Bienvenue au Webinaire Hop’en
Thème du jour :
« Prérequis 2 : Sécurité »

5 mars 2021

Objectif et déroulé du webinaire
• Un objectif d’échanges entre pairs
• Un webinaire d’1h30, articulé en 5 temps :

Temps 1

Actualités institutionnelles (ANAP, DGOS, HFDS, ANS)

30’

Temps 2

Points d’étape
Boîte à outils des prérequis
– focussur
P2 les productions
(expert du collège numérique)

5’

REX sur la mise en place du prérequis P2
(expert du collège et un pair du réseau)

15’

Temps 4

Echanges questions/réponses
(Tous les participants)

40’

Temps 5

Conclusions et questionnaire de satisfaction

Pause 15
min
Temps 3

Quelques règles de fonctionnement
Je coupe mon micro quand je n’interviens pas (mettre en « muet »)

Je lève la main pour demander la parole

Durant les
présentations

J’utilise le chat pour rebondir et commenter au besoin
Quand j’interviens, je privilégie la participation vidéo si c’est possible pour moi

Je désactive ma vidéo si je vois que le son et les images ralentissent

Intervention de l’ANAP
Yves Beauchamp, référent numérique en santé - Anap

Un accompagnement sur tout HOP’EN ….
L’ANAP est mandatée par la DGOS pour accompagner les établissements dans
l’atteinte des exigences du programme (4 prérequis, 7 domaines d’usage).

Accompagnement HOP’EN
ACCÉDER À DES
RESSOURCES EN LIGNE

BÉNÉFICIER DE
L’ENTRAIDE DE PAIRS

Boîte à outils des prérequis
Produire les indicateurs
Boîte à outils D1 à D7
Kit d’outils pour le chef de projet SI

Cercle ANAP
Réseau de pairs
Communauté de pratique

MONTER EN
COMPÉTENCE

Référent HOP’EN

ÊTRE ACCOMPAGNÉ
SUR SITE
Appui par un pair
Appui ponctuel sur site

Webinaires HOP’EN

http://numerique.anap.fr
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Webinaires HOP’EN

https://ressources.anap.fr/numerique/publication/2751

Focus sur les boites à outils HOP’EN
Sur les prérequis :
• Boite à outils composée :
❑ D’un autodiagnostic pour se situer par rapport aux exigences des prérequis ;
❑ D’un plan d’action détaillé pour l’atteinte des prérequis, indicateur par indicateur ;
❑ De douze fiches méthodes pour guider la mise en œuvre de ces actions ;
❑ De dix modèles de document pour gagner du temps dans la production des attendus des indicateurs et éléments
de preuve pour les candidats au financement.

• Un module de montée en compétences.

Sur la production des indicateurs :
• Guide ANAP sur la production automatisée des indicateurs.

Sur les domaines fonctionnels :
• Boîte à outils (Kit) par domaine fonctionnel D1 > D6 avec :
• Autodiagnostic ;
• Plan d’action type ;
• Outils pour la mise en œuvre.

Kit d’outils pour le chef de projet SI : gestion de projet, conduite du changement, cahier des
charges type, etc.

Un seul lien d’accès pour toutes ces ressources :
http://ressources.anap.fr/numerique/publication/2380

Intervention de la Direction Générale
de l’Offre de Soins
Inès GHOUIL – chargée de mission - bureau « Systèmes
d’Information des acteurs de l’offre de soins »

LE PROGRAMME HOP’EN
LE PLAN D’ACTION STRATÉGIQUE POUR LES SYSTÈMES
D’INFORMATION HOSPITALIERS
PRÉSENTATION EN DATE DU 05/03/2021

ACTION 19
de la feuille de route numérique
ACTION 19

Le programme HOP’EN
HÔPITAL NUMÉRIQUE OUVERT SUR SON ENVIRONNEMENT

Le plan d’action stratégique pour le développement du système d’information de
production des soins à l’hôpital

➢ Période 2019 – 2023
➢ Concerne l’ensemble des établissements de santé ; plus de 3 000
➢ 420 M€ consacrés au financement à l’usage
➢ Le plan d’actions stratégiques fixe les priorités et les objectifs à 5 ans
➢ Il comporte 7 leviers opérationnels
Gouvernance, compétences, partenaires, financement, accompagnement, pilotage et
communication, recherche et évaluation
Action 19 de la feuille de route « virage numérique »
https://solidarites-sante.gouv.fr/systeme-de-sante-et-medico-social/e-sante/sih/hopen
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➢ Le ministère de la santé (DGOS) assure le pilotage national du plan d’actions. Les ARS
sont les interlocutrices privilégiées des établissements de santé dans leurs démarches
HOPEN, et sont au cœur du dispositif opérationnel.

Le programme HOP’EN
HÔPITAL NUMÉRIQUE OUVERT SUR SON ENVIRONNEMENT

D3. Prescription

D2. DPI et le DMP

D1. Résultats

D4. Ressources
et agenda

D5. Activités médicoéconomiques

7 DOMAINES FONCTIONNELS PRIORITAIRES
- 26 CIBLES D’USAGE
4 PRÉREQUIS SÉCURITAIRES – 15 INDICATEURS

P1. Identités,
mouvements

P2. Sécurité

P3.
Confidentialité

D6. Communication et
échanges
D7. Services
en ligne

P4. Echanges
et partage

Développer les usages et les bonnes pratiques du numérique dans la production des soins à l’Hôpital
et s’inscrire dans la coordination territoriales des soins (GHT et Parcours)

e-parcours

Coordination
territoriale
des soins

Rendez-vous
Préadmission
Paiement en ligne

Le programme HOP’EN
Un plan d’action structuré en 7 leviers et 21 engagements
opérationnels

Réalisations 2019-2020
Certification HAS
Référentiel de maturité
SIH Maturin-h

Retex QHN et mise en
concertation du
référentiel
Pré-sélection de près de
1700 projets ; 210 projets
financés à l’usage en 2020
pour près de 50 M€

Accompagnement
national et régional

Observatoire oSIS

Le programme HOP’EN
Focus sur le prérequis P2 Sécurité (1/3)

Objectifs : Ce prérequis relatif à la sécurité des systèmes d’information vise à garantir la protection du système
d’information et de ses données et d’installer une véritable démarche de gestion du risque numérique

Cette démarche doit garantir la disponibilité, la confidentialité et l’intégrité des données et des applicatifs et assurer
la continuité du service en mettant en place :
- Une infrastructure (réseaux, serveurs, postes de travail, etc.) convenablement dimensionnée.
- Une organisation satisfaisante pour l’exploitation du système d’information hospitalier et pour la maintenance
(personnel d’astreinte).
La démarche de gestion et de réduction des risques est une démarche collective qui nécessite le soutien de la
direction et qui doit s’exprimer dans le cadre d’une véritable politique de sécurité de l’établissement/GHT, élaborée
par un responsable sécurité du système d’information, dûment mandaté.

Dans ce travail, l’établissement/GHT trouve ses orientations au sein des
référentiels nationaux produits dans le cadre de la politique générale de
sécurité des systèmes d’information de santé (PGSSI-S) élaborée par l’ANS
(Agence du Numérique en Santé), et dans le plan d’action sur la sécurité des
systèmes d’information (plan d’action SSI).

Le programme HOP’EN
Focus sur le prérequis P2 Sécurité (2/3)

P2 / Sécurité
P2.1

P2.2

P2.4

Seuil d’éligibilité

Existence d'un plan de reprise d'activité (PRA) du système d’information
formalisé et testé.
Continuité d’activité.
Existence de procédures assurant un fonctionnement dégradé du système
d'information au cœur du processus de soins en cas de panne.
Définition d’un taux de disponibilité cible Existence d’une observation du taux de disponibilité avec fourniture du taux
des applicatifs et mise en œuvre d’une
cible, de la méthode d’évaluation et du taux évalué.
évaluation de ce taux.
- Existence d’une politique de sécurité, d’une analyse des risques détaillée,
d’un plan d’action associé incluant à minima le plan d’action SSI de
l’instruction 309, et d’une fonction de responsable sécurité.
- Positionnement fonctionnel du RSSI en dehors de la DSI. Existence d’au
moins 2 rendez-vous annuels RSSI/Direction de l’établissement pour point
Présence d’une politique de sécurité et
de situation.
plan d’action SSI réalisé, existence d’un
- Mise en œuvre et suivi régulier du plan d’actions SSI selon l’annexe 1 (en
responsable sécurité.
référence aux actions citées en annexe de l’instruction
N°SG/DSSIS/2016/309 du 14 octobre 2016).
- Existence de la procédure de remontée des incidents de sécurité (Art.
L.1111- 8-2 CSP).
-

P2.5

Cyber sécurité : réalisation d’un audit
externe de cybersurveillance

-

Fourniture d’une attestation de réalisation de l’audit de cybersurveillance
signée par le directeur d’établissement ou
Bon de commande auprès d’une société spécialisée signé par le directeur
d’établissement.

Le programme HOP’EN
Focus P2.1 : Continuité d’activité

La stratégie de test du PRA

Un document présente la stratégie de test du PRA, à part ou intégré dans le document PRA.
Il est précisé qu’un retour d’expérience suite à incident n’est pas un test, et ne peut pas s’y substituer.
Le document précise les différents niveaux de test :
• Infrastructures.
• Logiciel.
• Organisationnel (maîtrise des procédures de gestion en mode dégradé).
Pour chacun de ces éléments, préciser :
• Le périmètre du test (sous ensemble)
• La fréquence des tests (avec par exemple une rotation annuelle par éléments testés).
• Les modalités de formalisation du RETEX (comité métier / DSI et CR).

Le programme HOP’EN
Focus P2.4 : L’audit de cyber-surveillance

Il s’agit d’un audit des domaines des structures de santé exposés sur Internet afin de détecter d’éventuelles vulnérabilités.
Cet audit ne constitue pas un outil d’évaluation exhaustif de la sécurité d’un SI et ne permet pas au responsable de
traitement de se soustraire à une analyse de sécurité de l’ensemble de ses actifs numériques.
Cet audit recouvre les prestations suivantes, il:
•
cartographie et détermine la surface d’attaque d’un système d’information à partir d’Internet ;
•
détecte les vulnérabilités qui affectent le système d’information d’une organisation ;
•
détecte une éventuelle fuite de données (code-sources, identifiants, données à caractère personnel, etc.) visant le
système d’information.
Le rapport de cyber-surveillance fourni doit présenter :
•
le périmètre de l’évaluation avec la liste des domaines et sous-domaines, avec une cartographie des systèmes détectés ;
•
une synthèse managériale permettant de prendre rapidement connaissance du niveau de sécurité constaté et de la
typologie des vulnérabilités ;
•
une synthèse technique présentant :
o les vulnérabilités détectées par niveau de criticité,
o un plan d’actions de remédiation hiérarchisé ;
•
le détail des vulnérabilités identifiées avec pour chacune :
o la criticité,
o le type de vulnérabilité (ou catégorie, telle que usurpation d’identité, défaut de configuration, …),
o le SI affecté,
o la description de la vulnérabilité,
o la recommandation associée en vue de sa correction."

Le programme HOP’EN
Focus sur le prérequis P2 Sécurité – liens utiles

✓ Politique générale de sécurité des systèmes d’information de
santé – PGSSIS
✓ Mémento de cybersécurité
✓ L’homologation de sécurité en 9 étapes simples
✓ Prestataires d’audit de la sécurité des systèmes d’information
référentiel d’exigences

✓ Arrêté du 14 septembre 2018 fixant les règles de sécurité
relatif à la sécurité des systèmes d’information des OSE
✓ Instruction N°SG/DSSIS/2016/309 du 14 octobre 2016 relative
à la mise en œuvre du plan d’action sur la sécurité des
systèmes d’information (« Plan d’action SSI »)
✓ https://esante.gouv.fr/securite/cybersecurite

Le programme HOP’EN
Actualités

•

RH : Nouvelle référente HOPEN à la DGOS
➢ Depuis le 1er février : intégration d’Inès GHOUIL dans l’équipe du bureau
« Systèmes d’Information des acteurs de l’offre de soins » de la DGOS.

➢ Pour toute question sur le programme, merci d’adresser vos mails à l’adresse
suivante : dgos-hopen@sante.gouv.fr
•

Communication

➢ Actualisation de la page WEB HOPEN : https://solidarites-sante.gouv.fr/systemede-sante-et-medico-social/e-sante/sih/hopen
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Intervention Haut Fonctionnaire de
Défense et de Sécurité
Fabien Malbranque – Fonctionnaire de sécurité des systèmes
d'information adjoint

Intervention Agence du Numérique en
Santé
Jean-François Parguet – Pôle domaines techniques, Directeur
et RSSI

Sécurité opérationnelle
Cellule ACSS / CERT santé
Réunion HOP’EN

Vendredi 5 mars 2021

Sécurité opérationnelle
Observatoire des incidents de sécurité 2020 (en avance de phase sur la publication)
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Sécurité opérationnelle
Observatoire des incidents de sécurité 2020

(en avance de phase sur la publication)

 330 incidents déclarés en 2020 / 257
déclarants
 Stable par rapport à 2019 mais
augmentation du nombre de demandes
d’accompagnement (80)
 32 interventions pour un appui
technique (investigation numérique,
remédiation, etc..)

 Une croissance de la menace confirmée en 2020 (Observatoire des incidents de sécurité)
 60 % des incidents déclarés ont une origine malveillante (+17% par rapport à 2019)
 60 % des incidents ont un impact sur des informations patient à caractère personnel (disponibilité
des données principalement)
42 % sont liés à l’exploitation
35 % sont liés à une activité de
d’une vulnérabilité sur un accès à
phishing
43% sont des maliciels
distance
(Bureau à distance,
VPN, webmail)

24

Sécurité opérationnelle
Observatoire des incidents de sécurité 2020

(en avance de phase sur la publication)

Il apparait clairement nécessaire de rappeler à
toutes les structures de santé l’obligation de
déclaration des incidents de sécurité.

Figure 5 - Nombre de signalements rapporté à l'activité
hospitalière des régions
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Sécurité opérationnelle
Observatoire des vulnérabilités 2020 (1/3)

(en avance de phase sur la publication)

 44 audits de cyber-surveillance réalisés en 2020





40 GHT , 2 CHU et 2 ES
273 établissements (37 en 2019)
6229 domaines audités (3080 en 2019)
Rapport annuel 2020 sera publié en mars 2020 (diffusion restreinte)

5 à 10 structures par GHT
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10 à 40 domaines par structures

Sécurité opérationnelle
Observatoire des vulnérabilités 2020 (2/3)

Figure 3 : Répartition géographique des
structures auditées
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(en avance de phase sur la publication)

Figure 4 - Nombre de GHT audités par
région rapporté au nombre total de GHT
dans la région

Sécurité opérationnelle
Observatoire des vulnérabilités 2020 (3/3)

(en avance de phase sur la publication)

 Trop de ressources (portails Web, accès à distance, etc…) sont encore exposées
sur Internet
 Certains périmètres se sont révélés extrêmement vastes (plusieurs centaines de domaines exposés)
entrainant de facto une complexité de gestion, de maintien en condition opérationnelle, et de
maintien en condition de sécurité. Ainsi des serveurs « oubliés » ou des systèmes de pré-production
accessibles (contenant parfois des données réelles) ont également été recensés



;



complexité de gestion, de maintien en condition opérationnelle et de maintien en condition de sécurité

.

Figure 5 : Répartition moyenne des vulnérabilités par gravité
 Figure 5 : Répartition moyenne des vulnérabilités par gravité

Figure 5 : Répartition moyenne des vulnérabilités par gravité
(en moyenne 34 vulnérabilités par structure)
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Figure 7 : Répartition des vulnérabilités critiques détectées
lors des audits

Sécurité opérationnelle
Observatoire des vulnérabilités - 2020 ZOOM sur les domaines exposés
Parmi les domaines exposés « découverts » :
•

les domaines liés à la communication (messagerie, visio, serveurs de chat)

•

les domaines liés aux partages de données (upload, ftp)

•

les domaines vitrines (présentation des hôpitaux, instituts, recherches clinique)

•

les domaines liés à la gestion/bureautique (agenda, GED, prise de rdv, enquêtes, formation, intranet, extranet, wiki)

•

les domaines liés aux applications médicales (PACS, imagerie, biologie, serveurs de résultats, télémédecine, radiologie)

•

les domaines point d'entrée (VPN, portails, passerelles, SSO, enrôlement)

•

les domaines liés à la sécurité et à l'administration (anti-virus, monitoring, statistiques)

•

les domaines liés aux tests et au développement (Mantis, Redmine, prod, preprod, dev, test)

•

les domaines non "utiles" : shadow-it, serveurs à l'abandon

•

…

Parmi les méthodes de détection
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•

Enumération DNS

•

Moteurs de recherche spécialisés

•

Utilisation du Certificate Transparency

•

…

Sécurité opérationnelle
Observatoire des vulnérabilités 2020 – veille pro-active

Dans une optique de prévention des
incidents de sécurité, plus de 800 messages
d’alertes ont été envoyées à 580 structures
sanitaires et médico-sociales en 2020. La
Cellule ACSS a reçu la confirmation de la
prise en compte de l’alerte pour un tiers des
messages envoyés.

Figure 11 – Types d’alertes envoyées
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La grande majorité des alertes (80%) sont liées à des
vulnérabilités publiques considérées comme critiques
(ayant une référence CVE (Common Vulnerabilities et Exposure).
Les vulnérabilités Web correspondent à des vulnérabilités
publiques spécifiques aux technologies du Web.
Les compromissions de compte correspondent quant à
elles majoritairement à la compromission d’une boite mail
permettant l’envoi de phishing.

Sécurité opérationnelle
Informer / alerter les structures et partager sur l’état de la menace de cybersécurité
➢ Portail cyberveille-santé (https://www.cyberveille-sante.gouv.fr/)
 Publication de bulletins d’information et d’alertes (vulnérabilités de dispositifs médicaux, de
logiciels de santé ou de logiciels standard, actes de cybermalveillance) - 10 bulletins par
semaine en moyenne
 11 fiches reflexes présentant des recommandations pour répondre à des incidents ayant
différentes origines malveillantes - 2 fiches spécifiques sur les maliciels / rançongiciels
 550 comptes d’accès à l’espace privé du portail / une majorité de RSSI de structures du
secteur public

➢ Mise à disposition de retours d’expérience et d’un forum d’échanges sur l’espace
privé du portail pour favoriser la coopération et l’entraide entre les acteurs
(ministère, ARS et structures de santé) face à la menace de cybersécurité
 Mise à disposition d’un retex sur une attaque par cryptovirus d’un groupe de centres de
dialyse

➢ Animation trimestrielle d’un webinaire sur un sujet de cybersécurité
 Présentation d’un bilan après 18 mois du service de cyber-surveillance en octobre 2020
 Présentation de l’appui à la réponse à incident et sa dimension technique en janvier 2021
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La Cellule ACSS devient le CERT Santé
 Coopération avec l’ANSSI initiée en mars 2020
 Revue qualité des processus de gestion des incidents et de la veille
 Information mutuelle d’un incident impactant un ES ayant le statut d’Opérateur de Service
Essentiel
 Echanges sur les indicateurs de compromission (IP malveillantes, nom de domaines, empreintes
numériques) et les vulnérabilités

 Intégration de l’InterCERT-FR début janvier 2021 (« sponsor ANSSI »)

 Bénéficier des retours d’expérience et de la coopération avec les autres CSIRT/CERT* en vue
d’améliorer nos services au profit des structures de santé
 Développer la confiance des acteurs de santé en améliorant la qualité des processus

 Déclaration des incidents et demande d’un appui du CERT Santé
 Portail des signalements des évènements sanitaires indésirables - https://signalement.socialsante.gouv.fr/
 En cas d’urgence / incident majeur – accueil téléphonique en heures ouvrées 9h-18h sans
interruption ((horaires métropole)) - +33 09 72 43 91 25 / cyberveille@esante.gouv.fr
 En cas d’incident majeur en HNO/JNO, les demandes sont prises en charge par l’astreinte HFDS /
FSSI et l’ANSSI - ssi@sg.social.gouv.fr / cert-fr.cossi@ssi.gouv.fr - +33 (0)1 71 75 84 68

*(Computer Emergency Response Team / Computer Security Information Response Team)
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La Cellule ACSS devient le CERT Santé
 Amélioration du processus de gestion des incidents et de l’accompagnement

 Mise en place (avec les services du HFDS) d’une matrice de priorisation dans l’engagement
de la Cellule au regard de l’établissement impacté (CHU, ES support d’un GHT, Ehpad,
etc…) et de la nature de l’impact sur l’offre de soins
 Développement de l’outillage permettant de réaliser des investigations et d’identifier le
scénario de compromission (analyse de journaux d’évènements, outils de recherches de
maliciels sur un parc de machines, etc….)
 Mise à disposition d’une fiche présentant les actions d’appui de la cellule ACSS selon
l’étape de gestion de l’incident

•

https://cyberveille-sante.gouv.fr/sites/default/files/documents/ACSS_Accompagnement_Reponse_Incident.pdf

 Veille active en source ouverte
 Identification de systèmes potentiellement vulnérables suite à la publication de
vulnérabilités critiques concernant des technologies très déployées pour l’accès à
distance (Microsoft, Citrix, Fortinet, Juniper) ou pour les portails Web (Wordpress,
Drupal)
 Plus de 300 structures alertées en 2020 avec l’appui de l’ANSSI

 RENFORCEMENT SIGNIFICATIF DE L’ÉQUIPE CERT SANTÉ EN COURS
*(Computer Emergency Response Team / Computer Security Information Response Team)
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Présentation de la publication ANAP
« Boite à outils des prérequis – Focus
P2 : Sécurité »
Christian Prudhomme, expert ANAP

Présentation de la boite à outils des prérequis
Contexte de réalisation
• Initialement élaborée dans le cadre du programme HN,
cette publication a été mise à jour pour répondre aux
nouvelles exigences du programme Hop’en.

Pour les DSI-RSI/ chefs de projet Hop’en des
établissements de santé :
• Qu'ils soient ou non candidats au financement.

Objectifs :
• Identifier les exigences portées par les prérequis du
programme HOP’EN et se situer par rapport à ces
exigences ;
• Etablir son plan d’action ;
• Outiller la mise en œuvre des prérequis en
s’appuyant sur les fiches méthodes et modèles de
documents proposés dans la boîte à outils.

Rédacteurs :
• Experts du collège numérique de l’ANAP

Une boite à outils en 3 volets
• L’autodiagnostic permet de faire le point sur la situation d’un établissement de
santé au regard de l'atteinte de prérequis du programme HOP'EN.

4 pré requis

Autodiagnostic

• Ce document présente le plan d'action à réaliser pour atteindre chaque indicateur
de prérequis du programme HOP'EN.
Plan d’actions

• Les fiches méthodes et modèles de documents visent à apporter une aide
Fiches méthode
concrète aux établissements de santé pour mettre en place leur plan d’actions.
et modèles de
documents

La logique du plan d’action
• Réponse au plan d’action : Oui /Non/ ne sais pas…

• Si réponse « Non/ Ne sais pas », proposition d’une
orientation étayée par :
• Des actions concrètes à conduire ;
• Une qualification du niveau de difficulté de mise en œuvre des actions :
Faible/moyen/fort ;
• Les acteurs à impliquer ;
• Un délai indicatif de réalisation des actions ;
• Des références à des outils si existants (fiches méthode ou modèles de
document).

L’autodiagnostic autour du prérequis 2 « sécurité »
Des questions formulées autour des 4 thématiques suivantes :

P2.1 - Plan de reprise
d’activité du SI

• Existence PRA
• Contenu
• Test
• Etc….

P2.2 - Taux de disponibilité
des applications au cœur
du processus des soins

• Taux de disponibilité cible
• Méthode d’évaluation du taux de disponibilité
• Suivi formalisé des incidents et problèmes de disponibilité
• Etc

P2.4 - Politique de sécurité
- Analyse des risques Référent sécurité

• Fonction de référent sécurité (existence, positionnement dans l’organisation,
etc.)
• PSSI (existence, formalisation, Mise à jour, alignement avec PGSSI-S, etc.)
• Analyse de risque et procédures de remontée des incidents
• Etc

P2.5 – Cybersécurité

• Existence d’une société mandatée pour réaliser un audit externe
• Exploitation des résultats de l’audit dans la politique de sécurité de
l’établissement

Sur le plan de reprise d’activité du SI
Des propositions d’actions formulées sur :
• La réalisation d’un état des lieux des procédures (fournies par les éditeurs) pour le redémarrage des
applications ;
• L’identification de solutions de secours nécessaires au redémarrage du système d’information de
l’établissement ;
• La mise en œuvre des procédures de restauration des données à partir des sauvegardes ;
• La formalisation et la gestion d’un plan de reprise d’activité ;
• L’analyse de ce qui existe actuellement pour assurer un fonctionnement dégradé et de retour à la
normale ;
• Définition avec les utilisateurs du fonctionnement dégradé et du retour à la normale ;
• L’élaboration de procédures permettant d’assurer un fonctionnement en mode dégradé du SI, puis un
retour à la normale ;
• Gestion des procédures de fonctionnement en mode dégradé et de retour à la normale (tests, mises à
jour, révisions).

Sur le plan de reprise d’activité du SI
De l’outillage

1 fiche méthode « plan de reprise
d’activité et procédures de
fonctionnement dégradé »

1 modèle de procédure de reprise
d’activité

Sur la disponibilité des applications
Des propositions d’actions formulées sur :
• Le choix d’une méthode pour évaluer le taux de disponibilité des applications ;
• La détermination du taux de disponibilité cible de chaque application du processus de
soins ;
• La mesure de façon automatique et continue des temps d’indisponibilité technique des
applications.

Sur la disponibilité des applications
De l’outillage

1 fiche méthode « évaluation
du taux de disponibilité des SI»

Sur la politique et le plan d’action de sécurité SI
et responsable sécurité
Des propositions d’actions formulées sur :
• L’élaboration de la fiche de poste du référent sécurité ;
• La nomination du référent sécurité ;
• La définition et la formalisation de la politique de sécurité des SI ;

• La réalisation d’une analyse des risques de la sécurité des systèmes d’information au
sein de l’établissement ;
• La mise en œuvre la politique de sécurité.

Sur la politique et le plan d’action de sécurité SI
et responsable sécurité
De l’outillage

1 fiche méthode « rôle des RSSI et DPO»
et « politique de sécurité et plan
d’actions »

1 modèle de fiche de poste pour un RSSI

Retours d’expérience
Etienne Mauget, pair du réseau ANAP
Christian Prudhomme, expert ANAP

P2.1 - Continuité d’activité

Le REX de Christian Prudhomme (secteur privé)
✓ Choix d’externaliser les logiciels métiers dans un
Datacenter agréé HDS
✓ Mise en place de solutions pragmatiques pour assurer
le PCA qui sont rendues possible par l’architecture full
web des logiciels métiers et l’hébergement HDS :
exemple ordinateur portable 4G

Le REX d’Etienne MAUGET (secteur public)
✓
✓
✓

Livre rouge (PRI) – PR2.1
Cartographie - PR2.1
Procédures dégradées applications - PR2.1

Points durs :
Points durs :
✓ Prendre le risque de réaliser les tests de continuité sur
la base de production et non pas sur la base de test

✓ Travail important pour décrire l’exhaustivité des
briques du SIH
✓ Organisation des tests complexe à mener : plutôt sur
une base de tests ou lors d’arrêts subis, plutôt que de
manière proactive en environnement de production

P2.2 - Taux de disponibilité

Le REX de Christian Prudhomme (secteur privé)
Pas de système vraiment automatisé de suivi du taux qui est
calculé.

Le REX d’Etienne MAUGET (secteur public)
Méthodologie et calcul du taux de disponibilité 2020 PR2.2

Obligation de mettre en place une organisation interne pour
suivre ce taux à partir :
✓ Des arrêts programmés Datacenter HDS
✓ Des arrêts programmés éditeurs (mises à jour de
version)
✓ Des FEI qui signalent des indisponibilité de logiciels (h
début, h fin)
Points durs :

Points durs

✓ Trouver des solutions pour automatiser le suivi de ce
taux.

✓

Idem C. Prudhomme : trouver la bonne méthodologie et des
indicateurs dont le calcul peut être automatisé.

P2.4 - Politique de sécurité
Le REX de Christian Prudhomme (secteur privé)
✓ Sécurité SI gérée comme une démarche de certification
HAS selon la méthode PDCA
✓ Comité de Pilotage SIH avec la Direction : démarche
conduite à partir de la cartographie des risques
✓ On sous-traite ou on mutualise ce qu’on se sait pas
bien faire

Points durs :
✓ Convaincre les Directions d’engager des dépenses dont
le retour sur investissement est parfois difficile à
démontrer.

Le REX d’Etienne MAUGET (secteur public)
✓
✓
✓
✓

✓
✓
✓

Analyse des risques informatiques - PR2.4
Charte prestataires - PR2.4
Etablissement PGSSI GHT (déclinaison PGSSI-S) PR2.4
Procédure de gestion de incidents informatiques PR2.4
Procédure de gestion de MDP - PR2.4
Procédure de nomenclature des comptes - PR2.4
PSSI - PR2.4

✓ Points durs :
✓ Intérêt de passer d’une politique de sécurité établissement à
une politique de sécurité GHT
Donne du corps à la mission du RSSI, travail commun des RSSI,
mise en commun des pratiques et des procédures… sans être
intégratif
✓ Adhésion des Direction Générales (peu de valeur ajouté, pas
d’impact visible pour les utilisateurs, mais nécessaire) + coût
qui peut sembler important (maintien à jour des OS, du parc
informatique et technique, des antivirus et firewall…

P2.5 - Cyber sécurité
Le REX de Christian Prudhomme (secteur privé)
✓ Démarche itérative à renouveler tous les 2 ans pour
accroitre progressivement le niveau de sécurité du SI et
élaborer un plan d’action réalisable à court et moyen
terme

Le REX d’Etienne MAUGET (secteur public)
✓ Préciser les éléments attendus pour un premier
audit (simple) et les suites données (audits plus
réguliers, pour aller plus loin, mais coût important)

✓ Audit réalisé par une société privé spécialisée et
reconnue dans le domaine avec une premier
commande pour :
Audit architecture en mettant l’accent sur le PRA / PCA
Audit du réseau Wifi
Audit « Visiteur malveillant »
✓ Attaque Cryptovirus Clinique Lyon en septembre 2019
Points durs :

Points durs :

✓ Gérer des priorités pour bâtir un plan d’action réaliste
tout en respectant les obligations réglementaires

✓ La sécurité est l’affaire de tous et nécessite que les usagers
aient pris conscience de leur responsabilité passive dans la
sécurité globale du SI
✓ Bâtir, et surtout faire respecter, un plan de formation complet
pour les utilisateur

Vos questions !

L’échange se poursuit !
A travers un fil de discussion dans notre communauté de pratique
• http://ressources.anap.fr/numerique/communaute-de-pratiques/discussion/843
• Publication des supports des webinaires dans ce fil de discussion
• Possibilité pour vous de poser vos questions mais aussi de répondre aux interrogations de
vos pairs

Rejoindre le réseau des pairs
Profil
✓ Expérience de projets SI

✓ Désir de partager
✓ En poste en établissement
✓ Disponible 10 jours / an

Je reçois

Je donne

✓ Actualités institutionnelles
✓ Dernières productions
HOP’EN et autres
✓ Webinaire avec les experts
ANAP
✓ Rencontre semestrielle avec
le CMSI
✓ Sessions de montée en
compétence

✓ Veille opérationnelle
✓ Promotion des outils et du
programme
✓ Animation HOP’EN en
région
✓ Accompagnement des
établissements
✓ Formation

5 jours / an

5 jours / an

Candidater pour rejoindre le réseau sur :
http://numerique.anap.fr/publication/listes-article/1901

Merci pour votre participation
Pour toute question complémentaire :

marion.pinna@anap.fr

