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Le droit fondamental d’un patient s’est d’être pris en charge 

dans les meilleures conditions possibles

Ce qui implique notamment sur un plan informationnel

 De disposer de son antériorité médicale

 La bonne communication entre les professionnels participant 

à sa prise en charge

 La garantie du secret médical avant, pendant et après

DROIT DU PATIENT ET SÉCURITÉ NUMÉRIQUE



CYBER INSÉCURITÉ INTERNATIONALE

DE 2018 A AUJOURD’HUI
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4,94 milliards d’internautes à travers le monde

35 milliards d’équipements connectés !!

LA MONDIALISATION

LE DANGER DE LA PROXIMITÉ NUMÉRIQUE

2022

https://www.influenth.com/digital-report-2022-les-chiffres-cles-dinternet-et-des-reseaux-
sociaux/#:~:text=Selon%20les%20chiffres%20communiqu%C3%A9s%20par,192%20millions%20de%20nouveaux%20utilisateurs.



LE SYSTÈME DE SANTÉ : UNE NOUVELLE CIBLE

Les cyber problèmes se multiplient au sein des établissements 
de santé

 Virus classiques et cryptolockers

 Vol d’information médicale et chantage

 Conséquences d’erreurs humaines involontaires

 Conséquences de mésusages (disque cloud, emails)

 Fuite d’informations – Clés USB, disques durs non nettoyés

 Le dossier médical partiel d’un individu vaut entre 1 et 250 $ 
selon diverses estimations formelles

 A vendre sur le darknet : ordonnances, arrêts de travail, 
numéros de SS



LE 
DARKNET

6



7



LE DARKNET : C’EST AUSSI UN CATALOGUE DE SERVICES 
POUR ESPIONNER, ATTAQUER OU DÉTRUIRE 
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UNE OFFRE LARGE ET PROFESSIONNELLE

• Fouiller un compte Facebook verrouillé
• Consulter des messages privés sur Twitter
• Pirater un smartphone
• Vérifier les derniers e-mails sur la messagerie de 

son copain 
• Changer ses notes dans ProNote

• Pirater un serveur
• Acheter le dernier Ransomware DARMA 
• Acheter des comptes d’accès
• Acheter la cartographie d’un réseau
• Louer un réseau de 16 000 ordinateurs infectés 

par un virus permettant de mener une attaque 
(DDOS) 



LA CYBER SÉCURITÉ DU SECTEUR SANTÉ

Dernières actus
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2 AOUT 2021 : ATTAQUE DU CH D’ARLES  
5 MOIS EN MODE DÉGRADÉ – 1 MILLION D’€ 
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Les cybercriminels continuent à s'en prendre à des établissements 
de santé en France. Début août, c'est le centre hospitalier d'Arles 
qui a été touché par une attaque par ransomware ciblant son 
système d'information. 
Dans la nuit des utilisateurs se sont plaints de ne pas pouvoir se 
connecter à certains logiciels, des signaux évocateurs d’une 
attaque par ransomware … 

« Nous avons coupé tous les accès Internet, le réseau et la 
sauvegarde et demandé à nos utilisateurs de ne plus utiliser 
les postes de travail pour éviter la propagation »



PIRATAGE D’UN ÉQUIPEMENT BIOMÉDICAL
PACS, SCAN, POMPES INSULINE
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Vidéo-démonstration d'une attaque 

sur un système de radiologie

https://www.youtube.com/watch?v=_mkRAArj-x0&feature=youtu.be



RÈGLEMENTATION FRANÇAISE
DE LA SSI SANTÉ
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ANSSI – AGENCE NATIONALE DE LA 
SÉCURITÉ DU SYSTÈME D’INFORMATION 

3 sites à connaitre 

 www.ssi.gouv.fr

 www.cyberveille-sante.gouv.fr/accueil

 https://www.ssi.gouv.fr/agence/cybersecurite/cybermois-
2021-les-mots-de-passe/
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LE RGPD
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NON-CONFORMITÉ RGPD
PREMIÈRES AMENDES SIGNIFICATIVES 

https://www.facebook.com/1784145515137166/posts/2120477978170583/ https://www.cyberveille-sante.gouv.fr/alertes/819-vigilance-un-etablissement-de-sante-impacte-
par-une-variante-du-virus-conficker-2018-06 15



RÔLE ET RESPONSABILITÉ DE CHACUN

Savoir

Comprendre

Se questionner 

Alerter
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Quelle est la bonne attitude ?



JE SAIS…
RETENIR QUELQUES RÈGLES SIMPLES

 Gérer correctement son mot de passe

 Prohiber les clés USB et privilégier la mobilité « sécurisée » et les espaces de
partage

 Utiliser les espaces professionnels pour le stockage des données

 Ne pas laisser son poste non verrouillé

 Les droits d’accès au SI : moindre privilège et besoin d’en connaître

 Les fichiers contenant des données à caractère personnel – RGPD

 Arrêter le « prêt » de moyens d’authentification – Usurpation d’identité volontaire
ou involontaire

 L’ingénierie sociale : le culte du secret

Plus simplement connaitre la charte informatique
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JE COMPRENDS QUE… 
L’UTILISATEUR EST LE 1ER FACTEUR DU SUCCÈS ET 
LE 1ER VECTEUR DE FAILLE DE SÉCURITÉ 

 La sécurité est une action à la fois collective et individuelle.

 La mise en œuvre organisationnelle et technique est l’affaire de quelques
spécialistes

 L’application de la sécurité au quotidien est l’affaire de tous, dans l’intérêt de
chacun, des patients et de l’établissement.
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JE NE SAIS PAS ? JE DEMANDE  
J’AI UN DOUTE  ? J’ALERTE

 Les Utilisateurs doivent devenir les maillons forts des systèmes d’information de santé, de plus
en plus inter opérants, où l’information de santé circule

 Il faut les informer et les former

 La culture du numérique, de ses usages présents et futurs, est une nécessité, à titre
professionnel mais aussi à titre privé. Le numérique s’est imposé dans nos vies, très vite, sans
nous donner le temps de comprendre tous ses enjeux, en particulier sécuritaires –

 Il faut nous adapter pour comprendre un monde en évolution rapide

 Les bons usages, les comportements adaptés, pour soi-même et pour l’Institution que l’on
représente, doivent être connus et mis en pratique. Ils sont par ailleurs règlementés –

 Il faut comprendre les contraintes pour les accepter en connaissance de cause

 C’est l’approche par la gestion des risques numériques qui est le point d’entrée le plus pertinent

 Il faut intégrer le volet risque numérique dans le pilotage « du risque »



BONNES PRATIQUES

Hygiène informatique

Phishing

Réseaux sociaux
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Concrètement



HYGIÈNE INFORMATIQUE
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Antivirus et poste à jour



LES MÉCANISMES DE L’INGÉNIERIE 
SOCIALE
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Robert.pattinson12@
gmail.com

Au secours !!
J’ai besoin de ton aide
peux pas t’en dire 
plus… Réponds moi

Attractivité ou Autorité

Caractère d’urgence

Fichier ou lien piégé

Phishing



LE PHISHING (HAMEÇONNAGE) : PREMIER VECTEUR DE DIFFUSION DES 
VIRUS
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RÉSEAUX SOCIAUX 
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Croissance continue du nombre d’utilisateurs 
actifs (France et Monde)

2017 2022

UNE AUGMENTATION CONSTANTE (2022)
FACEBOOK 3  MILLIARD D’UTILISATEURS +30%  (FR)
INSTAGRAM +2 MILLIARD D’UTILISATEURS +240% (FR)
WHATSAPP +2 MILLIARDS D’UTILISATEURS +280% (FR)
TIKTOK +700 MILLIONS D’UTILISATEURS



DÉRIVES

De comportements à risques sur les réseaux sociaux



LE RISQUE ? LA VIOLATION DU SECRET 
PROFESSIONNEL

Les réseaux sociaux ne sont pas une zone de non-droit !

Début septembre, une fuite fait apparaître au grand jour une pratique peu
reluisante de six infirmiers d’une maison de repos et de soins de Puurs, en Province
d’Anvers au nord de la Belgique.
Ils avaient créé un groupe secret sur Facebook dont ils étaient les seuls membres.
Dans cet espace fermé, où probablement se pensaient-ils totalement en sécurité,
les six infirmiers postaient des photos dégradantes de patients de la MRS.

Convoqués les six infirmiers ont été licenciés, sans préavis, pour faute grave. En
outre, une plainte a été déposée auprès du parquet compétent, ce qui signifie que,
en plus de leur licenciement, les infirmiers impliqués risquent une amende et/ou
une peine de prison…

https://www.infirmiers.com/profession-infirmiere/legislation/secret-professionnel-
reseaux-sociaux.html
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RAPPEL DE LA LOI 

Le code pénal français (articles 226-13 et 226-14) prévoit que les professionnels de la santé, y
compris les infirmier(e)s , les aides-soignants et auxiliaires de soins, sont contraints de taire les
informations personnelles concernant les patients qu’ils ont recueillies au cours de leur activité
professionnelle. Par ailleurs, ainsi que le précise le code de la santé publique, toute personne
prise en charge par un professionnel, un établissement, un réseau de santé ou tout autre
organisme participant à la prévention et aux soins a droit au respect de sa vie privée et du secret
des informations la concernant .

Il est essentiel de garder à l’esprit que toute entorse peut être sanctionnée par les institutions
desquelles le soignant dépend mais aussi par le tribunal de grande instance, ce qui signifie que,

en fonction de l’infraction, le viol du secret professionnel peut conduire jusqu’à
des amendes (45 000€) et/ou une peine de prison d’un an.

Les réseaux sociaux n’échappent pas au cadre légal, y partager une
information qui brise le secret professionnel expose aux mêmes sanctions !
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