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Une évolution par équilibres ponctués ?
• Le développement de
l’informatique peut
s’apparenter à celui
observé des phénomènes
naturels avec des périodes
de mutations rapides
suivies de paliers de
stabilisation dans les
usages

Une évolution par équilibres ponctués ?
• En ce qui concerne l’informatique hospitalière, tout commence avec
Les systèmes de Facturation et
la numérisation du travail administratif
• Puis quelques percées technologiques
Standardisation de bases de données SQL
Stockage et visualisation de textes et d’images
Interface utilisateur graphique  le plus important sans doute

• Développement des dossiers patients électroniques et
numérisation de la partie clinique des soins de santé

Une évolution par équilibres ponctués ?
• Aujourd’hui nous sommes en plein milieu d’une évolution avec
l’émergence et la convergence de plusieurs technologies et systèmes
Cloud
Intelligence Artificielle
Big data et EDS (entrepôts de données)
Ordinateurs vestimentaires
Objets connectés
Analyse de texte et d’images
Réseaux partagés et sociaux
API (interface de programmation d’application)
L’omniprésent UX (expérience utilisateur)…

Une évolution par équilibres ponctués ?
• Nul ne peut prédire où
tout cela va nous mener
parce qu’aucune de ces
technologies n’a atteint
tout son potentiel et
parce qu’elles peuvent
être remplacées par
d’autres encore
inconnues…
Il faut y ajouter la part
des usagers eux-mêmes
et l’évolution de leurs
pratiques

Des solutions en tuyaux d’orgue…
• Les solutions numériques sont incontournables dans tous les
domaines de la vie, notamment en santé
• Leur mise en œuvre répond généralement à la couverture d’un besoin
fonctionnel, sans prise en compte globale
De leur interdépendance
De leurs incompatibilités
De leur couverture limitée en termes de réglementation
et de protection des personnes
Des vulnérabilités qu’ils font peser sur le SI

Un dispositif hétérogène et complexe
• Les ETS sont du point de vue de la théorie des organisations parmi les
structures les plus complexes
• Multiplicité de fonctions, exercées par des métiers différents
 Grande variabilité des attendus et addition des contraintes d’un grand
nombre d’utilisateurs.
• Affectation de postes à des fonctions plutôt qu’à des individus
 difficultés majeures d’identification des utilisateurs par des mots de passe
forts non réutilisés
• Intégration de SI communs entre plusieurs sites (i.e. : GHT)
 maîtrise de ces parcs informatiques difficile

• La grande hétérogénéité de ces réseaux entraîne ainsi l’exposition
d’une surface d’attaque importante.

Caractéristiques générales des SI des ETS
• Triple impératif : Disponibilité / Intégrité / Confidentialité

• Structures fortement dépendantes du bon fonctionnement de leurs SI
• Ruptures d’activité en cascade du fait des interactions technologiques ou fonctionnelles
• Grand nombre de fonctions et de contraintes d’utilisation
infrastructures hétérogènes
• Large surface d’attaque, étendue par ouverture fréquente
aux prestataires (infogérance), équipementiers ou personnels
• Multiplication des SI fantômes (Shadow IT)

• Dispositifs médicaux connectés : sécurité numérique insuffisante
(raccordements obsolètes, défauts de mise à jour, monopole de marque,…)
• Rationalisation des moyens et manque de ressources dévolues à la SSI
• Peu d'espace disponible pour la sensibilisation

• Équipes et ressources allouées pour la SSI trop faibles

Sécurité insuffisante, attaques en croissance…
• Analyse de nombreux incidents ETS montrent que la sécurité informatique
est au 2ème plan lors de l’installation de nouveaux logiciels et matériels
informatiques (ANSSI)
• Défauts de configuration  dysfonctionnements graves des systèmes numériques,
comme des interruptions de services.
• Niveau de sécurité des logiciels parfois volontairement diminué à l’installation pour
en faciliter l’accès par le personnel soignant, ou pour en permettre la connexion à
des SI ne disposant pas de fonctionnalités de cybersécurité compatibles.

• Menace la plus immédiate : chiffrement par un rançongiciel avec impact
sur les activités critiques de l'ETS, doublé de plus en plus par une
exfiltration des données.
• Fréquence en nette augmentation depuis 2016,
mais rien de spécifique au domaine de la santé

Sécurité insuffisante, attaques en croissance…
ANSSI mars 2020 - Exposition aux attaques ETS France contexte Covid-19
• Plusieurs vulnérabilités importantes et risque global évalué à élevé :
•
•
•
•
•

des problèmes critiques sur la configuration des annuaires
une obsolescence généralisée du parc informatique
une grande hétérogénéité des systèmes
un manque de moyens et de ressources alloués aux sujets de la cybersécurité,
un manque de maturité des éditeurs de logiciels et des intégrateurs auprès des ETS,
en terme de cybersécurité

• Ces vulnérabilités mettent en danger immédiat l’ensemble des ressources
et la taille des ETS est plutôt un critère aggravant.

Les hôpitaux et l’Active Directory…
• Focus sur la sécurité interne, plus particulièrement sur la sécurisation de
l’Active Directory qui est une cible privilégié dans les attaques, les
établissements de santé n’ont pas de bons résultats.

• ORADAD (outil de l’ANSSI) : Points de contrôle Active Directory (ssi.gouv.fr)
La plupart des hôpitaux sont au niveau 1.
Le ou les meilleurs sont niveau 3.

Sécurité insuffisante, attaques en croissance…
Exemples récents d’attaques contre des ETS
• CHU de Rouen chiffrement de plus de 80 % des postes - Novembre 2019 - mode
dégradé et déconnection Internet, six jours ont été nécessaires pour restaurer
toutes les applications critiques.
• CH de Marmande Tonneins compromission via un poste de télémaintenance ==>
chiffrement du SI de l’hôpital le 1er juillet 2020. Mode dégradé.
• Hôpital universitaire de Düsseldorf chiffrement du SI en septembre 2020 redirection d’une patiente et décès
• Clinique de l’Anjou 58 lits à Angers janvier 2021 chiffrement rançongiciel Ryuk.
• CH de Dax-Côte d’Argent Février 2021, rançongiciel. Mode dégradé - retour
normal plusieurs semaines
• CH de Villefranche-sur-Saône 15 février 2021, rançongiciel Ryuk, suspension
accueil au service d’urgence.
• Centre Hospitalier d’Alberville-Moûtier décembre 2020 affection de deux
antennes de manière simultanée.

Un problème mondial…
• Estonie 2007 : attaque majeure visant les sites internet du Gouvernement,
des médias ou encore des grandes banques.
• Allemagne - Bundestag 2015
• Allemagne 2019 - publication de de nombreuses données confidentielles
sur des responsables politiques allemands
• USA - 2016 - élection présidentielle américaine et exfiltration de données
du parti démocrate
• France 2011 - Site du Sénat - attaque par déni de service distribué (DDOS)
du 25 décembre ayant rendu le site internet du Sénat inaccessible pendant
plusieurs heures
• France 2015 - TV5 Monde - opération d’intrusion visant à déstabiliser une
institution publique pour détruire ses infrastructures informatiques, et
l’empêcher de produire et de diffuser - estimation des coûts nécessaires à
la correction de cette attaque : 2,4% des dépenses totales de la chaîne

Sécurité insuffisante, attaques en croissance…
• Moyenne du budget d’exploitation consacré à l’informatique par les ETS en
France :
•
•
•
•

CRLCC
2%
CHU
1,5 % majorité < 1,5% (cas du CHUBX)
CH et PSPH4 – ESPIC
entre 1 et 1,5 % (les plus petits autour de 0,7 %)
Cliniques privées sous OQN
de 0,5 à 1 %

• USA

2,5 à 5 % pour les hôpitaux universitaires

• Le taux de dépenses à allouer à la sécurité des SI pour les pouvoirs publics
est estimée à 10% du budget informatique, mais ne tient pas compte de
l’appui de l’ANSSI
• Pour les ETS, cela devrait donc être 15% ? 20% ?…

En conclusion…
• La mise en œuvre verticale des solutions numériques n’est pas
réfléchie et traitée en termes de Système d’Information
• Le parent pauvre que constitue la prise en compte de la SSI,
par conception et par défaut  point marquant et préoccupant
• Notamment insister sur le positionnement des RSSI dans les ETS

• Le parallèle peut être fait avec la prise en considération de la
protection des données personnelles
• Questions d'enjeu de « souveraineté numérique », mais aussi de
viabilité et de sécurité pour les personnes prises en charge et
accompagnées
• Des impulsions et des financements fléchés au niveau national sont
nécessaires au vu des marges disponibles au niveau des ETS
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Identifiant  Identité
Identifiant
Code personnel permettant
d'accéder à un service
informatique

Identité
Caractère permanent et fondamental de quelqu'un, d'un groupe, qui
fait son individualité, sa singularité.
Ensemble des données de fait et de droit qui permettent
d'individualiser quelqu'un (date et lieu de naissance, nom, prénom,
filiation, etc.)

L’INS est désormais intitulé « Identité Numérique de Santé »

INS - Composition
• L’INS est composée de
• Matricule INS correspondant au NIR ou au NIA de l’individu

 15 caractères

• OID (Object Identifier) associé à ce matricule  invisible pour les utilisateurs
• et des cinq traits stricts de référence
•
•
•
•
•

Nom de naissance
1er prénom et autres prénoms de naissance
Date de naissance
Sexe
Lieu de naissance

NIR : numéro d’inscription au répertoire
NIA : numéro d’identification d’attente

NTT : numéro technique temporaire (salarié ne possédant pas de NIR ou de NIA)
obligatoire pour une DSN (déclaration sociale nominative)
OID : permet d’identifier la structure à l’origine de l’attribution du NIR ou du NIA

Ambitions – Socle majeur
• Utilisation par l’ensemble des acteurs
 l’identité INS
d’une même identité
• Partage de l’information médicale en toute sécurité et confiance
et au sein du cercle de confiance
• Référencement fiable et univoque des données de santé des usagers,
• Éviter une mauvaise indexation et la propagation d’une erreur
d’identification
• Portée nationale
• Recours à une base de référence unique INSi,
interrogée via le téléservice mis en œuvre par la CNAM

Erreur ! Nom de propriété
de document inconnu.
Erreur ! Nom de propriété de
document inconnu.

Datamatrix INS
• Objet : pouvoir récupérer l’INS sur
les documents imprimés en
limitant les erreurs de transcription
• Fiche de spécifications finalisée par
l’ANS, actuellement en
concertation publique « flash »
(jusqu’au 15 avril)
• Informations présentes :
traits + matricule + OID

INS

Format
datamatrix
Statut : En cours

|

Classification : Restreinte

| Version : v0.5

INS = identité nationale de santé - Communication
• Logo déposé avec modalités d’emploi bientôt précisées
• Associé à plan de communication national
• Affiches
• Flyers
• Film

Récupérer et gérer l’identité INS

Documents de référence : RNIV1 et Guide d’implémentation de l’identité INS dans les logiciels (en concertation)

Niveaux de confiance attribués à l’identité numérique locale
Quatre niveaux croissants de confiance pour l’identité numérique locale :
• Identité provisoire [I-, C-] :
statut attribué, par défaut, à toute identité numérique créée sans téléservice INSi
• Identité récupérée [I+, C-] :
statut attribué pour une création à partir de l’identité INS récupérée via INSi
• Identité validée [I-, C+] :
statut attribué après contrôle de cohérence de l’identité provisoire avec un
dispositif d’identification à haut niveau de confiance

• Identité qualifiée [I+, C+] :
statut qui associe la récupération de l’identité INS (ou sa vérification) à partir du
téléservice INSi et le contrôle de cohérence des traits enregistrés avec ceux
portés par un dispositif à haut niveau de confiance.

Niveaux de confiance attribués à l’identité numérique locale
Identité douteuse
Identité fictive

Identité homonyme

Les traits INS doivent remplacer en cas de récupération les traits stricts locaux dans les champs correspondants
eIDAS : Electronic IDentification And Trust Services

Particularités d’usage et transmission
• Date d’application : 1er janvier 2021

 tolérance 31/12/2021

• ce qui suppose de disposer des adaptations informatiques en local

• L’alimentation du DMP est désormais basée sur l’INS

• À mettre en parallèle avec la création de l’ENS (espace numérique de santé)
• De même ce sera le socle de transmission des données vers les service d’échange et
de partage mis en œuvre par les régions

• Seul le statut « Identité Qualifiée » autorise un ETS à transmettre
[l’INS et son OID] à l’intérieur d’un même domaine d'identification et entre
domaines d’identification
• Condition impérative fixée au Logiciel maître des identités
• Les autres attributs d’identité peuvent cependant être transmis et permettre des
transactions, mais sur des bases à déterminer entre partenaires et acteurs
• Cas d’usage encore en cours de définition, notamment biologie

• Identification primaire sans présence physique de l’usager

Mise en œuvre… et conclusion
• Prendre connaissance des caractéristiques techniques à implémenter,
notamment Guide d’implémentation
• Établir une matrice de correspondance des statuts locaux et ceux de l’INS

• Auditer sa structure et sa gestion propre des qualifications de statuts d’identité
et des niveaux de confiance locaux
• Sollicitation de l’éditeur du logiciel maître des identités
• Mettre en place un groupe de travail rapidement, voire se faire accompagner
• Ne pas sous-estimer la tâche à mener, ni les enjeux
• Les premiers ETS à avoir engagé le dispositif indiquent des difficultés notables à la mise en
œuvre et un problème majeur de culture et de sensibilisation

• Revoir et mettre à jour la politique d’identitovigilance
• Les principes d’Identitovigilance sont toujours à l’œuvre, impérativement !!!
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