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L’EHPAD « LES 3 

SOURCES » 



En quelques mots 

• EHPAD privé associatif 

• 85 résidents 

• 65 salariés dont 1 
responsable SI 

• Configuration SI: 
• Serveur physique neuf 

• Dispositif de sauvegarde  

• 20 postes 

• Suite de logiciels Berger-
Levrault 

• Prestataire informatique 
sans contrat de 
maintenance 



LA CYBERATTAQUE: UN 

ÉVÈNEMENT INDÉSIRABLE 

GRAVE  



S’adapter à l’inattendu 
29 avril 2019 

30 avril 2019 

1 mai2019 

  2 mai2019 

  3 mai2019 

  13-16 mai2019 

  7 juin 2019 

  juin –août 2019 



LES CONSÉQUENCES 



Gestion de crise 

Gestion de 
l’évènement à 
distance 

•Comprendre 
l’attaque et les 
failles 

•Obtenir du soutien 

•Stopper 
l’hémorragie  

•Sécuriser le 
système 
informatique 

Spirale des 
découvertes 

•Absence de 
sauvegarde 

• Impossibilité 
d’intervention 
rapide & sur site 

•Pénalités 
administratives 

•Prestataire 
dépassé 

Réorganisation 
du travail des 
équipes sans SI 

•Retour au papier 

Gestion de la 
communication 
aux résidents, 
au personnel et 
aux familles  

•Limitation des 
informations 

•Évite la panique 

Environnement 
très technique 

•Langage 
informatique 
spécifique 

•Compétence 
particulière 

Evaluation de 
l’ampleur des 
dégâts 

•Graduelle 

• importante 



Quel impact? 

Perte de données, désorganisation, travail 
supplémentaire, manque de traçabilité 

Quotidien inchangé 

Coûts directs (réinstallation, pénalités 
administratives) 10k€; coûts indirects 
(ressaisie)   

Actualisation de la politique SI, sécurisation 
des pratiques 



L’ANALYSE 



Un évènement révélateur de vulnérabilités 

Méconnaissance 
de l’existant 

Mauvaise 
hygiène 

informatique 

Dispositif de 
sauvegarde 
inopérant 

Pas de 
sauvegarde 

externe 
(sauf une) 

Dispositif SI 
faible 

Prestataire 
dépassé 

Absence de 
protocoles 

Établissement 
vulnérable 



Conclusions 

• Cet évènement nous a obligé à revoir et actualiser notre 

politique de sécurité informatique 

• Les cyberattaques touchent tous les établissements sans 

distinction de missions 

• Les ESMS sont peu préparés et équipés pour faire face à 

ces attaques 

• Les solutions existent, les recommandations aussi 

• Les sécurité des système d’info est l’affaire de tous, 

notamment des chefs d’établissements. 

•                  Ça n’arrive pas qu’aux autres! 
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