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Informatique: le Resah publie un guide
pour se prémunir des cyberattaques

PARIS (TICsanté) - Le Réseau des acheteurs hospitaliers (Resah) a publié un guide
intitulé "Comment se prémunir des cyberattaques", a-t-il fait savoir début novembre.

La cybercriminalité est une "menace à prendre au sérieux", mettent en garde les auteurs

dans l'avant-propos du guide. "Se protéger passe évidemment par l'acquisition d'outils

adéquats, mais aussi par la définition d'une politique de sécurité informatique structurée
et pérenne et la sensibilisation de l'ensemble des acteurs de l'organisation."

Le document de 52 pages présente les parades, et notamment la démarche

d'amélioration continue à mettre en place pour diminuer les risques.

Il prodigue des conseils pour l'ensemble des acteurs des établissements, et pas seulement

la direction des systèmes d'information (DSI).

De même, il contient un mode d'emploi pour se préparer à une cyberattaque, et détaille

les risques principaux et la chaîne d'attaque.

Il fait le point sur la menace, rappelant que la proportion d'incidents déclarés ayant une
origine malveillante a fortement augmenté entre 2019 et 2020, passant de 43% à 60%.

Le rançongiciel ayant frappé le CH d'Issoudun (Indre) en octobre 2019 a notamment

provoqué un surcoût "oscillant entre 40.000 et 45.000 euros", apprend-on par ailleurs.

Resah, "Comment se prémunir des cyberattaques"

Léo Caravagna 
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Informatique hospitalière: sept éditeurs s'allient pour proposer une offre
commune

PARIS (TICsanté) - Les éditeurs CFI, MesDocteurs, Postelo, Tessi, TMM software, Tunstall

et Verso Healthcare ont créé une alliance afin de proposer une offre commune aux

établissements de santé, ont-ils annoncé par communiqué le 10 novembre.
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Le GHT de Maine-et-Loire déploie le DPI Sillage du SIB

ANGERS (TICsanté) - Le groupement hospitalier de territoire (GHT) de Maine-et-Loire,

dont le CHU d'Angers est l'établissement support, déploie depuis septembre le dossier

patient informatisé (DPI) Sillage du groupement d'intérêt public (GIP) SIB, ont annoncé le

GHT et la société dans un communiqué diffusé le 5 novembre.
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