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Démarche régionale Sécurité numérique en santé
• L’ARS Pays de la Loire est engagée depuis plusieurs années dans l’amélioration de
la sécurité des SI des structures de santé.

• La mise en œuvre de la stratégie régionale est confiée au GCS e-santé Pays de la
Loire (GRADeS).
• Volonté marquée d’investir le champs de la sensibilisation et le souhait de
diversifier les accompagnements.

https://www.esante-paysdelaloire.fr/

La Sécurité numérique en Pays de la Loire
Formations

Webinaires

•Référents sécurité des SI
•Animation d’un COPIL sécurité des SI
•Séminaire secteur médico-social

• Exploiter la SSI au quotidien
• Sécuriser les sites et serveurs web

Journées régionales

Base documentaire régionale

• 18 novembre 2016
• 25 avril 2017
• 7 décembre 2017
• 20 novembre 2018

• Modèles de documents
• Mémos thématiques
• Fiches d’aide à la mise en œuvre (inst. 309 Plan
d’action SSI)

Appui à la gestion des incidents
• Diffusion alertes
• Suivi des incidents art. 110
• Suivi des incidents hors art. 110

Veille technologique et
réglementaire
• https://www.scoop.it/t/ssi-sante

https://www.esante-paysdelaloire.fr/fr/ssi/

Dispositif de protection antimalware
pour les équipements spécifiques
• Equipements biomédicaux
• Dispositifs techniques
• Postes autonomes

Outils de sensibilisation
•Affiches
•Fonds d’écran
•Escape game

•Vidéos de sensibilisation
•Flyer de sensibilisation des
entrepreneurs

ssi@esante-paysdelaloire.fr

Partenariats et co-construction
• Un accompagnement élaboré par et
pour les acteurs de santé
• Accent donné au médico-social
• Séminaire Sécurité numérique à destination
des directeurs
• Travaux avec le Collectif SI Médico-social
• Groupe de travail autour de l’entraide SSI

• Nouvel élan donné par le plan de renforcement cyber 2021
• Travaux interrégionaux en collaboration avec l’ANS

• Œuvre collective : la création du premier escape game de sensibilisation à la
sécurité numérique contextualisé à la santé, Sant’escape – Sécurité numérique

Sant’escape – Sécurité numérique

Prix de la sécurité

524 participants (personnels SI, directeurs,
infirmières coordinatrices d’EHPAD, qualiticiens
/ gestionnaires de risques, personnels
administratifs et financiers…)
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Tout est une question d’Anticipation!
Sensibiliser

Analyser

Protéger au
juste besoin

Anticiper

réévaluer

Risque fort + Faible moyen = Mutualiser
Les bonnes pratiques, les retours d’expérience, les solutions!

Nation

Région

GHT
Etablissement

SI Santé: Penser aux partenaires et prestaires
• RGPD et SSI: Définir les rôles et responsabilités au niveau des contrats

SLA (Service Level
Agreement)

Guide d’Hygiène de
l’ANSSI

Encadrement des
(télé)maintenances

Encadrement des
sous-traitants
ultérieurs

Réversibilité

PCA et PRA

SOC Santé

: 120 000 postes en 2 ans

Fourniture de services constitutifs d’un SOC-Santé mutualisé conçus par des RSSI de terrain

Se préparer aux
attaques par une
réponse à incident
structurée

REAGIR
CONNAITRE

Se préparer aux
attaques en ayant une
meilleure connaissance
de son système
d’information

PREVENIR
Se préparer aux
attaques en
anticipant les
incidents potentiels

DETECTER
Se préparer aux attaques
en s’équipant de moyens
permettant de les
détecter

