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Malveillance Interne

• Les Systèmes d’Information sont soumis à différentes 
menaces d’intrusion ou de piratage

• Cette présentation n’aborde que les actions menées par du 
personnel interne aux établissements

• Le nombre important d’agents, de médecins ou d’étudiants 
accédant au système est un facteur de risque



Quelles actions ?

• Accès non autorisé à des données médicales ou personnelles

• Récupération d’informations personnelles

• Modifications de données 

• Destruction de données



Motivations
• Conflit : Avec un collègue ou l’institution

• Affaire de cœur : Jalousie, etc.

• Curiosité : Accès indu à des données médicales ou à des données 
personnelles pour assouvir un sentiment de puissance

• Défi : Les techniques ou outils disponibles sur internet 
fonctionnent-ils sur le SIH ?

• Financière : Valeur marchande d’une donnée médicale (cas 
Schumacher)

• Etc.



Exemples d’outils 
malveillants
• Récupération de mots de passe 

• Keyloggers :
•    Revealer Keylogger Free Edition

• L’accessibilité de ces outils sur internet, leur nombre et les 
difficultés de recensement par les solutions antivirales 
facilitent le passage à l’acte



Mesures de prévention

• Gestion des habilitations

• Contrôle des accès

• Limitation des privilèges Windows

• Filtrage des téléchargements et accès web (proxy)

• Blocage des ports USB (Assez difficile dans la réalité)

• Contrôle des applications (antivirus)

• Mise en place d’outils de surveillance (poste de travail par 
exemple)

• Centralisation de logs avec alertes

• Sensibilisation des utilisateurs

• Tests Sauvegarde/restauration (destruction de données)



S’y Préparer

• Veille technologique sur les nouveaux outils malveillants

• Préparer et connaître  les outils d’investigation

• Mettre en place des rapports ou alertes

• Se former : Savoir quoi et ou chercher. 

• Etablir des contacts avec des représentants de la justice ou de 
la police 

• Disposer de ressources humaines compétentes

• Préparer le circuit décisionnel



La constatation des faits
• Origine :
• Signalement utilisateur

• Outil de détection

• Dysfonctionnement applicatif

• Source externe

• Evaluation de la situation:
• Recherche non intrusive

• Analyse des données recueillies 

• Evaluation du préjudice possible

➔ Noter toutes les actions d’investigations et constatations par 
ordre chronologique



Circuit décisionnel

• Prévenir le DSI avec les premiers éléments recueillis

• Estimation des évènements : Préjudice possible (atteinte aux 
données médicales ?  infraction pénale ?)

• Communication avec la direction générale

• Actions internes : mobilisation DRH, service intérieur.

• Poursuite des investigations en étant le moins invasif possible 
:
• « Ne pas piétiner la scène de crime »

• Dépôt de plainte auprès du procureur ou d’un service 
spécialisé

• ➔ Seuls ces services sont en mesure de découvrir le mobile et 
l’exploitation réelle des données recueillies



Traitement de l’incident

• Collaboration avec les enquêteurs

• Se préparer au jour d’après :
• Si interpellation et garde à vue, comment l’établissement doit-il 

réagir après la remise en liberté ?

• Communication auprès du personnel

• Procédure disciplinaire interne

• Gestion de la communication externe et médiatique

➔ Le traitement judiciaire peut être assez long



En tirer les enseignements

• Analyser les évènements à posteriori :
• Comment cela a-t-il été rendu possible

• Fonctionnement de la chaîne décisionnelle

• Retour d’expérience auprès des enquêteurs

• Mise en place de mesures correctives :
• Mise en place de nouvelles alertes

• Analyse régulière des données de traçabilité collectées

• Signalement des outils malveillants aux éditeurs d’antivirus

• Revue des droits

• Etc.
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