ACCOMPAGNEMENT À LA STRUCTURATION
ET AU PILOTAGE

CYBER
SÉCURITÉ
Une gamme de services en matière de
sécurité numérique, de protection des
données et des systèmes d’information
CAPSI, la Cellule d’Appui à la Protection des Systèmes d’Information, est une offre
de services régionale permettant, aux acteurs régionaux du sanitaire et du médico-social, de
maintenir et de développer la sécurité numérique de leurs activités et de garantir un niveau de
confiance à destination de leurs usagers.
Hôpital

VOS ENJEUX

NOS SOLUTIONS
Ville

FAVORISER LA CONFIANCE
des usagers en veillant à la conformité des systèmes
d’information.

ANIMER
Animer et favoriser au plan régional
l’émergence d’ambassadeurs de
la sécurité et de la conformité
numériques.

ÊTRE FORMÉ ET ACCOMPAGNÉ
en cas d’incidents ou de crises de sécurité
numérique.
CONSEILLER
BÉNÉFICIER DE RESSOURCES
et d’expertise en sécurité des systèmes
d’information et des données numériques.

Conseiller les acteurs pour
prévenir les crises de sécurité
numérique et réagir à leurs côtés
en cas d’incidents de sécurité ou de
conformité numériques.

Médico-social

ÊTRE SENSIBILISER
en qualité d’acteurs de la chaîne de sécurité
numérique.

ACCOMPAGNER
Accompagner et mettre
à disposition des professionnels
des parcours de sensibilisation à la
sécurité numérique au sein de leurs
organismes.

Coordination

FAVORISER LE PILOTAGE
et la gouvernance de la sécurité numérique au
niveau régional.

CARACTÉRISTIQUES
PILOTAGE SÉCURITÉ

INCIDENTS ET CRISES

Politiques de sécurité / Organisation de la
sécurité / Tableau de bord et indicateurs /
Méthodologie de gestion des risques

SENSIBILISATION

Prévention autour des incidents / SOC
régional / Cellule d’intervention régionale /
Assurance cybersécurité

OUTILS ET SOLUTIONS

Sensibilisation générale / Formations

Accompagnement à l’achat / Bibliothèque
des solutions techniques / Audits SSI des
éditeurs

ANIMATION RÉGIONALE
Clubs régionaux SSI et DPO / Journées
régionales de la sécurité numérique /
Plateforme régionale SSI / Annuaire
régional SSI

CONSEIL EN SÉCURITÉ
RSSI et DPO mutualisés / Veille SSI /
Audit SSI

CONFORMITÉ
Information des usagers / Accompagnement
à la mise e conformité (niveaux 1&2)
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AMBASSADEURS
CAPSI
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