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Pr Philippe ARNAUD

CYBERATTAQUE DANS LES HOPITAUX ET 
IMPACT SUR LES PUI



Cyberattaque du CH sud-francilien: la piste russophone évoquée
(La Croix, Le Parisien, Libération – 24 août 2022)



Phishing Très large
Hôpitaux souvent hasard car pas grosses cliniques 

Américaines (dossier médical revendu 300/400€)
Attaques le plus souvent nuit profonde ou Fériés



Le gouvernement alloue 20 millions supplémentaires à
la cybersécurité des hôpitaux
(Le Figaro, Les Échos – 29 août 2022; Le Monde – 26 août 2022)
À l'heure où l'hôpital de Corbeil-Essonnes est toujours aux prises avec une cyberattaque, le gouvernement a
promis vendredi une nouvelle enveloppe de 20 millions pour aider les hôpitaux à renforcer leur sécurité
informatique. "La santé des Français ne sera pas prise en otage", a martelé le ministre de la Santé et de la
Prévention, François Braun. Ces fonds additionnels sont destinés à l'Agence nationale de sécurité des systèmes
d'information (Anssi), qui bénéficie déjà d'un budget de 18 millions pour son plan de sécurisation des
établissements "d'importance vitale" déployé depuis le début d'année 2021. Environ 130 hôpitaux ont d'ailleurs
commencé les démarches, dont le CH de Corbeil-Essonnes, qui venait de terminer, dans ce cadre, un diagnostic
de sécurité et s'apprêtait à passer aux travaux pratiques au mois de septembre. "Toute aide financière est bonne
à prendre face à la menace, mais il est tout aussi important d'inscrire ces financements dans la durée, dans les
budgets de fonctionnement des établissements de santé", réagit David Buhan, directeur général d'Advens, une
société de services en cybersécurité. Le Ségur de la Santé en 2021 prévoyait aussi une enveloppe pour la
sécurité des systèmes d'information. Interrogé par Les Echos, le ministère de la Santé ne précise pas le montant
des dépenses déjà engagées ni l'articulation avec le plan de relance.













Plus l’utilisation d’Internet se développe, plus le stockage de
données sensibles augmente, et plus la cybersécurité doit être
renforcée. Les datas enregistrées en pharmacie ou qui y
transitent sont des cibles potentielles intéressantes.
En cas de cyberattaque fructueuse, l’officine et l’Hôpital ?
insuffisamment protégée s’expose non seulement à une
amende mais aussi à une dégradation de son image et ses
conséquences





Pour aider les pharmacies à être en conformité avec le
Règlement général sur la protection des données (RGPD), la
Commission nationale de l'informatique et des libertés a
adopté un référentiel qui décline les principes de ce texte
aux traitements couramment mis en œuvre dans le cadre de
la gestion sanitaire et administrative de la patientèle. Il a été
publié à la suite d'une consultation publique, lancée en
octobre 2021, avec les principaux représentants du secteur.



Les ARS déclinent la politique ministérielle de cybersécurité autour de 4 axes :

1. Sensibiliser aux risques cyber.

2. Faciliter le partage des pratiques et les actions de mutualisation (région et GHT).

3. Appuyer les structures de santé : en lien avec la chaîne d’alerte nationale (CERT Santé) et territoriale
(ARS/établissements de santé) et organiser la réponse territoriale à l’incident cyber.

4. Contrôler :
•par la production d’audits de sécurité et d’un plan de réduction des vulnérabilités,
•la prise en compte de la protection des données et de la SSI, dans les projets SI-e-Santé et dans les
investissements SI,
•la préparation des ES (PCA numérique et plan de réponse à incident, prise en compte effective des prérequis
cyber (financement HOPEN, SUN-ES, ESMS numérique…),
•la déclaration systématique des incidents cyber par les établissements de santé.

Le rôle des ARS : en appui du pilotage national et de la mise en œuvre réalisée au sein des établissements



Les groupements hospitaliers de territoire et les centrales d'achat
hospitalières seraient le cadre idoine pour favoriser la mutualisation
entre les établissements en matière de cybersécurité









2018-384 du 23/05/2018 et 14/09/2018 et ….

Active directory system, 

Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information

Et MAJ



Vous arrivez au bureau quand soudain, l’un de vos collègues vous
informe que le système informatique de votre hôpital a été piraté
pendant la nuit et que la totalité des dossiers patients ont été dérobée.
Les hackers menacent de divulguer ces informations et de les revendre.
L’heure est grave, l’hôpital compte sur vous pour faire face. Vous devrez
faire vite, vous n’aurez que 45 minutes avant que les premiers transferts
de données ne soient mis en place.

Une course contre la montre haletante vous attend,
Il n’y a pas de temps à perdre : un virus dévastateur vient d’être lancé
sur un centre hospitalier et menace de se répandre dans tout le système
informatique de l’hôpital, engageant alors la vie et la sécurité de milliers
de patients. Par chance, l’ordinateur central connectant l’intégralité du
réseau bloque la propagation… Mais il cédera d’ici 1h30 ! Vous et les
autres membres de la cellule de crise spéciale êtes le seul espoir face à
ce scénario catastrophe.

Votre but ? Sauver la situation et rappeler aux assaillants pourquoi vous 
faites partie de l’élite pharmaceutique de la sécurité informatique !



Barrières parking ouvertes : gratuit pour visiteurs !!

Services souvent les plus impactés
Imagerie
Laboratoires
Pharmacie
Réanimation

Cyberattaque : peu visible par les patients

CONFINER Système Information DONC TOUT ARRETER
Prévoir Plan Reprise Activités (PRA)

Et les congès+repos





COMMANDES ET STOCK
DISPENSATION MEDICAMENTS : hospitalisés+ambulatoires+Essais Cliniques (randomisation,…)
DISPOSITIFS MEDICAUX STERILES et Traçabilité
ACTIVITES TECHNIQUES : TPN, Chimiothérapie, Préparations, Radiopharmacie, Stérilisation
Autres

ATTENTION AUX LIGNES TELEPHONIQUES NUMERIQUES VIA INTERNET



Penser sécurité documents papiers
Broyage des documents

Adapté d’après 





Papier, Carnets, Stylo,
Vidal papier
Ordinateur portables + licences logiciels
Dictaphone
Graveurs de CD, clefs USB,..









NON

Patients : apporter ordonnances + éléments ??? De leur dossier médical

Retour aux pancartes au pied des lits
Attention aux feuilles volantes qui s’égarent dans les dossiers patients papiers
Dispensation peut prendre 5 fois plus de temps



La VRAIE Pharmacie clinique en proximité des équipes médicales 
et du patient
Demander renfort et solliciter ainés et/ou retraités (car les jeunes 
ne connaissent que tout informatique !!) et autres



NON

NON

OUI mais raisonnablement



Hôpital doit fournir téléphones+cartes
SIM+Clefs 4G

Prévoir dossier avec tous les documents 

A rédiger : Comedims



Prévoir contrat sous traitance : imprimerie/photocopies+Espace Coworking

Avec procédure drastique



A vérifier rapidement



Fiche de stock : •1 fiche par médicament •1 ligne remplie pour chaque entrée 
d’unités de médicament ; •1 ligne remplie pour chaque sortie d’unités de 
médicament.













Conseil 3 : ne travailler qu'avec des logiciels externes pris en charge
En plus du logiciel médical (LAP, LAD,…..) utilisation de logiciels externes.
Système d'exploitation des PC (Microsoft Windows) et serveur (Microsoft Windows Server,….), à la base de
données dans laquelle les données sont stockées (Microsoft SQL Server,…) et logiciel MS Office (Word,
Excel, PowerPoint, Outlook e-mail...). Penser LINUX si possible.
Chacun des systèmes a des versions différentes – Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 ... – et une date
d’expiration différente. Au-delà de cette date, le fournisseur n’offre plus de mises à jour ni d'assistance. Vous
êtes alors plus vulnérable face aux pirates informatiques et certaines applications , ne fonctionnent plus.
Nécessité de travailler avec des logiciels pris en charge et de les remplacer tous les 4 à 5 ans. Quid dans
nos Hôpitaux !!!

Conseil 4 : procédez à une sauvegarde et vérifiez vos notifications

En plus d'une sauvegarde locale, envisager une sauvegarde externe (hébergement hybride) en ligne (Cloud,
Prestataire, …)

Conseil 5 : Envisager un scan des systèmes numériques



CONCLUSION
Réflexion + Action GHT et établissements connexes URGENT

Minimum 7 semaines de Galère+ cout X millions d’euros

Rôles ABCPH et Pharmaciens: 
- Formation
- Escape Game
- Exercice de simulation, 
- Information, 
- Documents,
- Procédures,
- Check-list …


