
Quelles solutions pour les 
PSAD face à la 
cybercriminalité ?

A l'heure de la digitalisation des processus de la santé de 

bout en bout, comment sécuriser les systèmes pour faire 

face aux menaces de la cybercriminalité ? 

Au travers de retours d'expériences et de solutions 

pragmatiques, nous aborderons ce sujet dans le contexte 

particulier des PSAD.
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bout en bout, comment sécuriser les systèmes pour 
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Attaques 
ransomware
des hôpitaux
En France

CHU Rouen - 2019

CH Marmande – 2020

CH Narbonne - 2019

CH Albertville - 2019

CH Arles - 2020

CH St Gaudens - 2020

APHP - 2020

CH DAX – 2020

CH Oloron– 2020

CH 

Villefranche/Saône -

2020

GHT Cœur Gd EST -

2022

CH Mâcon - 2022

CH Cahors– 2022

CH Sud Francilien – 2022

CHU Brest – 2022
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Chiffres et tendances
Quelques statistiques



Un peu d’histoire

1993 Naissance du Web

Premier « pirate » informatique, agissait en solitaireKevin Mitnik

Auteur des premiers DDoS médiatisés (Yahoo, CNN, Amazon…)

1995

1999 Michael Calce

2003Anonymous Naissance du groupe activiste cyber le plus connu



2007

Le cybercrime est un business
Internet est un théâtre de guerre économique 

et militaire

Estonie vs Russie
Première attaque recensée d’état à état utilisant Internet 

comme vecteur

2013 NotPetya – Loocky - TeslacryptEntre 2013 et 2018, 144 millions de dollars ont été payés 

en rançon aux USA (source FBI)

2020Premier homicide attribué à un piratage
Le centre hospitalier de Dusseldorf est victime d’un 

ransomware

Aujourd’hui



Quelques chiffres

43% 89% 736

Des attaques ciblent 
les PME/PMI

Coût moyen 7,13 millions de $

Des entreprises de 
santé ont été victimes 
d’une attaque sur les 

deux dernières années

+ 100% par rapport à 2020

Déclarations d’incidents au 
CERT santé en France en 

2021

48% des entreprises ont 
subi une attaque en 2019

Cybersecurity Ventures predicts cybercrime damages will cost the world 
$6 trillion annually by 2021, up from $3 trillion in 2015

`` ``



Les tendances
Les attaques les plus courantes 2019 



Une économie parallèle
Du hacker à l’organisation criminelle



L’écosystème des menaces Cyber

Individus 
malveillants

Groupes d’individus, petites 
organisations, concurrents 

Organisations criminelles 
internationales

ReVil – Lockbit – AvosLocker - Hive

Cyber-armées

Services secrets
FSB – Mi6 – Mosad - NSA

Lobbies ou groupes d’influence 
malveillants [Hacktivisme]

Anonymous - Telecomix

Agences gouvernementales liées à des 
groupes

CosyBear – Conti – APT31 – APT40

Organisations Etatiques Organisations criminelles 

Une économie 
parallèle dont le 

montant dépasse le 
trafic de drogue 

(interpol)



Une organisation commerciale

Location de Déni de Service

Enchères de données volées

Package de Ransomware

« Vente » de serveurs piratés



Démonstration d’attaque 
ransomware

Et comment s’en protéger
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Deux salles, deux ambiances

Lignes de commandes depuis le poste de l’attaquant Interface de présentation des résultats des commandes
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Serveur frontal

DMZ

Réseaux sociaux

Poste de l’attaquant

Phase #01 – avec des protections standards

Serveur exchange 
& Active Directory

Réseau LAN de 
l’entreprise

Postes et bases 
de données
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Serveur frontal

DMZ

Réseaux sociaux

Poste de l’attaquant

Phase #02 – avec des protections Stormshield

Serveur exchange 
& Active Directory

Réseau LAN de 
l’entreprise

Postes et bases 
de données
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Blocage des 
tentatives 

d’exploitation de 
vulnérabilités

Blocage des flux en 
communication 

considérés 
dangereux par 

notre équipe de 
Threat Intelligence

Protection contre les 
activités illicites : 

chiffrement de fichiers 
& désactivation des 
shadow copies, dll 

injection… et 
détonation de fichiers 

suspects

EPP/EDR, contrôle 
des lolbins, des 

hooks, de 
Powershell, des 
chargements de 

DLL…

Chiffrement de 
fichiers, emails ou 

répertoires 
confidentiels en 

local et/ou dans le 
cloud

IPS avancé
et antivirus

IP & FQDN 
Reputation

Anti-ransomware
et sandboxing

Durcissement
des postes

Chiffrement 
des données

Synthèse des fonctions utilisées
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Une suite logicielle étendue pour les PSAD

Des applications ouvertes et communicantes à sécuriser



Les éléments à considérer pour la sécurité 
des applications

• Sécurité physique

• Redondance des équipements

• Réseau et machines

DATA CENTER(s)
• Sécurité des accès – Entrées/Sorties

• Sécurité des échanges

• Intégrité des données

• Protection des données

LOGICIELS



Fournisseurs de réseau 
multiples

3+

Surveillance du site et 
des systèmes

24/7/365

TIA-942 Standards

TIER 3 

Temps de résolution 
hardware

Moins de 4h

Disponibilité des 
infrastructures

99.982%

Disponibilité des 

systèmes 

99.95%

2
lignes électriques 
indépendantes

Une offre logicielle 
en mode SAAS



• Gardiennage 24/7

• Systèmes de sécurité anti-intrusion

• Contrôle des accès 

• Redondance et séparation des équipements 
électriques

• Redondance et séparation physique des 
serveurs

• Système d’extinction gazeux – séparé 
physiquement

• Sauvegardes externalisées  

Sécurité physique 

des équipements



Sécurité virtuelle des 
systèmes et des 
applications :

• Séparation logique et physique des 
serveurs virtualisés

• Redondance des liens réseau et des 
fournisseurs

• Séparation en zones basée sur des pares-
feu et des routeurs

• DMZ – 2 lignes de défense

• Sécurité renforcée des serveurs exposés
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Quels mécanismes pour la sécurité des logiciels

PROFESSIONNELS DE SANTÉ SanoPSAD

UTILISATEURS DU SYSTÈME

Authentification forte

Identification

Login/Mdp

Chiffrement

Carte CPS

Pro santé connect

Sécuriser l’accès aux systèmes 
et applications



SanoPSAD

Authentification

Profils

Organisation/Topologie

Entités

Etablissements

Services

Habilitations

Chapitres

Fonctions

Données

Token

Données
sensibles

Quels mécanismes de sécurité pour les logiciels

Sécuriser l’accès aux données



Quels mécanismes de sécurité pour les logiciels

SanoPSAD

Identification

Messagerie interne

Chapitres

Professionnels de santé

Messagerie sécurisée

Référentiel professionnels

Sécuriser les échanges



Quels mécanismes de sécurité pour les logiciels

SanoPSAD

Identification

Application off line

Données chiffrées

Portail extranet

Authentification
forte

Suppression des 
données

Time out

Sécuriser les applications exposées



•Une menace réelle pour les organisations, structurée et puissante

•Mettre en place une gouvernance adaptée à ce nouveau risque

•Augmenter le niveau de sécurité des logiciels

•Définir un plan de continuité des services - Sauvegardes

Faire face à la cyber criminalité



Merci
De votre attention


