SÉCURITÉ DÉS SYSTÉMÉS D’INFORMATION
Menaces informatiques
Une réelle augmentation de la menace informatique avec des attaques ciblées.
Un comité de maîtrise des risques numériques dans les ministères sociaux a été mis en place, il
marque une prise de conscience de plus en plus forte pour la sécurité informatique.

Stratégie
La stratégie de gestion du risque particulièrement dans la santé a connu des changements majeurs
au travers de la publication de textes législatifs et réglementaires.

RGPD
Par son décret d’application, la loi de modernisation de notre système de santé publié en septembre
2016 a rendu obligatoire la déclaration des incidents graves de sécurité :
 Conséquence sur la confidentialité
 Sur l’intégrité des données de santé
 Sur le dysfonctionnement d’un établissement de soins suite à un incident
 L’union Européenne a adopté le nouveau règlement sur la protection des données.
RGPD : Règlement Général sur la Protection des Données
Applicable à partir du 25 mai 2018 en complément et mise à jour de la loi informatique et libertés
du 6 janvier 1978
• Assurer une équivalence dans le traitement des données à caractère personnel dans tous les
états membres
• La libre circulation des données à caractère personnel au sein de l’Union ne sera ni limitée, ni
interdite pour des motifs liées à la protection des personnes physiques.
• Le RGPD ne couvre pas le traitement des données à caractère personnel concernant les
personnes morales
• Réclamation possible auprès d’une autorité unique
Le Règlement Européen relatif à la protection des données personnelles rentrera en vigueur le 25
2018

Remontée des incidents
Un portail unique de signalement des incidents est mis à disposition aux professionnels et aux
usagers sur le site du ministère de la santé.

PCI-RPH
PCI-RPH accompagne les donneurs d’ordre ainsi que les industriels dans la mise en place des éléments de
sécurité au travers de leur PSSI (Politique de Sécurité des Systèmes d’Information).
Nous réalisons également les audits nécessaires de vérification de conformité avec le RGPD.
PCI-RPH s’engage à suivre les formations nécessaires ainsi que celle de l’ANSSI (Agence Nationale de la
Sécurité des Systèmes d’Information) et ses recommandations pour maintenir à jour ses compétences
relatives à la sécurité des systèmes d’information.

