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Quelques informations sur 

l’établissement 

 Nombre de lits : 80 

 Effectifs : 56 ETP 

 Nombre de Serveur : 1 (4 Serveurs Virtuels) 

 Sauvegarde en ligne : 1 NAS maître + 1 NAS secondaire 

 Nombre de postes informatique : 21 

 Logiciels : OSIRIS (DPI) + MEDSPHERE (Facturation) + OXALYS (PMSI)                

+ Berger Levraud (Comptabilité et RH) 

 Externalisation de l’infogérance du système d’information et de la sécurité 

informatique depuis 20 ans  
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Sinistres et premières actions 

 Panne du serveur détectée (Réseaux, Internet, Accès…) le 21/06/2019 

 Intervention du prestataire  

 Extension .ACCUNA détectée par le service administratif sur la totalité des 
documents enregistrés sur le serveur  

 Au niveau du serveur TSE plus d’accès à notre logiciel de facturation 
(MEDSPHERE) 

 Contact éditeur et prestataire informatique 

 Cyberattaque confirmée  

 Arrêt du serveur 

 Activation d’une cellule de crise interne (Plan de communication, mode 
dégradé) 

 Déclaration ARS 

 Accompagnement immédiat de la cellule ACSS (Cyberveille) 
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IMPACTS et CONSTATS 

IMPACTS 

 Perte massive de données sur tous 

les répertoires partagés 

(comptabilité, RH, Qualité, 

administratif…) 

 Sauvegardes perdues en totalité 

 Impacts organisationnel interne 

 Impacts psychologiques 

 Impacts Financier (10 K€) 

 

CONSTATS 

 Réactivité forte des supports 

(Cellule ACSS et ANSSI) 

 Mobilisation immédiate des 

équipes en interne 

 Implication quasi inexistante du 

prestataire au regard  de la 

situation type « TSUNAMI » 

 Volume d’heures supplémentaires 

(Personnels Soignants et 

Administratifs) 
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Plan d’actions et axes d’amélioration 

 Renforcer notre politique de sécurité informatique (accès internet, clefs USB, 

accès aux fichiers internes 

 Changer notre système de sauvegardes 

 Audits (Système d’information et cybersécurité) 

 Programmer le changement de prestataire informatique   

 Sensibilisation des équipes 
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