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SI De SAntÉ
« PAS De SÉCUrItÉ SAnS leS DIreCtIonS mÉtIer »
Le 1e Congrès National de la Sécurité des Systèmes d’Information, construit sur mesure pour la santé, a
mis en exergue les bonnes pratiques à valoriser alors que le déploiement des systèmes d’information
s’accélère dans le secteur. Morceaux choisis.

C’est avec l’un des meilleurs pédagogues sur le sujet,
Gérard Peliks (Cyber Security Customer Solutions
Center de Cassidian, filiale d’EADS), que les
participants au 1er congrès du Mans (voir ci-contre)
ont pris, en introduction de ces travaux, la mesure
des menaces qui pèsent sur toute information
dématérialisée. « La cybercriminalité est désormais
un marché, a-t-il affirmé, qui rapporte plus que
le trafic de drogue. » Les attaques visant les SI – dont il
a détaillé les plus fréquentes – et les mesures mises en
œuvre pour les contrer doivent être considérées comme
une partie d’échec, difficile à remporter sans stratégie.
Parmi les moyens les plus efficaces pour limiter
les risques, il insiste sur la sensibilisation des utilisateurs,
qui constituent toujours le maillon le plus faible
de la chaîne de sécurité. Face à toutes les sources
d’infection potentielle, « le plus gros risque, c’est vous »,
assène-t-il aux congressistes. Pas question pour autant
de se contenter d’interdire un certain nombre de
pratiques – « l’une des mesures les plus stupides »,
à ses yeux –, la politique de sécurité du SI devant
traduire un compromis entre ce que l’on interdit
et ce que l’on permet.

« L’interdiction crée le contournement », ajoutera en
effet Patricia Thébault. Pour travailler efficacement
sur la sécurité à l’hôpital, mieux vaut parler aux
professionnels de santé de « leur » métier, de « leurs »
informations. Ainsi, l’experte associée au CNEH
mentionne-t-elle l’identito-vigilance parmi les meilleurs
leviers pour faire progresser la sécurité au plan
opérationnel.

« On ne fait pas de sécurité sans les directions métier ».:
une recommandation qui vaut pour tous les secteurs,

même si Jean-François Louâpre en a acquis la
conviction au fil de son parcours dans la banque et
l’assurance. Pour le RSSI du groupe AG2R La Mondiale,
le cœur de son métier se caractérise d’ailleurs en
quelques mots : « facilitateur, accompagnateur des
évolutions ». Et si on lui demande où le RSSI doit se
positionner dans l’organigramme, il répond avec
pragmatisme : « là où il est le plus efficace ! » ; ce qui
peut être la direction générale, la DSI ou la direction
des risques, selon les organisations.

Une assertion partagée par Pierre-Luc Réfalo,
Directeur associé d’Hapsis, qui préfère définir la SSI
comme « une mission » et décrire son périmètre de
la façon suivante : « il n’y a pas de projets sécurité,
il y a des projets où la sécurité apporte sa valeur
ajoutée. » Il accompagne actuellement l’ARS des Pays
de la Loire, qui a décidé de formaliser, pour l’ensemble
de la Région, un processus d’acculturation à la
protection des informations médicales des SI
partagés de santé. Une démarche originale qui
vise à faire évoluer les acteurs de santé vers
« une nouvelle culture des risques, au sens large »,
comme l’a exprimé François Grimonprez, Directeur de la
Qualité et de l’Efficience de l’Agence. Cette orientation
montre que les besoins de mutualisation et de partage
d’expériences restent vifs dans la santé, comme l’ont
aussi illustré les deux RSSI des structures publiques de
coopération hospitalière, Yves Normand, du SIB,
et Christian Espiasse, du MiPih. Le congrès du Mans
aura en tout cas largement contribué aux échanges
d’expérience et à la mise en perspective, pour les RSSI
présents, de leur propre politique de sécurité, tout en
aidant les fournisseurs à confronter leurs solutions
aux attentes des professionnels.
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Le Maire du Mans, Jean-Claude Boulard, inaugure le Congrès


