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95 % des ES ont désigné un référent 
sécurité SI, mais il n’est interne et à temps 

complet que dans 9% des cas*

(1574 répondants)

D’une façon générale, plus de 85% des établissements 
ont la pratique de l’inventaire des ressources SI, tant au 

niveau des matériels qu’au niveau des logiciels*

(1565 répondants)

56% des 
établissements ont 
défini un processus 
interne de remontée 

des incidents*

(1503 répondants) 

Trois quarts des établissements 
effectuent une revue périodique des 

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

(1465 répondants)

81% 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*

(1481 répondants)
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88 % des ES disposent d’une 
cartographie des risques SI * :

63% de moins d’un an 
 25 % de plus d’un an

(1504 réponses)

24 % des ES déclarent effectuer  
systématiquement une analyse de 

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

biomédical * :

(1357 réponses)

56 % des ES mettent en œuvre des réseaux 
WIFI Invités  accessibles aux patients * :

(1581 réponses)

66 % des ES autorisent l’accès à distance 
pour le personnel médical de l’établissement  

32 % des ES  l’autorise pour les 
professionnels de santé libéraux *

(1570 réponses)
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94 % des ES mettent en œuvre des accès à distance 
pour les opérations de télémaintenance ou 

téléassistance des industriels * :

(1573 répondants)

96 % des ES dispose d’un traçage total (32 %) ou 
partiel (64 %) des actions utilisateurs * :

(1497 répondants)
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Merci de votre attention

Journée régionale SSI PACA 
23 mai 2017 – Hôpital Laveran

DGOS/PF5  - Michel Raux, Chargé de mission
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