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720 médecine 

218 chirurgie 

112 obstétrique 

1 693 lits et places 

190 lits 
SLD 

90 lits 
SSR 

363 lits 
EHPAD 

 
 
 
 

1 050  
MCO 



Direction des Systèmes d’Information 

      3 000 postes informatiques 

 150 serveurs (physiques et virtuels) 

            2 Datacenters 

       29 agents 

10 000 
Interventions / an 

260 
Bornes Wifi 

110 
Applications métiers 



5 attaques Cryptovirus / Ramsomware en 2016 

 24/02 : Un poste HS et un répertoire de service crypté à restaurer 

 30/03 : Un poste HS et beaucoup de répertoires partagés corrompus à 
restaurer 

 01/06: Deux postes HS et beaucoup de répertoires partagés corrompus à  
restaurer 

 19/08 : Un poste et un serveur HS et beaucoup d’autres impacts sur les 
infrastructures 

 01/09 : Deux postes HS et un répertoire de service crypté à restaurer 



Attaque Cryptovirus du 19/08/2016 

Utilisation d’un compte avec privilège « administrateur de domaine » à l’origine 
de l’infection. 

Cryptage de tous les partages bureautiques  
Cryptage de tous les partages applicatifs 
Cryptage de tous les scripts et GPO du domaine Microsoft 
Cryptage du WSUS (Solution de gestion des mises à jours Windows) 
Cryptage de MDT (Solution de déploiement à distance des postes de 

travail) 
… 

Plus  de  15 jours nécessaires pour retrouver une situation « normale ».  
Les dégâts auraient pu être bien plus graves mais ont été limités : 
- Très peu d’indisponibilité des applications métiers majeures 
- Très peu de perte de données 



Actions menées immédiatement après l’attaque 
 
 

 

 Mise en place d’une cellule de crise 

 Communication auprès des utilisateurs (messages pop up/messagerie) 

 Mise en place d’une solution permettant le blocage des accès en écriture sur 
les baies de disques lors d’une attaque 

 Nouveau clonage des serveurs 

 Envoi à l’ANSSI des disques durs et des logs ORC pour analyse des systèmes 
incriminés 

 Recensement de tous les partages « publics » et applicatifs, des droits 
d’accès associés et de leurs rôles 

 Recensement de tous les comptes ayant des droits Administrateurs et des 
rôles associés 

 Prise de contact avec la RSSI du GCS E Santé des Pays de la Loire 

 Augmentation du niveau de filtrage sur la solution proxy (OLFEO).  

 Définition d’une procédure en cas d’attaque 

 

 



Actions en cours et à venir 

 Revue de tous les droits d’accès et, dans la mesure du possible, 
modification du mode de fonctionnement des applications. 

 Changement de tous les mots de passe admin. 

 Passage de tous les comptes de la DSI sur un profil utilisateur standard. 

 Création pour les techniciens et administrateurs de comptes nominatifs 
dédiés uniquement à l’administration. 

 Obligation d’utiliser les consoles d’administration au lieu de se connecter 
aux serveurs. 

 Augmentation de la durée de vie des logs et sauvegardes de ces derniers 
(DHCP, proxy, antispam, Firewall, journaux d’événements Windows). 

 Plan continu de sensibilisation au cyber risque  



 
Merci de votre attention 
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