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FONCTIONS ET MISSIONS DU RSSI ‘MUTUALISE’ 
  

Contrôles 

Déploiement de 

solutions 

techniques 

Gestion 

documentaire 

Conseil en 

organisation SI 

Pilotage des 

certifications SSI 

Déploiement de 

solutions techniques 

Pilotage des 

certifications SSI Suivi et 

contrôles 

Procédures et  

PA opérationnels 

Jalons et 

entretiens 

Formation 

Veille 

Reporting 

Projets régionaux 

et AO 

Rédaction 

Mutualisation de 

connaissance 

Réunions 

Autres sites… 

Contrôles 

Déploiement de 

solutions 

techniques 

Gestion 

documentaire 

Conseil en 

organisation SI 

Pilotage des 

certifications SSI 

Conseil en 

organisation SI 

PGSSI 

commune 

Audit de 

l’avancement SSI 

0.25 ETP 0.25 ETP 0.20 ETP 0.20 ETP 0.10 ETP 

GH Nord Essonne GH Yvelines Sud GH 93 Est + GH 93/95 APHP 
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RATTECHEMENT ET INTERACTIONS DU RSSI ‘MUTUALISE’ 
  

Autres sites… 

Rattachement DSI Rattachement DSI Rattachement DSI Conseil externe Conseil externe / Reporting 

via Certification 
des comptes 

via Certification 
des comptes 

via Certification 
des comptes 

via Procédures dégradés + 
Communication + Comités 

via Procédures dégradés 
+ Communication + 

Comités 

via Procédures dégradés + 
Communication + Comités 

Jamais rencontré Jamais rencontré Jamais rencontré 
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Impact de la SSI et du RSSI sur les organisations des GHT 

Peu intéressant 
Rassurant 

Peu intéressant 
Parfois inquiétant 

Toujours trop cher 
Rarement prioritaire 

Chronophage 
Rassurant 

Chronophage  
Rassurant 

Fastidieux 

Rassurant 
Chronophage 

Rassurant 
Favorable  
(via la DSI) 

DSI dépendant 

Rassurant Rassurant 
Rassurant 

Parfois peu impliqué 
Favorable  
(via la DSI) 

Essentiel 
(car bon rapport t/€) 
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Point B : Fil conducteur 

 RSSI de GHT versus RSSI de CH/CHU : le changement dans la continuité ? 

 En IDF, de 2015 à 2016, nos missions consistaient à accompagner des CH dans le cadre de leur CC. Ces CH étaient 
majoritairement des établissements supports de GHT. 

 En 2017 nos missions sur les GHT consistent à déployer ce qui fut conceptualisé en 2016. 

 Quels risques pour ce RSSI ? 

 La position du DSI. La démarche SSI en dépend souvent. Hors le RSSI 
et le DSI ne sont pas longtemps d’accord. 

 La légitimité. Il est de nouveau nécessaire de renégocier les pratiques 
avec les nouveaux CH. 

 La rigueur. Le RSSI du GHT n’a pas le droit à l’erreur s’il veut s’assurer 
de correctes réponses à ses sollicitations. 

 Quels leviers, pour un RSSI de GHT, pour gérer les établissements du GHT qui 
n'avaient pas de RSSI avant le GHT ? 

 Toujours commencer par un audit CH après CH des mesures de sécurité 
existantes vs PGSSI. 

 Harmoniser en illustrant par les ‘’ succes stories ’’ des CH des la région 

 Comprendre les stratégies des DSI, mais conserver ses standards, ses 
PA, sa méthodologie. 

 L’expérience opérationnelle du RSSI dans l’appréciation des ‘’écarts’’ de 
sécurité entre les différents sites du GHT afin de proposer des solutions 
de convergences pérennes. 

 La promotion des référents métiers SI via fiche de profil ‘’RMSI’’. 
Difficilement négocié en COPIL par le DSI. 
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Merci de votre attention 

QUESTIONS - RÉPONSES 

SESAN, partenaire digital au service de la santé des franciliens 
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Impact de la SSI sur les GHT 

Thème Impact Patient Impact PS (Soins) Impact Organisation DSI Impact Financier 
Impact 

Juridique/Réglementaire 

Outillage en 
sécurité 

Efficace. La mise en place d’outils communs 
sur le GHT mettant en évidences des failles 
sur la confidentialité et la disponibilité des 

systèmes. Le déploiement d’outil 
supplémentaires SSI passant généralement en 

déploiement préliminaire sur l’EPS Support. 

Inintéressant et fastidieux. Le 
PS étant particulièrement 

hermétique à la SSI. Le constat 
est le même sur l’ensemble du 

GHT. 

Pré déploiement : 
Désorganisation car le 

déploiement demande du 
temps aux équipes. 

Post déploiement : gain de 
temps par industrialisation des 

reports pour le RSSI. Plus de 
demande d’exports répétés 

aux équipes. Le pilotage 
régulier n’est pas dans les 

habitudes des responsables. Le 
constat est le même sur 

l’ensemble du GHT. 

Toujours trop couteux. La SSI 
coutent (un peu) sur le budget 
des DSI du GHT. Par exemple le 

RSSI mutualisé désormais 
facturé en IdF. Le déploiement 

d’outils demande du temps 
aux équipes d’exploitation.  

Plus de conformité grâce à des 
outils de supervision et de 

contrôles (contrôles des 
habilitations ou traçabilité des 

accès). L’outillage tend à 
rassurer les directions des 

CH/GHT 

Gestion de la 
documentation 

Rassurant. Le côté procédural 
de la SSI  et de ses comités 

rassurent les responsables et 
cadres et les PS considérant la 
DSI (ou plus généralement le 

helpdesk) comme incapable de 
débuggé un PC en 2 minutes. 

 
 

Chronophage. Les DSI de GHT 
n’ayant que rarement tenu 

une documentation 
rigoureuse, l’arrivée de 

standards GHT est boudée, 
décriée opérationnellement. 

Les DSI ont souvent un intérêt 
à la doc SSI très limité 
(conformité avec les 

certifications). 
 

Couteux et fastidieux. Les DSI 
de GHT n’ayant que rarement 

tenu une documentation 
rigoureuse, l’arrivée de 

standards GHT est boudée, 
décriée opérationnellement.  

Les DSI sont initialement 
moteur sur une démarche 

harmonisée mais cet intérêt à 
la doc SSI est très orienté 

(conformité avec les 
certifications). 

 

La SSI et la mise en place d’un 
corpus documentaire  
ISO27001 réduit les 

incohérences et 
incompréhension sur les 

certifications incombant au 
GHT et tend à apporter une 

meilleure conformité avec les 
audits. 



8 

Impact de la SSI sur les GHT 

Thème Impact Patient Impact PS (Soins) Impact Organisation Impact Financier 
Impact 

Juridique/Réglementaire 

Pilotage 
des SIH 

Fastidieux mais rassurant, le 
côté mécanique et rigoureux de 

la SSI  et de ses comités 
rassurent les responsables et 

cadres, mais n’intéresse pas les 
PS et les opérateurs (politique 
robuste de mdp par exemple) 

Fastidieux.  
La mise en place de comités de 

contrôles (ticketing) ou 
d’instances SSI demande du 

temps aux responsables IT qui 
n’ont jamais pris l’habitude de 
se pencher sur le pilotage par 

processus.  
Le constat est le même sur 

l’ensemble du GHT. 

Gestion 
des 

agents 
DSI 

Fastidieux pour le PS.  
L’agent de la DSI sensibilisé à la 
SSI est moins conciliant avec le 

PS (pas d’intervention sans 
tickets, pas de mdp faible pour 
les VIP…)…. C’est rapidement 
l’argumentaire du ‘’frein aux 

soins’’ qui entre en jeu. 

La SSI sur l’organisation des 
agents est fastidieuse.  

Ainsi la révision de certains 
processus bancal (saisie partielle 

des tickets, absence de 
supervision de cycle de 

retentions … etc…) demande des 
redéploiements / réorganisation 
souvent décriés par les équipes 

DSI. 
 



9 

Fonction du RSSI 

Adhérent % ETP Fonction Missions principales (par ordre de priorité) 

CH AA  
(GHT AA AA) 

25% (soit 
environ 50 

jours) 

RSSI rattaché à la DSI depuis 30 
mois. 1. Pilote des certifications (1 PA SSI principal, puis 1 PA par certification/projet en cours). 

2. Productions de documents (de la politique au mode opératoire). 
3. Conseil en organisation (orga. du processus de ticketing, gestion AD, échanges avec les référents 

métiers…). 
4. Courir après les agents de la DSI sur tout ce qui n’est pas encore fait. 

5. Demander au DSI / RSI du temps pour le  déploiement d’outils de sécurité (WALLIX, NEXTHINK…) 

CH BB 
(GHT Nord - Essonne) 

25% (soit 
environ 50 

jours) 

RSSI rattaché à la DSI depuis 30 
mois. 

CH CC/ DD / EE / FF (GHT 
CDEF 

20% (soit 
13*4 jours 
environ) 

RSSI électron à la demande 
commune des 4 DSI. 
Début Janvier 2017. 

1. Audit de l’avancement SSI respectif des 4 CH. 
2. PGSSI commune sur les 4 CH (standard MCAS et corpus doc) 

3. Orientation sur des standards SSI/orga communs aux 4 CH (orga. des processus, gestion AD, 
échanges avec les référents métiers…).  

4. Pilote des certifications (1 PA SSI principal, puis 1 PA par certification/projet en cours) selon les 
carences de chaque CH les plus visibles. 

5. Pilotage et suivi des actions post tests d’intrusions + scans de vulnérabilité via boitier SESAN. 

Autres CHs… 25% A définir A définir 

CH GG (GH GG) 5% A définir A définir 
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Positionnement et rattachement interne 

Adhérent Organigramme 
Communication avec les 
services administratifs  

Communication avec les 
services de soins 

Communication avec la DG 

GHT AA 
0,2 ETP sur organigramme de la DSI. 

0 sur CH / GHT. 

Dynamique en cours. 
Echanges régulier via Certif 

des comptes. 

Faible (uniquement lors des 
procédures dégradés PHN) 

Inexistant 

GHT BB 
 

0,2 ETP sur organigramme de la DSI. 
0 sur CH / GHT. 

Dynamique en cours. 
Echanges régulier via Certif 

des comptes. 

Faible (uniquement lors des 
procédures dégradés PHN) 

Inexistant 

GHT CDEF 
 

rSSIs locaux sur organigramme des DSI. 
0 sur CH / GHT. 

Faible car initial Inexistant car initial Inexistant 

Autres CHs… 0 sur DSI / CH / GHT. A définir A définir A définir 

CH GG 0 sur DSI / CH / GHT. A définir A définir A définir 


