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Agenda 

•  Cloud Grand Public 
−  Les notions de partage 
−  Fishing 

•  Comment se protéger 
−  Les régulations internationales 
−  GDPR 
−  Règlementations françaises 

•  Coffre-fort & Hébergeur de Santé 
•  La Solution Adaptive Trust 
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CLOUD GRAND PUBLIC ??? 

Dans les Hôpitaux ??? Vous êtes sûrs ??? 
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Qu’est-ce que c’est ? 

•  Service de partage de fichiers 
−  Quelques noms : Dropbox, Box, Google Drive… 

•  Utilité 
−  A l’heure du tout mobile 
−  Du personnel médical équipé de tablette  
−  Du dossier-patient virtuel  

•  Besoin 
−  Accéder aux données santés et confidentielles, 

n’importe où, n’importe quand … 
−  Stocker ces informations 
−  Sécuriser des données 
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Problématiques 

•  Sécurité et confidentialité mais 
accessibilité pour les personnes 
autorisées  

•  Service de partage public ou 
privé ? 
−  Création du service ou utilisation 

d’un service du marché 
−  Gestion des accès et des droits  

•  Gérer les données à caractères 
−  Personnelles 
−  Médicales et donc confidentielles 
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Le « Phishing » 

•  D’après la CNIL 
−  « Phishing » ou hameçonnage 
−  Se faire passer pour un organisme connu/familier 
−  Réception d’un email demandant une mise a jour de 

ses données 

•  Selon une étude de « The Global State of 
Information of Security Survey, PWC » de 
2016 
−  Le risque de cyber-attaque : +35% dans le monde 

vs. +51% en France 

•  Selon Bitdefender 
−  Dropbox est le 4ème service le plus attaque après 

PayPal, Apple et Google 
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COMMENT SE PROTÉGER ? 
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Du coté de l’étranger  

•   Régulations Américaines  
−  HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act - 1996) 

édicte les règles de protections des données sensibles des patients 
−  HITECH Act (Health Information Technology or Economic and 

Clinical Health - 2009) contient des règles spécifiques à 
l’accélération de l’adoption du dossier patient électronique 

•  Régulation Européenne (débuté en 1995) 
−  La directive Européenne 95/46/EC est le mandat de l’UE 

(conjointement avec la Convention Européenne – EC) pour la 
protection des personnes à l'égard du traitement automatisé des 
données à caractère personnel. Les informations sur la santé 
relèvent de la présente directive européenne 



9 

La GDPR 

•  GDPR ou « General Data Protection Regulation »  
−  Règlement Européen de 2015 qui s’appliquera en 2018 
−  Collecte, stockage, traitement des données personnelles 

dont l’utilisation peut directement ou indirectement 
identifier une personne 

•  But :  
−  Simplifier, harmoniser et assainir la gestion des données 

dans les différents pays Européens  
−  Apporter plus de transparence et de confiance dans le 

monde numérique 

•  Sanction :  
−  Jusqu’à 4% du CA annuel mondial ou 20M€ 
−  Indemniser la personne lésée  
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La règlementation 

•  La circulaire DSSIS du 14 octobre 2016  
−  Mesures de priorité 1, 2 et 3 à mettre en place dans les 6, 12 

et 18 mois dans les structures de santé, pour opérer une 
mise à niveau minimale de la sécurité des SI, au sein 
desquelles la défaillance des outils numériques représente 
un haut niveau de criticité (probabilité/impact). 

•  Cadre règlementaire 
−  Code de la Santé Publique : article L1111-8 

•  Concerne un document contenant des données médicales à 
caractère personnel et ne peut pas être stocké chez un hébergeur 
non agréé 

−  Loi « Informatique et Liberté » article 34 
•  Le document ne contient pas de données médicales, mais des 

données à caractère personnel, ne doit pas être envoyer dans les 
« nuages » (le cloud). 
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COFFRE-FORT !!! 

Sérieusement ? 
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Le Coffre-fort Numérique 

•  Coffre-fort numérique : espace de stockage 
numérique sécurisé 
−  l'accès est limité à son seul utilisateur et aux 

personnes physiques qu’il a spécialement habilitées à 
cet effet.  

−  Stocker des factures, des photos, des documents 
administratifs personnels… 

•  3 niveaux d’archivage 
−  Espace de stockage simple 
−  Espace de stockage sécurisé 
−  Espace de stockage « à vocation probatoire »  
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Label Coffre-Fort Numérique 

•  CNIL : référentiel du 23 Janvier 2014  
•  Le label coffre-fort numérique atteste 
−  Atteste d’un service de qualité 
−  Respecte de l’intégrité, de la disponibilité 

et de la confidentialité des données  

•  Concrètement 
−  Chiffrement des données sur l’ensemble 

du processus  
−  Taille de la clé doit répondre aux critères 

de l’ANSSI  
−  Authentification forte requise pour les 

utilisateurs et tiers mandatés. 
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Hébergeur de santé  

•  Définition  
−  Régit par la loi  
−  La procédure d’agrément des 

hébergeurs de données de santé à 
caractère personnel vise à garantir la 
sécurité des données personnelles de 
santé lorsqu’elles sont hébergées par 
un organisme distinct du professionnel 
ou de l’établissement de santé qui 
soigne le malade. 

•  Exigences 
−  Contractuelle 
−  Technique 
−  Organisationnelle  
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Coffre-fort et Hébergeur de Sante  

•  Selon de la CNIL  
−  L'hébergement de données de santé 

nécessite l'obtention d'un agrément 
spécifique du ministère de la santé, délivré 
après avis de la CNIL. Sans cet agrément, 
le fournisseur de coffre-fort ne peut 
proposer ou organiser le stockage de 
données de santé, par exemple en 
prévoyant par défaut un dossier intitulé "  
Santé  ». 

−  Il devra donc déconseiller à ses utilisateurs 
de stocker ce type d'informations. 

•  En bref 
−  Solutions complémentaires pour renforcer 

la protection des données personnelles 

•  A ce jour 
−  96 décisions d’agreement ont 

été rendues par le Ministre en 
charge de la Santé. 
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LA SOLUTION « ADAPTIVE TRUST » 

Basé sur la solution ClearPass 
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Adaptive Trust  

•  Décision basée sur le contexte 
−  Temps réel afin d’appliquer les mesures de sécurité en fonction de 

l’utilisateur, de l’appareil, de l’emplacement, du mode de connexion (filaire/
sans fil, VPN) 

−  Gestion centralisée et application au moment de la connexion 

•  Conformité de l’appareil 
−  En fonction des règles établies (mise a jour des antiX, OS…) 
−  Mise en quarantaine, limitation des accès, refus, blocage... 

•  Flux de travail sécurisé  
−  Seuls les appareils autorisés peuvent initier un flux de travail 
−  Les appareils externes doivent être autorises par la politique de sécurité  
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La Solution ClearPass 

•  Visibilité amélioré  
−  Profilage des appareils 

•  Politiques prêtes a l’emploi 
−  BYOD, accès invité… 

•  Contexte centralisé 
−  Partage des informations vers les autres solutions 

de sécurité mises en place 

•  Libre-service 
−  Les utilisateurs peuvent configurer leurs propres 

équipements 

•  Mise en application créée pour la mobilité   
−  Direction vers les catégories de réseau en fonction 

des données contextuelles  
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Niara 

•  Acquisition 1er Février 2017 
•  UEBA ou « User and Entity Behavior Analytics » 
−  L’analyse du comportement de personne dans la société, souvent des employés, 

connectes a des tierces personnes ou sites « étrangers »  
−  Analyse également les applications, les matériels qui peuvent se connecter vers 

l’extérieur 

•  Renforce l’offre ClearPass 
−  Allant maintenant du contexte au comportement 
−  Le message de Niara etait  

•  Visibility, Intelligence, Security 
−  Classe «  Gartner Cool Vendor » en 2016 
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arnaud.lehung@hpe.com 


