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Cybersécurité : quels enjeux en santé ?

La transformation digitale qui s’opère dans le monde de la santé permet d’apporter de
nombreuses solutions à l’ensemble des acteurs. Dans cette transition numérique, le
secteur de la santé doit faire face à un enjeu majeur : la cybersécurité. Décryptage des
impacts.

Aujourd’hui, la multiplication des solutions numériques et le magma des données générées
dans le domaine de la santé constituent un nouvel « eldorado » pour les hackers et acteurs
malveillants. Depuis plusieurs années, on observe régulièrement des attaques dans le
domaine de la santé, notamment dans les établissements de santé. La cybersécurité devient
donc un sujet central dans le domaine de la santé.

La transformation digitale qui s’opère dans le monde de la santé permet d’apporter de
nombreuses solutions à l’ensemble des acteurs. Dans cette transition numérique, le secteur
de la santé doit faire face à un enjeu majeur : la cybersécurité. Décryptage des impacts.

Les enjeux de la cybersécurité dans le domaine de la santé sont
donc nombreux :

1/ Protection des données médicales confidentielles : les informations médicales sont très
sensibles et doivent être protégées contre toute violation de données (antécédents
médicaux, traitements, diagnostics, médicaments prescrits, résultats de tests…) et autres
informations personnelles.
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2/ Protection des équipements médicaux : les équipements médicaux connectés à
Internet, tels que les moniteurs de patients, les pompes à insuline et les pacemakers, sont
vulnérables aux attaques de hackers qui pourraient les manipuler à distance. On se souvient
des failles de sécurité identifiées dans des pompes à Insuline de J&J (2016), des défibrillateurs
implantables Medtronic (2019), des pacemakers connectés d’Abbott (2019)

3/ Protection des systèmes informatiques des hôpitaux : les hôpitaux dépendent de plus
en plus de systèmes informatiques pour gérer leurs opérations quotidiennes (gestion des
dossiers médicaux et des rendez-vous, prescription de médicaments, facturation…) mais aussi
la prise en charge des patients avec des solutions connectées au bloc opératoire, en
réanimation ou dans les chambres patient. Les attaques de logiciels malveillants, telles que
les ransomwares, peuvent paralyser les systèmes informatiques de l'hôpital et entraver l'accès
des médecins et du personnel aux informations médicales critiques.

4/ Réglementation : les établissements de santé et professionnels de santé doivent
respecter les normes de sécurité en matière de données de santé, comme le Règlement
général sur la protection des données (RGPD) et la Health Insurance Portability and
Accountability Act (HIPAA) aux États-Unis, ou les normes HDS et SecNumCloud.

5/ Sensibilisation des acteurs : les acteurs de santé doivent être conscients des risques de
sécurité informatique dans le domaine de la santé et être formés pour détecter les signes
d'une violation de données.

Cybersécurité en santé : une situation alarmante

Fin 2022, Guillaume Poupard, le directeur général de l'Agence Nationale de la Sécurité des
Systèmes d'Information (Anssi) a tiré la sonnette d’alarme : le nombre d’attaques
(rançongiciels, vols de données ou intrusion dans les services informatiques) a été multiplié
par 4 entre 2020 et 2021 et par 8 entre 2021 et 2022 (1).

Dans le domaine propre de la santé, le CERT (Computer Emergency Response Team) Santé a
enregistré 588 déclarations d'incidents de cybersécurité dans les établissements de santé en
2022 dont 50% sont d’origine malveillante. Il a ainsi relevé 46% d'attaques informatiques
provoquées par un hameçonnage et/ou malspam (spam malveillant) et 40% dues à des
compromissions de comptes informatiques (2).

Et le phénomène se poursuit en 2023. Plusieurs établissements de santé ont récemment subi
des actes de cybermalveillance sous différentes formes :
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Indicateur mensuel sur l’origine des incidents déclarés – CERT Santé – Janvier 2023

Ces attaques proviennent exclusivement d'Internet, c’est pourquoi le CERT Santé rappelle
régulièrement des recommandations d'hygiène et de sécurité à propos des équipements
numériques qui sont exposés sur Internet (4) : avoir une cartographie complète de son
exposition sur Internet, suivre les mises à jour logiciel, utiliser un double système
d’authentification pour l’accès aux outils et services…

Quand on parle de cybersécurité en santé, on a tendance à se focaliser sur les établissements
de santé. Or, comme vu précédemment, les actes de malveillance peuvent toucher des
dispositifs médicaux, des objets connectés, des sites et plateformes web, des start-ups, des
industriels, des laboratoires de biologie médicale, EHPAD… Tous les acteurs sont concernés.

Pour répondre à cet enjeu majeur, le Ministère de la Santé et de la Prévention avec l’Agence
du Numérique en Santé déploient depuis 2021 une campagne de sensibilisation auprès de
tous les acteurs, baptisée « Tous cyber vigilants ». Des kits de communication sont mis à
disposition des établissements de santé, des pharmacies, des professionnels de santé et de
tous les acteurs de la santé et du médico-social.
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Au-delà de cette campagne, le CERT Santé met à disposition un portail de signalement et
propose un accompagnement d’experts pour les acteurs de santé faisant face à un acte de
malveillance : www.cyberveille-sante.gouv.fr.

Malgré toutes ces initiatives, on observe un manque d’intégration de ce reflexe cybersécurité
dans la pratique au quotidien, comme l’a souligné le Ministre de la santé et de la prévention,
François Braun, lors de l’événement Cybercamp du 2 février dernier, en appelant à « un
changement concret de mentalité ». La parfaite illustration étant les dernières attaques
marquantes au Centre Hospitalier Sud Francilien (CHSF) de Corbeil-Essonnes fin août et du
CH André-Mignot de Versailles début décembre.

Pourquoi les établissements de santé sont ciblés ?

Les attaques contre les établissements de santé ne constituent pas un phénomène récent.
On se souvient des attaques au Hollywood Presbyterian Medical Center (2016), Royal London
Hospital (2017), SingHealth à Singapour (2018), Melbourne Heart Group (2019) ou le groupe
privé Ramsay (2019). En 2022, 10% des victimes d’attaque par rançongiciel étaient des
établissements publics de santé (3).
Les établissements de santé sont d’autant plus vulnérables aux cyber-risques qu’ils sont
chaque jour particulièrement sollicités et sous tension, notamment depuis la crise sanitaire.
Ce type de cyberattaque peut non seulement perturber le quotidien des professionnels, mais
aussi mettre en péril la prise en charge des patients (5) :

● Systèmes biomédicaux paralysés
● Plateaux techniques indisponibles
● Données de programmation des soins détruites
● Systèmes de messageries en panne
● Données de gestion et de ressources humaines perdues
● Données personnelles de santé usurpées.

Cela fait donc plusieurs années que ces établissements sont la cible d’hackers,
principalement pour récupérer des données de santé. En effet, sur le dark web, les numéros
de sécurité sociale valent plusieurs centaines de dollars contre quelques dollars pour un
numéro de carte bancaire qui ne vaudra plus grand chose une fois le vol signalé.
On observe différentes motivations pour attaquer les hôpitaux :

● Récupération de données personnelles et données de santé pour commettre des
fraudes, voler l'identité des patients ou vendre les données sur le dark web.

● Rançonnage pour extorquer de l'argent aux hôpitaux en échange de la libération des
systèmes informatiques.

● Protestation ou vandalisme : attaque pour protester contre des politiques
gouvernementales, pour faire passer un message, par vandalisme ou pour des raisons
idéologiques.

● Espionnage industriel pour voler des secrets industriels ou des informations
confidentielles sur les nouvelles technologies médicales en développement.
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Cybervigilance chez les industriels : l’affaire de tous !

La cybersécurité est également très importante dans l'industrie pharmaceutique en raison de
la valeur des données et des propriétés intellectuelles qu'elle détient. Elle est cruciale pour
l'industrie pharmaceutique afin de protéger les propriétés intellectuelles, les données
personnelles des patients collectées pendant des essais cliniques et les systèmes de
fabrication contre toute violation de données.

Pour répondre à ces enjeux, les laboratoires investissent dans des mesures de sécurité
informatique pour se protéger contre les attaques de hackers et respecter les
réglementations en matière de cybersécurité. Malgré cela, 80% des laboratoires
pharmaceutiques européens sont aujourd’hui gravement exposés aux risques de
cyberattaques, selon une étude d’Outpost24

De plus ces investissements restent axés sur les systèmes d’information, en occultant que la
sécurité passe par une sensibilisation de tous les collaborateurs de l’entreprise…

Lors de mes différentes expériences dans l’industrie pharmaceutique, j’ai toujours été frappé
par le manque de sensibilisation aux enjeux de protection des données ou de cybervigilance.
Autant des mesures sont prises pour sécuriser des données sensibles notamment au niveau
des brevets, des molécules etc, autant peu d’actions sont menées pour accompagner les
collaborateurs dans la sécurisation de leurs données professionnelles.

Un exemple concret : de nombreux collaborateurs de cette industrie ne possèdent pas
d’adresses e-mails personnelles et utilisent leur adresse professionnelle pour des
problématiques personnelles. Avec cette pratique, les risques d’intrusion ou fuite de données
sont multipliées. Et je ne parle pas du nombre de disques durs ou clés usb qui ont toujours
circulé dans les bureaux…

La cybersécurité devient un enjeu central pour de nombreux acteurs de santé pour
protéger des données ou le fonctionnement d’établissement. Cependant on peut se
demander si le déploiement de toutes ces mesures ne va pas constituer un frein à
l’innovation, et notamment à la transformation numérique des établissements de santé.

En effet, les protocoles de sécurité et autres pare-feu bloquent l’accès à des solutions
innovantes ou tout simplement limitent l’accès pour les professionnels de santé à
l’information médicale et scientifique délivrée par les éditeurs, revues scientifiques ou
l’industrie pharmaceutique.

Rémy Teston - Consultant digital / Buzz E-santé
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L’avis Digital Pharma Lab :

L’industrie de santé est le deuxième secteur le plus attaqué par les hackers, juste après le
monde de la finance (source : https://www.embroker.com/blog/cyber-attack-statistics/) :
les hackers attaquent en priorité les acteurs ayant le plus d’argent et les moins bien
protégés, comme du temps des Pirates des Caraïbes qui attaquaient les vaisseaux les plus
lourds et les moins bien armés.

L’âge certain des systèmes informatiques bancaires en fait la première cible des pirates.
Mais l’industrie de santé est en particulier caractérisée par son manque de formation et de
sensibilisation des utilisateurs aux questions de cybersécurité, en particulier la réutilisation
des mots de passe. En outre, la généralisation du télétravail, qui utilise des terminaux variés
y compris les smartphones, rend encore plus vulnérables les systèmes informatiques des
industriels.

De plus, nous avons pu constater qu’en cas d’attaque informatique, les industriels étaient
souvent démunis et ne savaient pas comment réagir.

Et pourtant, il faut pour ces industries travailler en mode de plus en plus agile, par exemple
en innovation ouverte avec des startups, ouvrir de nouveaux canaux digitaux pour faire
connaître leurs produits et solutions : ces avantages compétitifs doivent s’accompagner de
mise au point de défenses sérieuses et permanents, qui évoluent avec les besoins : les
pirates ne seront jamais à court d’idées !

Nous déclarons donc l’Alerte rouge pour l’industrie de santé, il est temps de se préparer
pour toutes les prochaines attaques, « Si vis pacem, para bellum », (« si tu veux la paix,
prépare la guerre », proverbe romain)
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