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1 - Le jour J : le 9 février 2021

1h30 → 2h : Appel du standard : impossibilité de se connecter sur l’environnement Citrix, 
présence d’un fichier HTML suspicieux sur les sessions,

Conclusion après seulement quelques minutes : c’est le chaos !!

2h : impossibilité pour le technicien d’astreinte de se connecter à distance au système 
d’informations,

2h10 : Le responsable infra/rssi est appelé pour vérification, la connexion aux ESX (=cœur de 
l’infra) est possible mais dans des états instables.

Arrivée sur site : premières investigations : la plupart des fichiers et serveurs semblent 
chiffrés. Les sauvegardes sont fortement impactées, les serveurs linux/stations hors domaine 
ne semblent pas touchés. 

1h30 2h 2h10 Quelques minutes après



1 - Le jour J

Réactions/Interventions en urgence au CH Dax afin de limiter la propagation et 
minimiser l’impact/surface d’attaque : 

- Directeur d’astreinte prévenu : situation très critique,

- Coupure de l’accès Internet,

- Déconnexion du réseau avec les autres établissements 
(interconnexion, VPN divers)

- Certaines VM sont coupées afin de préserver leur intégrité.



Sommaire

1 – Le jour J

2 – Les impacts de l’attaque

3 – Les 4 phases vers un jour nouveau :

- Phase administrative : la déclaration aux autorités / gestion médiatique,

- Phase opérationnelle : fonctionnement en mode dégradé,

- Phase d’analyse : l’analyse Forensique,

- Phase de reconstruction : un nouveau système,

4 – L’état des lieux à ce jour



2 – Les impacts sur le SI

- Aucun accès informatique, absence de téléphone, des patients présents dans l’établissement et 
d’autres qui arrivent aux urgences,

- Standard isolé, téléphonie DECT/informatique bloquée,

- Aucun moyen de communication (téléphone, mails, annuaires…),

- Aucune possibilité de se connecter sur les serveurs en raison d’une potentielle 
compromission des comptes,

Les sauvegardes :

- L’intégralité des sauvegardes sur disques sont chiffrées,

- Les sauvegardes sur bandes sont disponibles mais incomplètes → la base de données patients 
du DPI est bien présente.

→ La pression monte !



2 – Les impacts métiers

- Arrêt total de la radiothérapie, du logiciel de chimio, drugcam,

- Plus de plans de lits, plus d’étiquettes, aucun planning de RDV,

- Plus aucun applicatif métier : gestion RH, GAP, GEF ……

-Dans les services, retour au papier/crayon pour la gestion des patients et les prises en charge, 
(prescriptions, traçabilité, CR, plans de lits) retour aux panneaux Velléda dans les services,

- Imagerie : lecture directement sur 1 seule console, pas de stockage des images, CR rédigé papier, 
garde sur place car pas de télé imagerie. Arrêt des consultations externes.

- Pharmacie : formulaires de commandes ‘papier’, en mode coursier dans les services

=> Prise de conscience d’un arrêt total qui va durer des semaines, voire plusieurs 
mois ! et du risque pour les patients (perte de chance)

- Stérilisation : aucune libération de lots car absence de traçabilité : déprogrammation au bloc 
(maintien des urgences uniquement)
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Les 4 phases vers un jour nouveau : 
la déclaration aux autorités

→ Le jour J au matin : Déclaration d’un incident grave de sécurité auprès de la CNIL,

→ Le jour J au matin : Déclaration d’un incident grave de sécurité auprès de l’ANSSI,

→ Le jour J au matin : Déclaration d’un incident grave de sécurité auprès de l’ARS Nouvelle 
Aquitaine,

Le code de la santé publique (article L1111-8-2) indique qu’il est obligatoire de signaler sans 
délai les incidents significatifs ou graves de sécurité des systèmes d’information

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042536620

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/article_lc/LEGIARTI000042536620


Les 4 phases vers un jour nouveau : 
la déclaration aux autorités

Consultation auprès de l’ANSSI le matin même par téléphone afin d’obtenir leur avis sur un 
accompagnement de gestion de crise par un prestataire extérieur :

→ tableau à disposition sur le site de l’ANSSI concernant les prestataires certifiés PRIS 
(PRESTATAIRES DE RÉPONSE AUX INCIDENTS DE SÉCURITÉ)

https://www.ssi.gouv.fr/administration/qualifications/prestataires-de-services-de-confiance-qualifies/prestataires-de-reponse-aux-incidents-de-securite-pris/

https://www.ssi.gouv.fr/administration/qualifications/prestataires-de-services-de-confiance-qualifies/prestataires-de-reponse-aux-incidents-de-securite-pris/


Les 4 phases vers un jour nouveau : 
la gestion médiatique

- Organisation de visites officielles (DG ARS, politiques locaux, puis PR)

- De la part des différentes entités étatiques :

- Police judiciaire pour dépôt de plainte, ouverture d’enquête cyber,

- Mais également de la part des différents médias :

- Journaux locaux, 

- Télévision,

Difficultés supplémentaires en terme d’organisation en raison de très nombreuses sollicitations :
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Les 4 phases vers un jour nouveau : 
fonctionnement en mode dégradé

- Mise en place de n° en 06 pour communiquer en interne et diffusion d’une liste papier des téléphones utiles,

- Rétablir des moyens de communication :

- Mise en place d’un groupe WhatsApp pour centraliser les besoins de renfort (redéploiement des personnels 
administratifs/medico-tech ne pouvant travailler) et mise en place d’une équipe de coursiers internes qui distribuent 
les papiers (examens, plans de lits, CR …),

- Mise en place d’adresses Mails temporaires de 
type Gmail, 



Les 4 phases vers un jour nouveau : 
fonctionnement en mode dégradé

- Transports : plateforme indisponible, bons manuels et appels téléphoniques

- Enregistrement administratif manuel des patients,

- Radiothérapie : contacts avec d’autres centres afin d’accueillir les patients; 
organisation en 48h des transferts et radiothérapeutes qui suivent les patients,

- Demande de limitation des prescriptions au laboratoire : résultats en 5h au lieu d’1h, CR incompréhensibles et 
mise en place d’un manuel de concordance des codes, obligation de doubler les astreintes de nuit. Arrêt des 
consultations externes,

- Organiser et anticiper :

- Mise en place d’une cellule de crise journalière : point à la mi-journée de situation (informatique, organisation),  
seul canal d’information pendant plusieurs semaines (CR ‘papier’ distribués dans les services), évaluation service par 
service → Synthèse des problèmes et de leur résolution, analyse des nouvelles difficultés

- Plusieurs jours après : mise en place du Comité de Reprise d’activité pour élaborer le PRA : DSIO + COMDIR + 
PCM + DIM; réunion hebdo afin de prioriser la remontée des briques fonctionnelles



Les 4 phases vers un jour nouveau : 
fonctionnement en mode dégradé

- Distribution et Installation de PC pour les secrétariats, cadres, fonctions administratives (4G) : assurer le minimum 
vital (CR, commandes fournisseurs et admissions des patients - étiquettes…)

- GRH et GTT remontées sur quelques postes : travail de rattrapage (paye exacte sur avril), messagerie et accès 
internet

- Création de micro-réseaux pour un fonctionnement minimal en mode restreint et isolé : stérilisation, accès en 
lecture seule au DPI sur quelques postes, imagerie, chimio, laboratoire

- Déploiement de postes informatiques en mode dégradé :

- Aide en matériel des autres CH (Mont De Marsan, Bayonne, Pau, Tarbes, Lourdes, Lannemezan), de la Mairie, 
Conseil Départemental, CCI et soutien RH (CHCB, MDM, CD, Mairie, intérim), d’Orange pour les clés 4G,

- Remise en service de la solution des Urgences sur les clients légers (serveur Linux non impacté),

- Remontée CITRIX pour les utilisateurs fin mars mais partiel : Administration, site MCO puis sites annexes 
(terminé fin mai)
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Les 4 phases vers un jour nouveau : 
L’analyse Forensique

- L’analyse Forensique  = analyse 

d’un système d’information après incident

Objectif de la prestation d’Orange Cyberdéfense :
mener l’analyse forensique

- Etapes de l’analyse :

1 – Identifier et isoler,

2 – Collecter les informations

3 – Analyser les informations recueillies

4 – Reporting (Inventaire & Horodatage des 

évènements)

Objectif de l’ANSSI : 
Stopper et éradiquer l’attaque

2 – Stopper net la propagation

3 - Neutraliser l’attaque

1 – Identifier et isoler



Les 4 phases vers un jour nouveau : 
L’analyse Forensique

1 – Identifier et isoler : l’intégralité du SI était concerné sauf les 

éléments suivants : 

- Stations hors domaine (Workgroup), Stations sous Linux,

- Sous réseaux (Vlans) situés derrière le Pare Feu Inter vlan.

2 – Collecter les informations :

- Réalisation d’images des différents serveurs (=Hoover), images transférées au CSIRT d’Orange

- Déploiement en urgence de la solution Cortex XDR,

- Récupération de l’ensemble des logs (Firewall, Netscaler, journaux de sécurité de l’ensemble 

des équipements, journaux d’évènements)

1ière annonce : Estimation de départ du prestataire : 
« plusieurs semaines (entre 2 et 4 semaines) seront nécessaires »



Les 4 phases vers un jour nouveau : 
L’analyse Forensique

3 – Analyser les informations recueillies

- Interprétation des informations obtenues (source de l’incident)

- Point quotidien avec les interlocuteurs : ANSSI / Orange Cyber / Ch Dax

4 – Reporting (Inventaire &horodatage des évènements)



Les 4 phases vers un jour nouveau : 
L’analyse Forensique

L’ANSSI assure une présence sur le site de Dax à partir du 12/02 pour quelques jours. 

Une action urgente à mener →Modification de l’ensemble des mots de passe sensibles

- Pare-Feu, VPN Netscaler, Ensemble des comptes à privilèges…

Après quelques investigations, l’ANSSI indique rapidement les éléments suivants :

- Des activités sont constatées le soir du 08/02 vers 21h16 avec exécution de 
plusieurs services. A 21h29, exécution du service Powershell qui exécute un agent pour 
contrôle à distance. 
Connexion RDP le 8/02 à 21h55 pour déployer Ryuk, le chiffrement débute à 00H11 le 9/02.

- Les binaires identifiés : le ransomware Ryuk pour le chiffrement mais également un 
2ième permettant de créer des tâches planifiées qui communique avec une IP aux US, détecté 
comme un variant Emotet.



Les 4 phases vers un jour nouveau : 
L’analyse Forensique

- Surélévation des droits du compte « Administrateur de Domaine » nommé 
« ADMINISTRATEUR » qui a permis au malware de déclencher de multiples planifications de 
tâches sur deux cents serveurs Systèmes et Applicatifs,

- Pas d’exfiltration de données,

- Vecteur de compromission du SI et d’introduction du malware : Non déterminé.

- Moyen de déploiement du maliciel : propagation sur Système Windows, serveurs et 

postes de travail de type PC (en faible quantité sur le SI du CH car l’architecture de virtualisation 

Citrix fournit un usage du SI aux utilisateurs sur des clients légers pour 95% des postes de travail.)

- Propagation durant plusieurs jours du virus. Eradication de celui-ci réussie le samedi 13 

février après changement du mot de passe administrateur → désactivation des tâches planifiées.

Au final, l’ANSSI arrive aux conclusions suivantes :



Sommaire

1 – Le jour J

2 – Les impacts de l’attaque

3 – Les 4 phases vers un jour nouveau :

- Phase administrative : la déclaration aux autorités / gestion médiatique,

- Phase opérationnelle : fonctionnement en mode dégradé,

- Phase d’analyse : l’analyse Forensique,

- Phase de reconstruction : un nouveau système,

4 – L’état des lieux à ce jour



L’image du château Fort :

Les 4 phases vers un jour nouveau : 
un nouveau système

1 - Protéger le donjon = cœur de 
confiance → Active Directory

2 – Renforcer les remparts  

→ Solutions de protection

3 – Multiplier les remparts →
cloisonner le réseau

Accompagnement intense :



Les 4 phases vers un jour nouveau : 
un nouveau système

Soutien de l’ANSSI avec présence sur site dès le 8 février de 4 personnes dédiées au nouvel 
annuaire Active Directory pour une durée d’1 semaine.

→ Déploiement d’un nouvel AD avec reprise des données, ancien nettoyé, épuré, dont les 
comptes à privilèges ont été totalement revus.

1 - Protéger le donjon = cœur de confiance → Active Directory

Les 2 coups de chance …. : 

- Nouvelle infrastructure vierge disponible dédiée initialement à la nouvelle plateforme Citrix :

→ Infrastructure sur laquelle les nouveaux serveurs ont été déployés.

- Un prestataire extérieur (Databack) est en capacité de remonter des données depuis les 
sauvegardes chiffrées :

→ Capacité à déchiffrer les enveloppes VEEAM.



Les 4 phases vers un jour nouveau : 
un nouveau système

2 - Renforcer les remparts : Solutions de protection  

- Mise en œuvre du modèle Tier ou Tiering Model (Microsoft) : T0 = AD – Administration du 

domaine ; T1 = Serveurs ; T2 = Clients.

- Dotations au SI de postes de travail d’administrateur Systèmes 

de niveau 0 et de niveau 1, nommés PAW<-T0-xx et PAW-T1-xx.

- Mise en œuvre de comptes dédiés aux lancements des Services Windows par des comptes 

GMSA (Group Managed Service Accounts).

- Usage du mode RDP en mode restricted admin 

- Le compte d’administrateur de domaine « Administrateur » non désactivé (car 

intrinsèquement indésactivable) est retiré de l’usage. Le mdp renforcé associé à ce compte est 

mis sous enveloppe.



Les nouvelles solutions déployées

- Les comptes d’administrateur local « Administrateur » et « Administrator » sont définitivement 

inexploitables sur les postes clients comme les serveurs. Ils sont remplacés par des comptes LAPSADMIN 

(Outil Lapsui) dont les mots de passe changent d’eux-mêmes tous les X jours.

- Solution Cisco Umbrella, proxy DNS se basant sur la base mondiale de Cisco

Permet de filtrer les @ IP avant navigation sur un site Web.

- Solution Cortex de Palo Alto, XDR permettant :

- Détection des menaces,

- Analyse comportementale, apprentissage automatique

- Solution Managé (SOC) chez le prestataire Orange

- Solution Microsoft AppLocker



Les solutions déployées

- Bastion Rubycat : passage obligatoire via Prove It pour les accès 

prestataires, permettant un enregistrement vidéo des sessions

- Cluster de Firewall périmétriques Fortinet, concept d’UTM : 

- Filtrage Antivirus, Web, Applicatif (suppression type 

WeTransfer/TeamViewer, Sandbox, ….) → Usage de BlueFiles

- Filtrage du flux SMTP (= flux Mail) avec la solution Vade Secure

- En cours : Déploiement d’un NAC (Network Access Control)

- Conformité du poste connecté (Version antivirus, …)

- Affectation du vlan automatique …

- En cours : Cluster de Firewall Inter Vlan Palo Alto, afin de 

décorréler la partie périmétrique internet de l’intervlan



Les nouvelles solutions déployées

Diviser le réseau du CH en de multiples sous réseaux / Vlans.

Avantages : 

- Possibilité de restreindre chaque partie de l’environnement (vlan) aux actions dont elle a besoin.

- Application du principe de moindre privilège sur chaque Vlan.

- Corruption ne peut avoir que des conséquences limitées.

3 - Multiplier les remparts → cloisonner le réseau
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L’état des lieux à ce jour

- Récupération proche de 100% des données mais encore un peu de travail 
notamment avec les éditeurs pour un retour à la normale.

- Il reste encore : Historique des mails, agendas et contacts Outlook, 
fonctionnalités au laboratoire, gestion des solutions biomédicales (EEG …), 
interfaces applicatives métiers …

→ Et pourtant de nombreux nouveaux 
projets doivent être traités car validés 
comme prioritaires !

→ Elaboration d’un schéma directeur validé 
par la direction en charge de la 
priorisation des projets



L’état des lieux à ce jour

- Prise en compte de l’aspect sécurité :

Certains applicatifs non compatibles avec le niveau de sécurité de notre SI
→ ex : logiciel d’écho anténatale = changement de la solution

- Renforcer le 1er pilier de la sécurité du SI : Les agents du CH !

Renforcement des campagnes de sensibilisation aux utilisateurs :

- Campagne de phishing,

- Usage de l’internet, de la messagerie, de l’environnement du SI 

- Audit de vulnérabilité (interne et externe) via différents Pentest



L’état des lieux à ce jour

- Impact financier à un an :

- Investissements : 174 000 € (matériel pour reconstruction du réseau)
- Prestations cybersécurité et réinstallations : 546 000€
- Sous-traitance biologie : 9 000€
- Coût RH (PM et PNM) renforts, heures sup : 1 484 000€
- 143 000€ pertes de recettes commerciales

Au total 2 356 000€, compensé par l’ARS



- Une forte montée en compétences des techniciens de la DSI

- Une gestion de crise marathonienne : des semaines, des mois !

- Un système d’information renforcé, des règles de sécurités optimisées

- Prise de conscience institutionnelle de la cybercriminalité

MAIS surtout

Une aventure humaine incroyable : 

- Engagement, 

- Solidarité exemplaire, 

- Agilité, 

- Créativité, 

- Collaboration et la responsabilité de tous !

L’état des lieux à ce jour





Verbatim recueilli à l’occasion du retex interne

« Les équipes ont fait preuve de réactivité, de courage, de solidarité, de sagesse, de volontariat, d’engagement au prix d’une 
grande pression, d’une grande fatigue cognitive, physique et psychique » Responsable PUI

« Notre fonctionnement est intimement lié à l’informatique dans tous les domaines de nos pratiques soignantes et 
logistiques, ce qui nous rend vulnérable » Cadre de Santé maladie infectieuse

« La cyberattaque a été un levier déterminant pour la santé et l’hygiène du SI » DSIO 

« L’évènement le plus impactant de l’histoire de notre établissement » Chef de service Urgences

« Cela a montré la résilience d’un établissement et de ses services, sa capacité à s’entraider, à faire face, à développer de 
l’adaptabilité » Faisant Fonction de Cadre pédopsychiatrie

« Avoir pris conscience de la complexité d’un système informatique et de sa remise en route » Cadre pédiatrie

« Importance de conserver 2 supports, informatique et papier » Attachée gériatrie

« Ne pas paniquer et s’adapter, on a su réagir vite et développer la communication informelle … et s’échanger des astuces » 
IDE obésité

« Une impression générale de quelque chose de terrible qui est derrière nous » Cadre assistant social

« Miser sur le talent personnel, la capacité à réfléchir vite et bien, la volonté de tous à apporter sans réserve l’aide 
demandée » Laboratoire

35


