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Principes retenus par l’ARS

1.  Mise à disposition d’un outillage méthodologique 
pratique, 
fruit d’un groupe de travail pilotée par l’ARS des Pays de 
Loire
→ Un fichier Excel semi-automatisé avec son guide
→ Des fiches pratiques pour la répartition des rôles, 

la proposition d’agenda, les documents souhaités, 
la communication

3. Formation du référent Sécurité
→ Auto-formation avec fourniture d’un support de 
formation

3.  Travaux préparatoires à l’audit
→ Réunion de préparation
→ Analyse documentation existante
→ Extraction oSIS de l’établissement pour import 

dans l’outil

Kit audit SSI flash.zip
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Principes retenus par l’ARS
Fourniture d’un outillage
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Principes méthodologiques
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Exemples d’exigences Hôpital Numérique
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Points d’attention

1. Il ne s’agit pas d’une analyse de risques détaillée suivant une méthodologie 
standardisée (type EBIOS) ni d’un audit de sécurité du système d’information

• Pas d’ajout de risque possible
• Plan de traitement des risques non fournis

2. Les objectifs sont de 
• Disposer d’une première appréciation des risques SSI 
• Fournir un accompagnement méthodologique au référent sécurité pour 

sensibiliser les participants à la gestion des risques SSI et communiquer 
avec la Direction sur le plan d’action

3. Le recueil d’information est un prérequis nécessaire à l’audit
• La qualité du fichier oSIS
• Les documents existants
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Un format compact sur 48h

Atelier

J1 matin – Atelier 1 Atelier avec la cellule qualité & gestion des risques 
- S'assurer du contexte de l’appréciation des risques a bien été 

défini. Valider le périmètre des applications.
- S’assurer des résultats produits par le tableau de bord
- Faire le point sur la documentation disponible

J1 matin – Atelier 2 Atelier avec la DSIO
- Evaluer les mesures de sécurité en place

J1 après-midi – Atelier 3 Atelier de travail avec les métiers
- Valider / discuter les mesures de sécurité renseignées dans l’outil
- Valider / discuter les impacts renseignés 

J2 matin Consolidation des résultats par le RSSI
- Formaliser et consolider les résultats collectés
- Elaborer le plan d’action

J2 après-midi Restitution
- Communiquer les résultats de l’appréciation
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Le recueil d’information préalable
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Les acteurs à mobiliser : répartition des rôles proposée (RACI)

R A C I

Contexte de 
l’ES (1)

Cellule qualité 
& gestion des 

risques
DSIO

RSSI Métiers

Mesures de 
sécurité (2)

DSIO RSSI Cellule qualité 
& gestion des 

risques

Appréciation 
des risques (3)

Métiers 
DIM

DSIO

RSSI Cellule qualité 
& gestion des 

risques

Synthèse RSSI Participants Direction



12

Sommaire

1. Principes retenus par l’ARS

2. Conduite de la démarche

3. Restitution►



13

Analyse des documents existants
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Couverture des exigences Hôpital Numérique / certification HAS
Identités, mouvements (P1)
Existe-t-il des interopérabilités entre les applications 

de type EAI ?

Fiabilité, disponibilité (P2)
Est-ce que des procédures d'exploitation des 

systèmes d'information ont été documentées ?
Est-ce qu'un plan de continuité informatique et 

télécom est défini? Est-il testé ?
Est-ce qu'une politique de sauvegarde des données 

a été formalisée ? Etc.

Confidentialité (P3)
Est-ce qu'une analyse de risques de la sécurité des 

systèmes d'informations a déjà été réalisée au 
sein de l'organisme depuis moins de trois ans?

Est-ce que le personnel de l'organisme a été 
sensibilisé en matière de sécurité de 
l'information ? 

Est-ce qu'un suivi des évènements et des éventuels 
incidents de sécurité est effectué ? Etc.
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Tableau des risques par niveau 
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Matrice des risques : 40% d’un niveau très élévé

Plan de continuité informatique
Absent ou insuffisant

Absence de PSSI 
ou d’analyse de 
risques

Absence de PSSI 
ou d’analyse de 
risques
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