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Un Compte-rendu amicalement rédigé par Gérard Peliks

Gérard travaille depuis plus de 20 
ans dans le domaine de la sécurité 
de l'Information. Président de 
l’association CyberEdu (créée par 
l’ANSSI), Président de l’atelier sécurité 
et VP de Forum ATENA, Ingénieur 
diplômé, il a travaillé pour Airbus 
Defence & Space Cybersecurity.

Lieutenant-colonel de gendarmerie 
dans la Réserve Citoyenne de 
Cyberdéfense (DGGN) et membre 
du Conseil d’Administration de 
l'Association des Réservistes du Chiffre 
et de la Sécurité de l'Information 
(ARCSI), il co-organise, sur une base 
mensuelle, les Lundi de l’IE du Cercle 
d’Intelligence économique du Medef 
Ile-de-France.

Chargé de cours sur la cybercriminalité 
/ cybersécurité dans des mastères 
d’écoles d’ingénieurs, en particulier 
à l'Institut Mines-Télécom, il 
est directeur adjoint du MBA 
Management de la Sécurité des 
Données Numériques de l’Institut 
Léonard de Vinci.

Son activité principale aujourd’hui 
est de porter l’esprit de cybersécurité 

/ Cyberdéfense auprès du citoyen 
en organisant des présentations 
pédagogiques de tous niveaux et en 
écrivant des articles de vulgarisation 
sur les dangers du cyberespace et sur 
les contre-mesures pour en diminuer 
les risques.

Gérard Peliks
Président de l’association CyberEdu

gerard.peliks@cyberedu.fr
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Le Congrès National de la Sécurité des Systèmes 
d’Information de Santé (CNSSIS) s’est déroulé sur 
trois jours au Mans, ville d’art et d’histoire pour sa 
cinquième édition, avec, comme nous y a désormais 
habitué Vincent Trély, son grand organisateur, pas de 
tracas, pas de blabla.

Pas de tracas, car les plus de 150 congressistes sont 
pris en charge, dès leur arrivée au Carré Plantagenêt, 
dans le centre historique du Mans, en bordure de la 
vieille ville et de la cathédrale Saint-Julien, autour 
d’un cocktail où l’on retrouve nombre d’amis et où 
l’on découvre nombre de futurs amis. Tout est alors 
prévu, de l’accueil très convivial de Vincent Trély et 
de son équipe, Marie-Valentine, Hélène, Alexandre 
et Tristan, en passant par la prise en charge de nos 
bagages, de la remise d’un badge et d’un paquet 
personnalisé contenant les coordonnées de l’hôtel 
qui nous est affecté ainsi que le planning des 3 
journées. Des bus nous conduiront le soir à nos hôtels 
puis aux restaurants et nous déposeront le matin au 
Carré Plantagenêt, sans oublier la logistique dans 
l’amphithéâtre qui a parfaitement fonctionné, une 
météo fort agréable, les repas mémorables, la visite 
organisée du Porche Experience Center, au cœur du 
circuit des 24 heures du Mans, et le panier Sarthois 
remis à chaque congressiste à l’issue du troisième jour. 
Et ce, toujours avec le sourire et la bienveillance des 
organisateurs bien qu’un tel évènement ne soit pas 
toujours pour eux de tout repos ! On se laisse guider 
par le charme, l’intérêt et l’efficacité de ces journées, 
en reconnaissant que pour que tout se déroule d’une 
manière aussi harmonieuse et sans accrocs, l’équipe 
organisatrice a dû déployer un énorme travail avec 
un réel savoir-faire, chapeau !

Pas de blabla, les intervenants, en solo ou 
dans une table ronde, allaient à l’essentiel et 
l’ensemble des métiers autour de la santé, des 
établissements hospitaliers qui se regroupent et de 
leur administration de la sécurité était représenté 
: Fonctionnaire de la Sécurité des ministères de la 
santé, des sports et des affaire sociales, directeurs 
d’hôpitaux, RSSI, médecins, avocats, fournisseurs de 
solutions … Pas de verbiage et sans langue de bois, pas 
de blocage par une hiérarchie ou une administration 

et sans précautions oratoires, on a tout entendu : 
Les difficultés budgétaires criantes auxquelles font 
face les centres hospitaliers, les difficultés humaines 
et matérielles engendrées par les regroupements 
imposés aux établissements publics de santé, les 
positionnements souvent insatisfaisants des RSSI 
dans la hiérarchie de leurs centres hospitaliers, les 
difficultés de recrutement de vrais experts maîtrisant 
les contre-mesures à mettre en place pour diminuer 
les risques pesant sur la disponibilité, l’intégrité 
(surtout l’intégrité), la confidentialité et la traçabilité 
des données numériques. On a évoqué le Règlement 
Général sur la Protection des Données, applicable 
dans les 28 pays de l’Europe et qui arrive à grands 
pas avec des sanctions très lourdes à prévoir pour qui 
ne sera pas en conformité pour protéger les données 
à caractère personnel qui subissent des traitements. 
Et nous avons également parlé des cyberattaques, 
cryptovirus, dénis de services distribués, vols et 
reventes de données médicales, qui ciblent le 
domaine de la santé.

Ce qui suit n’est pas une retranscription des discours 
mais un compte-rendu écrit par un profane sur 
les problèmes rencontrés par les établissements 
hospitaliers publics. A l’heure où j’écris ce papier, 
je ne dispose pas des slides des intervenants, ceux-
ci, ainsi que les vidéos seront disponibles plus tard 
sur le site de l’APSSIS (www.apssis.com). J’écris 
d’après mes souvenirs et les notes manuscrites que 
j’ai furieusement grattées durant les trois jours. Que 
les intervenants et les participants veuillent bien me 
pardonner si je m’écarte parfois de ce qu’un sachant 
aurait dû comprendre, ou si j’ai parfois trahi les 
pensées exprimées, je ne suis pas issu du monde de 
la santé. Mon dernier employeur était Airbus Defence 
& Space Cybersecurity où j’étais expert sécurité de 
l’information. Voyez donc ce compte-rendu comme 
celui d’un candide qui découvre un monde qui lui 
est peu familier, mais qui est très intéressé par 
le rôle du RSSI dans le milieu hospitalier et par les 
problèmes posés par le regroupement de systèmes 
d’information. Bien entendu, ce que j’écris n’engage 
en aucun cas ceux dont j’essaie de retranscrire mon 
ressenti.
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Après le cocktail déjeunatoire, l’évènement de 
l’après-midi du premier jour est lancé par Vincent 
Trély, portant l’épinglette de l’ARCSI (Association 

des Réservistes du Chiffre et de la Sécurité de 
l’Information) : Deux clés entrecroisées sur un 
sphinx énigmatique devant une grille qu’il gardait. 
Cette épinglette brillait à sa boutonnière, ainsi que 
sur celles de plusieurs intervenants et participants 
parmi les plus de 150 personnes présentes. Paroles 
de bienvenue, présentation de l’APSSIS, explications 
sur le déroulement des trois jours, et sur les 
aspects logistiques. Quelques mots sur l’impact à 
prévoir du règlement européen RGPD, sur l’hôpital 
numérique, sur l’évolution des métiers des RSSI 
dus aux regroupements dans le cadre des GHT … et 
Vincent Trély donne la parole à Dominique Lehalle, 
journaliste scientifique, qui assurera les fonctions de 
maîtresse de cérémonie au cours des trois jours du 
congrès. Elle présente la première table ronde de ce 
congrès qui en comptera de nombreuses au cours 
de ces trois jours.

Cédric Cartau, célèbre pour ses articles dans les 
réseaux sociaux et dans le magazine DSIH, membre de 
l’ARCSI, RSSI et CIL du centre hospitalier universitaire 
de Nantes, anime la première table ronde qui 
porte sur le sujet « Organisation et Gouvernance : 
position et réalités opérationnelles du RSSI de GHT 
», entouré par Philippe Loudenot (FSSI au Ministère 
des affaires sociales) qui interviendra dans plusieurs 
débats, Charles-Emmanuel Blanc-Rolin, RSSI du 
Centre hospitalier de Saint Flour, Yohann Fourchon, 
RSSI du GHT Côtes d’Armor, et Franck Chamming’s, 
RSSI Adjoint au Groupement de Coopération 
Sanitaire pour le Développement des Systèmes 
d’Information en Santé partagés en Ile-de-France 
(GCS SESAN).
L’acronyme GHT a été le mot le plus prononcé en 
ce premier jour. Les GHT sont les Groupements 
Hospitaliers de Territoire, créés par la loi de santé de 
Marisol Touraine en 2016. Les centres hospitaliers 
publics, dans le périmètre d’un territoire, devront 
se regrouper pour partager leurs ressources et 
collaborer, afin de diminuer les coûts d’exploitation 

et accroitre leur efficacité dans le traitement des 
patients. Ce rapprochement induit une nouvelle 
dimension pour le métier des RSSI hospitaliers, et 
mutualise la profession.
Franck Chamming’s, nous présente les fonctions 
et les missions d’un RSSI mutualisé. Le pilotage 
des certifications, le déploiement des solutions 
techniques ainsi que des missions d’audit font 
parties de ses tâches. Rattaché hiérarchiquement 
à la DSI, ce qui n’est pas considéré comme étant la 
position idéale pour un RSSI, ses interactions avec 

De gauche à  droi te ,  Franck,  Phi l ippe,  Cédr ic  et  Char les

Vincent  Tré ly
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les métiers de l’administration sont bonnes mais 
avec le personnel de santé et la direction générale, 
ce pourrait être mieux. Le personnel hospitalier se 
montre en général peu concerné par la sécurité du 
numérique et les actions de Franck, au profit des 
métiers, sont perçues comme coûteuses et non 
prioritaires, et de plus chronophages. 
Yohann Fourchon, RSSI de l’hôpital du GHT des 
Côtes d’Armor, qui regroupe cinq établissements 
hospitaliers en Bretagne, est également rattaché 
à la DSI. Sa démarche principale est d’essayer de 
démocratiser la sécurité de l’information et la rendre 
crédible en adaptant les ressources disponibles 
aux besoins exprimés. Il s’emploie à démontrer 
qu’on peut, de la sécurité, attendre un retour sur 
investissement. Yohann est le référent de la CNIL et 
sera très certainement le DPO de son groupement 
hospitalier.
Charles-Emmanuel Blanc Rolin est le RSSI de St Flour 
dans le Cantal. Il est rattaché lui-aussi à la DSI. Selon 
lui, le GHT est un nouveau départ pour la sécurité 
de l’information de chaque projet. Ses tâches 
sont d’assurer les analyses de risques et de faire 
converger les systèmes d’information des différents 
établissements rattachés au GHT.
Philippe Loudenot est le FSSI (Fonctionnaire 
sécurité des systèmes d’information) des ministères 
sociaux. Il représente donc l’administration dans ce 
congrès mais parle très librement. Ses nombreuses 
interventions seront précieuses au long des trois 
jours. Il précise que le ministère de la Santé est le 
ministère le plus pauvre en matière de SSI. Il regrette 
que les RSSI soient rattachés à la DSI et répète, 
comme il l’avait fait au congrès précédent que, 
bien que dépendant de la DSI, les RSSI devraient 
au moins une fois par an provoquer une réunion de 
travail avec leur directeur d’établissement. Philippe 
Loudenot pense que c’est une bonne chose qu’un 
RSSI soit mutualisé dans le cadre des GHT. La sécurité 
du numérique doit être transparente vis-à-vis du 
personnel hospitalier, mais attention surtout aux 
attaques venant des objets connectés. Philippe cite 
en exemple une attaque venant de lave-vaisselles 
connectés.
Cédric Cartau, animateur de cette table ronde, pose 
la question : A partir de quelle taille a-t-on besoin 
d’un RSSI à temps plein dans un établissement 
hospitalier rattaché à un GHT ? A Nantes, le GHT 

compte 13 établissements et plusieurs milliers 
d’agents hospitaliers. Yohann avance un chiffre 
: entre 6500 et 7000 agents. Charles ne pense 
pas qu’il existe une taille critique pour assurer 
la sécurité de l’information. Philippe Loudenot 
pense que, comme l’aurait dit Coluche, la taille ne 
fait rien à l’affaire. Même les directeurs de TPE et 
de PME prennent conscience aujourd’hui que les 
risques liés au numérique constituent une réelle 
menace. On a compté, en 2016, 1300 incidents qui 
ont été remontés, en partie dus à une épidémie de 
cryptovirus. Il est donc indispensable qu’un RSSI 
accompagne les décisions de sa direction quelle que 
soit la taille de l’organisme.
Deuxième question de Cédric aux intervenants 
: Par rapport à la convergence des systèmes 
d’information et leur interopérabilité dans un 
groupement hospitalier, la DSI est-elle un frein ou 
un catalyseur ? Philippe Loudenot ne veut pas se 
prononcer mais précise que lorsque l’on fait passer 
un patient d’une structure à une autre, un référentiel 
commun s’impose entre l’établissement d’origine et 
l’établissement de destination. Charles pense que 
les GHT représentent une opportunité à saisir au 
niveau de la convergence et de l’interopérabilité, 
concernant la sécurité et qu’il convient donc de 
ne pas bloquer les initiatives actuelles. Le GHT de 
Stéphane compte quatre établissements et quatre 
systèmes d’informations très différents. D’un 
établissement à l’autre, on peut passer du 21e siècle 
au 19e siècle. Il convient d’établir des indicateurs et 
les standards qui vont permettre la convergence et 
la mutualisation. 
Cédric demande quelles pourraient être les actions 
à mener dans un délai de 6, 12 et 18 mois ? Pour 
Charles, ce qui est fait aujourd’hui n’est pas vraiment 
génial mais il fait un point tous les deux mois. Pour 
Yohann, il y a encore beaucoup de trous dans la 
raquette. On part de très loin dans le domaine de 
la santé mais l’approche des 6, 12 et 18 mois est 
intéressante. Pour Cédric, il y a déjà à considérer les 
40 mesures d’hygiène de la sécurité des systèmes 
d’information de l’ANSSI. Elles permettent une 
première autoévaluation de l’esprit de la sécurité, 
mais, devant être compréhensible et utilisable par 
tous, on reste encore au degré zéro des techniques 
de protection de l’information. Philippe précise que 
l’ANSSI a ajouté depuis trois nouvelles mesures avec 
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un niveau normal et un niveau élevé.
La parole est donnée aux participants par Dominique 
Lehalle qui pose une première question : Quel 
retour sur investissement peut-on attendre du 
financement de l’hôpital numérique et quel crédit 
cela apportera aux métiers du personnel hospitalier 
? et elle passe le micro.
Une voix que tout le monde aura reconnue quand 
il l’a déjà entendue une première fois avec cet 
accent si particulier, c’est bien sûr la voix de Lazaro 
Pejsachowicz qui fut président du Clusif et RSSI de 
la CNAMTS. Si l’hôpital a des malades, faut-il qu’il 
fasse de la sécurité ou avoir un RSSI ? Aux Assurances 
Maladie, nous faisions de la sécurité sans RSSI. Je 
crois pour ma part plus à une organisation de la 
sécurité qu’à la présence d’un RSSI. 
Philippe Loudenot répond : L’objectif est bien de faire 
de la sécurité et pour sa part le RSSI peut constituer 
l’élément clé pour que la transition 
vers l’hôpital numérique puisse 
s’opérer sans trop de problèmes.
Question de la salle : Quel délai 
demandera le changement culturel 
dans le milieu hospitalier pour que 
le RSSI dépende enfin directement 
de la direction générale ? Cédric 
répond que la multiplication 
des attaques sur les SCADA 
(le contrôle des architectures 
industrielles sensibles) conduira 
les établissements de santé vers 
une certaine maturité. On prévoit deux vecteurs 
de changement des mentalités : Soit on attend 
le changement d’attitude ou le changement de 
personnes, soit on attend que ça pète. Philippe 
indique qu’il convient de bien faire comprendre que 
la sécurité, loin de constituer seulement un centre 
de coût, est un avantage, et c’est avant tout un 
problème humain. Comme la sécurité ne se vend 
pas, le directeur d’établissement s’en fiche. Si on 
ne peut s’entendre sur les bienfaits apportés par la 
sécurité, le combat est perdu d’avance.
Question de la salle : Mettre en avant des politiques 
de sécurité, ça ennuie tout le monde. Plutôt que 
de se laisser bercer par une politique de sécurité, 
ne serait-il pas mieux de former des référents en 
sécurité ? Philippe répond que ce n’est pas parce 
qu’un texte de PSSI (Politique de Sécurité des SI) 

est écrit que la sécurité est là. Il faut établir un 
plan d’actions concrètes et avancer à petits pas. Il 
avance le théorème de la planche à roulette : Avant 
de tout connaître 
d’une Ferrari, il 
faut connaître la 
planche à roulettes 
avec des roues 
interchangeables, 
et un jour, on arrive 
à conduire une 
Ferrari.
Dominique Lehalle 
précise qu’une 
grande campagne 
d’information a 
été menée pour 
expliquer les bases de la sécurité, et demande 

quelles actions sont menées sur le 
plan ministériel ? Philippe répond 
que c’est en effet un vieux débat. Il 
y a eu des campagnes sur la sécurité 
routière, contre le tabagisme. Une 
action sur la sécurité des données 
numériques est un vœu pieu relancé 
régulièrement. Peut-être y arrivera-
t-on un jour ?
Quelques établissements hospita-
liers organisent, dans les stages de 
bienvenue à destination du person-
nel de santé, un B.A. BA sur la sé-

curité du numérique. Comment ces sensibilisations 
peuvent-elles être reconnues par les ARS (Agences 
Régionales de Santé) qui s’adressent en fait plutôt 
aux DSI qu’aux RSSI ? La perche était tendue et la 
voix de Lazaro monte de l’amphi : Le CLUSIF a consti-
tué avec l’ANSSI un groupe de travail pour produire 
une brochure sur la sécurité de l’information à des-
tination de madame Michu qui travaille dans un ser-
vice hospitalier.
Cédric répond que le principal facteur limitant est 
l’indisponibilité des agents dont le temps n’est pas 
extensible et qui sont soumis à une grande pression 
dans leur service. Pour les 80 000 professionnels 
de santé, en France, la sensibilisation à la sécurité 
est la dernière roue du carrosse, loin derrière 
les nécessités de leur travail quotidien, même si 
des efforts sont faits comme la mise en ligne de 

Dominique Lehal le

Avant de tout 
connaître d’une 

Ferrari, il faut 
connaître la 

planche à roulettes 
avec des roues 

interchangeables
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scénettes. Il est indispensable que tous les métiers 
de la Santé soient concernés. Aux Etats Unis, en 
comparaison, une personne qui n’a pas validé un 
cursus clearing en sécurité du numérique n’a pas 
l’autorisation de travailler dans un service qui est 
en contact avec les patients.
Dominique Lehalle signale qu’il existe un MOOC 
(cours en ligne) sur la sécurité de l’information 

de santé et la protection de la vie privée, en 
cinq modules, et elle fait monter sur scène les 
intervenants de la deuxième conférence.

     CNSSIS 2017 -

Deuxième conférence animée par ORION HEALTH 
avec Olivier Zmirou, directeur général pour la France 
et le Benelux, et Hubert Marcueyz sur le sujet : « 
Big Data, Médecine personnalisée et Santé de 
la population : Quelques retours d’expérience 
internationaux ». 
Le Big Data résulte d’une explosion des données 
produites et des capacités de traitement de 
l’information remontée. Alors qu’il a fallu 10 ans 
en 2003 pour séquencer un génome humain, 
le séquencement peut se faire aujourd’hui en 
une journée. Les plates-formes de partage de 
l’information médicale en France s’enrichissent 
de huit gigaoctets de données chaque jour. Les 
progrès dans le domaine du calcul, de l’exploitation 
et du traitement des données de santé permettent 
d’esquisser un portrait complet d’un individu qui 
peut être décrit par un volume de six téraoctets.

Les applications du Big Data et de l’Analytics 
permettent de souligner les facteurs de risque, en 
partant de ses historiques sociaux et du contexte de 
l’endroit où l’on vit. On peut alors adapter la prise 
en charge personnalisée d’une personne, pour, 
par exemple, une maladie chronique et pour tenir 
compte du vieillissement d’une population. Ce qui 
est vrai pour une personne l’est aussi pour une 
population. De là peuvent découler des programmes 
de suivi de l’évolution d’épidémie et de prévention. 
La lutte contre le virus H1N1 a fait appel à Google 
qui a permis de prévoir rapidement la progression 
de l’épidémie.
ORION HEALTH prévoit de déployer son application 
Big Data sur quatre plates-formes de partage de 
l’information dans le monde (en Asie Pacifique, 
en Océanie, en Amérique du Nord et en Europe). 
Leur application présente une dimension 
préventive. Aujourd’hui, 37 hôpitaux du Maine 
(aux USA) alimentent la plate-forme de partage de 
l’information de santé. Leur application présente 
aussi une dimension prédictive, avec des recherches 
pour la rendre encore plus performante. Les 
indicateurs de risque permettent de prévoir si une 
ré-hospitalisation sera nécessaire dans les 30 jours 
de sortie de l’hôpital d’un patient ou son passage 
aux urgences à court terme.
Dans la province d’Alberta, au Canada, où le 
projet a démarré en 2012, 50 000 professionnels 
de santé peuvent avoir accès à quatre millions de 
dossiers partagés. La rémunération à l’acte peut 
se faire d’après les performances et la valeur des 
informations fournies, pour peu qu’on arrive à les 
quantifier. Cette application couvre une population 
de 4,1 millions de personnes et permet l’accès 

Ol iv ier  Zmirou
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en moyenne à 1,9 millions de dossiers patients 
par mois. L’aide à la prise en charge des maladies 
chroniques permet de diminuer le nombre de 
passages à l’hôpital et d’améliorer la prise en charge 
de toute une population.
La dimension prédictive permet dès aujourd’hui, en 
Nouvelle Zélande, de personnaliser les traitements 
médicaux. Le moteur de prédiction de résultats 
cliniques, Hope, s’alimente des succès et des échecs 
des interventions chirurgicales en s’appuyant sur 
une base de connaissance dont la taille augmente 
de jours en jours. On peut prévoir ainsi les chances 

de succès que présente une opération chirurgicale. 
L’algorithme qui se base sur des données cliniques et 
génétiques peut indiquer une probabilité de risques 
d’échec donc de n’engager des opérations que dans 
des cas pertinents. Il nécessite encore plusieurs 
années de recherche.
Une question de la salle porte sur le côté Informatique 
et liberté d’une telle application.
Une réponse est qu’aux USA et en Grande Bretagne, 
le consentement du patient est explicite dès le 
premier contact avec le personnel soignant. 

C’est la pause. Dans l’espace aménagé hors de l’amphi, les partenaires de l’évènement présentent leurs 
produits et leurs solutions. Il y a de la documentation à emporter, des démonstrations à voir, des questions à 
poser et des réponses à écouter et aussi des goodies. A l’extérieur, un café et des viennoiseries sont offertes 
et les conversations entre congressistes vont bon train. La météo est agréable et s’ajoute au charme de ces 
trois jours qui commençaient sur les chapeaux de roue.
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Retour dans l’amphi pour la conférence d’Advens 
et de SRC Solution sur « La Coopération, synergie, 
territoire, transformation numérique : un combat 
politique, un chemin de croix opérationnel, le graal 
du RSSI ».
Appelés par Dominique Lehalle, Tristan Savalle, 
directeur du programme Santé chez Advens et 
Guillaume Bankowski, Consultant senior Santé chez 
SRC Solution auxquels se joint Agnès Ramzi, chargée 
de mission SI des opérateurs nationaux à la Direction 
générale de la santé (DGS) montent sur scène. 
Agnès Ramzi précise que les agences sanitaires ont 
pour objectif de piloter les politiques de santé. Elles 
ont créé, avec d’autres instances et organismes 
paritaires comme l’INSERM, des 
groupes de travail pour partager 
les bonnes pratiques et les retours 
d’expérience, et aussi une feuille de 
route pour mener à bien des actions 
communes comme par exemple un 
chantier d’analyse des risques. 
Tout système de santé devrait être 
homologué mais la DGS n’a pas les 
moyens de réaliser une étude eBios 
complète. Une demi-journée de 
sensibilisation aux risques numérique a déjà été 
faite et a impliqué une centaine de personnes en 
mars 2016. Les participants étaient principalement 
des chefs de projets et des employés des agences 
sanitaires qui ont pu aussi bénéficier d’un 
accompagnement pour une analyse de risques. 
L’enthousiasme et l’énergie déployés ne suffisent 
pas. Comme facteurs de succès, un sponsorat au 
niveau de la Direction générale de la Santé, un 
soutien du Fonctionnaire de défense et sécurité 
(acquis avec Philippe Loudenot), une coordination 
et un pilotage inter agences sont nécessaires. Les 
RSSI des agences se sentent un peu isolés et il 
convient de les mettre en lumière. Il est établi une 
communication régulière avec Philippe Loudenot 
et bien entendu il faut mutualiser les budgets car 
l’argent est là aussi le nerf de la guerre. Le premier 

objectif décidé est de créer un tableau de bord de 
l’avancement des projets. Le deuxième objectif est 
de créer un tableau de suivi des homologations. 
Agnès conclu par un proverbe : 

Seul, on a l’impression d’aller plus vite.
Ensemble, on est certain d’aller plus loin.

Guillaume Bankowski, de SRC Solution, se présente 
comme un RSSI externalisé travaillant pour le 
compte du Centre Hospitalier de Carcassonne, dans 
l’Aube. Il est placé sous la responsabilité du DSI. Un 
rattachement à la direction de la Qualité n’a pas été 
souhaité. Les missions de Guillaume concernent la 
gouvernance de la sécurité, la gestion des risques, 
les plans de continuité et de reprise d’activité et 
la mise en conformité par rapport aux normes. Il 
fera aussi office de DPO quand le RGPD sera mis 
en place car lui a un profil sécurité alors que le CIL 
actuel a plutôt un profil administratif. Les difficultés 
qu’il rencontre dans son métier de RSSI externalisé 
sont dues principalement aux ressources limitées. 

Guillaume détaille les points positifs 
qu’il met en perspectives avec les 
points négatifs de son métier. Par 
exemple le temps partiel est facilité 
mais ses jours de présence au CHU 
de Carcassonne sont variables. Le 
budget est « hors RH » mais le coût 
est supérieur à celui qu’il serait s’il 
était employé du centre hospitalier. 
Le problème est aussi qu’il n’est pas 

toujours écouté car il est « personnel extérieur ».
Tristan Savalle présente les solutions proposées par 
Advens qui compte aujourd’hui 150 employés avec 
un CA de 15 millions d’euros. Advens propose des 
tableaux de bord nationaux sur l’utilisation des parcs 
informatiques des adhérents de la Centrale d’Achat 
de l’Informatique Hospitalière (CAIH). Les données 
nationales remontées sont anonymisées et servent 
à établir des statistiques. Un marché cadre fournit 
aux adhérents des solutions clé en main. La CAIH 
anime les échanges et Advens assure le service. 
Ceci intéresse plus de 40 établissements et 80 000 
postes de travail et ça fonctionne bien. S’appuyant 
sur un large parc, Advens peut proposer des services 
avantageux sur le plan financier. La clé du succès est 
de penser différemment ensemble et d’établir la 
confiance entre secteur public et secteur privé dans 
un cadre légal et formel.
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L’ASINHPA (Association des Structures d'Informatique 
Hospitalière Publiques Autonomes), met en avant 
quatre étudiants des master 1 ou 2 Cryptis de 
l’Université de Limoges, autour du sujet « Innover 
sur l’authentification forte du professionnel de 
santé, en respectant les contraintes et référentiels 
en vigueur ». 
Chez mon ancien employeur, nous considérions 
qu’avec Paris et Bordeaux, Limoges était un 
phare pour l’excellence de l’enseignement de la 
cryptologie. A Limoges, justement avec le master 
Cryptis, plusieurs diplômés tiennent des postes 
de premier plan dans les équipes de cryptologues 
d’Airbus Defence and Space Cybersecurity.
Au cours d’un hackathon, ces quatre étudiants ont eu 
48 heures pour innover dans le domaine des cartes 
à puces CPS. Dans un premier temps, le vendredi 3 
mars 2017, 17 étudiants répartis en quatre équipes 
ont bénéficié d’une sensibilisation sur les données 
de santé utilisées en mobilité et sur les contraintes 
normatives. Ils ont reçu ensuite un kit contenant 

une carte CPS, un lecteur et la documentation (en 
français ont-ils souligné) qui va avec. Le dimanche 
5 mars, trois équipes restaient en lice. La quatrième 
avait disparu. Chaque équipe a eu une vingtaine de 
minutes pour présenter les résultats de ses travaux. 
Le projet de ces étudiants portait sur la présentation 
d’une solution d’authentification forte par carte à 
puce sans contact des professionnels de santé. Ils 
ont choisi l’authentification à deux facteurs et un 
VPN pour s’authentifier au niveau d’un portail. En 48 
heures ils ont dû trouver un moyen de différencier 
une carte sans contact classique d’une carte CPS.
Les critères de sélection étaient la faisabilité 
technique, l’originalité et la pertinence de la solution 
et la qualité du prototype et de la présentation.
Une question de la salle : Quid de l’ergonomie de 
votre solution ?
Réponse des étudiants : Pas le temps d’avoir 
penser à ça en 48 heures. Peut-être une autre fois 
? Nous nous sommes tenus uniquement à l’aspect 
technique du problème posé.
Ces brillants jeunes étudiants qui découvraient à 
cette occasion le domaine de la santé se sont vu 
proposer la participation à d’autres conférences.

Des étudiants  des  master  1  et  2  de Crypt is  t rès  prometteurs
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Pour la table ronde suivante, Vincent Trély s’entoure 
de Philippe Loudenot, fonctionnaire de sécurité des 
systèmes d’information des ministères sociaux, Jean-
François Parguet, RSSI de l’ASIP Santé et Directeur 
des Référentiels, de l’Architecture et de la Sécurité, 
Michel Raux, qui suit les questions relatives à la SSI 
à la DGOS, au Ministère des Affaires Sociales et de 
la Santé et Madame Frédérique Pothier, Docteur 
en pharmacie, chargée de mission à la Délégation 
à la stratégie des systèmes d’information de santé 
(DSSIS) au Ministère de la Santé, notamment en 
charge du pilotage de l’élaboration de la politique 
générale de sécurité des systèmes d’information de 
santé (PGSSI-S). La table ronde porte sur le thème « 
Hôpital Numérique - Plan d’action SSI - Guides et 
référentiels - stratégie 2017 - 2018 ». 
Frédérique précise qu’il existe déjà une vingtaine 
de guides pratiques comme par exemple « Gérer les 
sauvegardes » ou « installer le Wi-Fi ».
Il faut tenir compte des lois qui régissent la 
modernisation des professionnels de santé. Tous les 
référentiels ne sont pas opposables. Certains textes 
reflètent seulement l’état de l’art. Comme textes 

opposables, il y a le Référentiel de gouvernance et 
de mise en œuvre de la PGSSI – Politique générale 
de sécurité des systèmes d’information - qui a fait 
l’objet d’une concertation terminée le 31 mars. 
Viendront ensuite les référentiels d’identification 
et d’authentification des professionnels de santé, 
comme la carte CPS et ses dispositifs associés. 
Ceci sera discuté jusqu’à l’été 2017 et sera sans 
doute publié au cours du premier trimestre 2018. 
Beaucoup de guides pourront être annexés à des 
appels d’offre.
L’ASIP propose d’établir des profils de protection pour 
les méthodes d’authentification, et un guide de mise 
en œuvre d’un annuaire d’acteurs en établissement, 
et pas seulement pour les professionnels de santé.
Vincent Trély pose la question de l’établissement d’un 
identifiant national. Si un établissement hospitalier 
n’impose pas de codes pour les professionnels de 
santé, le ministère pourrait s’en charger, de même 
pour les patients et aussi pour (par exemple) des 
touristes qui auraient besoin de soins en France et 
qui n’ont pas de NIA - Numéro Identifiant d’Attente.
Philippe Loudenot ressort l’image de la planche à 
roulettes. Il faut mettre en place en urgence un plan 
à 6 / 12 et 18 mois. La PSSI n’est pas applicable au 
secteur privé mais qu’il soit public, qu’il soit privé, il 
faudrait que cela concerne tous les établissements, 
y compris les laboratoires biomédicaux et les centres 
d’imagerie médicale.
Vincent Trély évoque le principe d’homologation par 
l’AQSSI- Autorité Qualifiée de Sécurité des Systèmes 
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d’Information. Que veut-on faire ?
Philippe Loudenot pense que l’homologation d’un 
RGS ou autre groupement n’a aucun sens. L’analyse 
des risques est indispensable car faire cette analyse 
des risques permet justement d’en prendre. Par 
exemple pour un pilote de Formule 1, c’est lui 
qui prend les risques. Un maintien en condition 
opérationnelle, c’est bien mais il 
faut aussi penser à un maintien en 
condition de sécurité. L’autorité 
d’homologation ne doit être ni le DSI, 
ni le RSSI. 
Le projet Hôpital numérique a fait 
émerger des profils de RSSI pour 
GHT. Il y a plusieurs formules : le RSSI 
mutualisé et le RSSI externalisé. Son attachement 
n’obéit pas à une règle absolue, mais le RSSI doit 
être proche de la direction de la Qualité ou mieux 
de la direction des risques numériques.
Vient la question posée par Vincent de l’hébergement 
des données de santé hors GHT. Cela implique que 
l’hébergeur soit agréé. Plutôt qu’un processus 
d’agrément, il est préférable d’avoir un processus de 
certification accrédité par le COFRAC. Des référentiels 

de certification existent comme pour l’ISO 27001 et 
l’ISO 27018. Quelques mois seront nécessaires pour 
mettre en œuvre cette procédure qui pourrait être 
effective en janvier ou en juillet 2018. Il est rappelé 
qu’un agrément est donné pour une durée de trois 
ans avec une visite sur site chaque année comme 
cela se pratique pour le modèle ISO 27001.

Cédric Cartau précise que le CHU 
de Nantes a obtenu l’agrément 
hébergeur avec le niveau de 
qualité réclamé par l’ASIP. On ne 
peut toutefois être agréé pour être 
son propre hébergeur. Il va falloir, 
maintenant que les GHT sont 
constitués, pouvoir être agréé pour 

tout le périmètre d’un GHT.
Lazaro demande si la DSI peut être l’hébergeur.
Philippe Loudenot répond que le RSSI ne doit pas 
être celui qui pratique des analyses de risques. C’est 
aux métiers de le faire, les médecins, les autres 
professionnels de santé, les logisticiens … Si un RSSI 
ne veut pas travailler avec les métiers, il doit changer 
de métier.
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Si un RSSI ne veut 
pas travailler avec 
les métiers, il doit 
changer de métier.

Dominique Lehalle introduit la dernière intervention 
de cette demi-journée de congrès bien remplie. 

Guillaume Deraedt - RSSI et DPO du CHRU Lille, 
et administrateur de la CAIH, nous présente « La 
stratégie SSI Santé 2017-2022 : le quinquennat de 
la maturité ».
La CAIH, c’est la Centrale des Achats de 
l'Informatique Hospitalière dont Guillaume préside 
le comité technique. Si les RSSI jouent la « Cassandre 
anxiogène », avec, comme l’avait dit Philippe 
Loudenot, 1300 problèmes remontés en 2016, 
le CAIH propose des solutions, comme le projet 
national de logimétrie qui met à disposition de ses 
près de 700 établissements de santé adhérents, 
un service d'analyse et de recensement de leur 
patrimoine logiciel et matériel. Ce projet, remporté 
par les sociétés Advens et Nexthink, propose aux 
adhérents de la CAIH des tableaux de bord qui 
recensent, entre autres, les licences de leurs postes 
de travail, à des fins d’inventaires. 
Bien entendu la CAIH travaille, pour ses statistiques, 
sur des données « anonymisées » et se base sur 

Gui l laume Deraedt



des indicateurs nationaux pour permettre à ses 
adhérents de se situer et de s’améliorer. Ceci est 
très utile alors que les établissements de santé se 
regroupent dans le cadre des GHT. L’utilisation se 
fait à travers le portail https://portail.caih-sante.org 
sur lequel les adhérents possèdent un compte. 
La CAIH apporte expertise et veille SSI. Prévention, 

détection, intervention sont les maîtres mots 
de la Centrale. La massification des achats des 
établissements adhérents permet d’augmenter 
la qualité de service et de faire baisser les coûts. 
Un prix annoncé est par exemple de 40 centimes 
d’euros HT par an et par lit, avec un plafond de 1000 
euros pour une année.
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Les conférences se terminent. Du moins les 
présentations et tables rondes car la journée est 
loin d’être finie. On récupère nos bagages et les bus 
nous conduisent aux hôtels pour une courte pause 
d’une trentaine de minutes, dépose des bagages et 
changement d’habits (en plus cool). Nous partons 
ensuite à l’auberge des Matfeux pour un dîner au 
top, dans une ambiance très conviviale.  
Au restaurant, j’ai failli commettre ma première 
grosse erreur de la journée : M’assoir à côté 
d’amis que je connaissais depuis longtemps et que 
j’apprécie, comme les membres de l’ARCSI. Il y en 
avait plusieurs, dont par exemple côté intervenants 
Vincent Trély, Philippe Loudenot, Michel Dubois 
qui allait ouvrir la journée du lendemain, et Cédric 

Cartau. Mais j’avais déjà eu l’occasion de discuter 
avec eux pendant les pauses au Carré Plantagenêt. 
Alors je me suis assis à une table de parfaits 
inconnus, principalement des RSSI de GHT ou de 
CHU en Régions ou des offreurs de solutions dans le 
domaine de la santé. Et bien m’en a pris car au bout 
de quelques instants, on se connaissait tous !
Que dire du repas, servi après la coupe de champagne 
de bienvenue ? La raviole de langoustines ? 
délicieuse. Le médaillon de veau aux champignons 
des bois ? excellent. L’assiette de desserts ? un régal. 
Et de l’eau pétillante, de l’eau plate, du vin blanc, du 
vin rouge. Le café ? Non, après cette journée si bien 
remplie, j’avais besoin de dormir.
Les bus nous ramènent dans nos hôtels, pour moi 
le Concordia, hôtel de caractère (4 étoiles) situé au 
cœur du Mans, tout proche de la partie historique 
de cette ville d’art et d’histoire.

Et je sombrai immédiatement dans un sommeil profond.

 

Philippe L., notre dynamique et sympathique 
ministre de la santé avait réuni autour de lui, au 
GHT de la Martinique, l’ensemble des directeurs 
des groupements hospitaliers, des RSSI et des 
DPO désormais regroupés dans une même entité 
administrative. Les DSI n’étaient pas du voyage 
et n’avaient d’ailleurs pas été invités. C’était à 
l’occasion de l’inauguration du Centre d’Excellence 
sur la Sécurité de l’Information de Santé de l’Europe, 
le fameux CESISE dont la presse avait tant parlé, 
présidé par Lazaro P., et qui était enfin inauguré à 

Pointe-à-Pitre. Les GHT avaient fait leurs preuves. 
Le système d’information de santé, désormais le 
même pour tous les GHT, avec des applications 
communes et des données partagées, avait atteint 
un niveau de sécurité tel que plus aucune cyber 
attaque ne pouvait aboutir. Toutes les informations 
sensibles étaient chiffrées, toutes les données des 
patients qui pouvaient alimenter les algorithmes 
de Big Data pour améliorer les traitements, en 
faisant appel à des outils statistiques et aux calculs 
massivement parallèles, étaient anonymisées. 
Aucun vol de données patients n’avait été signalé 
depuis le regroupement des GHT en un GHE unique, 
le Groupement Hospitalier de l’Europe. Les objets 
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connectés de santé qui désormais étaient partout, 
et apportaient une aide considérable au personnel 
hospitalier, avaient tous été conçus avec la « 
security by design and by default » depuis ce jour 
où le cybergueddon tant redouté s’était produit 
et où des millions de lave-vaisselles s’étaient 
attaqués aux réseaux des hôpitaux, saturant les 
sites Web, empêchant toute communication par 
voie électronique dans un déni de service distribué 
généralisé. Cédric C, ministre de la justice et de 
l’anonymisation des données à caractère personnel, 
avait d’ailleurs depuis, considérablement renforcé 

les lois qui punissaient les concepteurs d’objets 
connectés dans le domaine de la santé, d’amendes 
pouvant aller jusqu’à 4% du chiffre d’affaire annuel 
mondial consolidé, ou 20 millions d’euros, pour qui 
ne produisait pas des objets connectés conformes 
au Règlement européen pour la Privacy by Design, 
le fameux RGPD. Et, cerise sur le gâteau, mais 
élément indispensable pour une sécurité soutenue, 
l’ensemble du personnel avait été non seulement 
évangélisé mais aussi formé à la sécurité du 
numérique.
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Mais qu’est-ce que ce bruit persistant et cette vibration ? Quoi, 
mon réveil ? Déjà le matin ! Retour brusque à la réalité …
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Après un petit déjeuner copieux pris à l’hôtel, un bus nous attend pour nous emmener au Carré Plantagenêt. 
Certains congressistes choisissent d’y aller en bus, moi je choisis d’y aller pédibus. Ce n’est pas un grand 
exploit sportif, le Carré Plantagenêt n’est qu’à 900 mètres, soit à une dizaine de minutes de marche tranquille 
depuis l’hôtel Concordia. On flâne le long des larges rues du centre du Mans en suivant la ligne de Tramway, 
on longe la préfecture de la Sarthe et ses jardins, et on arrive près du centre historique où se trouve notre 
centre de congrès. Un accueil chaleureux de Vincent Trély et de l’équipe d’organisation, quelques poignées 
de main, et on prend place dans l’amphi.
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Après que Vincent nous ait décrit le programme 
de la journée qui se terminera par la visite du 
Porsche Experience Center et un repas préparé 
par un chef étoilé, le commandant Michel Dubois, 
officier de lutte informatique défensive au Service 
de santé des armées, et membre de l’ARCSI, est 
invité par Dominique Lehalle à monter à la tribune 
pour la première conférence de la journée sur un 
thème prometteur en révélations : « 2016-2017 : 
le développement de l’insécurité numérique du 
système de santé ».

Habemuspapam! Michel Dubois commence 
par souligner que le monde a évolué à grands pas 
vers le numérique. Si on revoit les images prises 
sur la place St Pierre de Rome lors de l’investiture 
du Pape Benoît en 2005, on voit une foule de 
spectateurs écouter avec ferveur la bénédiction du 
nouveau souverain pontife. Quand on regarde les 
images prises au même endroit lors de l’investiture 
du Pape François en 2013, que remarque-t-on? Une 
densité incroyable de tablettes, de smartphones 
qui prennent le nouveau pape en photo. Signe des 
temps, le numérique a décidemment tout envahi. 
L’informatisation de la société avance à marche 
forcée, comme le faisait remarquer Guillaume 
Poupard directeur général de l’ANSSI, et sa 
complexité est grandissante. Grandissante aussi est 
l’insécurité induite par le numérique. 
Michel rappelle la panne qui a affecté la ligne 
de métro n°1 à Paris, un vendredi soir vers 17h 
le 22 janvier 2016. Le système d'exploitation 
informatique qui transmet les informations du poste 
de commandement centralisé jusqu'aux rames a 
cessé de fonctionner et l'alimentation électrique de 
la ligne fut automatiquement coupée, entrainant 
l’arrêt des rames et l’évacuation des usagers, parfois 
par les tunnels. Et les métros ont été bloqués 
pendant trois heures ! Le coupable ? Plus de jus 
suite au lancement d’un antivirus qui avait perturbé 
un caténaire. Quand un tel dysfonctionnement 
se produit, on préfère parler de pannes ou de 
problèmes techniques plutôt que de cyber attaques.
Une recherche en live par le moteur de recherche 
des objets connectés accessible par l’Internet, 
Shodan, détecte l’adresse IP d’un bus roulant 
quelque part sur les routes aux Etats Unis. On 
accède à son interface de pilotage qui ne demande 

Michel  Dubois 



pas d’authentification (!) et qui indique la position 
exacte, donnée par le GPS, de ce bus qui roule, sans 
se douter qu’on l’observe. 
Michel décrit ensuite l’attaque sur les transactions 
bancaires subit par le réseau SWIFT qui a permis de 
siphonner la banque centrale du Bangladesh. 
Une vulnérabilité critique peut permettre d’actionner 
à distance le siège éjectable de l’avion 
de chasse furtif F35, de rebooter son 
ordinateur de bord ou de fausser 
l’interrogation ami / ennemi quand 
il croise un autre avion. Ça, c’est 
particulièrement inquiétant quand 
on sait que le système d’armes du F35 
peut ouvrir le feu automatiquement 
sans intervention du pilote. Mais 
le système informatique d’un F35 dépasse les dix 
millions de lignes de code, alors comment s’étonner 
qu’on puisse y trouver des vulnérabilités ?
Michel nous fait une démo de chiffrement de fichiers 
par le cryptovirus locky. Ça décoiffe, surtout quand 
on sait que le virus n’est pas seulement conçu pour 
faire des démos ! 
En mai 2016, le satellite japonais Hitomi qui devait 
explorer l’univers avec son télescope est soudain 
devenu incontrôlable et s’est mis à tourner sur lui-
même avant de cesser d’émettre suite à une mise 
à jour de son firmware. Et que dire de l’attaque en 
déni de service distribué, commis par des caméras 
de surveillance, et autres objets connectés infectés 
par le malware Miraï, sur les serveurs DNS (serveurs 
qui convertissent les noms de domaine en adresses 
IP et inversement) du prestataire de services DYN, 
entrainant une interruption de services de Twitter, 
PayPal, Amazon, CNN… Ceci fut superbement 
montré par Michel à l’aide d’une vidéo genre feu 
d’artifice dont les fusées éclairantes se précipitent 
et convergent vers la côte est des Etats Unis où les 
serveurs de DYN sont hébergés.
Suit un zoom sur la santé : Michel cite l’attaque en 
ransomware qui a ciblé le Hollywood Presbyterian 
Medical Center, et infecté le système d’information 
de l’hôpital. Pour récupérer la disponibilité de leur 
système d’information, les pirates demandaient une 
rançon. 
Autre attaque, cette fois-ci, sur la sémantique de 
l’information : Une fausse rumeur au sujet du 
licenciement du directeur financier de Sony, suite 

à la découverte d’une falsification des comptes, 
a semé la panique et coûté beaucoup d’argent à 
cette société. Et que dire des clés mémoires USB, 
du moins clés mémoire en apparence, qui sont des 
condensateurs qui peuvent envoyer des décharges 
électriques quand on les connecte sur un port USB 
et qui flinguent les postes de travail ? Après les 

clés USB infectées, voici les clés USB 
tueuses.
Assez, assez Michel, n’en rajoute pas, 
tu nous as convaincus !!!
Et Michel a continué avec l’année 
2017 et son lot d’horreurs. 
Qu’est-ce qui peut être plus dange-
reux qu’un pirate informatique ? Les 
écureuils bien sûr, qui grignotent les 

gaines des câbles de transmission de l’information. 
Aux Etats Unis, on a compté en 2017, 913 attaques 
par des écureuils, 452 par des oiseaux, 83 par des 
serpents, 72 par des ratons laveurs et seulement 37 
par des rats. Et quand les tuyaux qui véhiculent l’In-
formation sont endommagés, il n’y a plus d’informa-
tion transmise !
Bon n’oublions pas quand même qu’il faut aussi 
compter avec les pirates. Ceux-ci ont envoyé un 
ransomware qui a bloqué les portes d’un hôtel 
4 étoiles en Autriche et invalidé son système de 
réservation. Les pirates ont réclamé à l’hôtel une 
rançon en bitcoins pour rétablir la situation. Et si 
ça arrivait au Mans, vais-je pouvoir entrer dans ma 
chambre de l’hôtel Concordia ce soir ?
Saviez-vous que dans l’US Navy, les cours d’utilisation 
du Sextant ont repris car le GPS pourrait bien être 
faussé par des cyber attaques ? On n’est jamais trop 
prudents dans ce monde de tous les dangers. Bon je 
passe dans ce compte-rendu sur l’affaire des SexToys 
avec caméras embarquées et à l’autre bout du 
spectre les gros nounours connectés de Teddy Bear 
qui, manipulés à distance, parlent aux petits enfants 
dans leur chambre. Le diable peut aussi résider là où 
on ne l’attend pas …
Michel, il en raconte trop sans doute, mais hélas il 
a parfaitement raison. Un conseil, essayez de vous 
installer à la table de Michel, au resto, vous ne le 
regretterez pas. Moi j’ai alors pris la résolution 
de le faire le soir même. Moi aussi j’en ai de bien 
croustillantes à raconter!
En conclusion, ce qu’un pirate craint le plus est 
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Après les clés 
USB infectées, 

voici les clés USB 
tueuses.
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la sensibilisation à la sécurité de ses victimes 
potentielles et les installations régulières de 
patchs qui lui suppriment la possibilité d’introduire 
facilement des maliciels. La cybersécurité ne sera-t-
elle prise en compte que le jour où la cybercriminalité 
aura causé des morts ?

Prise de parole de Lazaro : Il y a beaucoup d’argent 
mis dans la sécurité et dans l’insécurité, mais ne 
pensez-vous pas que les attaques n’aboutiraient 
pas comme elles le font aujourd’hui si les systèmes 
d’information étaient bien paramétrés ?
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Dominique Lehalle annonce la deuxième conférence 
de la journée, tout aussi glaçante pour qui n’est pas 
habitué à se tenir au courant des cybermenaces. 
Antony Bali, responsable des consultants sécurité 
chez Checkpoint France monte à la tribune pour 
traiter du sujet « Ransomwares : comprendre leur 
fonctionnement et s’en protéger ».
Antony commence par apporter une petite précision 
sur l’intervention précédente : Le Hollywood 
Presbyterian Medical Center a finalement payé 
aux prédateurs la rançon de 40 bitcoins (soit 17 
000 euros au taux de l’époque) pour récupérer la 
disponibilité de son système d’information.
Comment s’initialise et se déroule une cyber attaque 
suivie d’une demande de rançon ? 90% des attaques 
commencent par une pièce jointe sur laquelle on 
clique. Un petit clic, une grosse claque. L’humain est 
le facteur qui présente le plus de vulnérabilités. Se 
méfier aussi de la « barre jaune » dans Word, elle 
active les macros qui peuvent être très dangereuses. 
Quand le malware s’est installé dans votre système, 
il contacte alors sa « tour de contrôle » gérée par le 
pirate.
Le virus Locky par exemple contacte un serveur, 
à l’extérieur de l’entreprise, à l’aide de requêtes 
http, et provoque la génération d’une paire de clés 
de chiffrement asymétrique. La clé publique est 
envoyée vers le poste infecté et chiffre les fichiers 
qui désormais portent l’extension « .locky ». La clé 
privée, mathématiquement liée à cette clé publique 
reste chez le pirate. Tout ce qui est chiffré avec la clé 
publique ne peut être déchiffré qu’avec la clé privée. 

Un compteur décroissant de temps est affiché sur 
l’écran du poste infecté, augmentant l’anxiété de 
l’utilisateur. Si ce compteur passe à zéro, soit la 
rançon demandée sera doublée (ou plus) ou alors il 
ne pourra plus jamais déchiffrer ses fichiers, car cela 
nécessiterait d’avoir la clé privée correspondante 
qui reste aux mains du pirate qui la supprime.
Pensez-vous que ça ne peut arriver que sous Windows 
? Vous avez tort, il existe aussi des cryptovirus dédiés 
pour postes Apple, pour smartphones et pour 
tablettes, sous Androïd ou sous IoS. Et ça rapporte 
!  Le virus cryptowall a rapporté autour de 325 
millions de dollars selon les estimations courantes. 
Et il faut aussi compter avec le RaaS : « Ransomware 
as a Service ». Tout s’achète sur le dark web où se 
trouvent les marchés noirs de la cybercriminalité. Et 
ce n’est pas difficile à mettre en œuvre : On fixe le 
montant de la rançon demandée et on télécharge 
le malware qu’on envoie ensuite pour contaminer 
ses victimes. Le fournisseur du cryptovirus prend un 
pourcentage sur les gains de chaque rançon payée.
Mais votre antivirus, ne détecte-t-il pas ces menaces 
? Il ne les détecte pas toutes, sinon parlerions-nous 
encore de ces attaques aujourd’hui ? …

Antony Bal i



La première table ronde de la journée, celle des 
Directeurs Généraux de centres hospitaliers, 
s’installe, animée par Philippe Roussel -Vice-
Président du Centre National de l’Expertise 
Hospitalière. Autour de lui, Véronique Anatole-
Touzet, Directrice Générale du CHU de Rennes,et 
Yann Bubien, Directeur Général du CHU d’Angers. 
Pierre Thépot, Directeur du Centre hospitalier de 
Moulins-Yzeure, qui était aussi prévu dans la table 
ronde, était coincé ce jour-là pour des raisons 
professionnelles à Clermont-Ferrand. Il est toutefois 
intervenu par téléphone. Vincent Trély tenait son 
smartphone tout prêt du micro pour que l’amphi 
puisse écouter ce que Pierre dirait.
Comme sujet de la table ronde des directeurs 
d’établissements hospitaliers : « Top management et 
RSSI : bien se comprendre pour avancer ensemble 
».
Philippe donne la parole à Pierre, par téléphone 
donc. Pierre avoue qu’avec son budget, il lui est 
difficile de s’en sortir et il est effaré par le nombre 
d’attaques et les dégâts causés : 1317 attaques 

recensées visant le milieu hospitalier ! 
913 attaques d’écureuil aux USA qui s’en prennent 
aux câbles de transmission de l’Information ! 
Un directeur général doit regarder la vérité en face 
et faire le point avec son directeur informatique 
pour connaître ses failles et œuvrer pour diminuer 
les risques pesant sur la confidentialité et la 
continuité d’activité de son hôpital... et pour évaluer 
les impacts possibles des cyber attaques.
Pour Véronique, la sécurité constitue une priorité 
stratégique car les enjeux sont majeurs, d’autant plus 
que les centres hospitaliers sont en concurrence. Elle 
croit beaucoup à la thématique du Big Data, mais 
elle subit aussi de dures contraintes budgétaires. 
Pour la formation, elle croit fermement à la facilité 
apportée par le e-learning.
Yann est un adepte des réseaux sociaux, en particulier 
de Twitter. Ce qui compte pour lui, c’est avant tout 
de mettre en œuvre un projet global pour assurer la 
sécurité sur les biens et les personnes sans oublier 
la sécurité incendie. La sécurité est avant tout une 
affaire de conviction plus que de conventions et 
d’actions. Les hôpitaux sont très fragiles, surtout 
face à la menace des cryptovirus. 
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Véronique,  Phi l ippe,  Yann et  V incent  Tré ly  (qui  t ient  le  té léphone près  de son smartphone pour  qu’on puisse  écouter  P ierre) .
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Le marché de la santé est très concurrentiel. Les 
patients d’aujourd’hui vont sur les moteurs de 
recherche et les réseaux sociaux pour savoir ce qui 
peut clocher avec leur santé. Après leur consultation, 
ils vont soumettre aux réseaux sociaux ce que le 
praticien leur a dit. L’image d’un hôpital sanctuaire, 
seul détenteur de la vérité, est une image dépassée.
Pierre se demande quel est le maillon le plus faible 
pour la confidentialité de l’information, dans le 
milieu hospitalier ? Peut-être les chercheurs qui 
confient leurs fichiers à Dropbox ? Un rendez-vous, 
au moins biannuel du personnel qui s’occupe de 
sécurité avec la Direction Générale est nécessaire, 
et l’évangélisation à la sécurité de tout le personnel 
hospitalier est indispensable.
Véronique expose les quatre points clés qui peuvent 
renforcer la maîtrise d’un système d’information :

Yann revient sur le fait qu’en effet, la sécurité doit 
être le souci de tous et doit être sans cesse remise 
sur le tapis. Toute personne détentrice d’une carte 
CPS doit avoir été formée à son usage, et avoir 
signé une charte d’engagement. Il est indispensable 
que le corps médical n’oppose pas de résistance 
au  changement. Une armure gène beaucoup son 
utilisateur mais elle le protège. Les chefs de service 
formés à la vieille école doivent accompagner les 
changements plutôt que d’essayer de les contrer. 
Les smartphones, les clés USB sont désormais une 
réalité qu’il faut prendre en compte.
Dominique Lehalle passe le micro dans la salle. 
Philippe Loudenot prend la parole pour préciser qu’il 
préfèrerait qu’on parle désormais de « sécurité du 
numérique » plutôt que de « sécurité informatique 
». Quand la sécurité est bien comprise, elle perd son 
côté hargneux au profit de la transparence. Un vol, 
une agression, ça se constate, mais dans le monde 
du numérique, une cyber attaque  peut passer 
inaperçue, et c’est ce qui est affolant. Le risque 
majeur n’est sans doute pas un plantage complet 
d’un système mais plutôt une attaque sournoise et 
dont on ne s’aperçoit des effets que trop tard.
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C’est l’heure de la pause. Les congressistes se 
retrouvent devant les stands des partenaires. Des 
documentations et de nouveaux goodies sont offerts. 
Merci aux partenaires de l’évènement. Devant 
l’amphi, des explications et des démonstrations de 
produits sur les solutions de sécurité sont menées 
par les partenaires du congrès, ajoutant un côté 
très pratique aux discussions théoriques du matin. 
Le café, le thé et les viennoiseries sont disponibles 

dehors sous le soleil manceau.
On se dit que les outils et les méthodes de 
cybersécurité ne seront jamais suffisants pour 
diminuer les risques et créer un monde vivable. 
Les directeurs d’hôpitaux n’en feront jamais assez 
pour faire que le risque numérique diminue, malgré 
leurs budgets qu’ils avouent être insuffisants. On vit 
dangereusement !
On reprend. L’horaire doit être respecté, Vincent 
Trély et Dominique Lehalle s’y emploient. Pas facile 
de faire rentrer dans l’amphi plus de 150 personnes 
qui papotent à l’extérieur au soleil, mais il y a tant à 
dire, tant à apprendre dans l’amphi !

1. Faire de la sensibilisation à la sécurité du 
numérique une priorité stratégique et faire en sorte 
que ce soit une préoccupation de chacun. La charte 

de sécurité doit être connue de tous.
2. Piloter la gouvernance de la sécurité des systèmes 

d’information, cartographier les risques.
3. Mettre en place une organisation dédiée, et que 

tous la connaissent.
4. Contrôler et évaluer les plans d’actions mis en 

place pour diminuer les risques.



 
 

La table ronde suivante de Trend Micro porte sur le 
sujet « GHT : la face cachée de la sécurité », animée 
par Loïc Guézo, CyberSecurity Strategist chez Trend 
Micro, membre de l’ARCSI, avec autour de lui Cédric 
Cartau RSSI et CIL au CHU de Nantes, également 
membre de l’ARCSI, Thierry Dumoulin, responsable 
du département Infrastructures Numériques et 
Services de Proximité au CHU de Nantes et Yannick 
Boucard - Régional Account Manager chez Trend 
Micro.
Pour Thierry Dumoulin, l’hôpital 2027 sera un hôpital 
numérique où les enjeux de la sécurité seront pris en 
compte dès sa conception. Même si on n’introduisait 
pas la dimension sécurité, l’hôpital serait numérique, 
aussi mieux vaut conduire la transformation plutôt 
que la subir. Il faut aller au-delà d’une conception 
d’ingénieur logiciel car si l’ère de l’informatique peut 
être considérée comme maîtrisée, celle du système 
d’information ne l’est pas encore, loin de là. On 
pilote sur du réel et l’hôpital devient un gros objet 
connecté, ouvert à l’extérieur. L’hôpital est devenu 
un centre de services où il faut trouver les bonnes 
compétences. Quand dans le service biomédical, 
des robots porteront des endoscopes et appelleront 
l’ascenseur, le fait que le service qui s’occupe des 
ascenseurs ne dépende pas du service biomédical 
posera des problèmes. Comment lier les multiples 
compétences indispensables ?
Cédric pense que l’ère de la technique pure est 
révolue. Le métier de DSI doit évoluer vers celui de 
directeur de l’ingénierie. La vision d’un DSI est de 
s’assurer que tous les postes de travail sont équipés 
d’un antivirus, celle d’un RSSI est de s’inquiéter de 
savoir si tous les assets connectés sur un réseau 
local avec des adresses IP visibles de l’extérieur 
présentent une protection antivirale.
Pour Loïc il y a sept ou huit briques qu’il ne faut pas 
négliger quand on établit la sécurité du numérique 
pour protéger l’in-protégeable. Il faut installer des 
antivirus sur tous les postes de travail, bien sûr, 
mais il faut aussi déplacer les assets à protéger 
sur des VLAN isolés du reste du réseau, et mettre 
chaque VLAN derrière un boîtier firewall interne qui 
détecte les flux indésirables. Les protections doivent 

toujours être mises au bon niveau.
Pour Yannick, il faut insister sur l’aspect transversalité 
des mesures de sécurité car chacun a des problèmes 
spécifiques. Garder la tête dans le guidon pour traiter 
les problèmes en mode pompier n’est assurément 
pas une bonne pratique. L’arrivée de RSSI mutualisés 
dans les GHT peut changer la donne.
Loïc indique que, comme cela a été dit dans la table 
ronde des directeurs d’hôpitaux, la sécurité du 
numérique doit commencer par une cartographie 
des risques. C’est quand tout va bien qu’il est temps 
de faire tourner la roue PDCA (Plan, Do, Check, Act) 
mise en exergue dans la certification ISO 27001.
Thierry pense qu’avant de parler de moyens, il 
faut parler de trajectoires. Il faut que les systèmes 
d’information des GHT puissent converger. La 
convergence est très différente de l’interopérabilité. 
La convergence doit se faire à partir du bas en 
commençant par :

Cédric parle des solutions de défense 
interconnectée de Trend Micro et Yannick dit que 
dans les établissements de santé, la sécurité s’est 
considérablement complexifiée et qu’il n’existe 
pas de solution miracle. Il faut garder à l’esprit la 
dimension utilisateur et les nouveaux outils de 
travail qu’il utilise tels que les smartphones, les 
tablettes, et le partage des data centers rendus 
nécessaires par l’intégration dans les GHT. Il faut que 
tous communiquent pour minimiser les menaces. 
Une console d’administration centralisée est 
indispensable pour offrir une bonne visibilité de ce 
qui passe dans les réseaux.
Dominique Lehalle, pour tenir l’horaire, ce qu’elle 
assure avec brio, annonce qu’est venue la séance de 
questions / réponses.
Philippe Loudenot demande quel est le plan d’action 
du CHU de Nantes dans les 18 mois ? Loïc précise 
que Trend Micro travaille avec le CHU pour lutter 
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1. Les salles informatiques et les Security Operations
Center (SOC) – pupitres de contrôle de la sécurité.

2. S’équiper d’une première brique antivirale si on 
n’en possède pas déjà une, car on ne peut intégrer un 
établissement qui n’en a pas. La protection antivirale 
s’est complexifiée. Un antivirus et une console de 
management n’offrent plus une protection suffisante 
contre les cryptovirus. Il faut établir des contrôles à 

chaque entrée des réseaux locaux.
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contre les cryptovirus et en moyenne un cryptovirus 
par jour est éradiqué.
Lazaro demande si les appareils biomédicaux et 
autres objets connectés sont concernés par la 
PGSSI-S ? Cédric répond que les appareils sont isolés 
sur des VLAN et les flux sont surveillés.
Dominique Lehalle demande quels sont les résultats 
des protections mises en place ? Thierry répond que 

des indicateurs parlants sont mis en place et ils ont 
choisi une approche services qui sont rendus aux 
métiers.
Une question porte sur les politiques d’achat. Les 
centres hospitaliers travaillent avec des centrales 
d’achat comme l’UGAP et si possible en amont pour 
couvrir leurs exigences de sécurité.
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L’horaire a été respecté, c’est le temps du déjeuner, 
Vincent annonce l’itinéraire, à pieds vers le 
restaurant « La Réserve » à quelques pas du Carré 
Plantagenêt où le premier étage nous était réservé. 
Le rouleau de printemps aux crevettes, très bon, 
le suprême de volaille sauce normande, excellent, 
le tiramisu, j’en aurais repris, le vin blanc et rouge 
(j’y ai très peu goûté car ça me fait dormir et le 
programme de l’après-midi me commandait d’éviter 
l’assoupissement, surtout que la nuit précédente 
avait été courte !)

C’était aussi une occasion de nous retrouver pour 
discuter dans une ambiance chaleureuse entre 
congressistes et intervenants. Et déjà, après le café, 
nous repartîmes vers le Carré Plantagenêt. 
Et nous voici, bande de joyeux congressistes bien 
nourris, de retour au Carré Plantagenêt pour un 
après-midi prometteur en conférences et tables 
rondes édifiantes sur le marché de la sécurité du 
numérique dans le milieu hospitalier et en particulier 
suite aux regroupements en GHT, qui est le thème 
central de ces trois jours organisés par Vincent Trély 
et son équipe, dans le cadre de l’APSSIS. 

Yannick ,  Thierry  avec  le  micro,  Lo ïc  et  Cédr ic



Jean-Yves Haguet, ingénieur en Sécurité Informatique 
chez Enovacom et André Follic, leader cybersécurité 
chez Capgemini France parlent sur le thème « 
GHT : comment réussir la mise en place d’un 
annuaire unifié ? ». Jean-Yves présente la société 
Enovacom, éditeur de logiciels dans 
le domaine de l’information de santé, 
comme la gestion des identités et 
des accès (IAM). Enovacom compte 
130 collaborateurs, avec son siège à 
Marseille.
André présente la société Capgemini. 
Le groupe mondial compte 190 000 
collaborateurs.
Les processus de gestion des identités et des 
habilitations du personnel hospitalier imposent 
une vision politique et doivent tenir compte des 
standards, tels que le SAML. On peut distinguer 
deux briques principales : la gestion des identités 
et la gestion des ressources. L’idée est de créer 

des cercles de confiance. Pour réaliser cela un 
fournisseur d’applications de gestion et de fédération 
des identités avec des services orientés métiers est 
nécessaire.
Dans le cadre des groupements hospitaliers de 
territoire (GHT) André décrit un projet IAM, Identity 
and Access Management, qu’Enovacom a mené de 

2014 à 2016 avec une approche top 
down. Jean-Yves décrit ce cas d’usage 
de gestion des identités des patients 
dans l’établissement hospitalier 
de Pontoise, avec synchronisation 
des différents annuaires conçus à 
partir de données hétérogènes. Un 
référentiel multi-structures a été bâti 
dans le cadre du GHT. 

La gestion des identités et des habilitations du 
personnel hospitalier constitue un problème 
complexe surtout quand il s’agit de permettre l’accès 
du personnel hospitalier aux données médicales 
tout en préservant la confidentialité des données à 
caractère personnel des patients.
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Un référentiel 
multi-structures 
a été bâti dans le 

cadre du GHT. 

 
 

 
 

 

Dominique Lehalle donne la parole au conférencier 
du partenaire suivant, Julien Bianchi, directeur 
R&D du groupe PSIH, intégrateur de solutions 

décisionnelles en santé qui va répondre à la question 
« Comment concilier Projet décisionnel global à 
l’échelle du GHT et confidentialité des données ? ».
Julien insiste sur quatre éléments qu’il estime être 
des points clés dans un projet décisionnel pour 
accompagner les centres hospitaliers dans leur 
intégration au sein d’un GHT : la classification, 
l’intégration, la maîtrise des accès et la traçabilité.
Les outils utilisés par les directions des ressources 
humaines et par les services de comptabilité peuvent 
être très différents entre centres hospitaliers, et 
comme ces centres doivent se rapprocher, cela 
impose évidemment quelques problèmes à résoudre 

 
 

Pour commencer, quatre sociétés partenaires de 

l’évènement vont se succéder à la tribune pour 
présenter leur savoir-faire et quelques-unes de leurs 
solutions dans le domaine de la santé : Un tir groupé 
de Enovacom et de Capgemini tout d’abord, puis 
PSIH et ensuite Orange Cyberdéfense.
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C’est maintenant le tour de la troisième conférence 
de l’après-midi animée par Sébastien Herniote, ex-
pert sécurité de l’information chez Orange Cyber-
défense sur la thèmatique « Certification HDS : im-
pacts pour les Hébergeurs de Données de Santé ».
Le groupe Orange Cyberdéfense aligne plus de 1000 
experts sécurité de l’information et se positionne 
sur la future certification HDS (Hébergeur de 
Données de Santé). Orange Cyberdéfense propose 
des solutions de conseils et d’audit. La société est 
intégratrice de solutions de confiance et réalise 
des actions de surveillance, de contrôle et de 
réactions aux incidents. Le groupe a obtenu de 
l’ANSSI la qualification PASSI (Prestataires d’Audit 
de la Sécurité des Systèmes d’Information) dans 
les composantes PDIS (Prestataires de Détection 
des Incidents de Sécurité) et PRIS (Prestataires de 
Réponse aux Incidents de Sécurité).
Sébastien indique quatre raisons principales qu’il 
voit pour bien protéger les assets :

C’est une nécessité quand on sait qu’un dossier 

médical se négocie entre 50 et 100 dollars dans les 
marchés noirs de la cybercriminalité, ce qui attire les 
convoitises. 
C’est une obligation réclamée par la Haute Autorité 
de Santé, d’autant plus que nous sommes à 
seulement un peu plus d’un an de l’application du 
RGPD, qui est applicable en l’état à tous les pays de 
l’Union européenne.
C’est une incitation à bien faire alors que le milieu 
hospitalier marche à grands pas vers l’hôpital 
numérique.
C’est enfin une opportunité d’intégrer proprement 
le monde des objets connectés qui hélas sont pour 
la plupart construits « insecure by design ». C’est 
aussi une opportunité d’intégrer les technologies 
du Big Data qui permettront une médecine plus 
personnalisée.
Un dossier de demande d’agrément HDS a été 
transmis à l’ASIP Santé. Celle-ci donne son aval, après 
agrément de la CNIL, et pour une durée de trois ans 
renouvelable. Cette qualification des hébergeurs de 
données de santé se fait sous l’autorité du ministère 
des Affaires Sociales. Un dossier de demande initiale 
exige en moyenne un travail de 60 jours/homme pour 
être constitué, une demande de renouvellement 
demande de l’ordre de 20 jours/homme.
Question de la salle : Quel est le périmètre couvert 
par la Déclaration d’Application de l’hébergeur ? 

1. C’est une nécessité
2. C’est une obligation
3. C’est une incitation

4. C’est une opportunité

et des décisions à prendre. D’autre part, les données 
médicales doivent être anonymisées avant d’être 
agrégées.
La PGSSI-S stipule que les identités doivent être 
vérifiées par des mécanismes d’authentification, 
et tout accès doit être sécurisé. La sécurité de 
l’information doit être prise en compte tout au long 
du cycle de vie d’un projet. En particulier, il ne faut 
permettre aux employés du personnel hospitalier 
que la seule prise de connaissance des données 
à caractère personnel des patients qu’ils sont 
autorisés à consulter.
Les erreurs commises sont souvent causées 
par un manque de compréhension du système 
informatique mis en place. C’est pourquoi il est 
également indispensable, après avoir installé une 
application, d’assurer en interne une évangélisation 

ou une formation pour que cette application puisse 
être prise en main de manière efficace.

Ju l ien BIANCHI



Le responsable d’un traitement de données de santé 
qui héberge ses données par ses propres moyens 
n’est pas soumis à cet agrément mais bien sûr il est 
tenu de protéger les informations qu’il héberge. 

Si ce responsable confie ses données de santé à 
un prestataire tiers, ce tiers doit être titulaire de 
l’agrément.
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La parole est donnée au docteur Valérie Serra-
Maudet, chef de Service en chirurgie et chef 
de projet numérique au Centre Hospitalier du 
Mans. Pour qui a déjà assisté aux évènements du 
CNSSIS des années précédentes, le franc-parler, la 
compétence et l’humour du docteur Valérie Serra-
Maudet en font toujours un moment très attendu 
par les congressistes. Et cette année aussi elle a 

tenu cette promesse ! Le sujet autour duquel elle 
a intéressé la salle cette année a été : « 6 ans de 
Chefferie de Projet SI et de cybersécurité : le retour 
d’expérience ». 
Elle commence par des questions, appuyées par des 
slides ultra simples, constitués souvent par un seul 
mot mais qui dit tout, par exemple « DSI » ou « RSSI 
». 

L’hôpital du Mans a subi sa première panne totale et 
prolongée. Elle a duré trois heures, avec impossibilité 
d’accéder au département informatique. Il faudrait 
qu’on arrête de toucher aux versions des applications 
pendant la journée, mieux vaut attendre la nuit où 
les services sont moins utilisés ! Le Plan de Continuité 
d’activité de l’hôpital du Mans est difficile à mettre 
en œuvre et mal connu. La surveillance des accès et 
la consultation des dossiers ne se font pas toujours 
de manière réglementaire. Un contrôle inopiné de 
professionnels de santé par d’autres professionnels 
de santé devrait être la règle.
Parlons de la notion d’équipe. Le GHT où se trouve 
inclus le centre hospitalier du Mans comporte 

Docteur  Valér ie  SERRA-MAUDET

" Avons-nous grandi à 
l’hôpital du Mans, depuis 5 ans alors 
que nous mettons en route l’hôpital 

numérique ? Avons-nous appris 
quelque chose ? Avons-nous interdit 

les clés USB ? … Rien n’est moins 
sûr ! Les jeunes médecins ont des 

comportements plus toxiques que ceux 
de la vieille école, que faisons-nous 

pour remédier à ce problème ? 
Rien."
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plusieurs établissements. Mais qui lit les comptes-
rendus de ses réunions ? Qui ose commenter 
les textes sans connaître les contextes ? A-t-on 
conscience qu’améliorer la performance des 
systèmes, des moyens et des personnes ne se réduit 
pas seulement à des coûts supplémentaires ? 
Une négociation permanente entre professionnels 
de santé n’est pas une perte de temps mais un 
investissement pour l’hôpital et demain pour le GHT.
Si une information apparait sur l’écran d’un poste 
de travail, cela signifie-il qu’elle est vraie ? Et quelle 
fiabilité présente un dossier médical ? Qu’est-ce 
qu’on peut trouver de pertinent dans ce dossier 
médical ? Tout ! 

Valérie plaisante sur un acronyme qu’elle ne 
connaissait pas, trouvé dans un dossier médical. Elle 
a demandé de l’aide. Les médecins se sont penchés 
sur cet acronyme qu’ils ne connaissaient pas non 
plus. Finalement il a été découvert que c’était une 
infirmière qui l’avait inventé et mis dans le dossier 
pour son usage personnel.
En fait, l’écran d’un poste de travail ou le dossier 
médical ne sont que l’ombre d’une réalité. Le 
temps passé sur l’écran ou dans le dossier médical 
sont utiles à la sécurité du patient, mais rien ne 
remplacera un contact direct avec un médecin, un 
temps d’humanité. 

 
 

Bien entendu, mais est-il besoin de le rappeler, 
j’écris ce compte-rendu sans copies des slides, sans 
enregistrements, juste d’après mes souvenirs et les 
notes que j’ai griffonnées pendant les présentations. 
Ce que j’écris n’engage donc que moi et en aucun 
cas ceux qui ont pris la parole au cours des trois 
jours du colloque.
C’était la dernière intervention de l’après-midi. 
Vincent Trély monte en chaire pour annoncer la 
suite des festivités car la soirée n’est pas finie, 
loin de là. Des bus nous ramènent à nos hôtels. 
Ils nous attendent pour nous conduire au Porsche 
Experience Center pour une visite commentée et un 
dîner d’exception préparé par le chef étoilé Olivier 
Boussard dans la salle panoramique de ce centre 
situé au cœur du circuit des 24 heures du Mans.

On sort de la ville, on approche, on longe le circuit 
des 24 heures du Mans et voilà le Porsche Experience 
Center où nous attend le directeur du circuit. Il nous 
montre des voitures de légendes ; il nous raconte 
des anecdotes incroyables. Citons celle de ce 
milliardaire qatari qui croyait avoir fait une bonne 
affaire en achetant à un Américain, mais à un prix 
dingue, une superbe Porsche de collection, mais 
qui s’était en fait révélée être une copie. Dommage 
pour ce Cheikh sans protection ! Il n’y a pas que sur 
l’Internet qu’on subit des arnaques. 
Il nous raconte les difficultés financières auxquelles le 
circuit Porsche, conçu pour permettre aux acheteurs 
de la marque d’essayer leur bolide, a parfois du faire 
face. Il nous raconte les périodes fastes où Porsche a 
contribué au financement de travaux pour le circuit 
des 24 heures du Mans.
Et que de beaux modèles exposés ! Vous voulez en 
voir ? Voilà :

Et que de beaux modèles exposés ! Vous voulez en voir ? Voilà :

Si  vous  deviez  chois i r,  vous  repart i r iez  avec  la  jaune ou avec la  b leue ?



Mais où pourriez-vous prendre le volant de ces 
bolides en leur donnant leur pleine puissance ? Sur 
le circuit du Porsche Experience Center pardi ! Il a 

été créé pour ça … Ou mieux encore, sur le circuit 
des 24 heures du Mans, qu’on observait depuis là où 
nous étions, à l’occasion d’une compétition.
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Et avec les splendides modèles de bolides Porsche 
exposés, il y avait aussi, ce soir-là des personnes 
exceptionnelles. En voici trois qui ont grandement, 
chacune dans leur style et leurs fonctions, contribué 
à faire de cet évènement un succès.
Et l’instant d’exception ne s’arrêta pas là. Nous voici 
maintenant dans la salle panoramique où était servi 
le dîner exceptionnel préparé par le chef étoilé 
Olivier Boussard.  Alors voici :
St Jacques en coquille à la Nantaise : un poème ! 
Mille-feuille de Bœuf sauce Périgueux et sa Fricassé 
de Champignons : rarement goûté un plat aussi 
enchanteur ! Délice Chocolaté à la fève de Tonka. 
Vous voulez juger ? Pas possible avec le multimédia 
actuel de restituer le goût et la texture mais voilà au 

moins l’image :

Et il y avait du vin blanc, et il y avait du vin rouge … délicieux. J’ai 
bu comme tous autour de moi. Mais où était le mal, j’allais revenir 

à l’hôtel en bus ?

Le c i rcui t  des  24 heures  du Mans,  vu du Porsche Exper ience Center,  les  t r ibunes  et  un fameux v i rage

Fondant  à  souhait ,  quel  beau repas,  merc i  V incent
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Ce fut une soirée inoubliable. L’heure était très 
avancée, nous regagnâmes nos bus pour revenir à 
nos hôtels. La nuit passée avait été courte. Tout de 
suite, alcool aidant, je plongeais dans un sommeil 
profond. 
Neuf cent treize écureuils rongeaient les fils 
électriques des réseaux, provoquant des étincelles, 
causant des pannes multiples et rendant 
inaccessibles les systèmes d’information.

 J’ai même cru voir un écureuil passer sous mon nez 
à Mach2 la queue fumante et faire dix fois le tour du 
circuit Porsche ! 
Mais les directeurs généraux des hôpitaux étaient 
là, groupés dans le territoire, pour tenir à distance 
ces écureuils, avec leurs smartphones ou leurs 
tablettes, malgré leur faible budget. Perchée sur une 
pile de dossiers médicaux, la directrice du service 
de chirurgie donnait des directives pour tenir les 
écureuils à distance et même les faire reculer. 
Ça sonne ? Mon réveil ! Déjà !
Et c’est ainsi que commença l’aube du troisième jour.

Ne me cherchez pas autour des tables, je suis en train de prendre 
la photo avec mon smartphone.
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Comme lors des 2 jours précédents, la nuit a été 
courte et la journée s’avère dense et riche en 
informations sur la sécurité du numérique dans le 
monde de la santé. Aujourd’hui, c’est le dernier jour 
du colloque. Il est temps de boucler sa valise, puis 
de descendre prendre le petit déjeuner et de rendre 
les clés de sa chambre d’hôtel. Un bus nous attend 
pour nous conduire au Carré Plantagenêt. Mais non, 
malgré qu’aujourd’hui j’ai une valise à porter, je 
décide d’y aller à pied : 900 mètres, c’est faisable en 
une dizaine de minutes. Il est vrai que j’ai pris cette 
décision essentiellement parce que ma valise a des 
roulettes.
Et me voici marchant dans les rues du Mans, tirant 
ma valise qui sautille à grand bruit sur les pavés 

manceaux. La préfecture, le centre historique 
tout proche, la cathédrale St Julien et me voici 
arrivé au Carré Plantagenêt, accueilli toujours 
chaleureusement par Vincent Trély et son équipe 
Marie-Valentine, Hélène, Alexandre et Tristan.
Zéro tracas pour moi, tout se déroule à merveille 
mais je sais bien que l’entropie qui représente l’état 
de désordre de la matière ne peut que croître. Alors 
quand les choses semblent si bien ordonnées pour 
chacun des congressistes, c’est au prix d’un grand 
tracas pour résoudre de multiples problèmes pour 
l’équipe organisatrice, et je leur dis : Bravo et Merci !
C’est sur ces réflexions sur la physique des particules 
élémentaires que je laisse ma valise, prise en charge 
par l’équipe organisatrice et qui sera restituée à la 
fin de la journée. Je rentre dans l’amphi et prends 
place.
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La cathédrale  St  Ju l ien,  vue du Carré  P lantagenêt
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Dominique Lehalle introduit le premier conférencier 
: Philippe Tourron, RSSI de l’AP-HM, qui va traiter une 
expérience pratique : « Certification 
ISO 27001 : ça s’est fait ! Explications 
et retour d’expérience ».
Avec 4 hôpitaux et 3 400 lits, 
l’Assistance Publique - Hôpitaux de 
Marseille (AP-HM) est le 3ème Centre 
Hospitalier Universitaire de France. Il 
compte plus de 12 000 salariés, près 
de 2000 médecins et 3400 lits.
Philippe commence par la projection 
d’une vidéo qui explique l’utilisation de l’Information 
dans un milieu hospitalier, et on comprend bien 
que quand on se connecte par un poste de travail 
au réseau de l’hôpital, ce ne sont pas les mêmes 
enjeux que quand on se connecte de chez soi à son 
information domestique. Les menaces qui pèsent 
sur l’information hospitalière sont multiples. 
Il rappelle le périmètre de la norme ISO 27001, 
qui décrit les exigences pour la mise en place 
d'un système de management de la sécurité de 
l'information (SMSI). Cette norme incite également 
l’organisation certifiée à suivre une démarche pour 
constamment progresser dans la prise en compte 
de la sécurité de son information numérique. 
Philippe indique la stratégie de progression qu’il 
a menée, les process de gestion des risques et ce 
que l’organisation doit faire pour conserver cette 
certification.
Sécuriser, c’est décider une prise de risques au bon 
niveau de responsabilité. L’ISO 27001 : 2013 définit 
comme étant les propriétaires des risques ceux qui 
peuvent les traiter. Si on n’a pas les moyens de traiter 
ces risques, on escalade. La gestion des risques du 
numérique doit être mise au même niveau que la 
gestion des risques sanitaires.
Mais quels sont les risques majeurs dans le cadre 
d’un établissement hospitalier ? :

La sécurité du numérique est aussi une opportunité. 
Quand elle est bien conçue, elle permet à une 
organisation de s’ouvrir à l’extérieur, de travailler 
différemment, de travailler mieux et d’apporter 
une nouvelle vision de l’information dans les 
établissements de santé. Des méthodes comme 
Ebios (Expression des Besoins et identification des 

objectifs de sécurité) permettent 
de bien gérer le risque et d’agir en 
conséquence.
Philippe interroge la salle : « Que 
feriez-vous si votre organisation 
était victime d’une attaque en déni 
de service distribué qui rendrait 
inopérant l’accès à votre information 
? » Bien sûr, il faudra lancer des alertes, 
isoler le système pour neutraliser 
l’attaque et continuer à travailler en 

mode dégradé. Et ensuite il faudra déposer une 
plainte. Mais cette attaque pourrait n’être qu’un 
écran de fumée cachant la vraie attaque dont le but 
serait de compromettre votre annuaire, et là vous 
n’auriez que quelques secondes pour réagir.
Quelle est alors l’utilité d’une norme ? : C’est 
d’établir un cadre d’actions prêtes à l’emploi et 
apporter une légitimité aux actions entreprises.
Quelle est dans ce cas l’utilité de la norme ISO 
27001 ? : C’est une validation externe de l’état d’un 
établissement de santé sur son approche de la 
sécurité du numérique alors qu’il s’intègre dans un 
GHT.
Un audit interne du système d’information est 
réalisé tous les mois à l’AP-HM, preuve qu’on 
ne s’endort pas sur ses lauriers à Marseille. Les 
normes présentent l’avantage de permettre une 
démarche d’amélioration constante du système 
d’information. Si elle n’existait pas, le parcours du 
RSSI s’apparenterait à une situation telle que celles 
qu’on rencontre dans « cauchemar en cuisine ».
La progression vers plus de sécurité, en se basant 
sur la norme ISO 27001, dans le cadre du périmètre 
des hébergeurs de données de santé, s’opère par 
cercles concentriques, par la formalisation préalable 
des actions à entreprendre et par l’implication de 
tous les acteurs. Philippe reconnait que dans le 
sud (il travaille à Marseille), la démarche n’est pas 
aussi naturelle que dans le nord, mais la bulle de 
l'hébergement des données de santé élargit de plus 
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Sécuriser, c’est 
décider une prise 

de risques au 
bon niveau de 
responsabilité 

• La perte de toutes les données de l’hôpital
• La compromission de l’intégrité de ces données

• L’indisponibilité du système d’information sur une 
durée de plus de huit heures. 
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Dominique Lehalle donne la parole à Cédric 
Cailleaux, responsable cellule études et conseils, 
et Stéphane Ben Oliel, responsable d’affaires, tous 
deux de la société AXIANS. Ils parlent 
autour du thème « La visibilité des 
SIH au cœur de la lutte contre les 
nouvelles menaces »
AXIANS, du groupe Vinci Energies 
compte 8000 employés dans 18 pays 
dont 1200 en France. La conférence 
commence par la projection d’une 
vidéo de CISCO sur l’envoi par un 
pirate d’un cryptovirus vers la société 
Qualicard, sa découverte, le désespoir et sa réaction. 
D’après le FBI, les cryptovirus rapporteraient autour 
d’un milliard de dollars par an. Mais il ne faut pas 
penser que tous les pirates sont des experts en 

programmation qui agissent depuis un garage, 
situé au fin fond de l’Oural. Un pirate aujourd’hui 
peut télécharger un kit de fabrication de virus qu’il 
achète dans les marchés noirs de la cybercriminalité 

accompagné des services associés. 
C’est le RaaS (Ransomware as a 
Service). Même un (vilain) enfant est 
capable, dans ces conditions, de créer 
son malware personnalisé.
Les architectures de cybersécurité 
actuelle, avec firewalls, sondes de 
prévention d’intrusions, antivirus, 
segmentations réseaux ne sont pas 
toujours suffisantes pour arrêter 
les malwares. D’après la société 

FireEye, aux Etats Unis, il faut en moyenne 146 
jours après l’infection pour se rendre compte d’une 
attaque, 469 jours en Europe. Les attaques se sont 

en plus le périmètre à sécuriser.
Quels freins voit-il ? D’abord la résistance au 
changement d’autant plus qu’il y a beaucoup à faire. 
Ensuite les coûts qui pour une structure comme 
celle de l’AP-HM ne sont pas négligeables.
Sur quels leviers s’appuyer  ?  Il y a des règlementa-
tions qui peuvent aider telle que le RGS (Référentiel 
Général de Sécurité) de l’ANSSI et le RGPD de l’Union 
européenne. Avec la norme ISO 27001, on définit un 
périmètre d’application, le plus petit possible pour 
commencer, en incluant les hommes, les process et 
l’aspect technique. On ne peut tout sécuriser mais 
il faut en faire le maximum pour ne pas rencontrer 
de tracas.
Il faut aussi sensibiliser le personnel du milieu 
hospitalier, tout en restant pragmatique. Le RSSI ne 
peut tout gérer. Il doit déléguer des prises de risques 
aux bonnes personnes. Mais il doit piloter la gestion 
des incidents, conduire le changement qui induit 
80% des incidents, et proposer des améliorations.
Les outils à mettre en œuvre peuvent commencer 
par l’écriture d’une fiche FASSI (Fiche d’Analyse 
Simplifiée du Système d’Information), et de fiches 
FIM (Fiches d’Incident Majeur). Il ne faut toutefois pas 
se crisper sur des règles inapplicables et considérer 
que la sécurité d’un système d’information n’est 

pas le monopole du RSSI. Celui-ci doit montrer de 
la générosité, de l’humour qui fait mieux passer les 
choses, et surtout être tenace. Il faut lutter contre 
la logique du moindre effort, et, dans le cadre d’une 
intégration dans un GHT, ne pas regarder les autres 
pour savoir qui va démarrer en premier, mais se 
lancer soi-même.

Même un (vilain) 
enfant est 

capable, dans ces 
conditions, de 

créer son malware 
personnalisé.

Phi l ippe Tourron



professionnalisées surtout avec la « Cybercriminalité 
as a Service » dont on peut utiliser les services et 
les produits qu’on achète dans le Darknet. Les cyber 
attaques sont aujourd’hui massives et plus il y a de 
contaminés, plus il y a des payeurs potentiels. Si on 
n’a pas arrêté l’entrée d’un malware, on est aveugle 
une fois qu’il est dans notre système.
Les applications qui ne sont pas contrôlées par 
l’autorité de sécurité, et qui participent à ce qu’on 
appelle un « Shadow IT », hébergées dans un Cloud 
font courir une sérieuse menace supplémentaire à 
l’organisation. Des contre-mesures recueillies par 
un SIEM (Security Information and Data Acquisition) 
qui remontent vers un SOC (Security Operating 
Center) les signaux forts et faibles apportent une 

solution possible, mais impose un coût d’adaptation 
et d’exploitation non négligeable.
AXIANS présente la solution « Enterprise Immune 
System » créée par des mathématiciens de 
l’université de Cambridge. Cette application 
apprend à connaître les comportements normaux 
d’un réseau. Elle est alors en mesure de s’adapter 
pour combattre les fonctionnements qu’elle juge 
anormaux comme par exemple l’activité d’un virus 
qui a réussi à entrer dans le système. Et comme 
le système immunitaire du corps humain, cette 
solution combat tout corps qu’elle juge étranger. 
Axians propose un test d’utilisation gratuit de cette 
solution pendant quatre semaines.
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Danie l  Et ienne au centre  et  Ju l ien Maitre  à  sa  gauche

La conférence suivante est animée par un autre 
partenaire du congrès, la société ESIA avec Daniel 
Etienne, son patron, et Julien Maitre, développeur 
d’affaires en Île-de-France, sur « Les enjeux de la 
supervision des SI des établissements de santé ».
ESIA est une société Belge avec un bureau à Paris 
qui propose des solutions de supervision des 
infrastructures matérielles et logicielles en milieu 
complexe, avec une interface conviviale et une 
approche métiers. L’objectif est de mesurer, alerter 
si besoin puis localiser les attaques pour prendre 
des mesures afin d’assurer la continuité du service.
ESIA propose l’offre ESIA Enterprise pour une 
organisation importante et ESIA Unity, petit boîtier 
vert qui, branché sur le réseau d’entreprise, découvre 
automatiquement tous les appareils présents et 
peut les intégrer dans son interface de supervision.
Comme exemple, Daniel cite la ville de Liège avec 

500 bâtiments supervisés par leur solution, et 
parmi eux bien sûr, car nous sommes en Belgique, 
des bâtiments où on pratique la fermentation de 
la bière. La société ESIA monte en puissance sur 
l’Internet des objets avec une vision à 360 degrés sur 
tous les éléments connectés sur le réseau comme 
les firewalls, les serveurs et les postes de travail.
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Cette conférence est très attendue par les habitués 
des colloques du CNISS, pour le charisme et le 
contenu du discours du médecin qui l’anime. Le 
conférencier est le docteur Jacques Lucas, vice-
président de l’ordre des médecins, délégué général 
aux systèmes d’information en santé. Le sujet qu’il 
traite cette année est « Patients, Médecins, Citoyens 
dans l’écosystème numérique ».
La transmission des savoirs a longtemps reposé sur la 
seule tradition orale. Sous les Romains, il était décrété 
que la terre était plate et que le sang ne circulait 
pas. Ce n’est que bien plus tard que la transmission 
a pu se faire par la voie écrite. A l’époque, on brûlait 
les livres et leurs auteurs. Aujourd’hui l’ordre des 

médecins porte une interrogation inquiète devant 
le nouveau monde et en particulier devant l’omni 
présence de l’Internet. Mais il ne peut être question 
de brûler l’Internet.
Le savoir s’est libéré, le grand public cherche d’abord 
à comprendre les symptômes d’une maladie 
possible en interrogeant les moteurs de recherche, 
puis va voir un médecin, et entre son diagnostic sur 
les réseaux sociaux pour obtenir d’autres avis. Mais 
si on tape n’importe quoi, il ne faut pas s’étonner 
d’obtenir n’importe quoi en retour. Le serveur web 
Doctissimo, fondé par Laurent Alexandre, celui qui a 
réalisé le séquençage du génome, est très consulté, 
mais est-il très fiable quand celui qui le consulte 
n’est pas issu du milieu médical ?
Les nouveaux modèles d’accès à l’information 
médicale apportent de nouvelles inquiétudes. Les 
études médicales enseignent plus les maladies que 
comment se comporter avec les personnes atteintes 
de ces maladies et l’auto surveillance réalisée par les 
patients eux-mêmes est en expansion exponentielle 
et ne connait aucune limite.
Et comment préserver le secret médical avec la 
vague des objets connectés qui nous submerge 
? Comment construire la civilisation numérique 
si chacun défend sa liberté selon son bon plaisir ? 
Quand on télécharge une application, on clique 
ensuite sur « j’accepte ». A-t-on lu ce qu’on accepte 
? Comment réguler les applications dans le domaine 
de la santé en restant conforme à une certaine 
éthique ? 
Nous assistons en fait à une « ubérisation » de la 
santé, mais quid de la fiabilité et qui peut certifier 
une absence de distorsion ? Il y a une régulation dans 
le marché de la santé qui est en forte expansion avec 

C’est la pause et ça tombe bien parce qu’à force de 
griffonner furieusement sur le carnet que Vincent a 
remis à tous les participants, et qui est bien pratique 
parce qu’il intègre l’agenda des conférences et 
tables rondes des trois jours, j’ai le pouce de la main 
droite très douloureux. Mais c’est pour la bonne 

cause car c’est avec ce que j’ai écrit que je peux 
écrire ce compte-rendu en étant le plus complet 
possible et sans trop trahir ce qui s’est dit. Enfin 
j’espère. Nous sortons de l’amphi, je me masse le 
pouce, nous prenons le café au soleil et surtout je 
discute avec les anciens et les nouveaux copains que 
je me suis faits. Et Vincent Trély bat le rappel pour la 
conférence suivante.

Le docteur  Lucas  é lectr ise  l ’amphi
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des labellisations, des certifications mais souvent 
les applis labellisées ou certifiées sont obsolètes. 
Les médicaments sont soumis à une autorisation 
préalable avant d’être mis sur le marché, mais pas 
les objets connectés dans le domaine de la santé.
Le patient a besoin d’une information claire et loyale 
et veut être assuré que ses données à caractère 
personnel ne connaitront pas un 
usage dérivé. On voit de plus en plus 
d’applications de santé, gratuites, 
proposées au téléchargement, mais 
si les applications sont gratuites, 
c’est avec ses données personnelles 
que l’utilisateur paye le produit. Ceci 
devrait faire l’objet d’un débat public. 
Le paternalisme bienveillant ne 
marche plus. Il faut des régulations.
Entre le Quantified self et la médecine, il y a un flou 
total. Un contrôle de soi donne-t-il des résultats 
interprétables par chacun ? Non, même si on mène 
une vie d’ascète, on peut faire un infarctus. La vie est 
décidément injuste !
Un autre aspect est la labellisation des objets 
connectés qui est en cours. Le COFRAC a établi un 
cahier des charges. Des conditions d’usage sur les 
applications des objets connectés doivent être 
établies, et l’usage des smartphones doit être régulé, 
mais peut-on protéger les gens contre l’addiction au 
numérique ?
Le docteur Lucas cite des points auxquels il faut faire 
très attention :
• Au lieu d’hébergement des données médicales. Le 
responsable des traitements devrait avertir l’usager 
si ses données se trouvent hors de l’Europe ou 
même hors de la France et pouvoir lui dire où elles 

sont.
• Au risque d’être pris en main de façon intrusive 
par les traitements algorithmiques. Quand les 
paramètres médicaux sont surveillés, le risque de 

fuite ne peut être supprimé.
• Aux applications de l’Internet des objets dans la 
télémédecine. Selon les cas, cela peut être assimilé 

à un exercice illégal de la médecine.
Quand un smartphone vous indique le nombre 
de pas faits ou à faire pour diminuer les risques 
cardio-vasculaires, vous êtes en même temps géo 
localisé. Le technophile étourdi peut aboutir à un 
technophobe grincheux.

On peut dégager quatre principes salvateurs :
1. L’autonomie

2. La bienfaisance
3. La non malfaisance

4. Et la justice
Il faut que tous soient égaux dans le cyberespace 
mais il reste aujourd’hui des zones où on n’accède 

pas à l’Internet, sauf dans un cercle 
de 200 mètres de diamètre par 
rapport à la place de la Mairie. La 
e-Santé ne se développera que si on 
offre une connectivité à l’Internet 
partout, mais les règles de droit 
positif courent désespérément après 
les avancées de l’innovation.
Et aussi l’enseignement universitaire 

doit intégrer l’enseignement de l’usage du 
numérique.

Entre le 
Quantified self et 
la médecine, il y 
a un flou total
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Nous sommes de retour au Carré Plantagenêt pour 
cette dernière demi-journée de congrès. 
A mon arrivée, mardi midi, j’ai eu le plaisir de 
revoir plusieurs congressistes que j’avais connus 
aux congrès précédents, ou avec qui j’étais en 
contact dans des associations comme l’ARCSI, mais 
beaucoup d’entre eux me restaient à découvrir. 
Aujourd’hui, j’ai l’impression de connaître la plupart 
des congressistes, et depuis longtemps. Les visages 

me sont devenus familiers, ce n’est plus une foule 
anonyme, ce sont des RSSI, des directeurs d’hôpitaux, 
des médecins, des avocats et ce sont devenus des 
amis avec qui je correspondrai certainement plus 
tard. C’est aussi ça, l’alchimie du CNSSIS. On apprend 
et on connait, dans une ambiance très conviviale, à 
l’occasion des présentations bien sûr, mais aussi des 
pauses, des repas et de l’évènement de mercredi 
soir au Porsche Experience Center.

 
L’agenda a été tenu, et comme pour toutes les demi-
journées depuis le début de ce colloque, celle-ci se 
termine autour d’un banquet au Caffè Rossi tout 

proche.
On s’assoit à table et on se fait encore de nouveaux 
amis.
Vous parlerai-je du feuilleté de volaille aux cèpes, du 
dos de cabillaud en croute et de la tarte au citron ? 

Non, je vous monterai juste la vue que j’avais de la fenêtre de là 
où j’avais pris place.

La cathédrale  St  Ju l ien et  le  début  de la  c i té  h istor ique du Mans vus  depuis  le  caffè  Ross i
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Les conférences reprennent et Dominique Lehalle 
annonce les deux partenaires de l’évènement qui 
vont prendre la parole avant la table ronde très 
attendue des avocats. 
HP Entreprise en la personne d' Arnaud le Hung, 
Directeur Marketing Europe du Sud et Afrique 
d’ARUBA, société rachetée en 2015 par Hewlett 
Packard Entreprise, a la parole sur un sujet brûlant 
aujourd’hui alors que l’application du règlement 
européen RGPD approche : «Données et Données 
Personnelles ».
Le RGPD (ou GDPR), Règlement Général pour la 
Protection des Données, défini en 
2015 et applicable à partir du 25 mai 
2018, est un règlement européen 
applicable en l’état à tous les pays 
de l’Union européenne pour toute 
entreprise qui traite des données à 
caractère personnel, et parmi elles, 
bien sûr, les centres hospitaliers. En 
cas de manquement à ce règlement, 
une organisation peut se voir infliger 
une amende allant jusqu’à 4% de 
son chiffre d’affaire annuel consolidé ou 20 millions 
d’euros. Le chiffre retenu est le maximum de ces 
deux derniers éléments. C’est dire que le montant 
des amendes n’a plus rien à voir avec les amendes 
précédentes, et les organisations devraient être 
motivées pour se mettre en conformité.
Outre ces amendes qu’en France la CNIL pourra 
infliger, il faut ajouter l’indemnisation éventuelle des 
personnes qui s’estiment lésées. Par traitement des 
données, on entend leur collecte, leur stockage et 
leur utilisation. Les données à caractère personnel 
sont celles qui permettent d’identifier directement 
ou indirectement une personne.
La circulaire de la DSSIS (Délégation à la Stratégie 
des Systèmes d’Information de Santé) a défini en 
octobre 2016, un plan d’action SSI et les modalités 
de sa mise en œuvre dans les 6, 12 et 18 mois. Cette 

mise en œuvre a pour but, en particulier, de protéger 
les établissements hospitaliers contre les risques de 
piratage informatique.
Dans les 6 mois, la priorité 1 est de mettre en 
place une charte utilisateurs et de réaliser une 
cartographie des ressources, ainsi qu’une procédure 
de signalement et de traitement des incidents 
graves de sécurité. Un antivirus devra équiper 
tous les postes de travail, les utilisateurs devront 
être authentifiés par un mot de passe solide et les 
sauvegardes régulières devront être effectuées.
Dans les 12 mois, la priorité 2 vise la mise à jour 
des systèmes d’exploitation, sur les serveurs et sur 
les postes de travail, une sécurité renforcée des 
identifications et de l’accès à l’information, et une 
sensibilisation des utilisateurs.
Enfin dans les 18 mois, la priorité 3 est de cloisonner 
les réseaux et d’analyser les traces, de gérer d’un 
point de vue sécurité et réversibilité les contrats 

passés avec les partenaires, et 
d’analyser les risques SI en proposant 
un plan d’actions pour les diminuer.
Arnaud évoque également le label « 
coffre-fort numérique », référentiel 
recommandé par la CNIL en 2013, 
avec chiffrement pour garantir 
l'intégrité et la confidentialité des 
données stockées, en se basant sur 
les exigences de l'ANSSI. A propos des 
espaces de stockage qu’on trouve, 

parfois gratuits mais avec volume de stockage limité, 
sur l’Internet, Arnaud précise que Dropbox est l’un 
des sites les plus attaqués dans le monde, et si vous 
pouvez y récupérer vos fichiers, d’autres peuvent 
aussi le faire. Ni Box, ni Google Drive n’offrent non 
plus une sécurité à toute épreuve.
Vient ensuite la problématique des hébergeurs de 
données de santé. Il y a 96 sociétés aujourd’hui qui 
sont agrées.
Les solutions d’Aruba, comme par exemple « 
Adaptative Trust Defense » qu’ Arnaud met ensuite 
en avant, permettent d’identifier les appareils 
mobiles, smartphones, objets connectés divers qui 
utilisent les réseaux filaires ou sans fil. Appareils 
mobiles et Internet des Objets trouvent ainsi une 
solution de sécurité dans le milieu hospitalier.

Arnaud précise 
que Dropbox est 
l’un des sites les 

plus attaqués 
dans le monde
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Partenaire suivant, appelé par Dominique Lehalle 
à la tribune, le MIPIH avec Nicole Genotelle, 
consultante sécurité et Christian Espiasse CIL, tous 
deux étant aussi RSSI du GIP MiPih. Le thème de 
leur intervention : « Un DPO de territoire : Quelles 
missions ? Quel profil ? »
Nicole présente le rôle futur de DPO, Data Protection 
Officer, mutualisé dans le cadre du GHT. Pour aller 
vers une conformité avec le RGPD, la CNIL a défini 
une feuille de route en 6 étapes, adaptables dans 
chaque cas spécifique :
1. Désigner un pilote. Ce pourrait être le CIL qui 

évoluera vers la fonction de DPO. 
2. Cartographier les traitements de données 
personnelles, avec constitution d’un registre des 

traitements.
3. Prioriser les actions à mener pour être conforme 

au Règlement.
4. Gérer les risques, avec une étude d’impacts, pour 
garantir une protection suffisante de la vie privée 

des personnes concernées. 
5. Organiser les processus internes pour prendre en 
compte la protection des données personnelles dès 

la conception des applications qui vont les traiter.
6. Documenter la conformité au RGPD avec la 
constitution de registres de traitements et des 

études d’impact.
En apparence, le règlement européen RGDP est 
plus simple que la Loi Informatique et Libertés qui 
a institué les CIL (Correspondants Informatique et 

Liberté) en 2004. Il n’y a plus de déclaration à faire 
sur le site de la CNIL. Les sanctions aux manquements 
de conformité par contre sont beaucoup plus fortes 
avec le RGPD et passe d’un maximum de 150 
000 euros ou 300 000 euros dans le cas de la loi 
Informatique et liberté à 20 millions d’euros ou 4% 
du chiffre d’affaire mondial consolidé dans le cas du 
RGPD. 
De plus, la notification obligatoire des failles aux 
personnes concernées peut entrainer une atteinte 
à l’image et à une perte de confiance envers 
l’organisme reconnu fautif. Sauf absence de risques 
causés par une fuite de données, l’organisme a 72 
heures pour signaler les violations sur les données 
personnelles qu’il traite.
Le travail du DPO est de conseiller les employés et 
les sous-traitants de l’organisme sur les obligations 
de protection des données personnelles et de 
conduire des analyses d’impact, de contrôler la 
conformité au RGPD, et d’être le point de contact 
pour tout problème concernant les données et leurs 
traitements. 
Le DPO n’est pas un salarié protégé et sa responsabilité 
pénale peut être engagée s’il a commis ou s’il est 
complice d’une faute. Par contre si une action est 
entreprise dans le cadre de sa mission de DPO, son 
organisation ne peut lui en tenir rigueur.
Christian nous parle des critères pour choisir un 
DPO de GHT. A priori, le RSSI n’est pas forcément 
le bon choix. Le DPO doit avoir des connaissances 
techniques sur la sécurité de l’information, mais 
aussi posséder des connaissances juridiques et avoir 
de la bouteille pour être écouté par la direction.
Lazaro prend la parole et donne son avis : Il pense 
que le DPO doit être un médecin. Seulement si les 
médecins sont les DPO, qui va soigner les patients 
? Un groupe de travail au Clusif planche sur la 
question de trouver la bonne combine pour choisir 
un DPO, et pense qu’il ne lui sera pas possible de 
tout coordonner.
Nicole pense que dans les analyses de risques et 
d’impacts que le DPO doit mener, il doit intégrer les 
risques métiers.
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Troisième intervention du dernier après midi du 
congrès, et très attendue, la table ronde des avocats 
s’installe avec Maître Omar Yahia, vice-président 
de l’APSSIS et Maître Pierre Desmarais, tous deux 
avocats au barreau de Paris, et Maître Marguerite 
Brac de la Perrière, directrice du département santé 
numérique au sein du cabinet Alain Bensoussan. 
Le thème de leur plaidoirie est « SI de GHT - Volets 
Juridique, Achats et Ressources Humaines ».
Le GHT va-t-il entrainer la fusion des centres 
hospitaliers qui le forment pour en faire une seule 
personne morale ? Trois lois qui concourent à une 
prise en main par l’état de l’organisation de la santé 
peuvent intervenir :
• La loi HPST du 21 juillet 2009 qui a institué les ARS, 
Agences Régionales de Santé qui pilotent, en région, 

les politiques de santé
• La loi Fourcade du 10 août 2011

• La loi Touraine du 26 janvier 2016 de modernisation 
du système de santé

Dans le cas pratique d’un GHT, il faut créer un 
annuaire pour tous les établissements hospitaliers 
qui en font partie. Il y a des impacts mesurés sur 
les fonctions achat, ressources humaines, systèmes 
d’information. Pour les achats, ils se feront par des 
appels d’offres ou par les centrales d’achat, mais il 
faudra bien sûr déterminer qui sont les acheteurs. 
La centralisation de la politique d’achat, si une solution 

commune est choisie pour tous les établissements 
d’un GHT, peut entrainer un rétrécissement du 
marché. Certains prestataires de produits ou de 
services qui avaient été choisis, pourraient être très 
impactés voire même disparaître. Faudra-t-il verser 
des indemnités aux prestataires évincés ? Cela 
promet des débats dans les prétoires ! 
Lazaro prend la parole pour préciser que lui n’a eu 
aucune connaissance d’un procès sur ce sujet.
Marguerite parle d’un système d’information 
unique par branches et pour tous les établissements 
d’un GHT. Omar dit qu’une équipe de soin, on ne 
sait ni où elle commence ni où elle finit, et la gestion 
des habilitations pour accéder aux données des 
patients va causer de sacrés problèmes. Pierre parle 
d’un contrôle à postériori des traces laissées par 
l’exploitation des données de santé comme ça se 
passe couramment en Ecosse.
Une suggestion est qu’il pourrait être envisagé de 
permettre aux patients de valoriser leurs données 
personnelles en les vendant aux établissements qui 
les valorisent.
Et quid des procédures d’agrément des hébergeurs 
de données de santé ? Si les données de santé d’un 
hôpital sont hébergées dans l’hôpital de référence 
du GHT, comme on n’a pas à être agréé pour 
héberger ses propres données alors qu’il faut l’être 
pour héberger celles d’une autre entité, le GHT de 
référence devra-t-il être agréé pour héberger les 
données de santé d’un autre hôpital du GHT, alors 
que la personnalité morale de l’hôpital de référence 
n’a pas encore de réalité juridique ?

Dominique Lehal le  donne la  parole  à  Omar Yahia ,  Marguer i te  Brac  de la  Perr ière,  et  P ierre  Desmarais
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Il est temps de conclure le CNSSIS. Qui va apporter 
le mot de la fin ? Vincent Trély son organisateur ? 
Non, la parole est donnée aux quatre jeunes si 
sympathiques qui étaient intervenus l’après-midi du 
premier jour avec l’ASINHPA.
Ce sont les quatre jeunes étudiants, trois garçons 

et une fille, des master 1 et 2 Cryptis de l’université 
de Limoges qui avaient concouru aux 48 heures 
du hackathon, pour proposer une solution 
d’authentification forte par carte à puce sans 
contact des professionnels de santé. L’un d’eux, pas 
impressionné du tout devant l’auditoire, et même 
hyper cool, les mains dans les poches, apporte le 
message final :

Merci ! Excellent ! Surprenant ! Nous, on ne connaissait rien 
au monde de la santé avant de venir au congrès. On est très 

techniques, on voit les cyber attaques mais pas les problèmes des 
victimes, alors les aspects humains, sociaux, juridiques, financiers 

de la santé … On a beaucoup appris et ça nous a beaucoup 
intéressé. Et puis, les Porsches et les restos, c’était top !!!  

Je partage leur opinion. Voici ces jeunes talents :
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C’est le départ, ces trois jours étaient top, en effet !
Nos valises ont ressurgi, on nous remet à chacun un 
panier sarthois. Poignées de mains, témoignages de 
satisfaction, promesses de nous revoir… il est temps 
pour moi de prendre la ligne 1 du tramway pour me 
rendre au terminus « Le Mans Université » car c’est 
l’arrêt manceau des OUIBUS. Et j’habite au terminus 
des OUIBUS, à Paris Bercy. J’ai la gare presque sous 
mon balcon, et Le Mans Université – Paris Bercy, 

c’est direct !
Je n’ai pas eu beaucoup de temps pour lire mes 
emails tant le congrès était dense. Les messages se 
sont accumulés sur mon smartphone. Mais dans le 
OUIBUS, il y a le Wi-Fi et une prise de courant sous 
chaque siège ! … Zéro tracas.
Et alors que défile l’autoroute, je me dis que je vais 
faire un compte-rendu détaillé du CNSSIS 2017.
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