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HÔPITAL NUMÉRIQUE : 
LE DÉVELOPPEMENT DU SI DOIT S’APPUYER  
SUR UN SOCLE DE SÉCURITÉ DE BASE INCONTOURNABLE  

Prérequis P1 
IDENTITE, MOUVEMENTS  

 
Pouvoir rattacher la bonne information, 

au bon patient, au bon endroit 

Prérequis P2 
FIABILITE, DISPONIBILITE 

 
en toutes circonstances 

Prérequis P3 
CONFIDENTIALITE 

 
et en toute confiance 

• Utiliser des référentiels 
uniques d’identité patient, de 
séjours  et de mouvements 
pour la majorité des 
applications 
 

• Mettre en œuvre une 
identitovigilance 
opérationnelle pour assurer la 
sécurité du patient liée au 
soins 
 

• Décrire la structure 
d’organisation de 
l’établissement et l’actualiser 

• Disposer d’un plan de 
reprise d’activité formalisé 
pour assurer la continuité 
de service 
 

• S’engager sur la disponibilité 
des applications 
 

• Savoir gérer les situations 
de pannes au moyen de 
procédures dégradées 

• Évaluer les situations à 
risques et définir une 
politique de sécurité pour 
les prévenir et les maitriser 
 

• Définir les bonnes 
pratiques dans l’utilisation 
du SI afin de garantir la 
confidentialité auprès du 
patient et demander un 
engagement à les respecter 
 

• Définir qui accède à quoi et 
être en mesure de le 
vérifier 
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2/3 des établissements déclarent avoir atteint 100% des prérequis*  

HÔPITAL NUMÉRIQUE :  
ENGAGER UN MOUVEMENT GLOBAL VERS  
PLUS DE SÉCURITÉ DANS LES SIH  
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* Source :  Observatoire des SI de santé (oSIS) – novembre 2016 

Parmi  les 2363 établissements ayant saisi le pourcentage d’atteinte des prérequis 
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près de la moitié des établissements déclarent  

avoir atteint tous les prérequis*  

Sur les 3177 établissements de la base oSIS analysés  

* Source :  Observatoire des SI de santé (oSIS) – novembre 2016 
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Mesures du plan d’action SSI 
 

 prise en charge de la fonction sécurité des systèmes d'information par la direction (P3.1) 
mise en œuvre d'une charte utilisateur(P3.2) 
 réalisation d'une cartographie des ressources informatiques (P1.1 et P2.1) 
 établissement d'une procédure de signalement et de traitement des incidents de sécurité SI 
 équipement de tous les postes de travail par un antivirus 
 sécurisation des comptes par mots de passe robustes et renouvelés périodiquement (P3.4) 
mise en œuvre de sauvegardes régulièrement testées (P2.1 et P2.3) 

HÔPITAL NUMÉRIQUE : LES LEVIERS DU PLAN D’ACTION 
PRIORITE 1 (À 6 MOIS) 

94 % des ES ont désigné un référent 
sécurité SI, mais il n’est interne et à temps 

complet que dans 8% des cas* 
 

(1137 répondants) 

D’une façon générale, plus de 80% des établissements 
ont la pratique de l’inventaire des ressources SI, tant au 

niveau des matériels qu’au niveau des logiciels* 
 

(1131 répondants) 

94% des 
établissements ont 
défini un processus 
interne de remontée 

des incidents* 
 

(1079 répondants)  

Trois quarts des établissements 
effectuent une revue périodique des 

comptes d’accès, dans la moitié des cas, 
elle est au moins annuelle* 

 
(1153 répondants) 

* Source :  Observatoire des SI de santé (oSIS) – novembre 2016 

77% des établissements 
effectuent des tests de 

restauration des sauvegardes 
périodiquement, pour la moitié 
d’entre eux il sont effectués au 

moins une fois par an* 
 

(1064 répondants) 



Mesures du plan d’action SSI 
 établissement d'une procédure formelle d'appréciation du risque avant toute mise en production d'un SI (P3.1) 
 Version maintenue des systèmes d'exploitation 
 organisation du maintien en conditions de sécurité de l'ensemble des systèmes numériques (P2.1) 
 identification et protection de tous les accès à internet et de télémaintenance 
 sécurisation du wifi, séparation des réseaux professionnels et des réseaux invités 
mise en œuvre d'une gestion des comptes utilisateurs avec profils et droits différenciés  (P3.4) 
 identification des actions de formation SSI et actions de sensibilisation dans le plan de formation annuel des personnels 

HÔPITAL NUMÉRIQUE : LES LEVIERS DU PLAN D’ACTION 
PRIORITE 2 ( À 12 MOIS) 

84 % des ES disposent d’une 
cartographie des risques SI * : 

 
60% de moins d’un an  
 24 % de plus d’un an 

 
(1084 réponses) 

22 % des ES déclarent effectuer  
systématiquement une analyse de 

risques préalable à l'introduction d’une 
nouvelle application  ou équipement  

biomédical * : 
 

(977 réponses) 

52 % des ES mettent en œuvre des réseaux 
WIFI Invités  accessibles aux patients * : 

 
(1143 réponses) 

65 % des ES autorisent l’accès à distance 
pour le personnel médical de l’établissement   

 
31 % des ES  l’autorise pour les 
professionnels de santé libéraux * 

 
(1139 réponses) 

* Source :  Observatoire des SI de santé (oSIS) – novembre 2016 



Mesures du plan d’action SSI 
 

 cloisonnement du réseau de la structure par grandes familles d'usage (administration, paie, plateau technique…) 
 définition des modalités d'enregistrement et d'analyse des traces d'accès (P3.5) 
 encadrement contractuel de tous les accès par des prestataires au réseau de la structure et vérification des clauses de 

réversibilité 
 réalisation et tenue à jour d'une analyse de risque SI de la structure, avec définition et mise en œuvre du plan d'action 

associé (P3.1) 
 engagement de la direction sur la réduction d'un nombre limité de risques chaque année 

HÔPITAL NUMÉRIQUE : LES LEVIERS DU PLAN D’ACTION 
PRIORITE 3 (À 18 MOIS) 

94 % des ES mettent en œuvre des accès à distance 
pour les opérations de télémaintenance ou 

téléassistance des industriels * : 
 

(1139 répondants) 

96 % des ES dispose d’un traçage total (29 %) ou 
partiel (67 %) des actions utilisateurs * : 

 
(1087 répondants) 

* Source :  Observatoire des SI de santé (oSIS) – novembre 2016 



HÔPITAL NUMÉRIQUE :  
LES PRÉREQUIS HÔPITAL NUMÉRIQUE 

LE BILAN A FIN 2016 

Globalement 50 %  des établissements de santé déclarent 
avoir atteints les prérequis Hôpital Numérique et/ou sont 
en situation de satisfaire les objectifs du plan d’action SSI 
dans les délais 
 
 



HÔPITAL NUMÉRIQUE :  
DE LA SENSIBILISATION AU CONTRÔLE 

SENSIBILISER INCITER  CONTROLER 

Prérequis HN 

Refonte du guide 
Introduction à la SSI 
+ 
Guide évaluation  
du risque numérique  
en ES (avril 2017) 

Financement HN 
IFAQ 

Certification HAS 

Certification HAS 
Intégration des 
prérequis dans le 
compte-qualité 
(plateforme SARA) 

Mission de contrôle 
des ARS dans le 
cadre des ONC 

Certification des 
comptes 

Plan d’action SSI 
Instruction  
du 14 octobre 2016 

Accréditation des 
LABM 
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