise ou un challenge à surmonter :
les processus métier des structures de
santé sont informatisés depuis l’arrivée
des ordinateurs de bureau dans les années
80, des serveurs Windows et des réseaux
locaux dans les années 90 et, puis, Internet
existe depuis plus de 25 ans. En toute
logique, tout ceci doit être protégé, devrait
déjà être protégé.
Alors qu’est-ce qui a fondamentalement
changé de nos jours ? La multiplication des
cyber-attaques, la pénurie de compétences
dans le domaine du cloud et de la cybersécurité, la dépendance absolue aux
technologies, la complexité croissante
des logiciels et des outils, l’obsolescence
programmé des systèmes d’informations de
santé, l’absence de temps pour s’organiser,
l’absence de budget, l’explosion du
cloud et des hébergeurs HDS, la pression
réglementaire et juridique, le regard
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médiatique, l’évidence « télétravail », la crise
sanitaire, le melting-pot des générations
XYZ, la peur du Cloud Act, l’hégémonie
des GAFAM, la tentative de souverainisme
numérique franco-européen, l’absence de
capitaine d’industrie au courage éprouvé…
Probablement un peu de tout cela et c’est
ce qui rend le contexte anxiogène, à tout le
moins, beaucoup plus qu’avant.
« A titre privé, les concitoyens font le job :
les portes des maisons individuelles sont
fermées à clé la nuit et pendant les absences,
des caméras de surveillance sont installées,
des assurances habitation, des assurances
auto, etc. sont souscrites. Tout un chacun
effectue une multitude de sauvegardes
de ses photos de vacances. Pourquoi ne
serions-nous pas capables de reproduire
ce modèle au sein de nos hôpitaux, nos
cliniques, nos EHPADs, nos maisons
médicales, nos officines, nos laboratoires
d’analyses… ? Pourquoi ne sommes-nous
pas capables de nous organiser, de nous
protéger, d’anticiper et de mettre sous
surveillance les actifs critiques et sensibles
que sont les données de santé ? »
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Alors que faire ? Ne rien faire et subir une
situation qui emmène inexorablement
le système d’information dans le mur ou
regarder les choses en face avec humilité,
sérénité, courage et force de proposition
et lancer un vaste programme de cyberrésilience de bout en bout ?
Commençons par le début et projetons-

nous demain, en 2030, si loin et si près à la
fois, en imaginant comment sera l’IT et les
SIS… pour mieux revenir aux fondamentaux
et nécessaires travaux préparatoires
d’aujourd’hui. C’est ce voyage dans le temps
qui va permettre d’apprendre du passé et
d’intégrer le futur pour mieux préparer et
surmonter les difficultés du présent.

2. Objectif Cloud 2030
De quoi sera faite l’infrastructure de nos
systèmes d’informations de santé d’ici 10
ans et quelles en seront leurs architectures
matérielles et logicielles ? D’une nouvelle
technologie qui n’est pas encore sortie,
d’un nouveau concept du Gartner que
les industriels auront peine à imposer,
d’un retour en arrière complétement
souverainiste et assumé dans des
« salles informatiques » au sous-sol des
établissements de santé, de clouds de
confiance « colorés » (bleu, blanc ou rouge)
composés de recettes étoilées à base de
datacenters français et de technologies
américaines ou alors d’un monde fait de
stratus, cyrus et autres cumulo-nimbus
dont nous serons totalement prisonniers ?
La réponse, tout en étant complexe à
résoudre, se trouve en fait dans la question
qui contient quelques éléments de réponse.
Le système d’information repose, à date,
sur quatre piliers :
1.
Numérique en « on-premise » :
il s'agit de maintenir les applications
legacy (les vieilles applications dont il faut
accompagner l'inexorable fin de vie et qu'il
ne faut pas chercher à moderniser tant cela
pourrait paraître coûteux et fastidieux).
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Ce legacy est par nature non cloudifiable.
La gestion des investissements (CAPEX) et
notamment des amortissements en cours
est également un élément à prendre en
compte pour le maintien des sites client.
Ensuite, une dimension politique se dessine
en ce sens qu'elle impose à certains clients
de localiser les données produites au
sein même du site de production afin de
pouvoir bénéficier d’un tampon régional
par exemple.
2.
Numérique en « edge computing » :
il s'agit de traiter les données au plus
près du lieu de production afin d'obtenir
un
traitement
quasi-immédiat,
en
s'affranchissant des latences des réseaux.
Pourquoi traiter une donnée dans une
voiture avec un cloud à l'autre bout de la
France ? Les données issues d'une voiture
connectée se doivent d'être traitées en
local dans l'objet même de sa production
afin de pouvoir donner une information
enrichie au conducteur qui ne saura/
pourra attendre 10 secondes le retour de
l'information pour prendre une décision.
Un autre cas d'usage se trouve dans les
salles d'opérations chirurgicales avec de
véritables ordinateurs embarqués dans
les dispositifs médicaux et restitution
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sur le casque virtuel du chirurgien.
L’« edge computing » est la solution pour
désengorger les réseaux WAN. L'enjeu des
cinq ans à venir va être de le sécuriser.
3.
Numérique en « cloud privé » :
il s'agit ici de la possibilité de disposer
d'un environnement privatif sur des
infrastructures souveraines (Datacenters
français et serveur français) soit en mode
dédié, soit en mode mutualisé. C'est le
recours aux fournisseurs de cloud disposant
de capacité de sur-mesure avec une sécurité
non déléguée et un service de maintien en
condition opérationnelle très poussé en
engagement de résultat. C'est l'assurance
tranquillité pour un établissement qui va
pouvoir disposer de ressources de type
IaaS et/ou PaaS avec une arrivée télécom
de son réseau MPLS en cœur de Datacenter,
une sortie Internet dédiée ou mutualisée,
un système dédié de messagerie… C'est
également la possibilité d'externaliser tout
ou partie de sa production et de mixer les
trois modèles de cloud (IaaS, PaaS et SaaS)
avec le legacy on-premise.
4.
Numérique en « cloud public » : c'est
la promesse de basculer des workloads
applicatifs au sein d'une infrastructure

mondiale mutualisée avec une puissance
de calcul considérable, une richesse
fonctionnelle inégalée et inégalable,
l'assurance de disposer de toutes les
certifications de conformité (PCI-DSS,
HDS, ISO27001, …) et de consommer à la
demande. C'est également le passage d'un
modèle de financement de mode CAPEX
(investissement avec amortissement, pas
toujours simple à budgéter) en mode OPEX
(fonctionnement) qu'il est possible de
stopper à tout moment. Même si certaines
ressources sont provisionnables sur 1, 2 ou
3 ans (Reserve Instance chez Azure) avec
des ristournes importantes jusqu'à 50%, il
est tout à fait possible de commander une
VM pour une heure.
A l’instar de la fusée d’Objectif Lune, tous
les éléments constitutifs du cloud hybride
doivent être sécurisés, éléments techniques
et humains, sous peine d’explosion en
vol. Si le voyage est bien préparé, que les
risques ont été mesurés, que les systèmes
de décollage et d’atterrissage ont été
testés, que l’équipage s’est surentraîné,
que les scénarios improbables ont été
imaginés et que des solutions de secours
ont été mises en place et testées, le voyage
sera alors une réussite.

2.1 L’avènement du modèle CPSP (Cloud Public
Souverain de Proximité)
Les GHTs peuvent être exempts de la
certification HDS ! Oui et depuis le début
de l’année 2021, mais sous certaines
conditions qui s’inscrivent dans un contexte
encore une fois hybride et teinté de prise
de risques :
• Les établissements composant le
GHT doivent être considérés comme
responsables conjoints, avec mention
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explicite dans une convention constitutive
du GHT
• Le GHT (via un de ses membres,
probablement l’établissement support)
doit assurer lui-même au sein de ses locaux
les activités d’hébergeur d’infrastructure
(équivalent des niveaux 1 et 2 de la
certification HDS)
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• Le GHT (via l’intégralité de ses membres)
doit respecter les exigences du référentiel
HDS 1.0 sur les activités 1 et 2, étant
entendu que ces exigences sont considérées
comme les « mesures techniques et
organisationnelles appropriées » au sens
de l’article 32 RGPD
Cet exemple pourrait bien illustrer un
beau cas d’usage de cloud hybride, voire
d’un concept de cloud public souverain
de proximité. En effet, les établissements
seront considérés comme hébergeur
d’infrastructure IT avec la possibilité de
proposer une infrastructure avancée
de provisionning de services IT (portail

self-service, facturation à la minute,
scalabilité, élasticité, métrologie, sécurité
by design…). Imaginons que le matériel et
l’hyperviseur soient fournis et maintenus
par un prestataire qui va donc effectuer des
prestations de fourniture d’infrastructure
et d’infogéreur HDS. Il s’agit là d’un
nouveau modèle basé sur un mélange « onpremise + edge computing + technologie
cloud + services managés ». Le Maintien
en Conditions de Sécurité (MCS) devient
alors l’enjeu majeur de ce mélange explosif
si le RACI n’est pas clairement établi et les
tâches associées assumées et maîtrisées
par les parties prenantes.

3. Vers une sécurité opérée et raisonnée du cloud
3.1 Externalisation du SI dans le cloud : la promesse
d'un transfert du risque
Puisque les profils techniques sont rares
et plus particulièrement en province, le
recours à l'externalisation du SI ou de partie
de SI devient inéluctable. Le client y gagne
également d'un point de vue gestion et
transfert des risques. Il est rassuré puisqu'il
ne porte plus à lui seul la responsabilité
du bon fonctionnement des locaux, des
serveurs physiques… Il confie son SI en
mode infogérance selon une matrice de
responsabilité contractuelle. Passer à
100% cloud, c'est reporter la responsabilité
ailleurs qu'au sein de l’établissement
et c'est un problème de point de vue !
Seul l'analyse de risques et la position
de la Direction Générale vont permettre
de positionner le curseur financier et
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le pourcentage d'externalisation de la
responsabilité. En travaillant avec un
fournisseur de cloud, l’établissement de
santé est-il obligé d'adopter les solutions
de sécurité du fournisseur ?
• Oui si le modèle de RACI fait que le
fournisseur soit en responsabilité de cette
brique : la couche de sécurité impose son
modèle de firewall, d'EDR, de WAF, de
scanner de vulnérabilités, le tout managé;
le client paie la prestation de Maintien en
Conditions de Sécurité (MCS).
• Non si le client achète uniquement du
IaaS et qu'il fait son affaire des briques de
sécurité mais à quel prix ?!
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3.2 La complexité de la sécurisation du cloud
En achetant un service de sécurité managé
ou opéré, est-ce suffisant ? Probablement
pas. L’établissement aurait intérêt à
comprendre des éléments basiques de
sécurité afin d'être en capacité de juger la
prestation de son fournisseur, ne pas être
dépendant, pouvoir et savoir analyser les
configurations de sécurité sur demande (en
principe, tout contrat de prestations cloud
digne de ce nom prévoit la possibilité de

diligenter des audits auprès du fournisseur).
Dans le cas contraire, le client subit et
tout peut rapidement devenir opaque. La
pénurie de compétences cyber-sécurité
ne joue évidemment pas en faveur de
l’établissement; si trouver une compétence
WAF à Paris reste encore envisageable sur
du court terme, c'est carrément mission
impossible en province.

3.3 La sécurité opérée : un choix raisonné
Même s'il elle reste une option,
l'infogérance devient vite une évidence
pour la structure de santé qui n'a d'autre
choix que de faire confiance au fournisseur
de cloud et aux prestataires d'infogérance
du SI (technique, middleware, applicatif).
Il faut accepter d'acheter du rêve pour se
débarrasser des problèmes et accepter de
ne rien pouvoir vérifier.
Quel est l'état d'esprit des établissements
face à la situation de l'hébergement ?
Sont-ils désabusés et/ou résignés face aux
hébergeurs ? Que ce soit en mode opéré
ou non, la sécurité n'est pas une option et
les mécanismes de MCS sont obligatoires.
Encore une fois, tout est une question de
maturité, de compétences, de recette et
de gestion de risques. En cas de cryptovirus paralysant complétement l'activité
médicale, est-ce que la prestation de
remédiation est chère ou pas ? Est-ce que
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cela vaut la peine d'investir ? Si, en effet, le
coût de la perte de productivité se chiffre
à plusieurs millions d’euros par heure
d'interruption, toute interruption est
critique et il n'y a pas vraiment à se poser
de question sur l'investissement dans la
cyber-résilience.
Si par contre, l'analyse de risques a
montré que l'interruption n'avait pas de
conséquence financière immédiate et
que le SI peut repartir sans soucis avec
les sauvegardes de la veille et au bout
de 5 jours au maximum, alors là, il faut
pondérer les investissements. Il faut être
vigilant, voire intransigeant, à l'égard de
la pression des directions métier sinon des
erreurs majeures sont commises comme
l'ouverture du SI à tout-va et/ou la création
de fonctionnalités à l'encontre des best
practices de sécurité informatique.
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4. Les sept erreurs pour rater son projet cloud et sa protection
1.
Faire l’impasse sur une vraie analyse
de risques : « L’analyse de risques ? Pas
vraiment le temps, je veux que tout soit
disponible tout le temps. Et puis, chez
un hébergeur de cloud HDS, c’est lui qui
porte l’entière responsabilité du bon
fonctionnement de mon SI. Il y a même des
pénalités pour cela ! ».
Conseil n°1 : Définir le périmètre de
l’externalisation, mener une analyse de
risques avec une méthodologie éprouvée
comme EBIOS et penser à … l'impensable.
2.
Ne pas connaître son patrimoine IT :
« Si on me demande une cartographie de
mon système d’information ? Pas de soucis,
j’ai un fichier Excel quasi à jour contenant
la liste de mes serveurs, le nombre de
vCPUs, la taille de la mémoire, la taille
des disques, et la version du système
d’exploitation. C’est bien suffisant dans un
premier temps ! ».
Conseil n°2 : Effectuer une cartographie
exhaustive des composants du SI à
externaliser en commençant par la vue
infrastructure pour aller jusqu’à la vue
processus. Et tenir à jour cette cartographie.
3.
Migrer son système d’information
de santé à isopérimètre : « Le projet va
aller vite ! C’est de toute façon pour hier…
Je fais une copie de mes 20 VMs sur un
NAS et l’hébergeur les intégrera dans son
infrastructure. Ensuite, on passera en
production. Encore un souci en moins à
gérer de mon côté ».
Conseil n°3 : Profiter de l’externalisation
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pour mettre à niveau tout ou partie des
éléments du système d’information de
santé.
4.
Ne pas s’intéresser à la mesure de
l’expérience utilisateur : « En migrant mes
applications de santé dans le cloud chez un
hébergeur HDS, aux vues de la puissance
des machines que j’ai commandée, cela
ne pourra jamais être pire que ce que j’ai
aujourd’hui dans ma salle informatique.
J’ai tout prévu, augmentation de la bande
passante réseau, utilisation de baies
de stockage avec disques ultra rapides,
migration de la base de données en Oracle
19c. C’est sûr, ça va pulser ! Les tests
applicatifs, une vraie usine à gaz. ».
Conseil n°4 : Lancer un projet de mesure
de l’expérience utilisateur avant, pendant
et après la migration en cloud. Adopter
une approche par cas d’usage métier en se
focalisant sur l’application la plus visible au
sein de votre structure.
5.
Penser que c’est uniquement un
projet technique : « En externalisant mes
applications de santé chez un hébergeur
HDS, rien ne va vraiment changer en fait.
J’ai vu avec lui, je peux continuer de gérer
mes VMs comme avant. Cool ! C’est un
projet avant tout technique : vCPU, RAM,
disques SAN, firewalls, sauvegarde, débit
internet, système d’exploitation, reverse
proxy… ».
Conseil n°5 : Piloter un projet Cloud en
participant à la rédaction des exigences
métier et en impliquant toutes les parties
prenantes, à commencer par les Directions
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métier concernées.
6.
Vouloir tout faire seul en pensant
que c’est une source d’économie : « Je vais
faire au moins cinq devis et je présenterai
à ma Direction la proposition la moins
chère. Les prix des services d’infogérance
proposés par les hébergeurs HDS sont
prohibitifs. Je vais former mes équipes à
s’occuper de la sécurité, des sauvegardes,
du patching des systèmes d’exploitation…
et comme cela, je vais réduire mes coûts
d’hébergement ! ».

Conseil n°7 : Faire confiance en son
hébergeur HDS tout en doublant la
prestation d'hébergement par une
prestation spécifique de cyber-sécurité
avec des services de protection/détection/
remédiation des menaces avancées avec
des tableaux de bord de pilotage et un
service d'intervention rapide en cas de
cyber-attaques. Penser à l'impensable (par
exemple, un Datacenter qui prend feu) et
investir 10% du projet cloud dans la cybersécurité.

Conseil n°6 : Choisir un partenaire-conseil
et non un simple deviseur. Exiger un véritable contrat de confiance !
7.
Ne pas investir au moins 10% du
coût total du projet à la cyber-sécurité :
« Je suis chez un hébergeur HDS, la
sécurité est forcément au top, je ne crains
aucune cyber-attaque donc pas besoin
d'investir dans des dispositifs coûteux. J'ai
l'assurance que mon hôpital ne sera pas
victime de ransomwares et que je ne ferai
pas la Une des journaux ! »

...

En 2025, le cloud (les datacenters) sera
devenu banal, nous n’en parlerons plus,
il sera caché ! De même que le Fog (les
serveurs, les plateformes, les bases de
données, la supervision, …).
Du point de vue utilisateur, seuls seront
visibles deux choses : le edge (les devices)
et les applications (l’usage).
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Pour découvrir le livre blanc « GUIDE D’ACCÉLÉRATION DE CONFIANCE EN SANTÉ
NUMÉRIQUE »
https://www.adista.fr/guide-dacceleration-de-confiance-en-sante-numerique/
Pour découvrir le livre blanc « CYBERSÉCURITÉ : DE L’HYGIÈNE À LA RÉSILIENCE »
https://www.adista.fr/cybersecurite-envisager-le-meilleur-se-preparer-au-pire/
Pour découvrir le LIVRE BLANC « DU PRA À LA RÉSILIENCE AS A SERVICE AVEC LA
MÉTHODE M.E.R.C.I. »
https://www.adista.fr/du-pra-a-la-resilience-as-a-service-avec-la-methode-m-e-r-c-i/

ADISTA
www.adista.fr
03.57.54.54.00
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Sécuriser la prestation de services
managés dans le Cloud
Les équipes CLARANET e-Santé

Approche métier : Point de vue de CLARANET
La décision d’externaliser tout ou partie de
son système d’information vers le Cloud
est un choix important pour un décideur.
Ce choix doit se faire manière réfléchie
et surtout ne dois pas être vu comme la
solution miracle pour ne plus se préoccuper
du maintien en condition opérationnelle et
de sécurité de son système (d’autant plus
vrai dans des modèles de IaaS ou PaaS).
Le cloud n’est pas un nuage magique,
s’opérant de façon autonome. Il est donc
indispensable de s’appuyer sur des équipes
expertes à même d’assurer le niveau

de sécurité attendu pour les systèmes
externalisés.
La décision de s’appuyer sur un prestataire
de services managés (Managed Service
Provider en anglais ou MSP) pour infogérer
sa plateforme dans « le nuage » est alors
naturelle. Mais, face aux offres toujours
plus nombreuses, comment choisir le bon
prestataire et le bon type de prestation,
quelles sont les compétences attendues,
quels sont les risques et comment les
réduire pour le commanditaire ?

1. Les missions attendues du prestataire de services managés
Le prestataire de services managés peut
avoir plusieurs missions :

opérationnelle et sécurité, en 24/7 si
nécessaire

• Aider à concevoir la plateforme cible
dans le cloud

• Définir et implémenter le PCA ou PRA
avec le commanditaire, l’appliquer le cas
échéant

• Construire la nouvelle plateforme en
partant des standards de sécurité et en
adaptant aux besoins du commanditaire
• Proposer et appliquer le plan de migration
• Assurer
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maintien

en

condition

• Proposer la transformation du système
d’information initial à l’aide des services
proposés par le Cloud Provider
• Proposer une méthode de maitrise des
coûts et l’appliquer (pratique désignée par
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le terme de FinOps)
• Établir le plan de réversibilité
l’appliquer le cas échéant

et

Le schéma ci-dessous représente de
manière simplifiée les différents sujets
qu’amène un projet de migration dans le
Cloud.

Le MSP, par une offre de service flexible, doit démontrer une capacité d’adaptation afin
d’atteindre les objectifs de sécurité définis par le commanditaire.

2. Quels critères pour choisir mon prestataire ?  
2.1 Les compétences techniques initiales, gage de
sécurité
Il est important de valider les compétences
du prestataire sur la ou les infrastructures
Cloud visées. Les différents fournisseurs
de Cloud du marché (Cloud Providers) ont
chacun leurs spécificités, leur philosophie.
Le prestataire choisi doit être en parfaite
adhérence avec le Cloud Provider également
sélectionné par le commanditaire.
Certains Cloud provider proposent des
programmes de certifications dédiés aux
partenaires MSP qui valident la qualification
des collaborateurs des prestataires de
49

services managés, les processus mis en
œuvre, les connaissances des différents
services Cloud et l’expérience dans leur
utilisation. Ces éléments de certification
sont le gage d’une compétence reconnue
au sein du MSP par le Cloud Provider luimême.
Toutefois, tous les Cloud Providers ne
possèdent pas ce type de dispositif. Il est
alors important de demander des projets
de références au prestataire envisagé.
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2.2 Le plan d’assurance sécurité du prestataire
Comment s’assurer de la maturité en
termes de sécurité du prestataire ?

l’un des rôles du prestataire de services
managés.

En challengeant son Plan d’assurance
Sécurité. Les méthodes de build (ex :
durcissement), de run (ex : patch
management), d’accès et de traçabilité
à la plateforme cloud, de réversibilité,
de sauvegarde doivent y être inscrites.
Ces méthodes peuvent nécessiter une
adaptation en fonction du Cloud Provider
choisi, c’est pourquoi le MSP doit maîtriser
l’environnement imposé par le Cloud public
et les bonnes pratiques de sécurité.

Les processus et méthodes d’interconnexion proposés par le MSP pour accéder à la plateforme Cloud doivent être
sécurisés et documentés également selon
le niveau d’exigence du commanditaire.
Authentification multi facteur ou non, utilisation directe de l’interface fournie par le
Cloud provider ou usage d’un écosystème
intermédiaire installé par le prestataire
(bastion, puit de log pour la gestion des
traces…). Ces questions ont leur réponse
dans le plan d’assurance sécurité du prestataire de services managés.

Les Plan de Continuité d’Activité ou de
Reprise d’Activité sont un bon exemple de
prestation de services managés. Tous les
Cloud Provider fournissent l’outillage et les
moyens de construire un plan de secours.
Mais il faut le penser, le construire et
le tester. Et le jour J, le déclencher. C’est

Attention, le niveau d’exigence du
commanditaire peut varier en fonction de
ses propres obligations légales, normatives,
etc.

2.3 Les obligations légales et réglementaires
En qualité de sous-traitant, le prestataire
de services managés doit permettre au
commanditaire de respecter les obligations
légales et réglementaires applicables à la
prestation ; tout comme le Cloud Provider.
Il n’y a évidemment pas de débat possible
sur le RGPD. Le MSP devra pouvoir fournir à
son prospect sa politique RGPD, les actions
mises en œuvre dans le cadre de sa mise en
conformité à ce texte ainsi que le modèle
contractuel établissant la répartition des
rôles et responsabilités en termes de
protection des données personnelles.
Ainsi le Client peut conforter son choix
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de s’appuyer sur un MSP présentant les
garanties suffisantes en matière de respect
du RGPD.
Si la plateforme Cloud héberge des
données de santé, le prestataire de
services managés doit être à minima
certifié Hébergeur de Données de Santé
sur l’activité 5 « infogérance d’exploitation
du système d’information de santé »,
voire l’activité 3 s’il opère des gestes de
maintien en condition opérationnel qui
y sont décrit. Dans tous les cas de figure,
le commanditaire doit s’assurer que le
Cloud Provider et le prestataire de services
Les équipes CLARANET e-Santé
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managés couvrent à eux deux les 6 activités
HDS (avec des recoupements tout à fait
possibles entre les 2 sous-traitants). La
certification HDS s’appuie sur un prérequis

fort qui est la certification ISO27001,
gage d’une maturité dans la gestion de la
sécurité.

Référence :

site de l’ANS https://esante.gouv.fr/labels-certifications/hebergement-des-donnees-de-sante

2.4 La répartition de responsabilités et le dispositif
contractuel
Tous les Cloud provider fournissent des
documents et schémas expliquant la limite
de leur responsabilité. Pour s’assurer que
votre prestataire complète correctement
ces responsabilités sur tout le périmètre du
service, une matrice de responsabilité (type
RACI* par exemple) est indispensable. Il ne
doit pas y avoir de doute dans le « qui fait
quoi » et « qui est responsable de quoi »
entre le commanditaire, le prestataire de
services managés et le Cloud Provider.
Les responsabilités du Cloud Provider étant
rarement négociables, la flexibilité du
prestataire de service est indispensable afin
de s’adapter aux besoins du commanditaire.
Une nouvelle fois, le PCA/PRA est un bon
challenge pour l’implémentation de la

matrice RACI. Qui est garant de la bonne
exécution des sauvegardes, qui opère le
test de restauration ou les tests unitaires
de bascule des bases de données ?
Certainement pas le Cloud Provider. Cela
relève donc du périmètre du prestataire de
services managés ou du commanditaire.
Dans les tous les cas, Il faut un R et un A.
La sécurisation de la prestation et la
répartition des responsabilités doivent
être formalisées dans des documents
contractuels.
Contrat, Plan d’assurance sécurité et plan
d’assurance qualité doivent être adaptés et
spécifiques à la prestation de service Cloud
fournie.

*RACI = L'acronyme RACI (responsible, accountable, consulted et informed) ou RAM
(responsibility assignment matrix) désigne dans le domaine du management une matrice des
responsabilités. (définition wikipedia)

3. Conclusion
Les clés de succès de sécurisation de la
prestation d’un MSP sont liées à sa capacité à
répondre aux exigences du commanditaire,
dans une parfaite maîtrise technique de la
plateforme Cloud et du contexte du projet.
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En outre, pour garantir une exécution
efficace et sereine des prestations, les
responsabilités des différents acteurs de
la chaîne doivent être clairement définies
dans le corpus contractuel.
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L’ANS a pris en compte ce métier de
prestation d’infogérance en inscrivant dans
la certification hébergeur données de santé
l’activité 5 « infogérance d’exploitation du
système d’information de santé ». Du côté

de l’ANSSI, le référentiel SECNUMCLOUD
y fait référence également, alors que
le futur référentiel PAMS (Prestataires
d’administration et de maintenance
sécurisées) y est complétement dédié.

CLARANET
www.claranet.fr
info@fr.clara.net
01.44.78.63.65
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Sécuriser les relations avec les soustraitants, un facteur-clé de succès
pour maîtriser le cloud
Par Emmanuel MEYRIEUX, responsable sécurité client chez OVHcloud

Approche métier : Point de vue d’OVHcloud
Cela fait maintenant cinq ans qu’OVHcloud  
a obtenu les autorisations permettant
l’hébergement de données de santé sur
ses infrastructures. Cinq années pendant
lesquelles notre arrivée, puis celle de nos
concurrents, a profondément transformé le
marché de l’externalisation des traitements
de données de santé.
Cette transformation est concomitante
à de nombreuses autres, avec la mise
en application du RGPD, l’augmentation
des usages de l’intelligence artificielle y
compris pour la santé, l’explosion de la
cybermalveillance ciblant les hôpitaux et la

dynamique majeure impulsée par la feuille
de route Ma Santé 2022… Et le futur se
prépare avec des projets comme Gaïa-X (le
secteur de la santé fait partie des secteurs
les plus actifs), la sortie effective de l’ENS
prévue pour 2022…
Le cloud fait partie des facteurs qui
accélèrent ces évolutions. Après avoir
donné une vision du modèle économique
du cloud, nous nous focaliserons sur
certains points de vigilance indispensables
pour externaliser des infrastructures dans
le cloud.

1. Le modèle économique du cloud, apports et limites
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L’externalisation des serveurs existe
depuis les débuts de l’informatique. La
rupture qu’amènent les technologies et les
opérateurs de cloud consiste en une très
forte simplification dans la consommation
de ressources informatiques externalisées.
Cette simplification repose sur une
standardisation à tous les niveaux de l’offre
que nous, opérateurs de cloud, proposons :

mêmes principes que ceux utilisés dans
l’industrie automobile : à partir d’un
assemblage d’éléments indispensables,
les personnalisations que nous proposons
restent bornées par les schémas de
conception originels de nos machines. Tous
les besoins envisageables sont déjà dans
nos catalogues et nous les développons
pour répondre aux besoins émergents.

• Les matériels que nous mettons
à disposition sont conçus selon les

• Les couches logicielles que nous proposons
sont conçues et gérées pour permettre
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un maximum d’usages tout en limitant
les coûts associés à la multiplication des
clients sur ces logiciels (pour atteindre la
meilleure « scalabilité » ). Aucun opérateur
de cloud ne néglige le Maintien en condition
opérationnelle et de sécurité (MCO-MCS).
Une part importante de notre compétitivité
est cependant liée à notre capacité à
limiter, voire supprimer, toute opération de
RUN humain sur les infrastructures. Notre
métier consiste à produire des briques de
services couvrant un maximum de besoins.
Ce que nous proposons dans nos catalogues
est disponible immédiatement.
• Les liasses contractuelles (conditions
générales,
conditions
particulières,
annexes relatives à la protection des
données personnelles…) que nous
proposons sont rationalisées : elles sont
en complète cohérence avec la manière
dont sont conçus et opérés les services que
nous fournissons. Nous sommes toujours
prêts à expliquer nos clauses, elles sont en
revanche non négociables pour la majeure
partie. Les clauses négociables sont
généralement les clauses non techniques.
• Le support associé au service est lui aussi
rationalisé. Il est une composante du prix
du service et conditionne les garanties
de réponses à l’utilisation du service.
L’encadrement du support par des plans

d’assurance est tout à fait possible et
disponible à différents niveaux de support.
La personnalisation de plans d’assurance
n’est possible qu’au niveau de support
le plus élevé : toute personnalisation
est coûteuse en ressources car non
automatisée.
Le modèle des opérateurs de cloud est
une industrialisation extrême. Cette
industrialisation apporte des avantages
bien identifiés : des prix intéressants
et à l’usage, l’élasticité des ressources
mises à disposition, la prise en charge de
nombreuses opérations de gestion à faible
valeur ajoutée…
Cependant, le recours direct à un
opérateur de cloud n’est pas forcément
souhaitable, à plus forte raison dans le
secteur de la santé. En effet, les besoins
fonctionnels et de sécurité des opérateurs
de santé ne correspondent pas toujours
aux niveaux standard délivrés. C’est
pourquoi des écosystèmes de partenaires
se développent. Ces partenaires savent
maîtriser les besoins métiers, les offres
de cloud et les liaisons complexes à faire
entre les deux. Pour certains besoins très
répandus, nos écosystèmes comprennent
des opérateurs de Solution as a Service qui
proposent un service « clé en main ».

2. Maîtriser les responsabilités entre opérateurs sur les
couches logicielles déployées
Si la maîtrise des responsabilités sur le
matériel physique ne pose aucune difficulté
(100 % de responsabilités pour l’opérateur
de cloud), le partage de responsabilités sur
les logiciels est beaucoup plus compliqué.
Or ce point est essentiel pour assurer la
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sécurité des données : le moindre oubli
sur la répartition des responsabilités côté
logiciel amène à des éléments du SI non
surveillés. Ils seront les angles morts du
SI, exploitables en toute discrétion pour
frapper l’opérateur imprudent.
Emmanuel MEYRIEUX / OVHcloud
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L’inventaire des logiciels déployés dans le
système d’information doit être étendu
(si ce n’est pas déjà le cas) aux logiciels
déployés pour le compte de l’organisation
par des opérateurs externes. Réaliser
cette extension de l’inventaire peut se
faire directement avec les fournisseurs.
Un fournisseur incapable de lister les
logiciels opérés pour le compte de son
client est à fuir. En plus de fournir cette
liste, les fournisseurs doivent être en
mesure de préciser les opérations sous leur
responsabilité : installation, configuration,
gestion des accès, mises à jour (mineures
/ majeures), décommissionnement… La
liste n’est pas exhaustive et peut varier
en fonction du logiciel. L’essentiel est de
savoir précisément ce qui est externalisé
et d’avoir une réponse satisfaisante pour le
reste à charge.
Les principes des opérateurs de cloud
évoqués ci-dessus peuvent amener certains
fournisseurs à proposer des produits limités
au niveau du MCO-MCS. Il appartient
aux clients de vérifier les offres et de
comparer ce qui est comparable (rapport

MCO-MCS/prix). Il est extrêmement facile
de fournir n’importe quel logiciel à jour
lors de son installation sur une nouvelle
infrastructure. En revanche, l’application
des patchs pendant la phase d’utilisation
du produit est loin d’être simple, surtout
lorsque les cas d’utilisation sont multiples
et peu connus. Ce service est indispensable
pour les responsables de traitement qui
souhaitent utiliser une infrastructure
pérenne.
La responsabilité de la sécurité du
traitement incombe au responsable de
traitement. Cette personne est chargée de
valider le design du service et d’accepter
les conditions dans lequel il est rendu.
Dans le cas où le service est réalisé par une
chaîne de sous-traitants, il faut également
se montrer vigilant quant à l’utilisation
des offres de cloud et à la répartition des
responsabilités parmi les sous-traitants.
Lors de la souscription du service, vérifier
ces détails est indispensable. Idéalement,
ce point de contrôle doit aussi ressortir
dans les rapports périodiques de suivi des
prestations.

3. Maîtriser les normes et les standards dans la chaîne de
sous-traitance
L’Hébergement de Données de Santé
(HDS) a un impact tangible sur les liasses
contractuelles : des mentions sont
obligatoires dans le contrat. Elles sont
listées dans l’article R1111-11 du Code de
Santé Publique (CSP). Étrangement, cet
article n’est pas mentionné dans la première
version du référentiel de certification HDS.
Il génère souvent une non-conformité
mineure dans les premiers rapports d’audit
HDS.
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La certification HDS est obligatoire pour
tout opérateur réalisant l’une des six
activités mentionnées à l’article R11119 du CSP, excepté pour les responsables
de traitement et quelques opérateurs
qui ont une dérogation. Depuis 2018,
de nombreux opérateurs se sont fait
certifier. La couverture semble encore
insuffisante au vu du nombre d’entreprises
opérant dans le secteur de l’informatique
médicale. L’application stricte de la loi
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pose certains problèmes, surtout pour les
nouveaux arrivants dans le secteur. Il arrive
que certains industriels demandent les
certificats de leurs fournisseurs en pensant
être couverts par ceux-ci.
Ce fonctionnement existait au temps de
l’agrément HDS mais n’est plus d’actualité
aujourd’hui. Les certificats ISO sont
uniquement valables sur un périmètre
qui a pu être audité. Si le périmètre
peut inclure les fournisseurs de l’entité
auditée, il ne peut pas comprendre les
clients de cette entité. Par conséquent, un
fournisseur direct doit avoir un certificat
HDS à son nom. Si ce fournisseur a recours
à la sous-traitance pour l’une des activités
mentionnées à l’article R1111-9 du CSP,

l’auditeur a normalement vérifié que le
sous-traitant est certifié lui aussi ou qu’il
fait l’objet de contrôles adéquats. Un
responsable de traitement qui accepte
qu’un fournisseur présente le certificat de
son sous-traitant se met en danger.
La nouvelle stratégie cloud de l’État apporte
de nouvelles obligations aux opérateurs
publics qui souhaitent externaliser leurs
systèmes d’information : l’utilisation
d’infrastructures qualifiées SecNumCloud.
La maîtrise des certifications / qualifications
dans la chaîne de sous-traitance est d’autant
plus importante. Toute certification /
qualification de sécurité n’est utile que si
elle est appliquée à l’ensemble de la chaîne
de sous-traitance.

4. Maîtriser les risques en coopération
Que les systèmes d’information soient
opérés en interne ou dans le cloud, les
exigences des utilisateurs vis-à-vis de ce
système sont toujours les mêmes. Les
risques que le système ne fonctionne pas
existent toujours. Un opérateur de cloud
a ses plans de gestion de risque, assortis
de plans de continuité et de crise / reprise
du service. Ces plans sont centrés sur des
mesures techniques qui visent toujours à
maintenir le service au client (de préférence
sans dégradation) ou à orchestrer une
reprise au plus vite. Ils ne permettent
en aucun cas d’organiser l’activité du
responsable de traitement pendant la
durée de l’arrêt du service.
De ce fait, même avec un système
d’information externalisé, le responsable
de traitement doit continuer à préparer
ses propres plans de gestion des risques,
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de continuité et de crise / reprise. Les plans
du responsable de traitement permettent
de pallier les faiblesses de son sous-traitant
vis-à-vis des attentes des utilisateurs. Ces
plans sont d’autant plus utiles qu’ils sont
ajustés au fonctionnement du fournisseur
du service et aux enjeux associés.
Pour le plan de gestion des risques, le
partage des responsabilités prévu au
contrat permet de départager les risques
entre chacune des parties prenantes.
La liste des actifs, des menaces et des
scénarios est allégée pour le responsable
de traitement. Attention à ne pas négliger
le contrôle des sous-traitants : il permet
d’échanger et d’aligner les points de vue sur
les risques. Échanger avec son fournisseur
sur la répartition des actifs et sur certains
éléments des analyses de risques est un
contrôle relativement simple.  Cet échange
Emmanuel MEYRIEUX / OVHcloud
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permet d’éviter de demander la fourniture
d’un rapport complet écrit, trop long pour
être lu, et au niveau de confidentialité
élevé.
Les plans de continuité d’activité sont
répartis entre sous-traitant et responsable
de traitement : si le fournisseur de cloud
doit un service continu à son client, il n’est
ni responsable de l’accessibilité des sites de
son client à Internet, ni de son informatique
interne. Un point clé ici est l’organisation
du diagnostic et du support. La résolution
d’un incident est d’autant plus rapide qu’un
interlocuteur compétent est disponible de
chaque côté, pour éviter les fausses alertes
et délivrer un rapport d’incident aussi
complet que possible. Convenir ensemble
des outils utilisés pour le diagnostic est un
autre élément important. Les fournisseurs
de cloud fournissent souvent les outils de
diagnostic avec leurs services.
Les plans de crise / reprise nécessitent
une coordination entre le responsable
de traitement et son fournisseur. Il
s’agit de définir comment chacun réagit
quand une crise se déclare, comment
Chez OVHcloud , nos cinq
d’expérience nous ont amené à :

années

• Renforcer notre support pour le secteur de
la santé : les offres HDS sont obligatoirement
souscrites avec un niveau de support
Business ou Entreprise. Le support
Business permet d’accéder facilement à
l’expertise pour mieux appréhender les
risques et les plans en place. Le niveau de
support Entreprise permet d’avoir un suivi
personnalisé du service.
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communiquer. L’arrêt non planifié d’un
système génère systématiquement des
risques au redémarrage. Avant de relancer
les services, des vérifications devront être
effectuées pour s’assurer de la cohérence
des données, du bon fonctionnement des
machines… Préparer la reprise permet de
limiter le temps nécessaire pour la relance
en coordonnant les efforts de chacune des
parties prenantes. L’expérience montre
que toute reprise réelle comporte son
lot de situations imprévues. Organiser la
résolution de ces imprévus fait partie du
plan.
La préparation de ces plans nécessite
de pouvoir échanger avec les parties
prenantes. Un premier échange doit avoir
lieu avant le début de la prestation. Il doit
aussi avoir lieu périodiquement tout au
long de la prestation car les plans doivent
suivre les évolutions des organisations. Ces
échanges ne sont pas prévus dans les offres
« basiques » des opérateurs de cloud.
Elles font partie des niveaux de support
supérieurs. En fonction de la criticité du
traitement externalisé, il convient de
choisir un support adapté.
• Développer des produits comme Logs
Data Platform certifié HDS : un collecteur
centralisé de logs qui permet de répondre
aux exigences du référentiel HDS. Le
collecteur fonctionne avec tout type de
système qui produit des logs, pour peu qu’ils
puissent les envoyer avec les protocoles
les plus répandus. Le produit corrèle les
différentes sources de logs et les restitue
en fonction des requêtes des utilisateurs.
• Permettre au client de choisir les
solutions qu’il utilise : de la machine nue
à des solutions de plateforme clé en main,
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chacun utilise ce qu’il saura maîtriser au
mieux. Chaque solution peut être souscrite
en direct ou en passant par l’un de nos
partenaires, qui proposent des services à
valeur ajoutée sur ces produits.

5. Conclusion
Pour conclure, le recours au cloud permet
de recentrer les activités des DSI internes
vers leurs activités à valeur ajoutée :
délivrer un SI conforme aux attentes des
utilisateurs. Le recours à des fournisseurs
de cloud et à des infogéreurs partenaires
permet d’éviter de mobiliser les équipes
internes sur des opérations de RUN sans
valeur ajoutée, voire moins bien réalisées

en interne. Le temps ainsi libéré est
bien mieux employé pour contrôler les
prestataires et développer les plans et les
relations qui permettront de traiter tout
problème potentiel. Le choix de conserver
des infrastructures informatiques internes
sera d’autant mieux assumé qu’il est justifié
par la difficulté à satisfaire les besoins
internes par des prestations externes.

OVHcloud
www.ovhcloud.com
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8. Annexe 1 - Check List des mesures
CHAPITRE

Item

(O/N)
Applicable

(Faible / Moyen / Important / Critique)
Niveau de risque Niveau de maîtrise

SECURISER LA STRATEGIE
Maitrise du SI
Dépendance extérieure
SECURISER LA SOUVERAINETE
Embargo
Intelligence économique
Loi extra-territoriales
SECURISER LE CONTRAT
Evolutions contractuelles
Sous-traitance
Clauses d’audits
Réversibilité
SECURISER LE VOLET JURIDIQUE
RGPD
Certification des comptes
Certification HDS
LPM / NIS
SECURISER LE VOLET FINANCIER
Risque OPEX
Risque de dérive des options
SECURISER LE VOLET RH
Migration des métiers
Risque de « niveau d’incompétences »
Difficulté de retour arrière
SECURISER LE BUILD
Les instances
Les frontières de responsabilité
L’interopérabilité technique et
fonctionnelle
SECURISER LE RUN
Sécuriser les processus
Sécuriser le pilotage contractuel
Sécuriser la QoS et la sécurité
SECURISER LA PLATEFORME
Sécuriser l’adduction réseau
Chiffrer les données
Implémenter le MFA pour les adminsys
internes
SECURISER LE PCA-PRA
Evaluer le déplacement de la matrice de
risques
SECURISER LA REVERSIBILITE
Prévoir les clauses contractuelles
Evaluer la dépendance fonctionnelle
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9. Annexe 2 - chiffrer ou non les données
de son Dossier Patient informatisé
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Faut-il chiffrer les données de son DPI DSIH Septembre 2020
Il est de ces sujets qui reviennent
périodiquement, on ne sait trop pourquoi,
comme ces modes vestimentaires étranges.
La question du chiffrement des données
des progiciels métier - ici, le Dossier
Patient Informatisé - en fait partie. Ce n’est
pas que la question soit ou non pertinente
ou d’actualité, c’est juste que, posée telle
quelle, elle n’a pas de sens. Voici pourquoi.

besoins fonctionnels « dans l’absolu »,
charge à la MOE (la DSI) de choisir le
progiciel (marque, version) qui colle le
mieux à cette expression des besoins.
Cela éviterait certains travers couramment
rencontrés tels l’effet « démo-paillette »,
et pour ceux qui pensent que ce mode de
fonctionnement est impossible sachez que
le BTP fonctionne comme cela depuis 3000
ans et que les pyramides sont toujours
debout, elles ! Mais je m’égare.

Pour traiter ce sujet, nous sommes obligés
d’en revenir à quelques fondamentaux,
et pour commencer celui de la différence
essentielle entre le moyen et le besoin.
Une maîtrise d’ouvrage (MOA) a tout loisir
d’exprimer le besoin, mais en aucun cas n’a
son mot à dire sur le moyen qui est du seul
ressort de la maîtrise d’œuvre (MOE) : si la
MOA déborde sur le moyen, alors l’échec
du projet lui est entièrement imputable,
la MOE pouvant toujours dire qu’elle
n’aurait pas utilisé ce moyen, justement.
Inversement, la MOE est un « exécutant »
et n’a aucune légitimité à intervenir sur la
définition du besoin (et même le cas du
devoir de conseil est délicat et dépasse
le cadre de cet article). Pour prendre un
exemple pragmatique, si mon chef me
demande d’aller le plus vite possible d’un
point A à un point B, que j’y aille à clochepied, en courant à reculons ou sur les mains,
ce n’est pas son problème et cela ne le
regarde pas : seul le résultat compte. Si par
contre il m’impose le moyen (courir sur les
mains) alors il n’y a aucune garantie que j’y
arrive et l’échec éventuel sera de sa seule
responsabilité. Au passage et au risque
d’en étonner certains, je signale que, dans
le choix d’un DPI, le corps médical devrait
se contenter d’exprimer strictement des

A la question « faut-il chiffrer les données
de son DPI », la réponse est donc : « chiffrer
est un moyen et non pas un besoin, quel
est le besoin ? ». Une fois que l’on aura
définit précisément le besoin (ce qui est un
exercice pas du tout naturel, nous avons
tous tendance - moi le premier - à penser
« gadget » et non besoin fonctionnel), alors
on aura répondu à moitié à la question. Mais
avant cela, il est primordial de décrire un peu
ce que signifie le mot « chiffrement », non
pas dans son sens mathématiques (pour les
articles sur Bob et Alice et le chiffrement
asymétrique, voir ici1) mais plutôt en
termes de conséquences opérationnelles
sur l’exploitation informatique et le métier :
certes la technique n’est pas du ressort de
la MOA, mais il faut tout de même qu’elle
comprenne ce que la technique permet ou
pas car cela peut orienter l’expression du
besoin.
Quand on dit « chiffrer une donnée »
(c’est-à-dire la rendre illisible pour qui n’en
possède pas la clé), il faut surtout dire qui ou plutôt quoi - va réaliser cette opération
de chiffrement. Fondamentalement, un
ordinateur (à entendre au sens large du
terme, cela peut être un PC, un MAC,
1 https://fr.wikipedia.org/wiki/Cryptographie_asym%C3%A9trique
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un serveur, une baie de disque, un
photocopieur multifonctions, etc.) est
architecturé autour de couches techniques
empilées les unes sur les autres, chaque
couche utilisant les services de celle du
dessous et fournissant des services à celle
du dessus (les puristes me pardonneront
cette représentation simplifiée mais qui
suffit amplement pour le propos de cet
article). En partant du bas, cela donne :
le matériel (disque dur, mémoire flash),
le firmware, le système d’exploitation
(OS : Windows, OSX, Linux), le middleware
(base de données ou DB) et le logiciel final.
Quand on chiffre une donnée, c’est bien
la couche matérielle (le disque dur ou HD)
qui va être chiffrée, mais cette opération
de chiffrement peut être réalisée par
n’importe laquelle des 4 couches du
dessus. Sur votre PC, vous pouvez activer
le chiffrement « bas niveau » de votre
HD : dans ce cas vous allez rentrer dans
le BIOS (le firmware) et activer l’option de
chiffrement en rentrant un mot de passe
qu’il faudra saisir à chaque démarrage de
la machine. Vous pouvez aussi chiffrer le
disque en activant une fonction de la couche
du dessus (l’OS), Microsoft proposant des
produits tels Bitlocker : dans ce cas, la saisie
du mot de passe d’ouverture de session
servira à ouvrir (déchiffrement à la volée)
vos données sur le disque. Vous pouvez
encore utiliser un logiciel tiers (Truecrypt
par exemple), qui se positionne au-dessus
de l’OS et pour lequel il faudra gérer un
mot de passe. Vous pouvez enfin utiliser les
fonctions de chiffrement du logiciel métier
que vous utilisez, par exemple Open Office
(OO), et chiffrer directement le document
dans OO.
Il existe donc quatre façons différentes
de « chiffrer les données », et si j’ai
utilisé l’exemple de l’informatique
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domestique, on retrouve peu ou prou les
mêmes mécanismes pour l’informatique
en entreprise. Et c’est là où le débat
commence : ces 4 mécanismes ont tous
des avantages et des inconvénients, et
surtout ne servent pas à la même chose.
Comprendre par-là : ne sont pas une
réponse aux mêmes besoins, ou une
contre-mesure aux mêmes risques. Ce qui
ramène à la question d’origine reformuler :
chiffrer pour quel besoin ?
Une fois que l’on a compris que le
chiffrement d’une donnée sur la couche
matérielle pouvait être réalisée par (au
moins) 4 couches différentes, il faut
intégrer trois notions, ou lois, immuables :
• L1 : Le chiffrement par la couche de
niveau « n » est une contre-mesure de
sécurité pour les attaques sur les couches
inférieures, et surtout n’est pas une
réponse à une attaque sur les couches
égales ou supérieures ;
• L2 : plus le chiffrement est réalisé par
une couche « haute », plus cela protège
de types d’attaques (conséquence de L1),
mais à contrario plus il y a de contraintes au
quotidien, à la fois côté DSI et côté métier ;
• L3 : conséquence de L2, mécaniquement
le chiffrement (qui est une augmentation
du critère de Confidentialité) dégrade les
critères d’Intégrité et de Disponibilité ;
Pour ce qui est de L1, si on active le
chiffrement sur la couche 1 (Firmware),
cela protège du vol physique de disque.
Par exemple, un cadre de l’entreprise
oublie son PC dans un train ou se le faire
voler, si le voleur ne possède pas le mot de
passe il va devoir démonter physiquement
le PC pour en récupérer le disque mais ce
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dernier, chiffré, sera illisible. Si par contre le
chiffrement a été positionné sur la couche
2 (OS) mais que le voleur dispose du mot
de passe de session, comme dans l’exemple
précédent le vol physique de disque ne
permettra pas de lire les données, mais
l’ouverture de session le permettra. C’est à
la fois tout l’intérêt des systèmes en couche
(la couche de niveau « n » rend transparent
son fonctionnement pour les couches
d’au-dessus) et sa limite. Autrement dit,
si le seul risque dont on veut se prémunir
est l’exfiltration de données suite à un
vol physique d’équipement (par exemple
intrusion dans un datacenter), alors le
chiffrement par la couche 1 (firmware) est
une bonne réponse. Si par contre on veut se
prémunir aussi d’attaques sur les couches
supérieures, le chiffrement couche 1 ne
constitue en rien une protection adéquate.
On en vient immanquablement à la
question du chiffrement des données pour
les rendre inintelligibles aux informaticiens
de la DSI eux-mêmes - souvent le mantra
«il faut chiffrer les données du DPI » trouve
là son origine fantasmagorique. Si on part
du principe que la DSI possède les accès sur
la couche 1 (qui d’autres ?), sur la couche
2 (OS : sinon c’est difficile de travailler) et
sur la couche 3 (DB), alors il faut chiffrer
les données par la couche applicative.
Pour des applications en C/S déployées
en dur sur les PC des utilisateurs, cela
relève de l’exploit : il faut déployer des
clés de chiffrement sur chaque PC, mettre
sous séquestre le serveur de clé (voire
l’externaliser), auditer régulièrement les
PC des admin histoire de vérifier qu’ils
ne se seraient pas créée par hasard une
clé en douce, auditer les flux internes sur
le LAN. Ou alors déployer l’application
en mode CITRIX ou TSE ou SYSTANCIA ce qui revient à échanger le COVID19
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contre une triple peste purulente. Pour les
applications en 3/3, il va falloir sécuriser
le serveurs d’application en le rendant
totalement inaccessibles aux admin (qui
pour autant sont admin de domaine) :
que celui qui a réalisé cela m’appelle, je
veux bien qu’il m’explique comment il a
fait. Il en profitera aussi pour m’expliquer
comment les informaticiens vont pouvoir
reproduire des dysfonctionnements du
logiciel sur des cas réels sans avoir un accès
applicatif à l’environnement de production
- et pour celui qui sort « on fait des
copies hebdomadaires de la prod sur un
environnement anonymisé », j’ai les lèvres
gercées à cause du sel marin ça me fait mal
de rire trop fort, merci d’être sympas.
Evidemment le plus simple est que les
informaticiens n’aient pas d’accès DB, ce
qui permet donc justement de chiffrer au
niveau de cette couche. Mais alors là vous
vous posez d’autres problèmes : comment
- et surtout qui - va administrer la DB
(migrations, maintenance, etc.) ? Comme
l’externalisation n’est pas une réponse (ce
n’est qu’un déplacement du problème)
il va vous falloir trouver de bonnes âmes
chez les utilisateurs qui auront le temps
de s’occuper d’administrer les DB, et
accessoirement les compétences car un
admin ORACLE de bon niveau c’est au bas
mot 10 ans de pratiques. Autre solution :
qu’à chaque fois qu’il y a besoin de réaliser
une action d’administration sur la DB, un
« power-user » vienne taper le mot de
passe sur la console pour que les admin
de la DSI puissent travailler. Le tout bien
entendu 24-365, en multi site. Bon en gros
ça va tenir 72h, peut-être 1 semaine, et
au final les utilisateurs donneront le mot
de passe DB aux admins de la DSI, et vous
voilà revenus à la case départ.
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A titre personnel, je n’ai vu le chiffrement
de données mis en œuvre - il s’agissait
d’un chiffrement sur la couche DB - qu’une
seule fois : sur la base de données du
logiciel de médecine du travail, qui intègre
nativement cette fonction. Et au final, parce
qu’il n’est pas possible de faire autrement,
au moins 2 informaticiens disposaient de
codes d’accès nominatifs, malgré l’extrême
réticence du responsable du service. Et
sur les autres établissements de santé
qui ont mis cela en place en interne, je
constate qu’ils sont étonnamment discrets
sur les questions centrales : quels sont les
risques retenus, quelle couche réalise le
chiffrement, quels accès pour les admin
de la DSI ? Pour ceux qui pensent que c’est
de l’ordre du réalisable, je rappelle que
même la NSA n’a pas empêché les fuites de
données Wikileaks.
Le chiffrement génère des questions
sur qui va chiffrer et qui va au final tout
de même avoir accès à la données (voir
le volet précédent), mais il a aussi des
conséquences très lourdes sur d’autres
aspects de l’exploitation, sur lesquelles
curieusement personne ne s’étend : le
PCA-PRA et la sauvegarde / restauration.
Si vous chiffrez les données avec la couche
Firmware, toutes les couches du dessus
« voient » la donnée en clair, y compris
votre logiciel de sauvegarde, qui va donc la
copier sur un espace bis. Si vous ne chiffrez
pas cet espace bis, autant dire que tout
votre dispositif ne sert pas à grand-chose,
il va donc falloir aussi chiffrer vos bandes
ou votre baie de sauvegardes. Et tant qu’on
y est, il va falloir aussi sauvegarder les clés
de chiffrement de vos environnements de
production et de sauvegardes, les mettre en
un lieu sécurisé par un mot de passe, vous
demander où vous allez stocker ces mots

63

de passe, etc. etc. etc. La seule question de
la gestion de ces mots de passe occupe pas
moins de 27 pages dans le premier opus du
Guide de cyber résilience2, publié avec le
concours de l’APSSIS. Bref, que du bonheur.
Si vous chiffrez vos données avec la couche
DB, votre logiciel de sauvegarde ne voit et
ne sauvegarde que des données chiffrées.
Cela vous affranchit de la question du
chiffrement des supports de sauvegardes,
mais si vous perdez les clés des espaces
de stockages primaires vos données sont
irrémédiablement perdues car vous n’allez
restaurer que des données chiffrées sont
vous ne possédez pas la clé. En d’autres
termes, plus le chiffrement est réalisé sur
les couches hautes et plus cela génère de
problèmes d’exploitation.
C’est exactement la même chose concernant
le PCA-PRA. Selon la couche qui gère les
aspects de chiffrements, et selon la couche
qui assure la redondance des données (il
peut s’agir de cluster DB actif / actif ou
actif passif, il peut d’agir de cluster d’OS, il
peut d’agir de stockage en mode grid, etc.),
les scénarii ne sont absolument pas les
mêmes et rien que sur cette question de
PCA-PRA il peut être nécessaire de réaliser
une analyse de risques spécifiques, afin
de bien identifier les scénarii à risque qui
pourraient mener à des pertes de données.
Globalement, la loi L2 implique que la
question des impacts sur l’exploitation
et la question de la sauvegarde des clés
de chiffrement constituent le nœud du
problème, celui qui dira jusqu’où aller pour
chiffrer, avec quelle couche chiffrer, contre
quels types de risque on peut se prémunir
avec les moyens dont on dispose, etc. Pour
faire simple, plus on chiffre « haut » et plus

2 https://www.apssis.com/actualite-ssi/435/guide-cyber-resilience-opus-1les-mots-de-passe.htm
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on est enquiquinés.
La loi L3 est quant à elle plus « high level » :
elle dit juste que dans le tryptique DIC
(Disponibilité, Intégrité, Confidentialité)
toute surpondération d’un des trois pans
entraîne mécaniquement une dégradation
des deux autres. La donnée la plus
confidentielle du monde (surpondération
du C) est celle que l’on a détruite
(dégradation du I et du D). Inversement,
la donnée la plus disponible du monde
(surpondération du D) est celle que l’on a
mis dans Google en libre accès (dégradation
du C). Il est donc simple de comprendre que
le chiffrement des données (augmentation
du C) va mécaniquement engendrer plus
de risques sur le D (difficultés pour les
informaticiens d’assurer l’exploitation) et
du I (risque de perte de données si on perd
les clés de chiffrement).
La loi L3 a donc pour principale conséquence
que, de la question initiale qui était « Faut-il
chiffrer les données du DPI » nous sommes
passés à « Quel est le besoin qui conduit
à chiffrer les données du DPI, quelles
solutions techniques à mettre en face de ce
besoin ?» et maintenant à « Si on chiffre les
données métier, quelle augmentation du
risque de perte irrémédiable de données
DPI due au chiffrement la MOA est-elle
prête à accepter ? ».
Bouclons la boucle et revenons au propos
de départ sur la différence entre le besoin
et le moyen. Si le besoin est de protéger
les données contre un monte-en-l’air
qui cambriolerait la salle informatique,
il n’appartient pas au demandeur (MOA)
de décider que la contre-mesure est
le chiffrement : la contre-mesure peut
parfaitement être la protection physique
des locaux (alarme, détection d’intrusion,
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équipes sécurité avec rondes périodiques,
badges d’accès nominatifs, etc.) et le choix
relève de la seule responsabilité de la MOE.
Le RGPD est d’ailleurs très intelligent sur ce
mode de raisonnement : il appartient au
Responsable de Traitement d’évaluer les
risques en toute bonne foi, et de choisir en
toute bonne foi les mesures de réduction
qui ramène ce risque à un niveau jugé en
toute bonne foi acceptable : le RGPD ne
fait l’apologie d’aucune technique, aucun
produit, et c’est heureux.
Si le besoin est de protéger les accès aux
données pour des populations d’admin
de la DSI (et la DSI n’a pas à juger de la
pertinence de ce besoin), la DSI se doit
de répondre que c’est possible, que cela
coûte très cher et que cela engendre des
risques importants de pertes de données,
et qu’il appartient à la MOA de définir un
budget et un niveau acceptable de risque
de perte de données. A titre personnel,
je ne saurais trop conseiller à une DSI qui
doit traiter cette demande de réaliser une
analyse de risques poussée, afin de bien
identifier ce qui est possible et ce qui ne
l’est pas, les scénarii d’exploitation qui
vont se trouver complexifiés ou ralentis,
les risques encourus selon tel ou tel
scénario catastrophe, etc. Et surtout de
bien coucher cela sur le papier, d’en garder
la copie horodatée ainsi que l’accusé de
réception du mail d’envoi. Et de préférence
non chiffrés.

Publié avec l’aimable autorisation de DSIH.
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10. Annexe 3 - les réglementations
applicables dans la sécurité des
systèmes d’information
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11. Annexe 4 - Références
Guide ANSSI des exigences de sécurité SI des services Cloud. Le document date un peu
(2014) mais certaines des spécifications sont toujours d’actualité.
https://www.ssi.gouv.fr/uploads/IMG/pdf/cloud_referentiel_exigences_anssi.pdf
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