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Mise en garde

Les opinions, résultats, conclusions et recommandations exprimés 
dans ce rapport reflètent uniquement les points de vue du CyberPeace 
Institute basés sur une analyse menée en toute indépendance. Ils 
n’indiquent en rien qu’une quelconque entité internationale, nationale 
ou régionale les a approuvés.

Les termes employés et la présentation des éléments de cette publication 
ne signifient aucunement que le CyberPeace Institute reconnait le statut 
légal de quelque pays, territoire, ville ou zone que ce soit, ni de ses 
frontières ou délimitations. 

Avis de propriété intellectuelle 

Les concepts et informations contenus dans ce document sont 
la propriété du CyberPeace Institute, une organisation non-
gouvernementale indépendante à but non lucratif basée à Genève, sauf 
indication contraire mentionnée par endroits dans le document. Cette 
publication peut être reproduite, en tout ou en partie, à condition que le 
CyberPeace Institute soit référencé en tant qu’auteur et titulaire du droit 
d’auteur.

© 2021 CyberPeace Institute. Tous droits réservés.
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Avant-propos
Marietje Schaake

Présidente du CyberPeace Institute

L’intensification	des	cyberattaques	contre	la	santé	fait	partie	de	la	face	
cachée de la pandémie de COVID-19. Les préjudices causés sont colossaux : 
les médecins ne sont plus en mesure de traiter les patients, les rendez-vous 
sont reportés, un temps précieux et des ressources inestimables sont perdus.

Les informations médicales, données personelles par excellence, 
représentent des informations sensibles qui sont extrêmement rentables 
pour les criminels. Mikko Hyppönen, responsable de la recherche 
en	cybersécurité	de	la	firme	F-Secure	a	indiqué,	suite	à	l’attaque	par	
rançongiciel	contre	des	centres	de	psychothérapie	finlandais	:	«	C’est	une	
affaire	très	triste	pour	les	victimes,	certaines	d’entre	elles	sont	mineures.	
L’attaquant	n’a	pas	de	honte. »	Alors	même	si	les	criminels	n’ont	aucune	
honte, nous devons nous assurer qu’ils assument les conséquences de leurs 
actes.

Au-delà	du	préjudice	causé	à	autrui	et	aux	établissements	de	santé,	la	
confiance	que	la	société	accorde	au	gouvernement	et	au	systeme	judiciaire	
s’érode	un	peu	plus	à	chaque	attaque	réussie.	De	même,	la	confiance	est	
moindre	dans	leurs	capacités	à	garantir	la	sécurité	et	la	protection	des	
citoyens.	Du	point	de	vue	des	criminels,	cela	revient	à	«	gagner	le	jackpot ».	
Face	à	leur	audace	sans	limite,	le	devoir	du	CyberPeace	Institute	est	d’agir.	
Dans ce rapport, Nos vies en péril : pirater la santé, c’est attaquer les personnes, 
nous proposons des recommandations aux gouvernements, aux entreprises, 
à	la	société	civile	et	aux	experts	afin	d’agir	collectivement	en	faveur	de	la	
sécurité et de la résilience. 

Nous traquons et analysons les méthodes qu’emploient cyniquement les 
cybercriminels et les acteurs étatiques pour exploiter des opportunités 
d’attaques toujours plus nombreuses du fait du temps passé devant nos 
ordinateurs	à	travailler,	étudier	et	se	cultiver	en	ligne.	Que	ce	soit	pour	
espionner ou gagner de l’argent, toutes les vulnérabilités sont exploitées. 
Parmi toutes ces menaces, la désinformation systématique constitue une 
arme	de	choix.	Il	est	désormais	essentiel	d’en	finir	avec	l’impunité	et	de	
voir les auteurs d’actes malveillants sanctionnés.

Au	CyberPeace	Institute,	nous	sommes	convaincus	que	pour	réussir	à	
changer les choses, il est impératif de comprendre de manière approfondie 
chaque attaque ainsi que toutes les conséquences qui en découlent pour les 
personnes. Dans ce rapport, nous examinons comment les cyberattaques 
sont perpétrées et les dommages qu’elles occasionnent aux individus. Nous 
espérons	qu’un	consensus	se	dégagera	rapidement	pour	en	finir	avec	le	
statu	quo	afin	que	chacun	d’entre	nous	puisse	davantage	prévenir	les	
attaques, protéger les victimes et sanctionner les auteurs. 

Stéphane Duguin

Directeur Exécutif du CyberPeace Institute

Lorsque nous avons élaboré les prémices de ce rapport, nous nous 
orientions vers une analyse technique de l’escalade des cyberattaques 
contre la santé. Nous préparions des analyses d’infrastructures 
compromises, de hameçonnage, de rançongiciel, de vulnérabilité zero-day. 
Mais attaque après attaque, témoignage après témoignage, une évidence 
s’est	rapidement	imposée :	ce	rapport	devait	dépasser	les	simples	questions	
technologiques. Ce rapport se devait de montrer l’histoire cachée derrière 
le	numérique	:	la	détresse	des	soignants	pris	pour	cible,	la	souffrance	des	
patients devenus victimes. Il se devait de mettre en lumière ce qui est 
réellement en jeu : la santé, de tous, partout.

Depuis la Déclaration Universelle des Droits de l’Homme de 1948, le droit 
à	la	santé	est	reconnu	comme	un	droit	fondamental.	L’Internet	en	a	fait	un	
droit	connecté.	En	effet,	le	secteur	médical	fonctionne	en	réseau.	C’est	tout	
d’abord un réseau de professionnels ayant fait vœux de sauver des vies. 
C’est aussi un réseau d’infrastructures médicales et de données sensibles. 
Dans ce contexte, aucun incident n’est isolé. Les attaques parcourent le 
réseau	et	constituent	des	menaces	contre	la	santé	à	l’échelle	mondiale.	Si	
nous avons appris une chose des grandes pandémies, c’est que les virus ne 
connaissent pas de frontières.

Ce tout premier rapport du CyberPeace Institute est le fruit d’un travail 
collectif. Collègues, partenaires, bénévoles : chacun a apporté son expertise 
pour	analyser	cette	menace	immédiate	et	globale.	Je	tiens	à	les	remercier.	
La conclusion est claire : les États-nations doivent mettre en place des 
mesures	techniques	et	législatives	pour	protéger	le	droit	à	la	santé.	Ils	
doivent	montrer	l’exemple,	rappeler	tous	les	acteurs	à	leurs	responsabilités,	
notamment l’industrie, et faire cesser l’impunité. Les professionnels de 
santé sont en première ligne. Comme ils prennent soin de nos vies, nous 
devons prendre soin de leur sécurité.
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Introduction
La	pandémie	de	COVID-19	nous	a	rappelé	à	quel	point	les	personnels	et	
professionnels de santé jouent un rôle essentiel pour nous garder sains 
et	saufs.	Elle	nous	rappelle	également	qu’ils	font	face	à	des	menaces	
simultanées : d’un côté, ils combattent le virus, au péril même de leur 
santé, et d’un autre, ils sont visés par des cyberattaques répétées, le cyber 
espionnage ainsi que la désinformation. L’ampleur est telle que les vies 
des patients comme celles du personnel médical se trouvent menacées. 
Le secteur de la santé a besoin de la paix dans le cyberespace.1 Elle 
passe par la réduction du nombre des attaques et de leur gravité, par la 
responsabilisation	de	tous	les	acteurs,	de	même	que	l’identification	des	
auteurs	et	la	reconnaissance	des	victimes	qui	doivent	obtenir	un	droit	à	
réparation. 

La	difficulté	réside	en	ce	que	la	communauté	internationale	reste	trop	
passive, alors même que les menaces contre la santé ne sont pas nouvelles. 
Si	des	réponses	ont	été	apportées	suite	aux	deux	cyberattaques	très	
destructrices	de	WannaCry	et	NotPetya,	elles	n’ont	été	que	ponctuelles	
et	n’ont	pas	résolu	les	problèmes.	En	outre,	la	désinformation	liée	à	la	
COVID-19 dans le contexte de l’Infodémie a aggravé et accéléré les menaces 
contre la santé.

Le	secteur	de	la	santé	doit	relever	de	nombreux	défis	depuis	longtemps	:	la	
diversité des types de cyberattaques, le manque de ressources criant et le 
manque de cohérence dans l’application du droit national et international. 
Plus important encore, attaquer la santé reste aujourd’hui impuni, les 
attaques	ne	donnant	lieu	qu’à	peu	de	poursuites	et	de	sanctions,	qu’elles	
proviennent de groupes criminels ou d’acteurs étatiques. 

Un programme holistique pour protéger les soins de santé

Garantir la paix pour la santé dans le cyberespace nécessite un changement 
de	paradigme.	Au	CyberPeace	Institute,	notre	mission	est	de	relever	ce	défi	
pour protéger les activités d’importance vitale. En 2020, nous avons lancé 
le programme Cyber 4 Healthcare pour aider les professionnels 
de santé, analyser les attaques et améliorer les politiques de 
protection du secteur. Nous avons notamment coordonné un appel 
aux gouvernements (The CyberPeace Institute, 2020a) pour promouvoir 
la paix dans le cyberespace, tout en apportant un soutien opérationnel 
direct	grâce	à	la	plateforme	Cyber	4	Healthcare	(The	CyberPeace	Institute,	
2020d). À travers le programme Cyber 4 Healthcare, nous mettons en lien 
les professionnels de la cybersécurité, de la santé, du droit international, de 
l’investigation numérique légale et des renseignements d’origine sources 
ouvertes. Cette approche multisectorielle est nécessaire pour prendre en 

1 La paix est possible quand la sécurité, la dignité et l’équité sont respectées dans le monde 
numérique (CyberPeace Institute).
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compte les victimes dans toutes leurs dimensions et apporter une réponse 
collective. Le but est de rendre les cibles moins vulnérables et de porter 
assistance aux victimes en mettant au point des solutions politiques et 
technologiques. 

En quoi ce rapport est-il différent ?

Notre rapport met en exergue les impacts des cyberattaques sur 
les individus et la société. Véritable pierre angulaire du programme 
Cyber 4 Healthcare, le rapport consolide les informations pour la première 
fois et démontre toute la complexité, l’ampleur et la violence des menaces 
auxquelles les établissements de santé sont soumis, allant des demandes 
de rançons aux campagnes de désinformation faisant suite au cyber 
espionnage	de	la	COVID-19.	En	décloisonnant	les	différentes	composantes	
du sujet, initiatives bénévoles, recherche académique, investigation et 
assistance aux victimes, il rassemble les témoignages du terrain et les 
données analytiques. L’ensemble du spectre est analysé : la vulnérabilité 
du secteur, les modes opératoires technologiques, la diversité des acteurs 
et	leurs	motivations,	la	difficile	mise	en	œuvre	des	normes	et	lois	
nationales et internationales, le manque de ressources malgré les multiples 
initiatives	d’assistance	existantes.	Enfin,	le	rapport	montre	à	quel	point	la	
responsabilisation fait partie de la solution car bon nombre d’incidents ne 
sont	pas	déclarés	et	les	auteurs	d’attaques,	rarement	identifiés,	échappent	
aux sanctions.

Que voulons-nous accomplir ?

Sur Internet et en dehors, attaquer les services de santé, c’est 
attaquer la population. Notre programme Cyber 4 Healthcare montre 
que,	face	à	la	menace	croissante	à	laquelle	les	professionnels	de	santé	et	
les patients sont confrontés, une action collective est possible. Nous 
démontrons que la responsabilité des États est centrale pour que la menace 
se réduise au niveau mondial et que les auteurs soient sanctionnés. Pour 
atteindre cet objectif, le rapport cartographie les initiatives existantes en 
matière de cybersécurité et fournit des recommandations pratiques aux 
décideurs politiques pour qu’ils s’engagent aux côtés de la société civile, des 
entreprises	et	des	universités	afin	de	concevoir	des	solutions	collectives.	

Pour	accompagner	ces	recommandations,	le	CyberPeace	Institute	militera	à	
l’international et engagera toutes les parties prenantes autour d’un objectif 
simple	:	permettre	à	chaque	professionnel	de	santé	de	travailler,	et	à	
chaque	patient	et	individu	de	bénéficier	de	soins,	sans	crainte	ni	préjudice,	
en	périodes	de	conflit	comme	en	temps	de	paix.

Repères – comment 
lire ce rapport
Ce rapport est divisé en deux parties principales. La première permet 
de comprendre l’ensemble des menaces auxquelles sont confrontés les 
professionnels	de	santé	aujourd’hui.	La	seconde	fournit	une	boite	à	outils	
qui pourra jouer un rôle majeur dans la lutte contre les cyberattaques (voir 
Figure	n°	1).	
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En	répondant	à	une	série	de	questions	dans	des	chapitres	dédiés	mais	reliés	
entre	eux,	nous	cherchons	à	décrire	la	menace	dans	toutes	ses	dimensions	:

1 Pourquoi la santé est-elle attaquée ?

2 Quels	sont	les	réelles	conséquences	des	attaques	contre	la	santé	?

3 Comment les attaques se déroulent-elles et comment évoluent-elles ?

4 Qui	sont	les	principaux	auteurs	d’attaques	?

5 Quelles	sont	les	règles	établies	pour	protéger	le	secteur	de	la	santé	?

6 Un cadre de responsabilisation strict peut-il renforcer les comportements 
responsables ?

7 Comment	les	différents	acteurs	en	présence	unissent-ils	leurs	forces	pour	
défendre la santé ?

Figure n° 1 : Plan du 
rapport
Source:	Le	CyberPeace	
Institute 2021
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Périmètre du rapport

Les recherches et les analyses se concentrent sur les attaques contre la 
santé dans le monde entier et d’une manière générale, ce rapport ne 
cherche	pas	à	comparer	les	secteurs	entre	eux.	Le	rapport	distingue	trois	
catégories de cyberattaques : les attaques qui perturbent le fonctionnement 
des centres de soins, tels que les rançongiciels, les piratages des données et 
les campagnes de désinformation. A l’exception du chapitre 1, il se focalise 
sur les attaques les plus récentes (principalement de 2020) et traite des 
problématiques entourant la pandémie de COVID-19. Toutes les menaces 
n’ayant pas les mêmes conséquences ni la même gravité, le rapport décrit 
celles qui ont été prédominantes dans le secteur médical.

Nous avons consulté de nombreux acteurs : des professionnels de la 
cybersécurité, des responsables de la sécurité des systèmes d’information, 
du personnel hospitalier, des experts juridiques, des journalistes, des 
bénévoles	et	des	victimes	d’attaques.	Cette	méthode	donne	accès	à	des	faits	
réels et permet de s’assurer que les conclusions sont corroborées par ceux 
qui travaillent directement pour ou dans la santé. Pour plus de détails 
sur	la	méthodologie	et	nos	recherches,	nous	vous	invitons	à	consulter	
méthodologie du rapport.

Terminologie

Pour	faciliter	la	lecture	et	la	compréhension	du	rapport,	nous	allons	définir	
plusieurs termes clés qui illustrent l’angle de vue choisi par le CyberPeace 
Institute :

• Une attaque ou cyberattaque : un incident perturbant un service, un 
piratage de données ou une campagne de désinformation menée par un 
auteur utilisant un réseau ou un système informatique dans l’intention de 
causer	des	dommages	sur	le	plan	technique	ou	financier,	mettre	à	mal	la	
réputation d’un établissement, extraire sans consentement des données ou 
les	voler.	Le	terme	«	attaque	» est utilisé dans tout le rapport comme étant 
l’agrégation des trois types d’attaques mentionnées, qu’elles soient ciblées 
ou non.

 — Attaque ciblée : lorsque la cible est délibérément visée par l’auteur de 
l’attaque
 — Attaque non-ciblée :	lorsque	l’auteur	cible	indifféremment	des	
organisations, des dispositifs ou des points vulnérables.

• Attribution :	processus	visant	à	catégoriser	une	attaque	et	identifier	
l’auteur.	Elle	peut	avoir	lieu	à	un	niveau	technique,	politique	ou	juridique.

• Un auteur : un individu ou un groupe, agissant de manière indépendante 
ou pour le compte d’un État, ou un État lui-même qui attaque le secteur 
médical.

 — Un acteur étatique :	un	auteur	lié	directement	ou	indirectement	à	un	
État. Ce peut être un État lui-même ou un acteur sponsorisé par l’État 
(voir la section 4.2 pour plus de détails).
 — Un cybercriminel : un auteur agissant indépendamment d’un 
État, comme des groupes indépendants spécialisés dans les logiciels 
malveillants. 

• Une boîte à outils : un ensemble d’instruments, de cadres et d’initiatives, 
existants	ou	envisagés,	qui	offrent	des	opportunités	de	protection	de	la	
santé, de responsabilisation des auteurs et / ou de soutien aux victimes de 
cyberattaques. 

• Une cible :	une	institution	de	santé	qui	subit	ou	pourrait	subir	à	l’avenir	
une attaque, comme un hôpital, un laboratoire de recherche sur les vaccins 
ou le ministère de la santé d’un pays.

• Un comportement responsable :	comportement	conforme	à	la	justice,	à	
l’ordre	et	à	la	paix	dans	le	cyberespace	et	qui	respecte	la	sécurité,	la	dignité	
et l’équité dans le monde numérique.

• Un instrument : tout dispositif légal, normatif ou réglementaire, 
proposé ou existant, contraignant ou non contraignant, qui assure un 
comportement responsable dans le cyberespace pour protéger tous les 
utilisateurs en ligne, et notamment les victimes et les cibles du monde 
médical. 

• Une partie prenante : toute personne, groupe, secteur ou entité en mesure 
d’interférer sur les menaces et les attaques. 

• Responsabilité : dans quelle mesure l’auteur d’une attaque ou une partie 
prenante peut être tenu(e) responsable de ses actions, et si ce n’est pas le cas, 
en quoi cela accroît la menace. 

• La santé / le secteur de la santé : toutes les entités et organisations de 
santé,	qu’elles	soient	publiques,	privées,	à	but	lucratif	ou	non,	fournissant	
des	biens,	produits	ou	services	liés	à	la	santé.

• Une victime : une personne qui est touchée, directement ou indirectement, 
par	une	attaque	contre	la	santé,	comme	un	médecin,	un	infirmier	ou	un	
patient.

Ces termes seront développés et contextualisés plus en détail tout au long 
du rapport. Les termes et acronymes supplémentaires de nature technique, 
médicale	ou	ambiguë	figureront	dans	le	glossaire. 
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Dossiers

Pendant votre lecture, vous trouverez une série de huit dossiers qui seront 
utilisés pour illustrer des cas réels d’attaques contre la santé. Chaque 
dossier intègre :

• une description du cas, des cibles, des victimes et des dommages 
collatéraux de l’attaque ;

• un aperçu de la méthode d’attaque ;

• les	informations	relatives	à	l’authentification	du	ou	des	auteurs	;

• quand ils sont pertinents, les détails des poursuites et des sanctions 
(répression…).

Sujets connexes

Certaines sections contiennent des informations sur un sujet lié au chapitre 
ou	à	la	section	dans	laquelle	il	apparaît,	mais	qui	peut	être	appréhendé	
indépendamment	du	reste	du	texte.	Ces	sujets	visent	à	compléter,	quoique	
brièvement, le descriptif d’ensemble des menaces existant contre le secteur 
de la santé. 

Les principales 
constatations
Constatation n°1 : 

Les attaques contre la santé causent 
des dommages directs aux personnes 
et	constituent	une	menace	à	l’échelle	
mondiale.
• Quand la chaîne de soins est attaquée, ce sont les populations qui 

souffrent. Bien que les attaques ciblent les infrastructures et les données, 
ce sont les professionnels de santé et les patients qui sont les premières 
victimes. Les attaques qui ciblent le bon fonctionnement des services 
ont un impact évident sur les soins, mais d’autres conséquences moins 
visibles frappent les professionnels de santé et les patients : un stress aigu 
dû	à	l’urgence	de	la	situation	à	gérer	et	une	souffrance	psychologique	due	
notemment au vol des dossiers médicaux privés.

• Frapper la santé dans un univers connecté produit des effets sur la 
société, au niveau mondial. La multiplication des attaques, en particulier 
lors d’une pandémie, constitue une menace globale pour la santé. Les 
études sont encore peu nombreuses mais elles montrent que les attaques 
ont pour conséquences immédiates la perturbation de la prise en charge 
des	patients	et	la	perte	de	confiance	dans	la	sécurité	du	secteur,	notamment	
dans	sa	capacité	à	garder	les	données	médicales	confidentielles.	Les	
campagnes	de	désinformation,	quant	à	elles,	instillent	peur	et	méfiance	
à	l’égard	du	monde	médical,	ce	qui	est	néfaste	pour	la	société	dans	son	
ensemble.
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Constatation n° 2 : 

Les attaques augmentent et évoluent, 
les	auteurs	continuant	de	profiter	
de la fragilité des infrastructures 
numériques de la santé et de ses 
faiblesses en matière de cybersécurité. 
• Les attaques se multiplient tandis que l’arsenal utilisé pour cibler 

les établissements médicaux est en perpétuelle évolution. Les 
attaques ne sont pas nouvelles mais la pandémie de COVID-19 a donné 
lieu	à	une	convergence	inquiétante	des	comportements	malveillants.	Les	
centres de recherche sur les vaccins sont visés par le cyber espionnage, 
les hôpitaux sont rançonnés et n’ont pas d’autre choix que de payer pour 
maintenir leurs activités, et les professionnels, comme les organisations 
internationales de santé, sont discrédités par des campagnes de 
désinformation et des cyberattaques.

• Les rançongiciels dégradent immédiatement la qualité des soins 
délivrés aux patients et impactent durablement les services de 
santé. L’augmentation sensible des attaques par rançongiciel met en 
péril	à	la	fois	les	soins	que	reçoivent	les	patients	ainsi	que	la	bonne	
marche des établissements de santé. Les escrocs adoptent, de plus en plus 
souvent, un dispositif de double extorsion, qui permet d’élargir la portée 
des	attaques	et	d’augmenter	les	profits	grâce	à	une	coopération	accrue	
entre	les	cybercriminels.	Les	hôpitaux	et	cliniques	doivent	faire	face	à	
des	coûts	écrasants	afin	de	financer	la	restauration	et	l’amélioration	de	
leurs	systèmes,	reformer	leur	personnel	et	gérer	les	atteintes	portées	à	
leur réputation. Par ailleurs, la prise en charge des patients est altérée 
à	court	et	à	long	terme	suite	à	la	perte	d’accès	aux	dossiers	médicaux	et	
l’indisponibilité de dispositifs de santé d’urgence.

• La santé dispose d’une infrastructure numérique fragile. Les acteurs 
malveillants	profitent	de	la	vulnérabilité,	voire	de	l’obsolescence,	des	
infrastructures	numériques.	Le	security-by-design	est	impossible	à	mettre	
en place, notamment du fait de certains systemes vieillissants et de la 
multiplication des objets connectés sur le réseau. Le périmètre de sécurité 
s’élargissant, il nécessite un examen plus approfondi de la résilience de 
toute la chaîne d’approvisionnement du soin. 

• La cybersécurité des services de santé souffre de sous-
investissements. Quelques	grands	acteurs	bénéficient	de	programmes	
de	cybersécurité	renforcés,	mais	la	majorité	d’entre	eux	souffrent	d’un	
manque criant de ressources pour sécuriser les infrastructures, former les 
salariés, embaucher et conserver du personnel spécialisé en cybersécurité. 

Les nouvelles menaces aggravent ce manque de ressources, car ces attaques 
génèrent une perte de revenus, de nouveaux risques entraînent des coûts 
de cybersécurité plus élevés pour sécuriser le matériel médical, le matériel 
informatique et les logiciels, y compris la chaîne d'approvisionnement en 
e-santé qui est en pleine expansion.

• Les limites des ressources humaines et techniques empêchent le 
partage d’information nécessaire à la resilience du secteur. Au-delà	
des lacunes en cybersécurité, la santé manque de capacités techniques 
et humaines pour partager et traiter des informations opérationelles 
(indicateurs de compromision des systèmes, preuves électroniques, état 
de la menace…). Partager l’information est essentiel pour améliorer la 
sécurité	et	assurer	plus	rapidement	un	retour	à	la	normale.	Pour	exemple,	
les bonnes pratiques d’échange d’information mise en oeuvre dans des 
secteurs	plus	matures,	comme	celui	de	la	finance,	ne	sont	pas	appliquées	
dans le secteur de la santé.

Constatation n°3 : 

Les attaques contre la santé sont des 
crimes peu risqués et très lucratifs. 
En toute impunité, les criminels et les 
acteurs étatiques unissent leurs forces 
pour servir leurs intérêts mercantiles 
ou politiques.

• Attaquer le secteur médical est une activité lucrative dans le monde 
entier. Les actes malveillants sont commis dans tous les pays, que ce 
soit dans l’intention de demander le paiement de rançons, de voler les 
dossiers médicaux et la propriété intellectuelle, ou encore d’éroder la 
confiance	du	public.	Dépositaires	de	données	précieuses	et	sensibles,	les	
établissements de santé représentent une cible extrêmement rentable pour 
les cybercriminels et les acteurs étatiques. 

• Pirater la santé sert des intérêts géopolitiques. La recherche sur les 
vaccins et les dossiers médicaux représentent des cibles de choix pour 
certains acteurs étatiques, alors que les cyberattaques sont utilisées comme 
armes	pour	affaiblir	un	rival	géopolitique.

• L’ampleur réelle des attaques est encore inconnue.	En	effet,	les	
attaques	sont	sous-déclarées,	de	nombreux	établissements	peinant	à	
déclarer les attaques, souvent par faute de compétences en interne en 
matière de cybersécurité. Cependant, ce n’est pas la seule raison. La crainte 
de retombées médiatiques et réputationnelles, et le sentiment que les 
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plaintes	ne	mènent	à	aucune	poursuite	sont	des	freins	additionnels.	Faute	
d’éléments, l’évaluation complète de l’ampleur de la menace est impossible. 

• Les cybercriminels bénéficient d’une quasi-impunité car ils sont 
rarement identifiés et poursuivis. Les poursuites sont rarissimes pour 
diverses	raisons	:	sous-déclaration	des	attaques,	impossibilité	d’identifier	
les auteurs, manque de ressources des instances policières et judiciaires. En 
outre,	les	possibilités	offertes	sur	le	plan	juridique,	telle	que	la	coopération	
internationale et l’application de sanctions, sont rarement utilisées, 
notamment du fait de leur complexité et de leur caractère sensible dans un 
écosystème fait de tensions géopolitiques.

• Il y a un manque de transparence et d’indépendance dans les 
moyens utilisés pour trouver les responsables. De nombreux acteurs 
ont en charge la protection de la santé mais il n’existe pas de procédure 
standard pour analyser les attaques ni déterminer la responsabilité 
des auteurs. Il en découle une réelle opacité dans la connaissance des 
comportements malveillants qui violent les lois, les normes et les principes. 

Constatation n°4 : 

Les dispositifs juridiques et les 
initiatives gratuites d’aide au secteur 
médical	ne	sont	pas	suffisamment	mis	
à	profit.

• Les États n’utilisent pas tout l’éventail de normes et de lois conçus 
pour protéger la santé. Les nations ont en main divers dispositifs et il 
est de leur devoir de faire respecter le droit national dans les territoires 
soumis	à	leur	juridiction.	Mais	ils	ont	également	le	devoir	de	respecter	le	
droit international, y compris dans les cas d’actes perpétrées en ligne. Ceci 
étant, force est de constater que les moyens de coopération restent limités 
malgré le caractère transnational du cyberespace. Les États font preuve 
d’une grande prudence pour condamner les cyberattaques et poursuivre 
les auteurs sur le plan légal. Ils ne prennent généralement position sur les 
attaques qu’en les attribuant politiquement et techniquement au regard du 
droit international.

• Les dispositifs d’aide manquent de poids et de visibilité. Face	à	la	
multitude d’actions malveillantes, des partenariats spontanés sont apparus 
pour apporter un soutien rapide et gratuit au secteur médical. Partout 
dans	le	monde,	différents	acteurs	tels	que	la	société	civile,	les	entreprises,	
les particuliers, les professionnels en cybercriminalité et les bénévoles 
unissent leurs forces. Malheureusement, ces initiatives manquent 
d’envergure et sont trop souvent ponctuelles. En outre, le programme Cyber 
4	Healthcare	a	identifié	une	trop	faible	visibilité	de	ces	initiatives.	Les	

professionnels de santé ne savent parfois pas qui contacter pour recevoir 
un soutien technique ou du conseil. 
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Recommandations
Nos recommandations s’adressent aux gouvernements, aux entreprises, au 
secteur	de	la	santé,	au	monde	universitaire	ainsi	qu’à	la	société	civile	afin	
qu’ils traitent les thématiques issues des résultats clés, en vue de réduire 
durablement les attaques contre la santé. Les résultats clés revêtant un 
caractère général, ils devront ensuite être adaptés aux contextes régionaux. 
Le CyberPeace Institute accompagnera pour ce faire les acteurs avec son 
programme Cyber 4 Healthcare, qui prévoit notamment le recrutement et 
le déploiement de conseillers régionaux et de volontaires ayant l’expertise 
nécessaire (The CyberPeace Builders). 

Recommandation n° 1 : 

Détailler les attaques et analyser leur 
impact sur l’homme et la société
• Au monde universitaire et à la société civile d’identifier	et	mettre	en	
lien les ressources existantes (les études actuelles, les histoires détaillées 
des victimes, les initiatives menées par la communauté médicale, les 
données en cybersécurité). 

• A la société civile de détailler les actions de manière transparente 
et continue, en se focalisant sur les conséquences sociétales et sur les 
témoignages des victimes.

• Au monde universitaire et à la société civile de mener des recherches 
sur	les	impacts	à	court	et	long	termes	des	attaques	sur	les	individus,	les	
établissements de santé et la société. L’accent devra être mis sur les 
soignants,	la	qualité	des	soins	et	la	confiance	portée	au	monde	médical.

Le CyberPeace Institute suivra ces recommandations en poursuivant la 
collecte de témoignages et en développant une base de données accessible 
au	public,	qui	offrira	davantage	de	transparence	au	sujet	des	conséquences	
des cyberattaques sur les individus et la société. 

Recommandation n° 2 : 

Améliorer la préparation des services 
de santé et leur résilience2

2.1 Améliorer la cybersécurité des infrastructures de santé

• Aux établissements de santé et aux gouvernements de développer des 
programmes	de	certification	et	de	labellisation	pour	accroître	la	sécurité	
des	produits	et	la	confiance	que	l’on	peut	leur	porter.	Il	faut	par	ailleurs	
protéger la chaîne d’approvisionnement du soin car elle dépend fortement 
de ses fournisseurs dans les opérations quotidiennes.

• Aux établissements de santé de mettre en œuvre les meilleures 
pratiques,	tels	que	les	correctifs	de	sécurité	et	les	mises	à	jour	système.	Une	
assistance au sein de la société civile est disponible pour soutenir cette 
activité chronophage.

• Aux gouvernements d’adopter des réglementations strictes, y compris 
sur les achats, pour renforcer les exigences en matière de cybersécurité. 
Ces	normes	devraient	s’appliquer	à	tous	les	services	de	santé,	qu’ils	
soient	gérés	par	une	entité	publique	ou	privée,	et	à	toute	la	chaîne	
d’approvisionnement	du	soin.	Des	règles	pourraient	ainsi	être	fixées	pour	
encadrer	spécifiquement	les	appels	d’offres.

• Aux gouvernements d’adopter des réglementations en matière de 
marchés	publics	pour	faciliter	l’accès	à	la	cybersécurité.	Aux	industriels	
d’intégrer sur l’ensemble de la chaîne d’approvisionnement du soin les 
sécurités nécessaires aux produits destinés au secteur médical, en veillant 
à	respecter	la	précédente	recommandation	concernant	les	normes	de	
certification	et	de	labellisation.	

• Aux industriels d’adapter leurs prix selon les ressources des 
professionnels	de	santé,	en	s’inspirant	des	modèles	de	tarification	des	
activités	à	but	non	lucratif	(en	reconnaissant	également	que	certaines	
d’entre elles fournissent des services de santé). Cela devrait éviter de 
creuser davantage le fossé entre ceux qui ont les moyens de mettre en place 
la cybersécurité et ceux qui ne les ont pas.

2.2 Améliorer les capacités et les compétences de la santé

• A la société civile, aux CERTs (Computer Emergency Response Team) 
et au réseau de volontaires d’améliorer la visibilité des initiatives 

2 Ces recommandations doivent être considérées dans le contexte du manque de moyens dont 
dispose la santé, mais certains pays peuvent être mieux lotis que d’autres. À cet égard, la 
réutilisation des ressources et des savoir-faire existants devrait être une priorité, et les 
initiatives d’assistance gratuite pourraient être une solution ponctuelle en attendant des 
investissements durables.

 21 Recommandations



 23 Recommandations 22 The CyberPeace Institute | Nos vies en péril : pirater la santé, c’est attaquer les personnes.

d’aide, notamment gratuites, qui existent. En plus d’être utilisables, il 
faudra	veiller	à	les	rendre	compréhensibles	et	adaptées	à	la	réalité	des	
professionnels	de	santé,	en	gardant	à	l’esprit	qu’ils	ne	sont	pas	tous	armés	
pour demander de l’aide ni pour la mettre en pratique ensuite (en termes 
d’outils, de formation, de données).

• Aux gouvernements, aux mécènes et aux industriels d’examiner 
comment	donner	la	priorité	à	la	cybersécurité	dans	les	financements	
actuels du monde médical et comment en concevoir de nouveaux. Ils 
doivent	aussi	réussir	à	informer	les	décideurs	du	secteur	médical	au	sujet	
des	stratégies	de	financement	et	des	équipements	innovants.

• Aux gouvernements et aux industriels de sponsoriser la recherche 
technologique	sur	«	les	réseaux	zéro-confiance	»	,	la	mise	en	place	
et	la	surveillance	de	l’authentification	continue	grâce	à	la	biométrie	
comportementale,	afin	que	les	hôpitaux	soient	moins	tributaires	des	
vulnérabilités de leur chaîne d’approvisionnement.

2.3 Améliorer la préparation des services de santé aux attaques

• Aux gouvernements, en collaboration avec les CERTs, les industriels 
et la santé, de coordonner des tests de résistance et des campagnes de 
sensibilisation.	Pour	se	prémunir	des	cyberattaques	et	apprendre	à	réagir	
efficacement	le	cas	échéant,	il	est	impératif	de	mettre	en	place	des	audits	
de	sécurité	pour	vérifier	si	les	exigences	minimales	de	conformité	sont	
respectées.

• En parallèle, aux établissements de santé de développer les compétences 
de leurs collaborateurs en matière de cybersécurité. Cela passe par des 
exercices de sécurité, des formations aux tests de résistance informatiques, 
des exercices théoriques et pratiques d’intrusion. La santé devrait 
bénéficier	d’initiatives d’assistance gratuites, étant donné les coûts de 
ces actions.

• Aux établissements de santé d’exécuter leur due-diligence et de respecter 
les règles standards de gestion des incidents, qu’il convient de transmettre 
de	façon	sécurisée	à	la	chaîne	d’approvisionnement	également.	Ceci	
limitera les risques de dommages collatéraux et le nombre de victimes 
potentielles.

Le CyberPeace Institute continuera	à	promouvoir	les	aides	apportées	au	
secteur	médical	par	les	bénévoles,	les	organisations	à	but	non	lucratif	et	
les industriels. Il œuvrera pour mettre en lien ceux qui ont besoin d’aide 
et ceux qui sont en mesure d’aider. Plus encore, le CyberPeace Institute est 
prêt	à	collaborer	avec	les	gouvernements,	les	industriels	et	les	services	de	
santé, pour analyser les faiblesses des systèmes informatiques et évaluer le 
niveau de risque. Ce travail permettra de faire le point sur le manque de 
personnel	et	sur	les	besoins	financiers,	politiques,	techniques	et	juridiques	

nécessaires pour protéger les infrastructures essentielles, qui sont 
complexes et fragiles.

Recommandation n° 3 : 

Rendre opérationnelles les règles 
techniques et juridiques pour protéger 
la santé 
Ces	recommandations	visent	à	mieux	connaître	les	règles	en	vigueur	
pour protéger le secteur contre les attaques et demander des comptes 
aux auteurs. Une ambition de paix dans le cyberespace est possible mais, 
pour cela, les parties prenantes doivent recourir systématiquement aux 
dispositifs juridiques existants, en plus d’instaurer un cadre strict de 
responsabilisation.	En	tant	qu’exemples	à	suivre,	les	États	doivent	montrer	
le chemin menant vers la justice et la stabilité dans le cyberespace.

3.1 Renforcer l’écosystème juridique et normatif

• Aux gouvernements de	déclarer	à	l’unanimité,	dans	le	cadre	des	
processus mandatés par l’ONU (Groupes d’Experts Gouvernementaux 
et Groupes de travail de l’ONU) et des initiatives multipartites (comme 
l’Appel de Paris), que la santé ne peut en aucun cas être ciblée et qu’elle 
doit constamment être protégée. Ils pourraient par exemple assurer le 
monde	médical	de	sa	protection	et	prendre	en	compte	le	«	Agir	sans	nuire » 
(Do No Harm). Ils pourraient aussi déclarer publiquement condamner 
tout type de cyberattaques menées par des acteurs étatiques ainsi que le 
cyber espionnage des centres de recherche et de l’industrie produisant des 
vaccins.

• Aux gouvernements et aux industriels de s’engager publiquement et, 
surtout, de prendre des mesures de sécurisation de la santé proactives en 
complétant les normes en vigueur. Ces nouvelles dispositions devraient être 
en	mesure	d’appliquer	plus	efficacement	le	droit	international	et	créer	les	
bases d’un comportement responsable. La chaîne d’approvisionnement du 
soin doit, en outre, être désignée comme une infrastructure d’importance 
vitale.

• Aux gouvernements d’accroître les possibilités d’agir en cas d’attaques 
extraterritoriales.	Les	processus	d’extradition	peuvent	à	cette	fin	être	
renforcés et améliorés, tout comme l’entraide judiciaire, en activant par 
exemple systématiquement les mécanismes de coopération internationale 
existants (la Convention de Budapest, les traités d’entraide judiciaire, le 
Cloud Act).

• Aux gouvernements et aux organisations internationales d’étudier 
l’efficacité	des	mécanismes	de	coopération	internationale.	En	premier	lieu,	
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Recommandation n° 4 : 

Demander des comptes aux auteurs
• Aux gouvernements de	veiller	à	ce	que	l’État	de	droit	soit	strictement	
respecté,	depuis	la	poursuite	des	auteurs	jusqu’à	l’exécution	de	leur	
sanction, en passant le cas échéant par leur extradition. Lors des demandes 
de	rançons,	la	police	et	la	justice	devraient	enquêter	sur	les	flux	monétaires	
issus des extorsions de fonds (en crypto-monnaies) et étudier la possibilité 
de	geler	les	actifs,	afin	d’entraver	les	activités	des	criminels.

• Aux gouvernements d’attribuer systématiquement les attaques contre la 
santé. En passant outre les dimensions géopolitiques, cette attribution doit 
être étayée par des preuves solides de nature technique et juridique.

• Aux gouvernements de préciser quelle règle de droit international – ou 
norme	provenant	d’un	État	responsable	–	a	été	violée	lors	d’une	offensive	
contre le monde médical. A la société civile et au milieu universitaire de 
soutenir	les	efforts	des	gouvernements	en	établissant	systématiquement	
les liens entre les cyberattaques, les atteintes aux droits de l’homme 
et les violations des lois internationales ou normes émanant d’un État 
responsable. 

• Aux gouvernements, aux CERTs et à la société civile de rappeler au 
secteur	médical	que	le	paiement	des	rançons	finance	directement	le	crime	
organisé	et	que	cela	incite	les	criminels	à	recommencer.	Si	payer	peut	
apparaître	comme	efficace	à	court	terme,	ce	n’est	pas	un	remède	miracle.	
La société civile et les politiques devraient mettre au point un manuel 
pratique	concernant	les	rançongiciels	afin	que	les	hôpitaux	se	donnent	le	
droit de refuser de payer et de ne le faire qu’en cas de situation critique. 

Le CyberPeace Institute redoublera	d’efforts	pour	détailler,	suivre	
et analyser les cyberattaques et les responsabilités qui en découlent, 
notamment en appliquant son cadre de responsabilisation. Ceci aidera 
à	établir	publiquement	le	lien	entre	les	comportements	malveillants,	les	
atteintes des droits de l’homme et les violations des règles nationales ou 
internationales. La justice étant un droit fondamental, l’Institut précisera 
si	les	auteurs	sont	poursuivis	afin	que	les	victimes	obtiennent	droit	à	
réparation.	Enfin,	le	CyberPeace	Institute	veillera	à	ce	que	ces	informations	
soient utilisables tant par les décideurs politiques que par les victimes 
elles-mêmes.

il s’agit d’évaluer et de soutenir sur le plan mondial le développement des 
compétences en matière de cybersécurité au sein de la police et de la justice, 
ceci	afin	d’améliorer	les	enquêtes	et	mieux	poursuivre	les	criminels.	En	
second lieu, il s’agit de mettre en place une plateforme d’informations 
dédiée aux victimes, pour qu’elles s’expriment et puissent obtenir 
réparation des préjudices subis. 

Le CyberPeace Institute soutiendra ces recommandations en surveillant 
l’application du droit international et en s’engageant pour la cause des 
victimes.	Il	se	concentrera	notamment	sur	les	atteintes	à	la	sécurité,	la	
dignité	et	l’équité	afin	de	détecter	les	lacunes	potentielles	des	cadres	
juridiques et réglementaires. Cette analyse sera rendue disponible en vue 
d’un usage public. 

3.2 Améliorer le partage d’informations et les déclarations

Un	partage	d’informations	sûr	et	efficace	est	essentiel	à	la	résilience	
collective	du	secteur	médical	et	appelle	à	divers	mécanismes	pour	
partager des ensembles de données très divers (les meilleures pratiques, 
les indicateurs de compromission, les modes opératoires, les preuves 
électroniques, les renseignements sur les menaces). Il existe aussi des 
initiatives, mais elles ont besoin de soutien et d’une meilleure coordination. 

• Aux établissements de santé de travailler avec les industriels 
pour développer des solutions techniques qui favorisent le partage 
d’informations médicales dans le respect de la vie privée. Il est pertinent 
de s’inspirer des méthodologies et des technologies innovantes mises en 
place	dans	d’autres	secteurs,	comme	celui	de	la	finance,	pour	sécuriser	les	
échanges.

• Aux gouvernements de développer et d’améliorer les systèmes de 
signalement des incidents sur le plan national pour partager rapidement 
des	informations	essentielles.	Ce	signalement	systématique	contribuera	à	
une	meilleure	compréhension	de	l’impact	des	attaques	à	grande	échelle	et	
des risques associés et permettra de mieux connaître les évolutions de la 
menace et les meilleures pratiques.

• Aux gouvernements de sponsoriser des centres locaux, régionaux ou 
nationaux sous forme de Computer Emergency Response Team (CERT) pour 
fournir aux établissements de santé une plateforme d’aide. 

Le CyberPeace Institute travaillera avec ses partenaires pour étudier 
et faire connaître les initiatives de partage d’informations existantes. Il 
informera les politiques et les industriels de tout nouvel apport permettant 
de renforcer les capacités de défense du secteur de la santé. 
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1 
Le contexte  
Pourquoi la santé est-
elle attaquée ?
«	Nous	sommes	particulièrement	préoccupés	par	
les demandes de rançon qui peuvent perturber 
les soins et mettre en danger le patient [...] 
Nous pensons que toute cyberattaque contre 
un établissement de santé constitue un crime 
puisqu’elle menace la vie-même des individus, 
acte qui doit être traité et puni comme tel par les 
gouvernements.	»3 
Un conseiller en cybersécurité de l’American Hospital Association 
s’exprime après l’attaque par rançongiciel contre l’Universal Health 
Services	aux	États-Unis,	en	septembre	2020	(CBS	News,	2020).

1.1 La convergence des menaces contre le secteur médical

Lors	d’une	conférence	de	l’Organisation	Mondiale	de	la	Santé	sur	le	VIH	
en	1989,	un	scientifique	a	distribué	en	toute	connaissance	de	cause	20	000	
disquettes	contenant	le	cheval	de	Troie	AIDS.	L’auteur	avait	promis	une	clé	
de	déchiffrement	moyennant	le	paiement	d’une	rançon.	Cet	événement	est	
devenu la première attaque avec demande de rançon connue, mais aussi 
l’une des premières cyberattaques contre la santé répertoriée. Depuis, la 
menace	s’est	intensifiée,	diversifiée	et	perfectionnée.	

Les premières actions malveillantes ont le plus souvent pris la forme de 
piratages de données et provenaient essentiellement de l’intérieur du 
secteur (Coventry and Branley-Bell, 2018). Avec la numérisation et la valeur 
croissante des données médicales, celles-ci sont également devenues une 
cible	de	choix	pour	différents	types	d’auteurs	(Coventry	and	Branley-
Bell, 2018). Le nombre de piratages signalés par la HIPAA4 aux États-Unis 
a augmenté régulièrement ces dernières années, passant de 199 en 2010 
à	505	en	2019.	Alors	qu’en	2010,	ils	ne	représentaient	que	4,6 %	des	actes	
déclarés,	le	pourcentage	est	passé	à	58 %	en	2019	(Seh	et al., 2020).

3 Traduit	de	l’anglais	:	«	We	are	most	concerned	with	ransomware	attacks	which	have	the	potential	
to	disrupt	patient	care	operations	and	risk	patient	safety	[…]	We	believe	any	cyberattack	against	
any hospital or health system is a threat-to-life crime and should be responded to and pursued 
as	such	by	the	government.	»

4 HIPAA	:	le	United	States	Health	Insurance	Portability	and	Accountability	Act
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Plus	récemment,	la	pandémie	de	COVID-19	a	donné	lieu	à	la	convergence	
préoccupante de menaces qui ont fortement aggravé les risques d’attaques. 
Trois facteurs expliquent pourquoi le monde médical se trouve ainsi de 
plus en plus menacé :

• Les hôpitaux sont des infrastructures d’importance vitale puisque la santé 
des patients en dépend. Ils représentent donc une cible idéale en matière 
d’extorsion de données numériques. 

• Les établissements de santé sont dépositaires d’informations précieuses et 
sensibles,	à	l’image	des	dossiers	médicaux	et	des	recherches	sur	les	vaccins.	
Ils sont donc tout particulièrement visés par le vol de données et le cyber 
espionnage. 

• En raison de la pandémie, la santé s’est retrouvée au centre de rivalités 
stratégiques	interétatiques	qui	ont	conduit	à	des	activités	malveillantes,	
comme l’illustrent les campagnes de désinformation. 

De	plus,	ces	trois	facteurs	sont	renforcés	par	un	déséquilibre	flagrant	
en termes de ressources : les groupes criminels et les acteurs étatiques 
disposent	de	moyens	financiers	conséquents,	contrairement	à	la	santé	qui	
souffre	en	plus	d’infrastructures	numériques	vulnérables	et	obsolètes.

1.2 La santé représente une cible de choix 

Du fait de la responsabilité qu’elle porte

Avoir un système de santé sûr a un impact direct, d’une part, sur la 
confiance	de	la	population,	et	d’autre	part,	sur	les	vies	humaines.	Ce	faisant,	
les risques d’attaques perturbant le fonctionnement des services, de même 
que les piratages de données, sont majorés. Par ailleurs, les hôpitaux 
n’ayant pas d’autre choix que de maintenir leurs activités, ils 
représentent	une	cible	facile	de	rançongiciels	(Al	Qartah,	2020),	les	actions	
de	ce	type	ayant	démontré	leurs	capacités	à	menacer	la	santé	et	la	vie	des	
patients. 

Du fait des données lucratives qu’elle détient

La numérisation génère une augmentation colossale du nombre de données 
(i-SCOOP,	sans	date)	et	celles	dont	dispose	la	santé	représentent	une mine 
d’informations précieuses et sensibles. Comme ces dernières doivent 
être facilement accessibles et qu’elles transitent par des infrastructures 
numériques hétérogènes, souvent complexes, le secteur médical se trouve 
sous l’emprise de la menace. 

Le gain financier : le monde de la santé représente une opportunité aux 
yeux des escrocs car les données médicales ont une forte valeur monétaire. 
Les	prix	fluctuent	mais	le dossier médical d’une seule personne peut 
être vendu 250 $ US sur le marché noir (Trustwave, 2018). La valeur 

dépend	de	la	capacité	des	données	à	être	exploitées	à	des	fins	frauduleuses.	
Contrairement	à	d’autres	données	à	caractère	personnel	(DCP),	celles	
inscrites dans les dossiers médicaux n’expirent jamais. Elles peuvent 
ainsi	être	utilisées	à	n’importe	quel	moment	pour	réaliser	de	fausses	
déclarations d’assurance, obtenir des cartes de crédit ou encore voler 
l’identité d’un individu (Malwarebytes, 2020).

L’acquisition de renseignements : la pandémie a montré que les 
informations médicales ne se limitaient pas aux seuls dossiers médicaux. 
Elles comprennent également les données relatives aux activités de 
santé publique, de la recherche et de la propriété intellectuelle. 
Les acteurs étatiques ciblent en particulier les recherches menées sur la 
COVID-19 – y compris les données sur les vaccins et les traitements – dans 
le but d’acquérir un avantage concurrentiel (Burt, 2020). En agissant de la 
sorte,	ils	risquent	d’ailleurs	de	compromettre	la	sécurité	et	l’efficacité	des	
actions	de	lutte	contre	le	virus	(FBI	and	CISA,	2020).	De	plus,	pendant	la	
crise	sanitaire,	le	niveau	accru	de	méfiance	entre	les	gouvernements	aurait	
conduit	à	une	collecte	de	renseignements	si	élevée	qu’elle	rivaliserait	avec	
celle	des	conflits	armés	(Henderson	et al., 2020). De surcroît, les organismes 
de santé détiennent une mine de renseignements au sujet des dirigeants 
du monde entier et des membres des gouvernements. Ils font tous l’objet 
d’opérations de cyber espionnage de la part d’acteurs étatiques cherchant 
à	en	tirer	profit.	Par	exemple,	en	2018,	à	la	suite	de	l’atteinte	à	la	sécurité	
des	données	de	SingHealth	par	un	acteur	étatique,	les	données	du	Premier	
Ministre	de	Singapour	ont	été	ciblées	spécifiquement	et	à	plusieurs	reprises	
(MOH, 2018).

Du fait de son positionnement stratégique

La pandémie de COVID-19 a encore renforcé le poids stratégique du 
secteur	médical,	qui	était	déjà	prépondérant.	Comme	la	capacité	d’action	
d’un	État	en	termes	de	santé	publique	est	liée	à	sa	faculté	à	se	redresser	
économiquement	(Correia,	Luck	and	Verner,	2020)	et	au	degré	de	confiance	
que lui porte sa population (Devine et al., 2020), la santé s’est trouvée au 
centre	de	rivalités	entre	États.	Certains	d’entre	eux	ont	en	effet	cherché	
à	contrecarrer	les	actions	de	lutte	contre	l’épidémie	de	leurs	rivaux,	
en combinant cyberattaques, piratages de données et opérations de 
désinformation. 
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1.3 La cybersécurité dans le monde médical

Une infrastructure numérique fragile

La santé englobe une multitude de structures publiques et privées 
qui fournissent une large gamme de produits et de services. Bien 
entendu,	l’infrastructure	numérique	diffère	considérablement	d’un	
établissement	à	l’autre	et	d’un	pays	à	l’autre,	mais	le	monde	médical	–	et	
plus	particulièrement	les	hôpitaux	et	les	centres	de	soins	–	a	souffert	d’une	
numérisation	rapide	et,	dans	l’ensemble,	décousue	(voir	Figure	n°	2).	La	
pandémie de COVID-19 n’a fait qu’accélérer encore le phénomène.

La	mise	en	place	de	la	télésanté	et	des	pratiques	comme	«	Prenez	vos	
Appareils	Personnels	»	(PAP)	a	augmenté	le	nombre	de	points	connectés	
aux réseaux (Rossi, 2015)5 et, de ce fait, la surface exposée aux attaques 
potentielles.	On	estime	ainsi	que	83	%	des	appareils	d’imagerie	
médicale fonctionnent sur des systèmes d’exploitation non sécurisés 
(Unité 42, 2020) mais, malgré cela, la cybersécurité ne reste qu’une 
préoccupation secondaire (Randy, 2019). La santé est donc devenue une 
cible	facile	à	attaquer.	

5 88%	des	établissements	de	santé	questionnés	autorisent	l’usage	d’ordinateurs	personnels.

Comme de nombreux hôpitaux n’ont pas réussi à segmenter 
correctement leurs réseaux, les appareils non sécurisés restent 
souvent	connectés	à	des	réseaux	plus	larges	–	ou	directement	à	Internet	
– depuis lesquels les données sont facilement consultables (Beek, 2018). 
Les chercheurs, en pénétrant dans le réseau d’un hôpital, ont montré 
qu’il	était	ainsi	possible	d’intercepter	des	fichiers	d’imagerie	et	de	les	
modifier	en	supprimant	des	preuves	de	nature	médicale	(Mirsky	et 
al., 2019). De plus, les établissements de santé faisant partie d’une vaste 
chaîne d’approvisionnement, leur sécurité est tributaire de technologies 
tierces, de prestataires en charge de la sécurité et d’autres partenaires 
(Bisson, 2020). En conséquence, la menace s’accentue sur toute la chaîne 
d’approvisionnement (ManageEngine, sans date). 

Le sous-investissement dans la cybersécurité

Parallèlement,	la	cybersécurité	souffre	d’un	manque généralisé de 
ressources humaines et de financements. Une enquête récente montre 
que	87	%	des	responsables	de	la	sécurité	informatique	du	secteur	médical	
déclarent manquer de personnels (Davis, 2020). En 2017, les trois-quarts 
des établissements américains n’avaient même pas une personne dédiée 
à	la	cybersécurité	(Health	Care	Industry	Cybersecurity	Task	Force,	2017).	
Même	si	les	chiffres	diffèrent	selon	les	pays	et	la	taille	des	structures,	ce	
sous-effectif	est	en	partie	dû	au	sous-investissement	chronique	de	la	
cybersécurité dans le monde de la santé. Il s’agit bien d’un manque si l’on 
considère	que	la	cybersécurité	est	primordiale	pour	parvenir	à	prendre	
soin des patients et de leur sécurité (The CyberPeace Institute, 2020b). Les 
hôpitaux	américains	allouent	environ	6	%	de	leur	budget	à	la	cybersécurité	
(HIMSS,	2020).	En	comparaison,	les	institutions	financières	utilisent	en	
moyenne	12	%	de	leur	budget	à	cette	fin	(Edelman	and	Dinesh,	2018).

Figure n° 2 : 
Écosystème 
numérique du monde 
médical
Source:	Le	CyberPeace	
Institute 2021
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Dossier n°1  

Le	rançongiciel	WannaCry	perturbe	le	
National	Health	Service	(NHS)	
Date : 12 mai 2017 Localisation : Royaume-Uni Cibles : Hôpitaux et centres 

de soins

Victimes, cibles et impact :	en	mai	2017,	l’auto-propagation	du	rançongiciel	WannaCry	a	
touché	les	systèmes	informatiques	de	150	pays,	dont	celui	du	NHS	au	Royaume-Uni.	Sur	les	236	
structures	du	NHS,	au	moins	80	(34	%)	ont	été	désorganisées,	ce	qui	a	conduit	à	l’annulation 
de plus de 19 000 rendez-vous et opérations6. Dans 5 établissements, les patients ont dû être 
envoyés vers d’autres services d’urgence plus éloignés	(Morse,	2018).	Le	coût	financier	
pour	le	NHS	a	été	estimé	à	92 millions de livres sterling (Cyber	Security	Policy,	2018).	Selon	
un	rapport	de	2019,	40	%	des	établissements	de	santé	ont	souffert	de	WannaCry	dans	les	six	
mois	précédant	la	demande	de	rançon	(Armis,	2019).	Il	continue	à	impacter	certains	services	
aujourd’hui	(ANY.RUN,	2021).	

Méthode d’attaque : WannaCry	a	été	utilisé	pour	chiffrer	et	verrouiller	les	ordinateurs.	Une	
clé	de	déchiffrement	devait	permettre	de	les	débloquer,	moyennant	le	paiement	d’une	rançon	
en	bitcoins.	Le	rançongiciel	s’est	propagé	grâce	à	un	protocole	de	communication	utilisé	pour	
partager	des	fichiers	et	des	imprimantes	sur	le	réseau	local	(NHS,	2020).	WannaCry	a	exploité	
une	faille	dans	le	système	d’exploitation	Windows.	

La majorité des appareils NHS infectés n’étaient pas protégés. Le correctif mis au point 
par Microsoft n’a pas été appliqué et une alerte du CareCERT n’a pas été prise en compte dans les 
mois précédant l’attaque. Certains groupes utilisaient des systèmes d’exploitation anciens 
sur lesquels il n’y avait plus de mises à jour. Des problèmes ont également été signalés sur 
des appareils médicaux, tels que les scanners IRM, dont le système d’exploitation intégré 
n’était pas mis à jour par les fournisseurs	;	les	groupes	du	NHS	n’ont	pas	eu	la	possibilité	de	
les appliquer eux-mêmes (Morse, 2018). 

Attribution et poursuites : WannaCry	a	été	attribué	(techniquement)	au	Groupe	Lazarus	par	
rapport aux outils, au code, au procédé d’obscurcissement de programme et autres dispositifs 
utilisés (Johnson, 2017).

En juillet 2020, les États-Unis ont imposé des sanctions diplomatiques : interdiction de voyager 
et gel des avoirs d’une entité juridique d’un autre État supposé être impliqué dans les attaques 
(Union	européenne,	2020).	Ces	sanctions	ont	fait	suite	à	l’annulation,	en	2018,	d’une	plainte	
pénale déposée par le ministère de la Justice des États-Unis et qui accusait un citoyen de l’État 
en question d’être impliqué (DoJ des États-Unis, 2018a). Plus récemment, en février 2021, ce 
ministère a dévoilé une extension de l’acte d’accusation, ajoutant les noms de deux nouveaux 
accusés et des programmes récents permettant de voler de l’argent et des cryptomonnaies aux 
banques et aux entreprises (ministère de la Justice des États-Unis, 2021).

WannaCry	a	été	construit	autour	d’une	faille,	contre	laquelle	la	National	Security	Agency	des	
États-Unis avait développé l’exploit EternalBlue, mais celui-ci avait été volé et les données 
divulguées	par	une	source	inconnue	(Fruhlinger,	2018).	La	faille	n’a	été	communiquée	à	
Microsoft	qu’après	le	vol,	ce	qui	a	soulevé	des	inquiétudes	quant	à	la	capacité	des	États	à	
partager	efficacement	les	renseignements	sur	les	cybermenaces	pour	prévenir	les	dommages	et	
protéger	les	personnes	(Smith,	2017b).

6 603 autres	structures	de	soins	de	première	nécessité	et	autres	organisations	du	NHS,	dont	595	
cabinets de médecins généralistes, ont été touchées.

2 
Les victimes, les cibles et les impacts 
Quelles sont les réelles 
conséquences des 
attaques contre la 
santé ?
«	Que	quelqu’un,	quelque	part,	puisse	connaître	
mes	émotions	et	puisse	lire	mes	fichiers	
personnels est dérangeant pour moi, mais cela 
affecte	aussi	ma	femme	et	mes	enfants	[...]	Comme	
je	n’ai	plus	longtemps	à	vivre,	que	se	passera-t-il	si	
quelqu’un utilise mes données personnelles après 
ma	mort	?	Je	ne	peux	rien	faire	contre	ça.	»7 
Un patient exprime son inquiétude après l’annonce publique du piratage 
de	données	du	Vastaamo	Psychotherapy	Center,	Finlande,	en	septembre	
2020. (Source anonyme, Kirp, 2020)

7 Traduit	de	l’anglais	:	«	The	fact	that	someone,	somewhere	knows	about	my	emotions	and	can	
read	my	intimate	files	is	disturbing,	but	this	also	affects	my	wife	and	children	[…]	While	I	do	
not have long left in my life, what happens if someone uses my personal data after my death? 
There’s	nothing	I	can	do	about	it.	»

Les patients
et les clients

Les établissements
de santé

Les fournisseurs de services 
et les fabricants de produits

La société
Les professionnels

 de santé
Les victimes

Les cibles

L’impact:

Physique
Psychologique

Sociétal

Commercial
Économique

Figure n°3 : Les victimes 
et les cibles des attaques 
contre la santé
Source:	Le	CyberPeace	
Institute 2021
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2.1 La diversité des victimes – les individus

Les victimes désignées sont généralement les établissements de santé 
ciblés ou dont les infrastructures ont été compromises. Mais en réalité, 
les	victimes	sont	bien	plus	nombreuses	et	les	effets	des	attaques	bien	plus	
larges	(voir	Figure	n°	3).	Les	conséquences	directes	sont	souvent	rapportées	
sous	formes	de	chiffres	et	de	graphiques,	mais	l’impact	indirect	est	surtout	
ressenti par les personnes concrètement touchées par le vol des données ou 
les temps d’indisponibilité des systèmes informatiques. 

«	Tous	nos	cathlabs8, sauf un, sont en panne et 
notre hôpital de rattachement n’en a pas. Ils nous 
transfèrent les patients. Pas de service d’anesthésie. 
Le bureau des consultations externes a également 
été supprimé. J’essaie de comprendre comment 
découvrir	ce	qui	se	passe	avec	mes	patients.	»9 
Immédiatement après une demande de rançon contre l’Universal Health 
Services,	États-Unis,	le	29	septembre	2020	(Source anonyme, 2020).

Les établissements de santé sont directement victimes des attaques 
nuisant au bon fonctionnement des services car elles perturbent 
les soins	:	non	seulement	les	structures	sont	soumises	à	des	demandes	de	
rançons	pour	continuer	à	sauver	des	vies,	mais	en	plus,	les	professionnels	
souffrent	des	répercussions	physiques	et	psychologiques	dues	au	stress	de	
l’offensive.	Le	personnel,	qui	se	trouve	en	première	ligne,	pâtit	également	
des	torrents	de	désinformation	qui	viennent	entacher	la	confiance	de	la	
population	dans	les	efforts	qu’il	fait	pour	dispenser	les	soins.	

Les patients souffrent directement et indirectement des attaques 
qui créent des dysfonctionnements dans les services chargés de 
leur porter assistance : il existe tout d’abord une menace directe pour 
la	sécurité	des	patients	du	fait	des	pannes	qui	affectent	la	délivrance	des	
soins, notamment lorsque les hôpitaux sont la cible de rançongiciels. De 
plus, les patients sont victimes des vols et de l’utilisation illégale de leurs 
données	personnelles	suite	à	des	piratages	informatiques,	préjudices	dont	
les conséquences durent longtemps.

8 Laboratoires de cathétérisme, où les procédures sont réalisées au moyen de cathéters.
9 Traduit	de	l’anglais	:	«	All	of	our	cathlabs	except	for	one	are	down	and	our	sister	hospital	has	no	

cathlabs. They are transferring patients to our facility. No anesthesia services. It took out the 
outpatient	offices	as	well.	I’m	here	trying	to	figure	out	how	to	find	out	what’s	going	on	with	my	
patients.	»

Dossier n°2  

Un centre de psychothérapie victime 
d’un piratage d’ampleur
Date : Novembre 2018 | Mars 
2019

Localisation : Finlande Type de cible : Centre 
médical

Victimes, cibles et impact : en septembre 2020, le Vastaamo Psychotherapy Centre a reçu 
une demande de rançon suite aux vols de données datant de novembre 2018 et de mars 
2019.	Vastaamo	détient	25	centres	de	thérapie	en	Finlande.	Les dossiers de près de 36 000 
patients, dont des mineurs, ont été volés (Kirp, 2020). Ces dossiers contenaient des données 
médicales extrêmement sensibles, incluant des détails sur les séances de thérapie de patients 
déjà	vulnérables	(Yle,	2020)	et	des	informations	sur	les	professionnels	qui	les	avaient	traités.	En	
novembre 2020, plus de 25 000 victimes avaient déjà porté plainte (Rikosuhripäivystys, 
2021). 

Méthode d’attaque : les détails relatifs au piratage n’ont pas été exposés publiquement 
mais Vastaamo a admis des vulnérabilités dans le système de sécurité des données 
(Psykoterapiakeskus	Vastaamo,	2021).	L’auteur	n’a	contacté	Vastaamo	qu’à	partir	de	septembre	
2020 pour lui demander le paiement d’une rançon de 40 bitcoins (environ 450 000 €). 

Vastaamo	a	refusé	de	payer.	C’est	ainsi	qu’en	octobre	2021,	l’auteur	a	commencé	à	publier	les	
dossiers	de	100	patients	chaque	jour	sur	des	forums	clandestins,	les	enjoignant	à	payer	chacun	
500 € pour que leur dossier soit supprimé (Kärkkäinen, 2020). Le 24 octobre, Vastaamo a 
indiqué que des patients et des employés avaient reçu des courriers électroniques les menaçant 
de	diffuser	leurs	données	s’ils	ne	payaient	pas	les	sommes	demandées	(Psykoterapiakeskus	
Vastaamo, 2021). 

Attribution et poursuite	:	à	date,	aucune	attribution	du	ou	des	auteur(s).	On	ne	sait	toujours	
pas si les auteurs qui ont piraté Vastaamo sont les mêmes que ceux ayant envoyé une demande 
de rançon aux patients et aux employés.

En	Finlande,	la	question	de	la	sécurité	du	système	de	Vastaamo	s’est	posée	suite	aux	piratages	de	
2018 et 2019. Les préoccupations du public ont également concerné le délai d’un mois qui s’est 
écoulé	entre	l’attaque	et	le	signalement	de	l’infraction	à	la	police	et	le	fait	que	les	victimes	n’ont	
eu connaissance des piratages qu’après la publication des données. Peu après les faits, Vastaamo 
a licencié son PDG (Teivainen, 2020), ce qui a été une première étape dans la recherche de 
responsabilités. Les investigations, toujours en cours concernant les auteurs (Muurman, 2020) 
et la protection des données (Råman, 2020), permettront peut-être d’aller plus avant dans la 
recherche	des	responsabilités.	Par	ailleurs,	après	l’attaque,	le	gouvernement	finlandais	a	déposé	
des	lois	et	pris	des	mesures	visant	à	sécuriser	les	bases	de	données	et	les	informations	sensibles	
détenues par les établissements sociaux et médicaux (O’Dwyer, 2020).

Les professionnels de la santé et les patients sont certes les victimes directes 
des	attaques,	mais	au-delà,	la	société	tout	entière	est	également	victime,	du	
fait de la multiplication et de l’ampleur des actions malveillantes. 

Chaque attaque sur la santé a des conséquences sur la société : la 
société dans son ensemble est indirectement frappée par les cyberattaques 
car	chaque	individu,	à	un	moment	ou	un	autre	de	sa	vie,	aura	besoin	
d’un traitement médical. Les personnes vulnérables sont d’autant plus 
les	victimes	qu’elles	ont	besoin	d’un	traitement	immédiat.	Finalement,	
la	société	souffre	de	l’érosion	de	la	sécurité	du	secteur	médical	et	de	sa	
capacité	à	prodiguer	des	soins	sûrs.	La	vie	et	la	santé	des	individus	se	
trouvent menacées et l’iniquité de l’accès aux soins accentue encore 
la menace, car une fracture numérique existe entre ceux qui peuvent 
financer	des	soins	sans	risques	et	ceux	qui	ne	le	peuvent	pas.	
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2.2 La typologie des cibles – les organisations de santé

«	On	est	attaqué	tous	les	jours,	cela	varie	entre	une	
vingtaine et une centaine de fois […] On a même 
des jours avec 400 attaques. Pourtant, on est un 
petit	établissement.	»	
L’ampleur du phénomène est décrite par la responsable informatique suite 
à	une	cyberattaque	contre	le	Centre	Hospitalier	de	Narbonne	en	France,	le	
10 décembre 2020 (Lherbette, Hélène ; Centre Hospitalier de Narbonne, dans 
Causit, 2021). 

Les cibles du monde entier font partie d’un vaste environnement qui 
comprend les hôpitaux et centres de soins, la recherche biomédicale, les 
universités, les ministères de la santé, les organisations internationales, les 
entreprises, l’industrie pharmaceutique dont les fabricants de vaccins, les 
assurances	maladie	et	la	société	civile	(voir	Figure	n°	4).	Bien	entendu,	les	
ressources,	les	modèles	d’affaires	et	l’avancée	de	la	numérisation	diffèrent	
selon les pays. Un récent rapport de CTI League (voir Section	7.2) a montré 
que	presque	les	deux-tiers	des	victimes	de	cybercrimes	liés	à	la	santé	
étaient situées en Amérique du Nord et en Europe, mais qu’il y avait des 
victimes dans chaque continent habité (Zaidenberg, 2021).

Les	coûts	financiers,	les	pannes	et	les	quantités	de	données	perdues	
étant facilement mesurables, les conséquences des cyberattaques sur 
les établissements de santé sont souvent les plus visibles. Mais d’autres 
structures peuvent être indirectement touchées quand elles aident 
l’établissement	attaqué	à	maintenir	les	services	informatiques	nécessaires	
à	son	fonctionnement.

Les fournisseurs, fabricants et vendeurs de produits et services médicaux 
continuent	quant	à	eux	d’avoir	un	impact	négatif	sur	le	degré	de	solidité	
du secteur médical face aux attaques. Ceci a été démontré par les 
récentes actions menées contre les fabricants de vaccins anti-COVID-19. 
La vulnérabilité de leurs produits ou logiciels compromettent toutes les 
structures en cas de cyberattaque de la chaîne d’approvisionnement. 
Selon	la	typologie	de	l’auteur	et	ses	motivations,	l’impact	direct	d’une	
offensive	sur	l’ensemble	des	acteurs	de	la	chaîne	du	soin	est	variable.	Si	
l’on regroupe les acteurs en sous-secteurs, il est clair que toutes les entités 
sont menacées et il ne faut pas en sous-estimer les conséquences. Le tableau 
suivant montre un petit nombre d’attaques regroupées en sous-secteurs 
pour	illustrer	les	conséquences	des	différents	types	d’actions	conduites	par	
différents	types	d’auteurs.	
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Sous-secteur Exemple 
d’attaque 

Impacts directs Type d’attaque 
| Typologie 
d’auteur

Hôpitaux et centres de soins 2020 | États-Unis

Universal Health 
Services

Déconnexion et coupure des réseaux pour éviter 
la	propagation	à	250 autres sites de soin et 
hôpitaux (voir	Dossier	n°6)

Rançongiciel | 
Cybercriminel

2020 | Afrique du 
Sud

Life Healthcare

Pendant plus d’un mois, perturbation des 
opérations quotidiennes en Afrique australe 
incluant la facturation des patients, la gestion des 
réclamations, le traitement des factures

Perturbation de 
services | Auteur 
inconnu

2018	|	Singapour

SingHealth	

Exfiltration	de	1,5 million de dossiers personnels 
et médicaux (The Committee of Inquiry, 2019) 
(Symantec,	2019)

Cyber espionnage 
| Acteur étatique

2018 & 2019 | 
Finlande

Le Vastaamo 
Psychotherapy 
Center

Vol	et	diffusion	sur	Internet	de	36 000 dossiers 
médicaux contenant des informations 
extrêmement	sensibles	et	confidentielles	(voir	
Dossier	n°2)

Piratage de 
données |

Cybercriminel

Instituts de recherche 
biomédicale, universités 

2020 | 
Royaume-Uni

Hammersmith 
Medicines 
Research

Blocage du système informatique et des courriers 
électroniques pendant un jour, vol et fuite de 
données médicales sensibles / données personnelles 
de 2 300 anciens patients (Jay, 2020)

Rançongiciel |

Cybercriminel

Ministères de la santé 2020 | Géorgie

Health Ministry, 
The Richard Lugar 
Centre 

Vol, fuite, falsification de documents et 
d’informations importantes sur la gestion de la 
pandémie	de	COVID-19	(IDFI,	2020)

Campagne de 
désinformation |

Acteur étatique 
(non	confirmé)	
(Caucasus	Watch,	
2020)

2020 | Chine

Ministry of 
Emergency 
Management

La collecte de renseignements au début de la 
gestion de crise liée au virus de la COVID-19 (voir 
Dossier	n°7)

Harponnage |

Acteur étatique

Organisations 
internationales 
et organismes de 
réglementation

2020	|	Suisse

World	Health	
Organisation

Tentative de vol des accréditations des employés 
de l’OMS

Harponnage |

Auteur inconnu

2020 | Pays-Bas

European 
Medicines Agency

Vol et manipulation de données confidentielles 
d’un organisme d’approbation de vaccin anti-
COVID-19,	qui	ont	ensuite	été	diffusées	sur	des	
forums clandestins (Var Group, 2021) (voir Dossier 
n°5)

Campagne de 
désinformation |

Auteur inconnu

Fabricants10 2020 | Chine

Huiying Medical 
Company

Vol et fuite du code source pour la détection 
de COVID-19 assistée par IA et de données 
expérimentales (Paganini, 2020)

Piratage de 
données |

Cybercriminel

Industrie 
pharmaceutique11 

2020 | Inde

Dr Reddy’s 
Laboratories 
(développeur de 
vaccins)

Fermeture	temporaire des principales usines 
aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Brésil, 
en Inde et en Russie	à	la	suite	d’une	attaque	de	
rançongiciel et de la fuite présumée de données peu 
de temps après l’approbation de l’essai d’un vaccin 
anti-COVID-19 (Jay, 2020)

Rançongiciel |

Cybercriminel

2020 | États-Unis

Moderna 
(développeur de 
vaccins)

Espionnage visant des activités potentiellement 
liées au développement du vaccin anti-COVID-19 
(Bing and Taylor, 2020)

Cyber espionnage 
|

Acteur étatique

Assurance maladie 2015 | États-Unis

Anthem Blue 
Cross

Vol de 78,8 millions de dossiers médicaux 
(Johnson et al., 2017)

Piratage de 
données |

Acteur étatique

2020 | Brésil

Hapvida

Potentiel accès non autorisé aux données 
d’enregistrement des clients (noms, adresses, 
numéros	d’identification	des	contribuables)	
(HAPVIDA, 2020).

Piratage de 
données |

Auteur inconnu

Société	civile 2020 | États-Unis

Northern 
Light Health 
Foundation

Vol de données personnelles de plus de 657 000 
donateurs / patients suite au piratage des serveurs 
de Blackbaud (hôte de la base de données) (Davis, 
2020b)

Piratage de 
données |

Cybercriminel

2.3 La variété des impacts sur les victimes et les cibles

«	Les	gouvernements	doivent	prendre	en	
compte	les	préjudices	causés	aux	civils	suite	à	la	
monétisation	de	l’exploitation	des	vulnérabilités.	»12 
Le président de Microsoft aborde la question de la responsabilisation 
des	gouvernements	suite	à	l’attaque	par	le	rançongiciel	WannaCry	sur	
le	National	Health	Service	au	Royaume-Uni,	le	12	mai	2017	(Smith, Brad ; 
président de Microsoft, dans The Guardian, 2017). 

Les	coûts	financiers	pour	les	victimes	sont	généralement	connus	car	
le paiement des rançons, des pénalités dues aux non-conformités, des 

10 Cela inclut la fabrication des équipements et des fournitures médicales, la fabrication 
d’appareils	électromédicaux,	électrothérapeutiques	et	à	rayons	X,	et	la	fabrication	de	produits	
de santé. 

11 Cela inclut la fabrication de produits biopharmaceutiques et biothérapeutiques et la fabrication 
de produits pharmaceutiques. 

12 Traduit	de	l’anglais	:	«	We	need	governments	to	consider	the	damage	to	civilians	that	comes	from	
hoarding	these	vulnerabilities	and	the	use	of	these	exploits.	»
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préjudices en matière de réputation et des investigations numériques 
légales sont mesurables. En revanche, les impacts physique et 
psychologique sur la population, de même que sur les organisations et 
la	société,	ne	sont	pas	toujours	simples	à	évaluer.	Or,	ce	sont	souvent	ces	
impacts-là	qui	causent	à	terme	les	plus	lourds	préjudices.	Aller	vers	plus	de	
paix dans le cyberespace nécessite donc la prise en compte du bien-être des 
individus qui doivent être assurés que la sécurité, la dignité et l’équité sont 
garanties dans le monde numérique médical. 

Les impacts humains directs et indirects des attaques sur la santé

Patients Professionnels de santé Société

Mise en danger vitale

Retard dans les soins

Risques pour la santé

Redirection vers d’autres 
centres de soins

Inaccessibilité des dossiers 
médicaux et des résultats des 
tests

Stress	et	anxiété	associés	à	la	
gestion de l’attaque

Perte d’accès aux dispositifs 
médicaux et aux dossiers

Retour au stylo et au papier

Erosion	de	la	confiance	dans	
les hôpitaux, les organismes 
de réglementation, les 
fabricants de vaccins, les 
autorités de santé publique, 
associée :

• au problème de la 
confidentialité	des	données	;

• à	l’exploitation	des	
vulnérabilités des logiciels 
et des matériels ;

• à	la	désinformation	;	

• au faible taux de poursuite.

Peur et sentiment de perte de contrôle

Divulgation publique de données personnelles

Risque d’usurpation d’identité

Perte	de	confiance	dans	la	sécurité	des	informations	
personnelles

 L’impact physique sur la population

«	Nous	avons	découvert	que	les	hôpitaux,	qui	
avaient été piratés, connaissaient au cours des 
deux	à	trois	ans	qui	suivaient,	une	hausse	du	
taux	de	mortalité	à	30	jours	de	leurs	patients.	
De plus, le temps nécessaire pour obtenir un 
électrocardiogramme augmentait dans certains 
cas de plus de deux minutes. Et deux minutes, c’est 
un	gros	problème	quand	vous	souffrez	d’une	crise	
cardiaque.	»13

Résultats des recherches de la Vanderbilt University sur la relation entre les 
corrections	à	apporter	après	un	piratage	des	données	et	la	qualité	des	soins	
hospitaliers en 2019 (Johnson, Éric ; doyen de la Vanderbilt Owen Graduate 
School	of	Management	dans	BitSight,	sans	date).

Les attaques perturbant le fonctionnement des services génèrent 
des délais et des interruptions dans les traitements qui mettent en 
danger la vie des patients. 

Quand	les	services	sont	touchés,	les	soins	et	les	rendez-vous	sont	retardés	
(CNBC, 2020), suspendus, reportés ou annulés (McMillan et Evans, 2020) 
et les patients ainsi que les ambulances sont redirigés vers d’autres 
structures	(Silomon,	2020).	Par	exemple,	suite	à	l’attaque	de	2020	contre	le	
Brno University Hospital en République Tchèque, plusieurs patients ont 
été transférés vers d’autres hôpitaux et certaines chirurgies ont dû être 
annulées (Khalili, 2020). 

D’après certains témoignages, les temps d’arrêt, liés aux pannes de réseau 
suite	à	une	cyberattaque,	ont	ralenti	les	services	de	soins	lors	de	la	
pandémie	et	ont	affecté	non	seulement	le	personnel	médical	et	les	patients,	
mais aussi leurs familles14.	Quand	un	centre	de	dépistage	de	COVID-19	
ou un laboratoire subit une attaque, réaliser un nouveau test cause un 
préjudice	psychologique	à	des	victimes	déjà	vulnérables	et	cela	peut	mettre	
leur vie en danger.

13 Traduit	de	l’anglais	:	«	We	found	that	hospitals	that	had	been	breached,	post-breach,	over	the	
next two, three years, saw increases in the 30 day mortality rate for their patients. And also 
that the time that it required to get an EKG increased in some cases by more than two minutes. 
And	two	minutes	is	a	big	deal	when	you’re	suffering	a	heart	attack.	»

14 Quelques	études	sont	disponibles	sur	l’impact	psychologique	des	cyberattaques	sur	les	patients	
et la société. 
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Une étude menée par la Vanderbilt University a montré que les hôpitaux 
– parfois des années après le piratage de leur système – avaient besoin 
de	plus	de	temps	pour	faire	passer	un	électrocardiogramme	à	un	patient	
après son arrivée aux urgences. L’étude a montré également que le taux 
de mortalité des patients de ces hôpitaux augmentait (Choi, Johnson 
and	Lehmann,	2019).	Si	l’informatique	tombe	en	panne	à	cause	d’un	
rançongiciel,	la	capacité	des	hôpitaux	à	assurer	la	sécurité	et	les	soins	
des	patients	peut	alors	être	compromise.	En	effet,	en	perdant	l’accès	aux	
dossiers médicaux et l’utilisation des appareils d’urgence, les soignants ne 
sont plus en mesure de prodiguer les soins et d’administrer les traitements 
comme	habituellement	(Snair	and	Henry,	2013).	

Frapper	la	santé	peut	aussi	avoir	des	conséquences	sur	toute	la	
population aux alentours quand les centres de soin sont forcés de fermer 
définitivement	leurs	portes.	A	titre	d’exemple,	la	Wood	Ranch	Medical	
Clinic aux États-Unis a dû stopper ses activités en décembre 2019 après 
une	demande	de	rançon	qui	a	conduit	à	la	perte	de	ses	dossiers	médicaux	
(Drees,	2020).	Quand	un	centre	de	soins	ferme,	les	patients	se	rendent	
nécessairement dans d’autres structures et la pénurie de lits d’hôpitaux 
peut	avoir	un	effet	délétère	sur	les	soins,	surtout	lors	d’une	crise	comme	
celle de la pandémie de COVID-19 (Zhou et al., 2020).

La sécurité des patients est compromise après une attaque, quand 
les appareils médicaux sont altérés et les données inaccessibles. 

«	Toutes	les	déprogrammations	possibles	ont	été	
faites. On a des problèmes sur les séances de 
radiothérapie et la cancérologie […] en raison 
du problème sur la connaissance du dossier des 
patients. [Ceux-ci] vont aussi être réorientés sur 
tous	les	centres	hospitaliers	de	la	région	ou	à	
proximité	comme	Tarbes.	»	
La détresse du Président du Conseil de surveillance, le lendemain d’une 
attaque	par	rançongiciel	contre	l’hôpital	de	Dax	en	France,	le	9	février	
2021 (Dubois, Julien ; président du Conseil de surveillance de l’hôpital de Dax en 
France dans Mayer, 2021).

Une	attaque	sur	les	services	médicaux	peut	conduire	à	l’impossibilité	
d’accéder	aux	dossiers	des	patients	et	aux	fichiers	d’imagerie	médicale	
(CNBC,	2020).	L’administration	des	traitements	s’en	trouve	complexifiée	et	
les	soignants	peinent	à	prodiguer	les	meilleurs	soins	possibles	(WSJ,	sans	
date). 

Selon	les	intentions	des	auteurs,	l’accès	aux	dossiers	médicaux	peut	
entraîner	l’exfiltration	d’informations	sensibles,	leur	partage	ou	leur	

vente tous deux interdits par la loi, ou encore l’altération des données, qui 
peut avoir des conséquences graves pour les patients (Riggi, 2020). Les 
possibilités d’attaque augmentant, notamment du fait du nombre plus 
élevé	d’appareils	médicaux	connectés	et	de	«	l’Internet	des	objets	»	(voir	
Section	1.3), la sécurité des patients pose question dans l’hypothèse où des 
dispositifs	médicaux	vitaux	(type	pompes	à	perfusion	et	scanners)	seraient	
directement	visés	(Slabodkin,	2020).	

L’impact psychologique

L’impact psychologique sur les victimes, directes ou indirectes, est peut-être 
le	plus	difficile	à	mesurer	mais	il	ne	faut	pour	autant	pas	le	sous-estimer.	La	
recherche universitaire sur les cyberattaques, tous secteurs confondus, en 
est	à	ses	débuts	mais	il	est	certain	que	celle	portant	sur	le	monde	médical	
deviendra rapidement un sujet majeur. 

L’expérience traumatisante des professionnels de santé augmente 
les niveaux de stress et d’anxiété des structures sous l’emprise de la 
menace.

Les travaux universitaires ont démontré que l’arrêt brutal du système 
d’informations d’un hôpital génère un stress important aux professionnels 
de la santé qui prodiguent des soins aux patients en urgence vitale. Ces 
travaux	soulignent	aussi	que	les	générations	formées	au	«	tout-numérique»	
passent	plus	difficilement	en	mode	«	stylo-papier	»	(Zhao	et al., 2018). 
Face	à	l’augmentation	des	menaces	sur	la	santé,	ils	notent	d’ailleurs	que	
la préparation aux attaques devrait être incluse dans le programme des 
études de médecine. 

Stress et anxiété liés aux questions de 
cybersécurité

Les études relatives aux conséquences des actes malveillants sur des organisations 
n’appartenant pas au secteur de la santé mettent en évidence le stress et l’anxiété ressentis 
par	les	professionnels	(Sungard	Availability	Services,	2019).	Les	recherches	indiquent	qu’un	
nouvel impératif de résilience concerne le ressenti des individus touchés. De nombreux chefs 
d’entreprises	souffrent	de	maladies	dues	au	stress	ou	sont	perturbés	psychologiquement	quand	
une	cyberattaques,	pannes	informatiques	et	coupures	de	réseaux	se	produit,	et	elle	affecte	
également	leurs	familles	et	amis	(Kathy	Schneider,	CMO	à	Sungard	Availability	Services,	2019).	
De	plus,	travailler	de	manière	permanente	en	état	d’alerte	maximum	pour	parvenir	à	sécuriser	
toutes	les	activités	contre	les	cybermenaces	peut	avoir	des	effets	à	long	terme	sur	la	santé	
mentale et le bien-être des personnes : stress, anxiété croissante et éventuellement burnout. Cela 
peut également avoir un impact sur la façon dont les organisations font face aux incidents (’The 
Impact of Cyberattacks – Podcast’, sans date).
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La peur et un sentiment de coercition, de manque de contrôle et 
d’impuissance prévalent chez les professionnels et les patients lors 
d’une demande de rançon.

«	Les	gens	ont	ressenti	une	perte	de	contrôle	[...]	
car la menace était trop envahissante et la seule 
solution – en supposant qu’aucune sauvegarde 
récente	n’ait	été	effectuée	–	était	de	payer	la	
rançon.	»15

(Bada and Nurse, 2019)

Les attaques par rançongiciel, au cours desquelles une organisation ou 
des	patients	/	clients	sont	contraints	de	payer	une	somme	pour	déchiffrer	
les	fichiers,	déverrouiller	les	ordinateurs	ou	détruire	les	données	volées,	
constituent par nature des crimes psychologiques. Les auteurs misent sur 
la peur et les vulnérabilités de leurs cibles pour leur extorquer de l’argent. 
Comme expliqué dans la Section	3.1,	les rançongiciels sont en perpétuelle 
évolution mais la peur reste l’élément-clé de leur réussite (TrendMicro, 
2016b).

Les victimes d’usurpation d’identité éprouvent des sentiments de violation, 
de trahison, de fragilité, de colère et d’impuissance (Kirwan and Power, 
2011). Lorsque les opérateurs de rançongiciel divulguent des informations 
sensibles,	les	cybercriminels	procèdent	ensuite	à	des	vols	d’identité.	Les	
personnes	déjà	victimes	du	vol	des	données	sont	cette	fois,	en	plus,	victimes	
de l’usurpation de leur identité. Le vol de données hautement sensibles, 
telles	que	les	dossiers	médicaux	relatifs	au	VIH	et	à	la	toxicomanie,	est	
préoccupant	car	leur	diffusion	sur	Internet	peut	avoir	des	conséquences	
néfastes	pour	les	patients.	En	2019,	suite	à	la	fuite	d’informations	
confidentielles	issues	du	registre	du	VIH	de	Singapour	concernant	14	200	
personnes séropositives, les victimes ont craint de perdre leur emploi, 
d’être	ostracisées	ou	de	recevoir	des	messages	de	haine	(ET	CISO,	2019).

La confiance dans le secteur de la santé se détériore lorsque les 
données personnelles des patients sont piratées. 

Les renseignements volés contiennent généralement des informations 
médicales personnelles, des données sur les essais cliniques et d’autres 
détails	confidentiels.	De	ce	fait,	la	confiance	dans	la	capacité	des	services	
piratés	à	garder	les	données	des	patients	confidentielles	est	mise	à	
mal,	d’autant	que	le	piratage	peut	avoir	un	impact	à	long	terme	sur	les	
victimes	(Snair	and	Henry,	2013).	La	confiance	portée	à	l’ensemble	du	
secteur médical peut même être ébranlée. Dans une enquête réalisée par 
le	CyberPeace	Institute	au	Kenya,	en	Namibie	et	au	Botswana,	82	%	des	

15 Traduit	de	l’anglais	:	«	People	felt	a	loss	of	control	[…]	as	the	threat	was	so	pervasive	and	the	only	
option	for	recovery	–	assuming	no	recent	backups	were	made	–	was	to	pay	the	ransom.	»

participants	ont	indiqué	qu’ils	n’étaient	pas	sereins	à	l’idée	de	partager	
des données personnelles avec leur hôpital. En cas de piratage, il y a un 
vrai	risque	d’entrave	à	la	confidentialité	car	les	dispositifs	médicaux	
fonctionnent de plus en plus en réseau et sont directement connectés aux 
informations	concernant	les	patients	(Snair	and	Henry,	2013).	

Les attaques visant la chaîne d’approvisionnement du secteur 
médical dégradent la confiance portée à l’environnement technique 
du secteur médical.

«	Ne	pas	réussir	à	protéger	la	confiance	portée	
dans les logiciels et autres applications pourrait 
réduire	à	néant	les	avantages	que	l’on	gagne	à	les	
utiliser.	»16 
(Herr et al., 2020)

Les attaques contre la chaîne d’approvisionnement du secteur médical 
peuvent fortement impacter tout le secteur médical dans l’hypothèse 
où	un	code	malveillant,	passant	pour	un	code	sécurisé,	parviendrait	à	
se	diffuser.	En	2020,	même	si	cela	ne	visait	pas	la	santé,	l’utilisation	des	
fichiers	malveillants	SolarWinds	contre	une	chaîne	d’approvisionnement	a	
potentiellement	donné	accès	aux	escrocs	à	des	réseaux	qui	les	intéressaient.	
Cette	action	a	eu	une	large	portée	car	elle	a	affecté	plus	de	18	000	
utilisateurs potentiels dont beaucoup étaient des agences gouvernementales 
américaines	(SEC,	2020).	Les	organisations	ont	une	confiance	exagérée	
dans les logiciels et matériels qu’elles acquièrent et les auteurs abusent 
de	cette	confiance.	Par	conséquent,	les	attaques	contre	la	chaîne	
d’approvisionnement	sèment	la	méfiance	dans	tout	le	secteur	médical	mais	
aussi dans les projets open source largement utilisés. Elles déstabilisent 
également	la	confiance	portée	dans	l’infrastructure	technologique	d’une	
organisation quand certains composants sont compromis (Herr et al., 2020). 

16 Traduit	de	l’anglais	:	«	Failure	to	protect	the	ability	to	trust	software	could	cripple	the	benefits	
gained	from	it.	»
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L’impact sociétal

«	Il	me	semble	que	lors	de	la	crise	sanitaire,	
nous avons beaucoup mieux compris comment 
les	divers	acteurs	pouvaient	profiter	de	cette	
occasion - les gens étaient davantage sur Internet 
et	plus	anxieux	-	pour	miner	la	confiance	dans	les	
experts, dans les institutions et entre les personnes 
elles-mêmes.	»17 
(Schaake, Marietje ; Présidente du CyberPeace Institute dans Schaake, 2020)

Les attaques minent la confiance portée au secteur médical, la 
confiance du secteur lui-même, ainsi que la confiance placée dans 
les autorités chargées de le protéger. 

«	Sous-déclarer	les	cybercrimes	–	même	quand	la	
déclaration est légalement obligatoire – apparaît 
comme	étant	la	norme.	»18

(Touhill, Gregory J. ; Board Director d’ISACA dans BusinessWire, 2019)

L’une des premières conséquences indirectes des cyberattaques est qu’elles 
créent	de	la	méfiance	envers	les	systèmes	numériques.	Cette	méfiance	ne	
concerne pas qu’une seule entité, mais tout un secteur et la société dans 
son ensemble. Durant le programme Cyber 4 Healthcare – l’initiative de 
jumelage du CyberPeace Institute entre les entreprises de cybersécurité et 
les organisations luttant contre la COVID-19 – de nombreuses personnes 
chargées de traiter les données issues des essais cliniques ont exprimé de 
profondes	préoccupations	quant	à	leur	capacité	à	protéger	ces	données.	De	
plus, ils ont exprimé des craintes concernant les piratages de données et 
l’impact potentiel des attaques sur leur activité.

Les	différentes	tactiques	et	techniques	employées	pour	cibler	la	santé	
ont	un	but	commun	:	effriter	la	confiance	et	mettre	à	mal	les	démocraties	
libérales	(Schaake,	2020).	L’attribution	difficile	d’une	cyberattaque	et	le	
manque généralisé de poursuites (NCA, 2018) des auteurs ont une incidence 
sur	la	probabilité	qu’une	victime	signale	ensuite	un	incident	à	la	police	
(Swinhoe,	2019).	A	cause	du	scepticisme	et	de	la	perte	de	confiance	dans	la	
capacité	des	autorités	à	aider	les	victimes,	ainsi	que	de	la	sous-déclaration	

17 Traduit	de	l’anglais	:	«	I	think	through	COVID	we’ve	understood	much	more	how	various	actors	
may be using the opportunity with more people online, more people fearful, to erode trust in 
experts,	in	institutions,	in	people	between	themselves.	»

18 Traduit	de	l’anglais	:	«	Underreporting	cybercrime	–	even	when	disclosure	is	legally	mandated	–	
appears	to	be	the	norm.	»

des attaques (Europol, 2020), leur réelle ampleur reste inconnue. Il est ainsi 
difficile,	d’une	part,	d’évaluer	l’impact	réel	des	actes	et,	d’autre	part,	de	
savoir si les ressources sont proportionnées aux besoins pour relever les 
défis	techniques,	éthiques,	judiciaires	et	légaux.	

La désinformation instille la peur dans l’opinion et occasionne 
doutes et préjudices. 

«	Une	partie	d’informations	authentiques,	obtenue	
de manière illégale en accédant au système 
d’un ordinateur, est téléchargée sur un site 
web	étranger	et	devient	accessible	à	tous.	Mais	
bien évidemment, le site web a aussi téléchargé 
des	informations	délibérément	falsifiées	pour	
intimider	et	faire	douter	la	population.	»19

Le	Ministre	des	Affaires	Internationales	de	Géorgie	décrit	les	motivations	
qui	se	cachent	derrière	la	campagne	de	désinformation	à	l’encontre	du	
Richard Lugar Public Health Research Center, Géorgie, le 1er septembre 
2020 (le Ministre des Affaires Internationales de Géorgie dans Agenda.ge, 2020).

Le climat de peur et d’incertitude, généré par les cyberattaques, et 
la	méfiance	envers	le	monde	numérique	fait	le	lit	des	campagnes	de	
désinformation	et	de	mésinformation	qui	viennent	miner	la	confiance	
que la population place dans les organisations. De telles campagnes, 
surtout	en	période	de	pandémie,	peuvent	produire	des	effets	néfastes	sur	
la	société,	telles	que	la	défiance	envers	les	réponses	des	gouvernements,	la	
transmission	perpétuelle	du	virus,	la	violence	à	l’égard	des	professionnels	
de	santé	et	les	mensonges	à	propos	de	l’origine	de	la	maladie.	Par	ricochet,	
les	citoyens	sont	moins	enclins	à	se	faire	soigner	(Bernard	et al., 2020). 
Deux autres conséquences en découlent : la société donne moins de crédit 
aux	réponses	locales	et	mondiales	apportées	à	la	lutte	contre	le	virus	et	à	
celles qui le seront lors des prochaines crises sanitaires, et par ailleurs, les 
institutions	scientifiques	(médecins,	chercheurs…)	se	politisent	(Hunt,	2020).	

19 Traduit	de	l’anglais	:	«	Part	of	the	authentic	documentation	obtained	as	a	result	of	illegal	access	
into the computer system has been uploaded on a foreign website and is available to the public. 
However,	the	website	has	also	uploaded	obviously	falsified	documents,	which	are	deliberately	
falsified	in	order	to	intimidate	and	confuse	the	public.	»
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L’impact commercial et économique

«	Avec	la	tempête	de	neige	à	gérer,	couplée	à	la	
plus forte grippe saisonnière observée depuis des 
années, nous voulions restaurer nos systèmes le 
plus vite possible et éviter d’étendre la menace 
aux hôpitaux où étaient réacheminés les patients. 
La	restauration	à	partir	de	la	sauvegarde	a	été	
envisagée mais nous avons pris la décision 
délibérée de payer la rançon pour retrouver au 
plus	vite	toutes	nos	fonctionnalités.	»20

Le Directeur général explique la raison du paiement de la rançon après 
l’attaque par rançongiciel contre le Hancock Regional Hospital, États-
Unis, le 11 janvier 2018 (Long, Steve ; Directeur général du Hancock Regional 
Hospital, dans Campus Safety Magazine, 2018).

Le	coût	financier	des	attaques	est	vertigineux	et	continue	d’augmenter.	
Dans son rapport de 2020, IBM a indiqué que les entreprises du secteur 
médical continuaient d’avoir le plus haut coût moyen lié aux piratages, soit 
7,13	millions	de	dollars	américains	–	une	augmentation	de	plus	de	10	%	par	
rapport	à	2019	(IBM,	2020).	

Des années après l’offensive, les cibles et les victimes subiront des 
coûts moins tangibles mais importants et complexes à mesurer. 

Certaines estimations des coûts économiques dus aux piratages dans la 
santé ont été réalisées – 92 millions de livres sterling pour le National 
Health	Service	au	Royaume-Uni	après	l’attaque	WannaCry	en	2017	–	mais	
l’impact	financier	réel	reste	globalement	inconnu.	

Une	étude,	menée	par	IBM	Security	et	le	Ponemon	Institute	en	2019,	a	
examiné	les	conséquences	financières	d’un	piratage	informatique	et	
a relevé qu’en moyenne les coûts après l’attaque étaient répartis de la 
manière	suivante	:	67	%	la	1ère	année,	22	%	la	2ème	année	et	11	%	à	partir	
de la 3ème année (IBM, 2019). Dans d’autres travaux, qui ont montré des 
tendances	similaires	à	long	terme	(voir	Figure	n°	5),	Deloitte	s’est	intéressé	

20 Traduit	de	l’anglais	:	«	With	the	ice	and	snow	storm	at	hand,	coupled	with	one	of	the	worst	flu	
seasons in memory, we wanted to recover our systems in the quickest way possible and avoid 
extending the burden toward other hospitals of diverting patients. Restoring from backup was 
considered, though we made the deliberate decision to pay the ransom to expedite our return 
to	full	operations.	»

à	un	fabricant	américain	de	technologie	et	a	répertorié	les	coûts	liés	au	
piratage	de	données,	orchestré	par	un	État-nation,	qui	a	conduit	à	un	vol	de	
la propriété intellectuelle (Deloitte, 2016). 
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Les coûts plus ou moins visibles d’une attaque contre la santé qui sont 
synthétisés dans le tableau ci-dessous seraient les mêmes en cas de vol de 
propriété	intellectuelle	liée	à	un	vaccin	ou	de	vol	de	données	sensibles	liées	
à	la	recherche	médicale.	En	cas	d’action	malveillante	d’un	autre	type	et	des	
cibles visées, tous ne s’appliqueraient pas.

Coûts visibles Coûts moins visibles

• Paiement d’une rançon

• Support	technique	et	investigation	
numérique légale

• Evaluation des cyber-risques 

• Amélioration de la cybersécurité

• Relations publiques

• Frais	juridiques	et	litiges

• Conformité réglementaire (amendes/
pénalités)

• Protection du patient 

• Information au patient / client

• Dysfonctionnements opérationnels

• Perte de contrats

• Perte de propriété intellectuelle

• Croissance réduite

• Préjudice	à	la	réputation	qui	conduit	à	la	
dévaluation de la marque

• Perte de valeur des relations client / patient

• Erosion	de	la	confiance	dans	l’organisation

• Augmentation des primes d’assurance

• Perte de compétitivité

Les demandes de rançon s’élèvent entre 1 millier et 14 millions de dollars 
américains,	mais	au-delà	du	coût	immédiat	à	verser	quand	la	somme	est	
payée,	la	majorité	des	hôpitaux	souffrent	aussi	de	temps	d’arrêt	allant	de	
quelques	heures	à	plusieurs	semaines	(Bischoff,	2020).	

Après une attaque qui a perturbé en août 2020 le fonctionnement du Life 
Healthcare	–	le	second	plus	grand	hôpital	privé	d’Afrique	du	Sud	–	l’impact	
sur l’activité a été décrite comme suit : les processus de sauvegarde 

Figure n°5 : Coûts 
à long terme d’une 
cyberattaque
Source:	(Deloitte,	2016)
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manuelle, mis en place après l’attaque, ont eu des conséquences sur la 
gestion de l’hôpital pendant le mois de juin et une partie du mois de juillet 
2020 en termes de facturation des patients, demandes des aides médicales, 
traitement	des	factures	fournisseurs	et	calcul	des	résultats	financiers	
(Mungadze, 2020)

Les conséquences économiques pour un établissement durent plusieurs 
années	après	l’offensive.	En	effet,	en	plus	des	coûts	à	supporter	et	du	
temps	perdu	en	dysfonctionnements,	la	structure	est	obligée	de	financer	
la réparation et le perfectionnement de ses systèmes, mais doit aussi 
former	ses	salariés	aux	nouveaux	outils	et	gérer	les	dommages	causés	à	sa	
réputation (TEC, 2018).

Payer ou ne pas payer – mesurer l’impact du paiement de la rançon.

Juste après une attaque désorganisant le fonctionnement habituel, la 
priorité des services essentiels, tels que les hôpitaux, est de pouvoir 
soigner	les	patients.	Contrairement	à	d’autres	secteurs,	il	faut	tenir	compte	
de cette obligation de continuité de service quand les sauvegardes ne 
sont	pas	disponibles	ou	qu’elles	ont	été	chiffrées.	Le	Directeur	général	
du Hollywood Presbyterian Medical Center a parfaitement illustré cela 
quand	il	a	dit	que	le	moyen	le	plus	rapide	et	efficace	de	restaurer	nos	
systèmes et rétablir les fonctions administratives était de payer la rançon 
de	17	000	$	US	 (voir	Dossier	n°3).	Dans	une	étude	de	2020	sur	les	attaques	
par	rançongiciel	contre	le	secteur	médical,	RiskIQ	montre	que	16	%	des	
organisations	ciblées	ont	déclaré	avoir	payé	(RiskIQ,	2020).

Aux États-Unis, il existe des risques de sanctions en cas de paiement : les 
entreprises qui facilitent le paiement des rançons au nom des victimes, 
dont	les	institutions	financières,	les	compagnies	de	cyber	assurances,	et	les	
entreprises spécialisées dans l’investigation numérique légale et la gestion 
de crise, encouragent non seulement les futures demandes de rançon mais 
risquent	aussi	de	contrevenir	à	la	réglementation	de	l’OFAC21 (U.S.	DoT,	
2020). En plus des répercussions légales du paiement, les études indiquent 
que	les	clés	de	chiffrage	ne	sont	pas	toujours	fournies	par	l’auteur	(FBI,	
2016), que de nouvelles rançons peuvent être réclamées et que les données 
peuvent fuiter malgré le paiement (Coveware, 2020).

21 L’Office	of	Foreign	Assets	Control	aux	États-Unis	(OFAC)	qui	dépend	du	département	du	Trésor.

3 
Les attaques 
Comment les attaques 
se déroulent-elles et 
comment évoluent-
elles ?
Le secteur médical a la responsabilité de vies humaines, il détient des 
données sensibles et son positionnement, notamment dans le cadre de la 
pandémie de COVID-19, est stratégique. Ces constats en font la cible de choix 
de trois types principaux d’attaques : 

• Les attaques qui pertubent les services : les organisations de santé ont 
été frappées par des actions ciblées et indiscriminées. Les Botnets,	DDoS	et	
les	exécutions	de	code	à	distance	ont	été	utilisés	(Bracken,	2021)	mais	ce	
sont	les	rançongiciels	les	plus	pénalisants.	En	chiffrant	les	systèmes	et	les	
fichiers	et	en	forçant	les	structures	à	payer	les	rançons,	ces	attaques	ont	
de	lourdes	conséquences	sur	la	capacité	des	soignants	à	délivrer	des	soins	
d’urgence.

• Les piratages de données : les données médicales, telles que les dossiers 
des patients, sont depuis longtemps vendues sur le marché noir, extorquées 
contre de l’argent ou monnayées via d’autres activités frauduleuses. La 
crise	sanitaire	a	fait	croître	la	valeur	stratégique	des	informations	liées	à	la	
lutte contre le virus et des recherches médicales associées. 

• Les campagnes de désinformation : les organisations de la santé ont 
été frappées par des attaques visant leurs données numériques, sous 
formes	d’exfiltration,	de	manipulation	et	de	diffusion	d’informations.	Ces	
évènements, qu’ils soient délibérés ou le résultat de dommages collatéraux, 
affectent	la	confiance	que	la	population	place	dans	le	secteur	médical	et	
dans la lutte contre la pandémie. 

Bien	que	cette	typologie	d’attaques	puisse	être	associée	à	certains	acteurs	
malveillants	et	à	des	menaces	spécifiques,	elles	ne	sont	pas	si	déterminées	
que cela. Les cybercriminels et les États les adoptent et les adaptent 
en	fonction	des	objectifs	qu’ils	visent,	tant	sur	le	plan	financier	que	
stratégique. 
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Dossier n°3  

Un centre médical paie une rançon 
après une semaine de déconnexion 
des ordinateurs 
Date : 5 février 2016 Localisation : États-Unis Type de cible : Hôpitaux et 

centres de soins

Victimes, cibles et impact : après la demande de rançon en février 2016 faite au Hollywood 
Presbyterian Medical Center (HPMC), le Président et le Directeur général de l’époque ont indiqué 
que	l’attaque	n’avait	pas	affecté	la	qualité	des	soins	délivrés	aux	patients.	Néanmoins,	les	médias	
ont	révélé	plusieurs	cas	de	patients	qui	avaient	dû	parcourir	de	longs	trajets	pour	accéder	à	
d’autres structures et que les employés avaient dû recourir au stylo et au papier. Les ordinateurs 
étaient	déconnectés	du	réseau	depuis	10	jours	et	HPMC	a	fini	par	payer	la	rançon	de	40	bitcoins	
(17	000	$	US	à	l’époque)	pour	obtenir	la	clé	de	déchiffrement	et	restaurer	ses	systèmes,	ce	qui	
montre que le centre médical a subi des répercussions commerciales et économiques de l’attaque 
(Barrett, 2016).

Méthode d’attaque : le système informatique de l’hôpital était accessible sans autorisation et le 
rançongiciel	SamSam	a	conduit	au	chiffrement	des	ordinateurs	(U.S.	District	Court,	2018). 

Attribution et poursuites : le 28 novembre 2018, deux individus ont été inculpés pour leur 
implication dans un complot en vue de commettre une fraude, complot en vue de commettre 
une	fraude	électronique,	volonté	de	causer	des	dommages	à	un	ordinateur	protégé	et	autres	
infractions	à	l’égard	de	200	victimes	(sociétés,	hôpitaux	dont	le	Hollywood	Presbyterian	Medical	
Center	(HPMC),	universités	et	agences	gouvernementales)	(U.S.	District	Court,	2018).

En parallèle, le département du Trésor américain a pris des mesures contre deux autres 
individus	qui	ont	aidé	à	changer	les	bitcoins	en	monnaie	fiduciaire	au	nom	des	auteurs	
mentionnés	ci-dessus	(U.S.	DoT,	2018).	Ce	fut	la	première	fois	que	l’OFAC	attribuait	publiquement	
un	portefeuille	de	monnaie	cryptée	à	des	individus	et	imposait	des	exigences	de	conformité	
dans le but de limiter les transactions futures. Ce cas montre toute l’importance du rôle joué par 
l’analyse	financière	dans	l’attribution	des	attaques	par	rançongiciel.

Les informations fournies par le Royaume-Uni (notamment les preuves numériques) ont été 
déterminantes	dans	les	accusations.	Comme	l’a	noté	Mark	Stirling,	du	National	Crime	Agency’s	
National Cyber Crime Unit : l’attaque démontre une fois de plus que cette forme de criminalité 
n’a pas de frontières, et qu’il faut donc une réponse internationale pour traduire les auteurs en 
justice (NCA, 2018).

3.1 Les attaques qui perturbent les services – l’évolution de la menace 
liée aux rançongiciels

Les	rançongiciels	(voir	Figure	n°	6)	sont	devenus	l’arme	par	excellence	
utilisée contre les organisations médicales (Bracken, 2021). Rien qu’en 
octobre 2020, ce type d’acte malveillant contre la santé aux États-Unis a 
augmenté	de	71	%	(Check	Point	Software,	2020),	ce	qui	met	en	évidence	à	la	
fois	leur	rentabilité	(Al	Qartah,	2020)	et	les	vulnérabilités	du	secteur	à	leur	
égard.	Les	attaques	contre	le	secteur	médical	ont	augmenté	de	45	%	entre	
novembre 2020 et janvier 2021 – près du double de la hausse enregistrée 
dans	d’autres	secteurs	(Check	Point	Software,	2021).	Parmi	elles,	les	
rançongiciels représentent la majorité des attaques. 

Double extorsion

Depuis novembre 2019, les opérateurs de rançongiciel ont adopté une 
nouvelle	tactique	:	la	double	extorsion	(voir	Figure	n°	6).	Cette	méthode	
ne	se	contente	pas	de	chiffrer	les	fichiers	et	de	demander	une	rançon	
en	échange	d’une	clé	de	déchiffrement,	elle	vise	aussi	à	exfiltrer	des	
données	sensibles.	En	effet,	si	la	victime	ne	paie	pas	la	rançon,	les	escrocs	
emploient un élément supplémentaire d’extorsion : ils menacent de 
publier les données sur un site public. De plus, cette extorsion est possible 
même si la structure est en mesure de restaurer ses systèmes grâce 
aux sauvegardes de données (Coveware, 2020). Environ 50 % des 
rançongiciels, tous secteurs confondus, utilisent la technique de 
double extorsion (Coveware, 2020). Entre novembre 2019 et février 2021, 
cinq	opérateurs	de	rançongiciels	identifiés	ont	employé	cette	méthode	et	
publié les données d’au moins 35 organisations de santé, dont des services 
d’urgences, des industries pharmaceutiques et des hôpitaux. 

Les	enquêteurs	spécialisés	en	cybersécurité	ont	demandé	à	divers	
opérateurs	de	rançongiciel	s’ils	continueraient	à	cibler	la	santé	tout	au	long	
de la pandémie (Abrams, 2020a). Même si certains d’entre eux ont juré 
qu’ils ne cibleraient pas les hôpitaux, ils ont tous attaqué les organismes 
chargés de lutter contre la COVID-19 (Abrams, 2020a). Ceci est peut-être 
en	partie	dû	à	leur	définition	de	«	cibles	légitimes	».	Par	exemple,	certains	
opérateurs estiment qu’il est légitime de viser l’industrie pharmaceutique 
parce	qu’elle	profite	de	l’actuelle	pandémie	(Abrams,	2020a).

Le marché des données volées

Quand	une	cible	attaquée	refuse	de	payer	la	demande	de	rançon,	
l’opérateur	de	rançongiciel	la	punit	pour	sa	«	non-coopération	»	en	
publiant les informations sur un site spécialisé dans le recel de données 
volées (dumpsite). En 2020, au moins 20 des principaux opérateurs de 
rançongiciel hébergent leur propre site de recel (Cimpanu, 2020a), 
et	près	de	la	moitié	d’entre	eux	ont	déjà	attaqué	la	santé.	Les dumps 
(exfiltrations	de	données)	peuvent	contenir	jusqu’à	600 Go de données, 
dont des informations confidentielles à l’image des dossiers 
médicaux. Pour augmenter encore la rentabilité de la double extorsion, 
les auteurs font la promotion des données piratées sur l’Internet visible, 
à	travers	les	comptes	de	réseaux	sociaux,	les	publicités	(Krebs,	2020)	et	
les sites dédiés. Certains dumps ont eu plus de 25 000 vues en l’espace de 
quelques mois (recherches du CyberPeace Institute, 2020).

Certains opérateurs de rançongiciel ne publient gratuitement qu’une 
partie des données volées. Le reste est soit vendu, soit mis aux enchères 
séparément. Ce ne sont pas les seules méthodes pour gagner de l’argent. 
Dans	certains	cas,	les	cibles	qui	ont	payé	la	rançon	sont	à	nouveau	
extorquées ou voient leurs données publiées malgré tout (Coveware, 2020). 
Et même lorsque les cibles ont reçu une preuve de suppression, celle-ci est 
parfois fausse, ce qui laisse présager que les données sont conservées en 
vue d’une monétisation future (Coveware, 2020).
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Récupération
Une copie de sauvegarde 
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déchiffrement ou ne sera pas
à nouveau pris pour cible
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Le rançongiciel crypte les fichiers, 
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médicaux et aux applications.
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Une demande de rançon est faite en 
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Figure n°6 : Attaque 
par rançongiciel et 
technique de double 
extorsion
Source:	Le	CyberPeace	
Institute 2021
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L’écosystème des criminels 

Le	recours	au	Ransomware-as-a-Service	(RaaS),	service	payant,	permet	
l’achat de packs de rançongiciels sur le darknet pour un coût allant de 
quarante	à	plusieurs	milliers	de	dollars	américains	(zvelo,	2020).	Le	RaaS	
offre	ainsi	la	possibilité	à	des	cybercriminels	moins	spécialisés	de	procéder	
à	des	demandes	de	rançon	(TrendMicro,	2016a).	De	même,	les	opérateurs	de	
rançongiciel vendent sur le darknet l’accès aux systèmes piratés, y compris 
l’accès	par	RDP	(Remote	Desktop	Protocol)	qui	permet	à	un	utilisateur	de	
se	connecter	à	distance	sur	le	serveur	d’un	organisme	de	santé	(Nuspire,	
2020). En 2020, ces opérateurs constituaient la majorité des clients des RDP 
shops, certains travaillant même exclusivement pour eux (Cimpanu, 2020b). 

Les	principaux	opérateurs	mettent	en	place	des	programmes	d’affiliation	
diffusant	les	logiciels	malveillants,	qui	ont	été	identifiés	comme	étant	
une menace particulière visant la santé (Microsoft 365 Defender Threat 
Intelligence	Team,	2020).	Pour	accéder	à	ces	programmes,	les	affiliés	
potentiels	sont	en	général	soumis	à	des	processus	de	contrôle	rigoureux :	
passage d’entretiens, présentation des piratages réalisés et des sommes 
gagnées	(Abrams,	2020b).	Les	affiliés	sont	responsables	de	l’exécution	de	
l’attaque	(infiltration	des	systèmes	ou	exfiltration	de	données)	et	touchent	
70	à	80	%	de	la	rançon	(Gatlan,	2020a)	;	l’opérateur	mène	quant	à	lui	les	
négociations, garde en main le rançongiciel, et fournit l’infrastructure 
d’extorsion	de	données	(Seals,	2020).	Selon	un	important	opérateur	de	
rançongiciel,	ce	modèle	a	permis	à	l’une	de	ses	filiales	d’augmenter	ses	
bénéfices	par	cible	d’environ	25	000	à	7,5	millions	de	dollars	américains,	en	
seulement six mois (Intel 471, 2020a). 

La triple extorsion – une potentielle évolution pour les victimes-cibles

Bien qu’il ne s’agisse pas d’un rançongiciel, l’attaque contre le Vastaamo 
Psychotherapy Center fournit néanmoins un exemple d’évolution 
potentielle de la tactique de double extorsion en une triple extorsion 
(Rançongiciel	3.0).	Quand	Vastaamo	a	refusé	de	payer	40	bitcoins	(environ	
450	000	€),	l’attaquant	a	commencé	à	publier	les	données	sur	le	darknet	et	
à	extorquer les patients eux-mêmes. Alors que certains d’entre eux ont 
été sommés de payer 500 € pour supprimer la fuite, d’autres l’ont été pour 
que leurs données ne soient pas publiées du tout. Une évolution similaire 
des	attaques	par	rançongiciel	pourrait	inclure	l’amplification	de	la	double	
extorsion en combinant demande de rançon avec d’autres types d’action 
malveillante,	telles	que	les	attaques	DDoS	(Vijayan,	2021).	

Les premiers vecteurs d’attaque des rançongiciels

Hameçonner par courrier électronique et compromettre le Remote Desktop Protocol (RDP) 
constituent les deux premiers vecteurs de propagation utilisés par les rançongiciels. Leur usage 
respectif dépend de la souche virale du logiciel malveillant et de la taille de l’organisation ciblée. 
Sur	le	quatrième	trimestre	de	2020,	les	petites	organisations	(tous	secteurs)	ont	principalement	
été	infiltrées	par	le	biais	du	RDP	alors	que	les	grandes	ont	surtout	été	ciblées	par	l’hameçonnage	
via courrier électronique (Coveware, 2021).

Les attaques par hameçonnage

«	C’est	tout	ce	qu’il	faut	–	un	employé	sur	14	000	
clique sur le mauvais lien et tout votre système 
informatique	peut	être	paralysé.	»22 
(Dickson, Éric ; Président et Directeur Général, UMass Memorial Health Care 
dans Bartlett, 2020)

L’hameçonnage est la technique d’ingénierie sociale la plus communément utilisée contre la 
santé.	Presque	60	%	des	organisations	ont	indiqué	avoir	connu	une	telle	attaque	en	2020	(HIMSS,	
2020). Les auteurs ont tiré parti de la peur provoquée par la pandémie en utilisant des leurres 
sur	le	thème	de	la	COVID-19	dans	leurs	tentatives	d’hameçonnage	(Recorded	Future,	2020).	Pour	
donner	plus	de	crédibilité	à	leurs	courriers	électroniques,	les	auteurs	se	sont	fait	passer	pour	des	
organisations participant aux opérations nationales et internationales de lutte contre le virus 
(Kaspersky,	2020).	Le	FBI	a	explicitement	indiqué	que	ce	type	de	leurre	était	utilisé	contre	la	
santé (Gatlan, 2020b). 

Les attaques via RDP 

Alors que l’hameçonnage repose sur l’erreur humaine et une interaction avec un individu, 
les	attaquants	peuvent	également	accéder	à	distance	aux	réseaux	de	santé	et	en	altérer	la	
configuration.	Le	RDP	permet	de	se	connecter	à	un	dispositif	distant	sur	Internet	(par	exemple	
pour la maintenance), le laissant ainsi exposé et vulnérable. Compromettre le RDP représente 
l’un des vecteurs de propagation les plus courants dans les attaques par rançongiciel contre la 
santé (Microsoft 365 Defender Threat Intelligence Team, 2020) et reste l’un des premiers vecteurs 
d’attaque pour les opérateurs de rançongiciel spécialisés et connus pour avoir ciblé le monde 
médical (Coveware, 2021).

3.2 Les piratages de données – du vol au cyber espionnage

La pandémie est allée de pair avec l’augmentation des cas de rançongiciels 
contre	la	santé	mais	aussi	la	hausse	des	piratages	de	données.	Selon	le	
Département	Américain	de	la	Santé	et	des	Services	Humains	(HHS),	Les 
fournisseurs de soins médicaux ont connu un total de 348 piratages 
ou incidents informatiques en 202023 – soit une augmentation de 
39 % par rapport à 2019 – avec plus de 18 millions d’individus concernés 
(U.S.	DoHHS,	sans	date).	En	2019,	le	HHS	avait	enregistré	250	incidents	de	
la	sorte,	qui	avaient	touché	26	millions	de	personnes	(voir	Figure	n°	7).	La	

22 Traduit	de	l’anglais	:	«	That’s	all	it	takes	–	one	employee	out	of	14,000	clicking	on	the	wrong	link	
and	your	whole	IT	system	can	be	paralyzed.	»

23 Les	données	concernent	des	attaques	ayant	touché	au	moins	500	personnes.	Les	filtres	ont	été	
appliqués	pour	sélectionner	uniquement	les	«	piratages	ou	incidents	informatiques	»	ciblant	les	
fournisseurs de soins médicaux, en cours d’enquête ou archivés. 
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tendance	s’observe	aussi	à	travers	la	hausse	significative	des	données	de	
santé faisant l’objet d’annonces sur le marché noir, où elles sont vendues 
soit	pour	obtenir	un	gain	immédiat,	soit	pour	avoir	accès	à	des	victimes	qui	
rapportent davantage (Zaidenberg, 2021). 
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La pratique massive du télétravail et la mise en place de la télésanté, 
mesures de respect de la distanciation sociale, jouent certainement un 
rôle dans l’explosion des piratages recensés dans le monde médical. De 
son	côté,	la	pandémie	a	considérablement	amplifié	la	valeur	des	données	
liées	à	la	COVID-19.	En	avril	2020,	un	escroc	a	volé	le	code	source	d’une	
technique	de	dépistage	du	virus	fabriquée	par	la	firme	Huiying	Medical	
Technology	basée	à	Beijing	(Cyble	Inc,	2020).	L’offre	intégrait	plus	de	1	Go	
de données et a été vendue pour 4 bitcoins. Un mois plus tard, Huiying 
Medical	Technology	a	annoncé	que	son	invention	permettait	effectivement	
de	détecter	le	virus	au	moyen	d’un	scanner,	avec	une	précision	de	96	%	
(Wiggers,	2020).

Non	seulement	la	pandémie	a	multiplié	les	profits	liés	aux	ventes	de	
données relatives au virus, mais elle a aussi considérablement élevé leur 
valeur stratégique pour les acteurs étatiques. Certains d’entre eux ont lancé 
des campagnes de cyber espionnage pour combler leurs lacunes en termes 
de	connaissances	(voir	un	exemple	dans	le	Dossier	n°7).	Plus	récemment,	
des acteurs étatiques ont été accusés d’avoir ciblé la recherche sur les 
vaccins, dans le cadre de la course mondiale lancée pour trouver une arme 
contre	le	virus	(Burt,	2020).	Par	exemple,	l’attaque	contre	Pfizer,	le	groupe	
pharmaceutique	qui	distribue	le	vaccin	Comirnaty	(Shin,	2021),	a	été	
attribuée	à	un	acteur	politique.

Des	actions	de	cyber	espionnage	ont	aussi	été	menées	à	l’encontre	
d’organisations	internationales.	L’Organisation	Mondiale	de	la	Santé	(OMS)	
a notamment été victime d’un harponnage en 2020. A cette occasion, un 
site malveillant a pris l’apparence de sa messagerie interne, ce qui a rendu 
possible	le	vol	des	identifiants	du	personnel	(Ferguson	and	Venkat,	2020).

Dossier n°4  

Un acteur potentiellement étatique 
cible un fabricant de médicament 
contre la COVID-19
Date : Avril 2020 Localisation : États-Unis Type de cible : Entreprise 

pharmaceutique

Victimes, cibles et impact : en avril 2020, l’agence Reuters et des chercheurs en cybersécurité 
ont	découvert	une	campagne	ciblée	contre	Gilead	Sciences	(Stubbs	et	Bing,	2020).	L’utilisation	
du médicament antiviral Remdesivir, fabriqué par l’entreprise pharmaceutique, venait d’être 
autorisée pour les malades de la COVID-19 en état d’urgence. L’impact de la campagne n’a pas été 
rendu public.

Méthode d’attaque :	en	analysant	les	archives	d’Internet,	les	chercheurs	ont	pu	identifier	des	
listes	de	faux	identifiants	de	courrier	électronique	volés	pour	subtiliser	ceux	des	cadres	du	
département	juridique	et	des	dirigeants	de	l’entreprise	Gilead	Sciences	(Stubbs	et	Bing,	2020).	
Des	messages	de	harponnage	ont	également	été	envoyés	afin	d’usurper	l’identité	de	certains	
journalistes, ainsi que des attaques par pulvérisation de mots de passe (Ajaz, 2020). 

Attribution : les chercheurs déclarent avoir relié un État-nation aux domaines web et serveurs 
utilisés	lors	de	l’attaque	(Stubbs	et	Bing,	2020)	tandis	que	les	entreprises	de	cybersécurité	
ont	attribué	spécifiquement	la	campagne	à	Charming	Kitten	(APT35),	un	groupe	de	cyber	
espionnage	appartenant	à	ce	même	État-nation	(ClearSky	Security	Ltd.,	2020).	

Attaques de la chaîne d’approvisionnement

Avec la numérisation croissante des données médicales, beaucoup de services ont été 
externalisés et le secteur médical est devenu dépendant de ses fournisseurs en matière de 
logiciels,	de	solutions	cloud	et	de	dispositifs	médicaux	(Rosario	Fuentes	and	Huq,	2018).	Ainsi,	
les établissements de santé ne sont pas seulement devenus dépendants de leurs 
propres pratiques de cybersécurité mais aussi de celles de leurs fournisseurs. Comme 
ils n’hébergent généralement pas leurs données mais qu’ils s’appuient sur des systèmes de 
dossiers médicaux partagés (DMP) (TrendMicro, 2018), la chaîne d’approvisionnement devient 
vulnérable	aux	piratages	(Rosario	Fuentes	and	Huq,	2018).	Environ	32	%	des	piratages	recensés	
aux États-Unis ont résulté de contrats de prestations de services passés entre les établissements 
de	santé	et	leurs	fournisseurs	(U.S.	DoHHS,	sans	date).	

3.3 Les campagnes de désinformation – une érosion de la confiance

La pandémie de COVID-19 s’est accompagnée d’une Infodémie, en référence 
au volume toujours croissant d’informations exactes et inexactes auquel 
la	société	se	trouve	confrontée	chaque	jour	(WHO,	2020).	Le	secteur	étant	
déjà	sous	pression,	la	prolifération	des	fausses	informations	parsemant	les	
données factuelles menace encore davantage les services de santé et la lutte 
contre	la	pandémie.	Un	tel	phénomène	a	été	à	l’origine	d’un	nombre	accru	
de décès lors de l’épidémie d’Ebola en Afrique de l’Ouest en 2014 (Allgaier 
and	Svalastog,	2015)	ainsi	qu’à	une	vague	d’empoisonnements	au	méthanol	
en	Iran	(République	islamique	d’Iran)	avec	plus	de	500	décès	confirmés	
(Shokoohi	et al., 2020). 

La	diffusion	involontaire	de	renseignements	inexacts	a	certes	contribué	
à	l’Infodémie	liée	à	la	COVID-19	(Zeng	and	Chan,	2021),	mais	certains							

Figure n°7 : Piratage 
de données médicales 
protégées, États-Unis 
(2016-2020)
Source:	Le	CyberPeace	
Institute 2021 provenant 
de	données	(U.S.	DoHHS,	
no date)
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États-nations ont exploité l’ambiguïté des informations fournies en 
désinformant l’opinion sur le virus et son origine, en exagérant les propos 
allant	à	l’encontre	des	mesures	de	santé	publique	ou	en	discréditant	
l’efficacité	de	certains	vaccins	(EU	vs	DiSiNFO,	2020).	Afin	de	leur	donner	
de la crédibilité, les récits de désinformation publiés sont construits autour 
d’un	«	noyau	de	vérité	»,	composé	par	exemple	de	documents	authentiques	
et de vraies correspondances. Les piratages de données font donc partie 
intégrante du processus de désinformation, l’ensemble correspondant alors 
à	des	opérations	de	manipulation	de	l’information.	

Ces opérations de manipulation de l’information ont également été utilisées 
pour propager la désinformation sur la COVID-19. En septembre 2020, de 
vrais	documents	venant	du	Richard	Lugar	Research	Center	basé	à	Tbilissi	
ont été volés et ont fuité sur Internet en même temps que des faux. L’attaque 
a	été	attribuée	publiquement	sur	le	plan	politique	à	un	acteur	étatique	
mais	l’attribution	n’a	pas	été	certifiée	(IDFI,	2020).	De	la	même	façon,	en	
janvier 2020, les attaquants ont compromis le système de gestion d’un site 
d’information	lituanien	afin	d’y	dissimuler	une	fausse	histoire	concernant	
une armée étrangère qui répandrait la COVID-19 dans les pays baltes (The 
Baltic Times, 2020). 

Les conséquences de telles opérations contre la santé sont de deux ordres. 
En	premier	lieu,	la	confiance	que	la	population	place	dans	les	structures	
piratées	et	diffamées	s’érode.	En	second	lieu,	les	récits	de	désinformation	
viennent	encore	alimenter	l’Infodémie	liée	à	la	COVID-19.	Parallèlement,	
ces	attaques	menacent	d’affaiblir	la	confiance	que	la	société	porte	au	
secteur	médical	car	elles	instillent	un	climat	de	peur,	de	méfiance	et	
d’incertitude.	Par	répercussion,	au	final,	ce	sont	les	actions	locales	et	
mondiales de lutte contre la pandémie et les réponses aux futures crises de 
santé publique qui sont discréditées.

Des acteurs opportunistes exploitent la crise

Les	escrocs	profitent	souvent	des	informations	douteuses	qui	jalonnent	les	crises	et	autres	
évènements	–	la	pandémie	de	COVID-19	n’est	pas	une	exception	à	la	règle	(Ray,	Marshall	and	
Coderre, 2019). Les auteurs ont utilisé la maladie comme leurre dans des courriers électroniques 
d’hameçonnage, mais ils ont également créé des sites portant sur le virus pour héberger des 
logiciels	malveillants	et	contrôler	à	distance	des	ordinateurs	(Szurdi	et al., 2020). De plus, ils 
ont construit des sites de vente en ligne pour écouler des contrefaçons, telles que des masques, 
du	gel	hydroalcoolique,	et	d’autres	produits	médicaux	(Szurdi	et al., 2020). Ces mêmes articles 
étaient	vendus	sur	les	marchés	noirs	par	des	fraudeurs	qui	avaient	déjà	commercialisé	des	
médicaments	interdits	à	la	vente	(Zaidenberg,	2021).

Dossier n°5  

L’Agence Européenne des 
Médicaments (AEM) ciblée par une 
apparente opération de manipulation 
de l’information
Date : 9 décembre 2020 Localisation : Pays-Bas Type de cible : Organisme 

de réglementation

Victimes, cibles et impact : au début du mois de décembre 2020, l’AEM – organisme de 
réglementation qui facilite le développement et l’accès aux médicaments – a annoncé qu’elle 
avait	été	piratée.	L’offensive	a	eu	lieu	des	semaines	avant	qu’elle	n’approuve	l’utilisation	des	
vaccins	anti-COVID-19	BioNTech-Pfizer	et	Moderna.	Les	données	relatives	à	ces	autorisations	
ont	par	la	suite	été	trafiquées	et	publiées	sur	Internet,	d’une	façon	qui	pouvait	compromettre	la	
confiance	dans	les	vaccins	(AEM,	2021).	En	détériorant	la	confiance	placée	dans	les	vaccins	et	
dans	les	institutions	publiques	européennes,	cette	attaque	a	effrayé	la	population	de	manière	à	
entretenir, voire aggraver, la pandémie.

La méthode d’attaque : l’attaque visait une seule application informatique, ainsi que certains 
documents et échanges concernant les médicaments et les vaccins (AEM, 2020). Les données 
confidentielles,	relatives	à	l’approbation	par	l’AEM	du	vaccin	BioNTech-Pfizer	(Comirnaty)	et	
contenues	dans	un	fichier	ZIP,	ont	été	publiées	en	ligne	sur	un	forum	le	30	décembre	2020	(Var	
Group,	2021).	L’AEM	a	confirmé	la	fuite,	ajoutant	que	certaines	correspondances	avaient	été	
falsifiées	par	les	auteurs.

Attribution :	la	nature	ciblée	de	l’attaque	et	la	fuite	de	données	manipulées	donnent	à	penser	
qu’il s’agit d’une opération de manipulation de l’information menée par un acteur étatique qui 
voudrait	mettre	à	mal	la	réputation	de	Comirnaty	sur	le	plan	régional	et	mondial.	Ensuite,	cela	
pourrait d’une part donner aux vaccins rivaux un avantage concurrentiel, les vaccins étant 
utilisés par certains États comme un outil diplomatique de type soft power, et d’autre part 
empêcher	la	riposte	à	la	pandémie	au	sein	de	l’UE	par	le	biais	d’une	plus	grande	Infodémie.
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4 
Les auteurs 
Qui sont les 
principaux auteurs 
d’attaques ?
Dans	le	contexte	spécifique	des	attaques	contre	la	santé,	deux	types	
d’auteurs de la menace sont profondément actifs : les cybercriminels et les 
acteurs	étatiques.	D’autres	acteurs,	à	l’image	des	initiés	et	des	idéologues,	
exercent aussi une menace contre le secteur médical mais ne font pas 
partie du périmètre d’analyse de ce rapport. 

Le défi de l’attribution

Parmi	les	problématiques	soulevées	par	les	cybermenaces,	parvenir	à	attribuer	les	attaques	
est	le	plus	grand	défi	à	réussir.	L’attribution	est	en	effet	un	élément-clé	pour	empêcher	les	
cybercriminels et les acteurs étatiques d’agir de manière malveillante en toute impunité 
(Maglaras et al., 2019) et s’assurer qu’ils soient sanctionnés.

Les trois sortes d’attributions qui existent possèdent chacune leur propre complexité mais il faut 
réussir	à	les	déterminer	toutes	pour	qu’advienne	la	responsabilité	dans	le	cyberspace	:	

• L’attribution politique manque de clarté et s’appuie trop souvent sur des preuves non-
circonstancielles (Aravindakshan, 2020). Or, attribuer une action sans éléments de preuve 
tangibles	est	un	outil	politique	dont	l’usage	entraîne	de	l’incertitude	et	de	la	méfiance	à	l’égard	
même de la déclaration de l’attribution.

• L’attribution technique	revêt	une	dimension	d’ordre	individuel,	comme	l’identification	des	
auteurs impliqués dans l’attaque, et une dimension d’ordre général, comme la découverte des 
outils	qu’ils	ont	employés.	Il	faut	pour	cela	réussir	à	produire	des	données	et	des	process	qui	
puissent	être	examinés	par	des	pairs	(Tsagourias	and	Farrell,	2020),	puis	être	utilisés	dans	des	
procédures	légales,	sachant	qu’ils	ne	doivent	dépendre	d’aucune	incitation	commerciale	(Egloff,	
2020). L’absence de preuves matérielles et l’opacité entourant le champ de compétences des 
auteurs peuvent constituer d’autres obstacles. 

• L’attribution légale est essentielle pour sanctionner un acteur étatique selon le droit national 
et	international.	«	Pour	qu’un	État	intente	une	action	en	justice	contre	un	autre	État,	dans	un	
cadre juridique international, suite au préjudice causé par une cyberattaque malveillante, il 
devra	nécessairement	satisfaire	aux	normes	de	preuve	en	droit	international	»	(Aravindakshan,	
2020).

Il	est	également	difficile	d’attribuer	les	actes	dans	la	mesure	où	la	distinction	entre	les	acteurs	
étatiques	et	les	acteurs	non-étatiques	est	complexe	à	établir,	de	même	que	la	compréhension	du	
« qui	fait	quoi	»	et	«	pourquoi	».	L’attribution	d’une	attaque	commise	par	un	cybercriminel	ou	un	
service	relevant	d’un	État-nation	(comme	les	renseignements),	est	plus	simple	à	déterminer	que	
celle commise par un acteur non-étatique, comme un groupe privé agissant sur instruction d’un 
État ou contrôlé par cet État. De plus, une attaque n’est pas toujours l’ouvrage d’un seul acteur, 
ce qui complique encore l’attribution. Mais une chose est sûre, sans une attribution concrète et 
dûment argumentée, le droit applicable reste limité.
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4.1 Les cybercriminels et les groupes criminels

Ces termes désignent des individus ou des groupes d’individus dont 
l’objectif principal est de réaliser des gains financiers	grâce	à	la	
monétisation de données sensibles volées (dossiers médicaux, recherches 
sur les vaccins, propriété intellectuelle propre au domaine de la santé…) 
ou l’extorsion d’argent pour stopper une attaque qui perturbe les 
services	(CIS,	sans	date).	Les	cybercriminels	utilisent	des	technologies	
qui leur permettent d’accéder illégalement aux systèmes informatiques 
et aux réseaux dans un but malveillant (TrendMicro, sans date). Avec la 
croissance des rançongiciels, ils recourent de plus en plus aux marchés 
noirs	pour	échanger	à	la	fois	des	services	frauduleux	et	des	données	volées.	
La menace que de tels acteurs font peser sur le monde médical est 
évaluée comme très impactante et extrêmement fréquente	(FireEye,	
2019).

Bien	que	la	liste	ne	soit	pas	exhaustive,	Intel471	a	identifié	25	opérateurs	
de	rançongiciel	répartis	en	3	tiers.	Le	premier	tiers	correspond	aux	«	plus	
recherchés	»	et	il	est	composé	de	5	opérateurs	(Intel	471,	2020b)	qui	ont	tous	
ciblé	la	santé	à	de	multiples	occasions.	Néanmoins,	les	demandes	de	rançon	
sont rarement leur unique activité et les auteurs se sont en général engagés 
dans d’autres cyber activités frauduleuses bien avant que les rançongiciels 
ne leur aient été attribués. 

Dossier n°6  

L’attaque du rançongiciel Ryuk touche 
des centaines d’hôpitaux
Date : 27 septembre 2020 Localisation : Royaume-Uni, 

États-Unis
Type de cible : Hopitaux et 
centres de soins

«	À	l’heure	actuelle,	nous	n’avons	accès	à	aucun	
dossier	de	patient,	à	aucun	historique,	à	rien…	Les	
médecins	ne	peuvent	accéder	à	aucun	type	de	
radiographie	ou	de	scanner.	»24

(CBS News, 2020)

Victimes, cibles et impact :	le	29	septembre	2020,	l’Universal	Health	Services	(UHS)	a	annoncé	
avoir été victime d’une attaque, revendiquée par les cybercriminels se cachant derrière le 
rançongiciel	Ryuk	(UHS,	2020b).	L’UHS	est	l’un	des	plus	grands	groupes	hospitaliers	du	monde,	
avec plus de 400 structures médicales aux États-Unis et au Royaume-Uni traitant environ 3,5 
millions	de	patients	par	an.	L’offensive	a	touché	les	250	hôpitaux	américains	du	groupe	(Bajak,	
2020), laissant les équipes sans ordinateur et sans téléphone (Gatlan, 2020c). 

L’attaque	s’est	produite	à	un	moment	où	les	États-Unis	et	le	Royaume-Uni	étaient	déjà	en	
difficulté	et	oppressés	par	la	lutte	contre	la	COVID-19.	Comme	les	systèmes	et	les	dossiers	
médicaux étaient inaccessibles par informatique, les soignants ont dû revenir au papier et au 
stylo. De plus, les hôpitaux touchés ont dû rediriger les ambulances et déplacer vers d’autres sites 
les opérations chirurgicales, ce qui a augmenté les risques de complication et de décès (Mitnick 
Security,	2020).	Même	si	cela	n’a	pas	été	confirmé,	des	échanges	en	ligne	entre	des	membres	du	
personnel	de	l’UHS	présumés	ont	montré	un	lien	entre	l’attaque	et	la	mort	de	certains	patients	
(Source	anonyme,	2020).	Un	mois	après	l’annonce	du	rançongiciel,	l’UHS	a	affirmé	que	les	
services d’urgence et psychiatriques des hôpitaux avaient retrouvé leur fonctionnement normal 
(UHS,	2020a).	

Méthode d’attaque : les cybercriminels ont lancé le rançongiciel au petit matin du 27 
septembre	pour	éviter	d’être	découverts	puis	ils	ont	chiffré	les	systèmes	et	les	ont	bloqués	
(Gatlan,	2020c).	Ryuk	est	connu	comme	étant	la	dernière	phase	à	exécuter	d’un	logiciel	
malveillant	bancaire	(Schwartz,	2020).	Après	une	première	infiltration	des	systèmes	via	
Emotet25, envoyé par courriers électroniques d’hameçonnage, puis la compromission du RDP, 
TrickBot a été téléchargé dans les systèmes informatiques, ce qui a facilité le déploiement de 
Ryuk puis le mouvement latéral et l’escalade des privilèges donnant accès aux actifs ciblés (Intel 
471, 2020c).

Attribution : les	experts	en	cybersécurité	et	les	médias	ont	largement	attribué	l’action	à	
l’opérateur	de	rançongiciel	Ryuk,	communément	appelé	Wizard	Spider	ou	UNC1878,	pour	
plusieurs	raisons.	Tout	d’abord,	un	employé	de	l’UHS	a	signalé	que	l’attaquant	avait	utilisé	le	
fichier	d’extension	«	.	ryk	»	et	laissé	une	note	de	rançon	qui	ressemblait	à	celle	de	Ryuk	(Gatlan,	
2020c). Ensuite, selon une entreprise spécialisée en cybercriminalité, Emotet et TrickBot ont 
été	détectés	dans	les	systèmes	de	l’UHS	en	septembre	2020	(Gatlan,	2020d).	Enfin,	un	mois	après	
l’attaque, les agences américaines ont émis un avertissement concernant les opérateurs de 
rançongiciel	ciblant	les	organisations	de	santé,	en	mentionnant	spécifiquement	Ryuk	(CISA,	
2020).  

24 Traduit	de	l’anglais	:	«	As	of	right	now	we	have	no	access	to	any	patient	files,	history,	nothing	[…]	
Doctors	aren’t	able	to	access	any	type	of	X-rays,	CT	scans.	»

25 Emotet	est	un	Cheval	de	Troie	qui	se	diffuse	initialement	par	le	biais	des	courriers	électroniques	
de type spam.
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Cependant, la question de la crédibilité publique de l’attribution des actes se pose, celle-ci étant 
basée sur des éléments de preuve non-corroborés et de nature seulement technique et politique.
En	premier	lieu,	de	nombreuses	attaques	utilisant	Ryuk	ont	été	réalisées	par	Wizard	Spider,	
mais	d’autres	groupes	l’utilisent	aussi	dans	le	cadre	de	RaaS	(Intel	471,	2020b).	En	second	lieu,	
Wizard	Spider	avait	déjà	commencé	à	utiliser	un	autre	logiciel	malveillant	que	TrickBot	pour	
télécharger	Ryuk	sur	certaines	cibles	à	l’époque	de	l’attaque	(Intel	471,	2020b).	En	troisième	lieu,	
une grande partie des preuves rendues publiques provenaient de sources secondaires faisant 
référence	à	des	personnes	supposément	au	courant	de	l’affaire.	Enfin,	Wizard	Spider	lui-même	
a	été	publiquement	attribué	à	la	fois	à	un	État-nation	et	à	des	cybercriminels	appartenant	à	un	
autre État-nation (Hanel, 2019)

4.2 Les acteurs étatiques

Certaines organisations dépendant des États ont pour mission de 
réaliser du cyber espionnage et mener des attaques et des opérations de 
désinformation qui peuvent cibler la santé. Au cours des dernières années, 
la menace est aussi venue de groupes sponsorisés par des États ou agissant 
en	leur	nom,	ce	qui	complexifie	l’attribution	des	actes	et	les	poursuites	
possibles	(van	der	Meer,	2020).	Pour	cette	raison,	le	terme	«	acteur	étatique »	
est	utilisé	dans	le	rapport	pour	intégrer	à	la	fois	les	États,	les	organismes	
gouvernementaux et les groupes sponsorisés ou agissant au nom des États. 
Ceci étant, tous ces acteurs ont des motivations d’ordre géopolitique 
pour compromettre, voler, modifier ou détruire des informations 
(CIS,	sans	date).

Les acteurs étatiques sont souvent considérés comme les auteurs 
d’actes malveillants les plus sophistiqués en raison de leurs ressources 
importantes	et	de	leur	capacité	à	coordonner	les	attaques	sur	de	longues	
périodes tout en évitant d’être repérés (Canadian Centre for Cyber 
Security,	2018).	Plusieurs	acteurs	étatiques	ont	été	accusés	de	cibler	la	
santé, principalement dans le domaine du cyber espionnage. Toutefois, s’ils 
s’engageaient dans des attaques venant perturber le fonctionnement 
même des services médicaux, de telles actions pourraient entraîner des 
effets	potentiellement	significatifs à potentiellement catastrophiques 
(FireEye,	2019).	

La pandémie de COVID-19 a été une aubaine pour les cybercriminels 
comme	pour	les	États,	qui	ont	vu	là	une	occasion	d’influencer	la	
géopolitique mondiale. En tout premier lieu, c’est la course au vaccin qui 
s’est	traduite	par	une	intensification	immédiate	de	l’activité	des	acteurs	
étatiques	dans	le	cyberespace.	En	effet,	dès	mars	2020,	des	groupes	de	cyber	
espions parrainés par des États ont ciblé des laboratoires de recherche 
dans le but d’obtenir un avantage concurrentiel. Les acteurs étatiques 
ont	également	participé	à	des	opérations	de	désinformation	ayant	une	
incidence	sur	la	lutte	contre	le	virus	menée	par	d’autres	États	(voir Section	
3.3).

Dossier n°7  

Un acteur étatique présumé cible 
les organismes de santé publique 
chinois	participant	à	la	lutte	contre	la	
COVID-19
Date	:	Janvier	à	avril	2020 Localisation : Chine Type de cible : Ministères 

de la santé

Victimes, cibles et impact : alors que les gouvernements cherchaient désespérément pendant 
les	premiers	mois	une	réponse	appropriée	à	la	pandémie,	le	groupe	OceanLotus	a	été	accusé	
d’avoir ciblé des organismes et des responsables de la santé publique chinois dans le but supposé 
de recueillir des renseignements sur la crise (Henderson et al., 2020). La première tentative 
d’intrusion	identifiée	a	eu	lieu	le	6	janvier	2020	contre	le	ministère	chinois	de	la	Gestion	des	
urgences (Henderson et al.,	2020).	La	campagne	ciblait	également	le	gouvernement	de	Wuhan,	
d’où provenait la COVID-19. 

Méthode d’attaque : OceanLotus a utilisé des courriers électroniques de harponnage liés 
au	fonctionnement	interne	des	organismes,	comme	des	«	offres	d’équipement	de	bureau	»	
(Henderson et al., 2020). Le groupe a également utilisé des leurres d’hameçonnage sur le thème 
de la COVID-19 pour partager des pièces jointes malveillantes relatives aux restrictions de 
voyage	dans	la	province	de	Hubei,	dont	Wuhan	est	la	capitale.	

Attribution : la campagne de cyber espionnage a été attribuée (techniquement) au groupe 
de	cybercriminels	OceanLotus	(APT32)	suite	à	la	découverte	de	liens	pointant	vers	des	noms	
de	domaine	utilisés	à	des	fins	de	commandement	et	de	contrôle	(C2)	dans	les	précédentes	
campagnes	d’hameçonnage	réalisées	en	Asie	du	Sud-Est	(Carr,	2017).	Le	groupe	OceanLotus	
a	été	associé,	selon	plusieurs	sources,	à	un	État-nation	et	plus	particulièrement	à	une	société	
informatique	de	cet	État	(Stubbs	et	Pearson,	2020).	Ce	n’est	pas	la	première	fois	que	le	groupe	
visait	la	santé	puisque	les	procédés	employés	ont	été	identifiés	lors	de	précédents	incidents	ayant	
ciblé	des	organisations	de	santé	britanniques	(FireEye,	2019)
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5 
Les instruments juridiques et normatifs 
Quels sont les 
instruments 
disponibles pour 
protéger la santé ?
Cette section explore les opportunités d’actions dont disposent les 
institutions juridiques et normatives ainsi que les protections qu’elles 
mettent	à	disposition	des	États	et	des	industriels	travaillant	avec	le	secteur	
médical.	Certaines	découlent	des	obligations	fixées	par	le	droit	national	
et	international	(Delerue,	2020),	tandis	que	d’autres	correspondent	à	des	
engagements	volontaires	et	des	efforts	normatifs	visant	à	encourager	un	
comportement	responsable.	Des	travaux	influents,	tel	que	le	Manuel	de	
Tallinn qui propose une transposition du droit international aux cyber 
conflits	(Schmitt,	2013,	2017),	clarifient	comment	ce	droit	doit	s’appliquer	
dans	le	cyberespace.	La	récente	Déclaration	d’Oxford	réaffirme	les	règles	et	
principes	spécifiques	du	droit	international	visant	à	protéger	les	centres	de	
soins des cyberattaques et de l’ingérence (Akande, Coco et al., 2020 ; Akande, 
Hollis, et al., 2020). Nous allons tout d’abord répertorier les opportunités 
existantes	et	les	outils	disponibles	pour	protéger	le	monde	médical	afin	
de comprendre comment un cadre de responsabilisation peut combler les 
lacunes	et	inciter	à	l’action.

5.1 Les États ont l’opportunité de protéger la santé

Pour garantir le respect des normes et appliquer la loi dans leur juridiction

Le	droit	national	et	la	juridiction	d’un	État	sont	les	premiers	éléments	à	
prendre en compte pour aborder la question des services de santé et des 
attaques	qu’ils	subissent.	En	effet,	tous	les	États	exercent	leur	juridiction	
sur	leur	propre	territoire	et	certains	dissimulent	les	effets	néfastes	des	
cyberattaques provenant de l’étranger (UNODC, 2019) et notamment celles 
qui touchent la santé.

Le droit pénal proscrit explicitement les conduites mettant en danger la 
santé et la vie humaine, mais d’autres corpus juridiques, tels que ceux 
relatifs	à	la	protection	des	données,	sont	également	pertinents	pour	
garantir la protection des droits des patients et du personnel médical en cas 
de piratage de données (European Parliament and Council of the European 
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Union,	2016).	La	protection	de	ces	informations	est	tout	à	fait	essentielle	
étant donné le volume d’informations que traite le secteur médical. Il est 
également important de noter que les juridictions ont en la matière des 
niveaux	d’exigence	différents	et	qu’elles	n’appliquent	donc	pas	toutes	les	
mêmes	sanctions	en	cas	d’infraction	à	la	loi	et	d’atteinte	à	la	réputation	
subies par les victimes de piratages de données. 

Au-delà	du	manque	d’harmonisation,	il	existe	de	nombreux	autres	défis	à	
relever	pour	protéger	efficacement	le	secteur	de	la	santé	au	niveau	national:	
les États ne sont pas tous en mesure de faire appliquer la réglementation 
sur leur propre territoire et la loi nationale peut avoir une portée limitée 
en cas d’attaques provenant de l’extérieur des frontières, ce qui est souvent 
le cas des actions malveillantes visant le monde médical. Certaines 
conditions préalables doivent être remplies pour mettre en place des 
poursuites judiciaires : le consentement de l’État étranger dans lequel se 
trouvent le criminel et/ou les preuves matérielles et une réelle coopération 
transnationale en matière de répression, qu’il s’agisse d’extradition ou 
d’entraide judiciaire. En plus des contraintes territoriales pesant sur 
l’application des lois, les États étrangers et les organisations internationales 
bénéficient	souvent	d’immunités	(par	exemple	l’immunité	souveraine)	
qui les excluent automatiquement du champ d’application du droit pénal 
national	(Yang,	2016).

Les contraintes incluent l’application extraterritoriale du droit national 
et le périmètre d’action restreint de ce dernier dans le domaine 
numérique.	Il	est	en	effet	plus	compliqué	de	le	mettre	en	œuvre	vis-à-vis	
des ressortissants étrangers, du cyber espionnage ou des organisations 
internationales,	telle	que	l’OMS.	En	juillet	2020,	le	ministère	américain	
de la Justice a déposé un acte d’accusation contre deux ressortissants 
étrangers pour espionnage industriel des installations de vaccination 
contre la COVID-19 mentionnant notamment les chefs d’accusation 
suivants : conspiration en vue d’accéder sans autorisation et endommager 
des ordinateurs et conspiration en vue de voler des secrets commerciaux 
(Hyslop, Goeke and McCulloch, 2020). Cependant, en l’absence de traité 
d’extradition signé entre les États-Unis et l’autre pays, il est fort peu 
probable	qu’une	suite	soit	donnée	à	ces	accusations.

S’abstenir	de	violer	la	souveraineté	et	de	s’ingérer	dans	les	affaires	internes	
ou externes d’un État, y compris par des moyens numériques

Le droit international interdit aux États toute violation du principe de 
souveraineté qui leur confère l’autorité suprême sur leur territoire, la 
plénitude	de	juridiction	et	l’immunité	face	à	la	juridiction	des	autres	États26 
(Besson, 2011). La souveraineté est également une condition préalable pour 
interdire toute intervention, y compris par des moyens numériques, dans 
les	affaires	internes	ou	externes	d’un	autre	État,	sur	la	base	du	principe	de	

26 Conformément aux articles 2 (4) et (7) de la Charte des Nations-Unies (United Nations, 1945)

non-intervention.	Les	attaques	pendant	la	pandémie	peuvent	s’apparenter	à	
une violation de ces deux principes au regard des éléments qui suivent.

Violation de souveraineté

L’interdiction pour un État d’exercer son autorité sur le territoire d’un autre 
État	s’applique	à	l’intégrité	territoriale	de	l’État	ciblé,	mais	aussi	aux	effets	
préjudiciables en l’absence de dommages matériels. Ce serait le cas d’une 
ingérence dans les fonctions gouvernementales rendue possible par des 
moyens	numériques	(Schmitt,	2017).	Nuire	à	la	santé	des	citoyens	d’une	
manière directe ou causer la perte de fonctionnalité d’un équipement 
essentiel (par exemple, rendre inutilisable un matériel d’urgence médicale) 
devrait	constituer	un	motif	valable	pour	qualifier	un	acte	illégal	du	point	
de	vue	du	droit	international	quand	il	est	attribué	à	un	État	étranger	
(Milanovic	and	Schmitt,	2020).	Le	ministère	français	des	Armées	le	précise	
dans cette prise de position : 

«	Toute	cyberattaque	à	l’encontre	des	systèmes	numériques	français	
ou	toute	production	d’effets	sur	le	territoire	français	via	des	moyens	
numériques par un organe étatique, une personne ou une entité exerçant 
des prérogatives de puissances publiques ou par une personne ou des 
personnes agissant sur les instructions ou les directives ou sous le contrôle 
d’un	État	est	constitutive	d’une	violation	de	souveraineté.	»	(DICoD,	2019)

Violation du principe de non-intervention 

Le	principe	de	non-intervention	interdit	à	un	État	d’interférer	par	des	
moyens coercitifs dans des domaines relevant de la compétence souveraine 
d’un État ciblé, souvent appelé domaine réservé. Les décisions qu’un État 
prend pour gérer une crise sanitaire comme celle de la COVID-19, qui 
impliquent des services d’importance vitale tant publics que privés, font 
partie	de	ce	domaine	réservé	(Milanovic	and	Schmitt,	2020).	Le	principe	
de non-intervention s’applique également quand un acteur étatique fait 
intentionnellement obstacle aux activités d’un autre État même s’il n’a 
pas	recours	à	la	force,	à	l’image	d’un	État	qui	inhiberait	volontairement	
la	capacité	d’un	autre	à	contrôler	une	crise	sanitaire.	De	plus,	lorsque	des	
acteurs non étatiques agissent au nom d’un État et qu’il est possible de leur 
attribuer ces actions, le principe de non-intervention peut être considéré 
comme violé et le droit international peut alors être invoqué. 

Le Groupe d’Experts Gouvernementaux chargé d’examiner les progrès de 
l’informatique et des télécommunications dans le contexte de la sécurité 
internationale (GEG de l’ONU) renforce ce principe au moyen d’une norme 
volontaire non contraignante portant sur le comportement responsable des 
États :

Recommandation F du GEG de l’ONU	:	«	Un	État	ne	devrait	pas	mener	
ou soutenir sciemment une activité informatique qui est contraire 
aux obligations qu’il a contractées en vertu du droit international et 
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qui endommage intentionnellement une infrastructure essentielle ou 
qui compromet l’utilisation et le fonctionnement d’une infrastructure 
essentielle	pour	fournir	des	services	au	public	»	(United	Nations,	2015).	Un	
consensus est en train d’émerger dans les processus intergouvernementaux 
pour désigner les établissements médicaux comme infrastructures 
d’importance	vitale	ou	essentielle,	mais	cela	n’a	pas	encore	abouti	à	une	
reconnaissance universelle. Plusieurs États dont l’Australie, la République 
Tchèque, l’Estonie, le Japon, le Kazakhstan et les États-Unis ont présenté une 
proposition conjointe recommandant que les systèmes et les établissements 
de santé, compte tenu de leur vulnérabilité, soient explicitement reconnus 
infrastructures d’importance vitale dans le prochain rapport du groupe 
de	travail	de	l’ONU	(OEWG)	sur	les	développements	dans	le	domaine	de	
l’information et des télécommunications dans le contexte de la sécurité 
internationale.

Bien	qu’il	n’y	ait	pas	d’accord	mondial	univoque	sur	la	définition	même	
d’infrastructure essentielle, les États et les organismes régionaux prennent 
des mesures pour préciser ce point. Au sein de l’UE, une proposition de 
directive	est	en	discussion	depuis	2020	pour	la	définir	comme	tout	secteur	
remplissant	des	fonctions	d’importance	vitale,	afin	de	mieux	les	protéger	
contre les perturbations causées par les catastrophes naturelles et les 
menaces d’origine humaine (European Commission, sans date). 

Pour pouvoir appliquer ce principe de non-intervention, il faut aussi 
s’entendre	sur	ce	que	constitue	le	principe	recourir	à	la	force	dans	le	
droit international, ce qui est loin d’être facile. Malgré la sophistication 
des attaques numériques et leur impact grandissant, il reste complexe 
de comparer les attaques commises avec des armes numériques et celles 
commises	avec	des	armes	traditionnelles.	Ceci	oblige	les	États	à	définir	
au cas par cas quels sont les actes qui enfreignent le droit international. 
A cause de cela, certains types d’attaques, telles que les campagnes de 
désinformation	à	grande	échelle	pendant	les	crises	sanitaires,	passent	
entre	les	mailles	du	filet	car	les	États	doivent	d’abord	déterminer	en	quoi	de	
telles actions violent les principes de souveraineté ou de non-intervention.

Réagir	aux	actes	répréhensibles	commis	à	l’échelle	internationale	et	y	
mettre un terme

En vertu du principe de due-diligence, un État doit prendre toutes les 
mesures possibles pour prévenir ou stopper une attaque qui émane de son 
territoire ou d’une infrastructure sous sa juridiction – ou contrôle – dès 
l’instant	qu’il	en	a	connaissance	(Schmitt,	2015).	Cela	s’applique	également	
aux	activités	des	cybercriminels	et	des	acteurs	non	étatiques.	Si	une	due-
diligence s’applique, l’État en question a une obligation de moyens et non 
de	résultats	(Schmitt,	2017).	En	effet,	le	seul	fait	qu’une	attaque	touchant	le	
secteur de la santé d’un autre État provienne de son territoire ne rend pas 
l’État responsable de cette action. En revanche, il a l’obligation d’employer 
tous les moyens raisonnablement disponibles pour traiter le problème 
lorsqu’il	connaît	ou	devrait	connaître	la	conduite	à	tenir	en	pareil	cas	

(Schmitt,	2017).	Le	GEG	de	l’ONU	renforce	cette	opportunité	d’agir	en	vertu	
de	la	Norme	C	:	«	Les	États	ne	devraient	pas	permettre	sciemment	que	leur	
territoire soit utilisé pour commettre des faits internationalement illicites 
à	l’aide	des	technologies	de	l’information	et	des	communications	»	(United	
Nations, 2015). À l’Assemblée Générale des Nations-Unies, tous les États ont 
approuvé	cette	norme	volontaire	non	contraignante	visant	à	instaurer	un	
comportement responsable. 

L’un	des	principaux	obstacles	à	l’application	de	ce	principe	est	que	les	États	
reconnaissent rarement au moment opportun que des auteurs agissent 
sur	leur	territoire	à	des	fins	malveillantes.	Dans	le	cas	récent	de	l’attaque	
contre	les	établissements	médicaux	du	Universal	Health	Services	(États-
Unis),	l’entreprise	privée	de	cybersécurité	CrowdStrike	a	attribué	l’action	
au	groupe	criminel	Wizard	Spider,	qui	opère	probablement	en	Russie	
(Hanel, 2019). Dans ce scénario, la due-diligence	incomberait	donc	à	ce	pays.	
Pour	la	faire	appliquer,	le	gouvernement	américain	devrait	confirmer	
ces	allégations	de	manière	indépendante	et	appeler	la	Russie	à	demander	
des	comptes	aux	criminels	présumés.	Ceci	représente	en	soi	un	défi	sur	
le plan de la politique internationale et des relations internationales, qui 
influencent	fréquemment	les	actions	engagées	par	un	État	après	une	
attaque.

Respecter	et	garantir	le	droit	à	la	vie,	le	droit	à	la	santé	et	le	droit	de	
rechercher et de recevoir des informations 

Le droit international des droits de l’homme exige que les États respectent 
et	protègent	le	droit	à	la	vie	et	le	droit	à	la	santé	(OHCHR,	1966a,	1966b)	de	
toutes les personnes relevant de leur juridiction, ce qui inclut de prendre 
les mesures de précaution nécessaires pour empêcher tout acteur de 
nuire en ce sens au moyen de procédés informatiques. Ce droit traite des 
préjudices	causés	par	les	atteintes	à	la	vie	humaine	et	à	la	santé	et	offre	la	
possibilité	pratique	et	symbolique	d’analyser	les	attaques	au-delà	de	l’État	
ciblé,	en	se	concentrant	sur	l’individu	touché	(Milanovic	and	Schmitt,	2020,	
pages 261–266). 

Le droit international des droits de l’homme reconnaît aux citoyens le 
droit de chercher et de recevoir de l’information, ce qui constitue un droit 
crucial en temps de crise comme peut l’être une pandémie. Le Comité 
des	droits	économiques,	sociaux	et	culturels	de	l’ONU	affirme	que	la	
« dissimulation	délibérée	ou	la	présentation	erronée	de	renseignements	
essentiels	à	la	protection	ou	au	traitement	de	la	santé	»	viole	l’obligation	
qu’a	un	État	de	respecter	le	droit	à	la	santé	(United	Nations,	2000).	Avoir	
accès	à	l’information	authentique	sur	la	pandémie	et	les	mesures	à	prendre	
pour se protéger et protéger les autres contre la propagation du virus relève 
de ce droit (Kaye, Désir and Lanza, 2020). 

La	question	de	la	complexité	se	pose	à	nouveau	en	ce	qui	concerne	
le respect des droits de l’homme, car il n’a pas été universellement 
reconnu qu’un État doive respecter les droits de l’homme des individus 
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situés	à	l’extérieur	de	son	territoire27. En période de crise sanitaire, les 
ressources	constituent	également	un	défi	important	pour	l’application	
des	droits	de	l’homme	et	la	protection	de	la	vie,	de	la	santé	et	de	l’accès	à	
l’information.	Effectivement,	le	manque	de	moyens	a	une	incidence	sur	
les	capacités	d’une	société	à	mesurer	un	préjudice	et	à	déterminer	dans	
quelle	proportion	le	préjudice	peut	être	imputé	à	une	attaque.	Évaluer	la	
réparation qui doit être apportée ensuite aux victimes représente un autre 
challenge de taille.

En	cas	de	conflit	armé,	veiller	à	ce	que	les	unités	médicales,	les	transports	
et	les	personnels	soient	protégés	à	chaque	instant

Conformément au Droit International Humanitaire (DIH), les États et les 
pays	non-parties	aux	conflits	armés	sont	dans	l’obligation	:

• de ne pas perturber le fonctionnement des établissements de santé par le 
biais	de	cyber	opérations ;

• de prendre toutes les précautions possibles pour éviter les dommages 
indirects	causés	par	ces	opérations ;

• de prendre toutes les mesures possibles pour faciliter le fonctionnement des 
structures médicales et éviter qu’elles ne soient touchées, y compris lors de 
cyberattaques (Iaria, 2020).

Le DIH garantit explicitement la protection des établissements de santé 
en	période	de	conflit.	S’appuyant	sur	les	avancées	de	ce	droit,	une	
nouvelle norme, proposée par le Comité international de la Croix-Rouge 
(CICR)	dans	le	cadre	de	l’ONU,	appelle	à	la	protection	permanente	des	
services	médicaux	(Mačák,	Rodenhäuser	and	Gisel,	2020).	Dans	les	cas	
plus extrêmes, les attaques contre des centres de soins peuvent constituer 
des crimes internationaux et pourraient, sous réserve de conditions 
spécifiques,	déclencher	des	inculpations	pour	crimes	de	guerre	et	crimes	
contre l’humanité (Akande, Hollis et al., 2020). Alors que de plus en plus de 
voix s’élèvent pour que les infrastructures médicales soient considérées 
d’importance	vitale,	il	reste	à	savoir	si	cela	suffirait	à	protéger	la	santé,	y	
compris les soignants, des méfaits des attaques potentielles. 

Utiliser au mieux les mécanismes de coopération transfrontalière 

Du fait de la nature transnationale des cyberattaques, il est possible 
d’appliquer des mécanismes de police transfrontaliers. Les organismes 
de	coopération	policière	comme	AFRIPOL,	ASEANAPOL,	EUROPOL	et	
INTERPOL	aident	à	faciliter	la	communication,	le	partage	d’informations	
et	de	preuves	et	à	mener	des	enquêtes	conjointes.	Des	traités	comme	

27 Une	interprétation	plus	large	de	cette	limitation	territoriale	est	offerte	par	le	Comité	des	droits	
de	l’homme	de	l’ONU	dans	son	observation	générale	n°36	sur	le	droit	à	la	vie.	Elle	vise	à	inclure	
le contrôle de l’État sur la jouissance des droits des victimes, plutôt que sur les victimes elles-
mêmes (UNHCR, 2018).

la Convention du Conseil de l’Europe sur la cybercriminalité en 2001 
(Convention de Budapest), signée par 65 États, érigent en crimes les actes 
malveillants commis dans le cyberespace, y compris l’accès illégal aux 
systèmes informatiques (article 2), l’ingérence dans les données (article 4) 
et l’ingérence dans les systèmes (article 5) (Council of Europe, 2001). Les 
mesures	instaurant	la	confiance,	issues	de	mécanismes	juridiquement	non	
contraignants,	renforcent	la	transparence,	à	l’image	de	celles	proposées	
par	l’Organisation	pour	la	sécurité	et	la	coopération	en	Europe	(OSCE)	en	
2013 et 2016. Elles facilitent également la communication directe entre 
les États, le partage des bonnes pratiques et le signalement volontaire des 
vulnérabilités	dans	les	systèmes	de	TIC	(OSCE,	2013,	2016).

Ces	efforts	complètent	des	cadres	plus	formels	établis	par	des	organismes	
comme INTERPOL, mais l’échange d’informations entre États demeure 
limité,	malgré	l’urgence	imposée	par	les	menaces	liées	à	la	COVID-19.	
Plusieurs	États	ont	mentionné	à	maintes	reprises	l’importance	des	traités	
d’assistance judiciaire mutuelle et de la coopération internationale en 
période	d’investigations.	Par	exemple,	faute	de	moyens	suffisants,	Malte	
et la Géorgie ont demandé davantage de coopération internationale 
pour	réaliser	des	enquêtes	plus	efficaces	(Secretariat	of	the	Cybercrime	
Convention	Committee,	2020)	et	le	Sri	Lanka	a	reconnu	les	avantages	de	la	
collecte et de l’échange de preuves électroniques, d’autant que ces pratiques 
ont	encouragé	le	partage	spontané	d’informations	entre	États	(Secretariat	of	
the Cybercrime Convention Committee, 2020).
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Imposer des mesures punitives aux auteurs et aux intermédiaires 

Les instruments juridiques précédemment mentionnés incluent par 
ailleurs la possibilité d’imposer des mesures punitives aux agresseurs. Les 
violations déclenchées par les attaques visant la santé sont de plus en plus 
reconnues : 

«	Les	Pays-Bas	sont	consternés	par	le	fait	que	les	
États abusent de la pandémie de COVID-19 pour 
contrôler ou amener des acteurs non étatiques 
à	lancer	des	cyber	opérations,	y	compris	des	
attaques perturbant la santé, et des opérations 
de manipulation de l’information pour interférer 
dans	les	réponses	urgentes	à	apporter	en	temps	
de crise. Non seulement ces opérations sont 
des exemples déplorables de comportements 
irresponsables d’États, mais dans de nombreux 
cas, ils constituent des violations du droit 
international. »28

(Kingdom of the Netherlands, 2020)

Des	outils	diplomatiques	et	des	mesures	restrictives	sont	à	la	disposition	
des	États	confrontés	à	cette	situation.	Dans	le	contexte	européen,	la	boîte	
à	outils	de	la	cyberdiplomatie	de	l’UE	vise	à	faciliter	la	coopération	entre	
les	parties	et	à	atténuer	les	menaces	d’acteurs	malveillants,	en	imposant	
notamment des sanctions ciblées, comme dans le cas du rançongiciel 
WannaCry	(Council	of	the	European	Union,	2017).	D’autres	organisations,	
telle que l’Union Africaine, ont également envisagé de tels mécanismes. 
Le projet de convention de l’Union Africaine sur la cybersécurité et la 
protection des données personnelles (Convention de Malabo29) décrit 
l’évolution	de	la	réflexion	sur	les	sanctions,	en	particulier	en	ce	qui	
concerne les attaques contre les infrastructures d’importance vitale 
(African Union, 2014). 

28 Traduit	de	l’anglais	:	«	The	Netherlands	is	appalled	by	the	abuse	of	the	COVID-19	crisis	by	States	
to	conduct	or	effectively	control	non-state	actors	in	launching	cyber	operations,	including	the	
disruption of the healthcare sector, and cyber enabled information operations to interfere with 
the crisis response in times of urgent crisis. Not only are these operations highly deplorable 
examples of irresponsible state behavior ; in many instances, they constitute violations of 
international	law.	»

29 La Convention de Malabo a été proposée en 2014 mais n’est pas encore entrée en vigueur car elle 
nécessite	15	ratifications.	À	ce	jour,	18	États	l’ont	signée,	mais	seulement	8	l’ont	ratifiée	(Angola,	
Ghana,	Guinée,	Maurice,	Mozambique,	Namibie,	Rwanda	et	Sénégal).

La possibilité de prendre des mesures punitives est une voie moins 
fréquemment empruntée par les États, pour diverses raisons d’ordre 
politique, juridique et technique. Peu d’États font des déclarations 
publiques	d’attribution	de	cyberattaques	à	la	suite	d’enquêtes	et,	lorsqu’ils	
le font, les obligations légales et normatives sont rarement invoquées30. 
Ceux	qui	ont	ensuite	inculpé	les	auteurs	sont	confrontés	à	la	difficulté	
d’extrader le ressortissant étranger concerné. Puisqu’il n’existe pas de 
traités d’extradition entre certains États clés, peu de mesures, voire aucune, 
ne	sont	prises	à	l’encontre	des	criminels	pourtant	reconnus	coupables	
d’attaques. Parallèlement aux traités d’extradition, les contraintes 
territoriales	déjà	évoquées	peuvent	particulièrement	complexifier	la	
protection des droits de l’homme et les questions liées au cyber espionnage. 
Ce dernier, qui vise principalement la recherche sur le vaccin anti-
COVID-19,	est	en	général	financé	par	des	États.	Les	actions	s’appuient	
également sur l’utilisation des tactiques, techniques et procédures 
offensives	(TTPs)	pour	exploiter	les	vulnérabilités	afin	de	dérober	les	
informations	et	procéder	à	de	la	surveillance	(Schmitt,	2017),	ce	qui	a	
un impact sur la sécurité de tous les internautes. Pour rendre ces TTPs 
inoffensives,	les	industriels	ont	un	rôle	majeur	à	jouer	dans	la	prévention	et	
le traitement des attaques. 

5.2 Les industriels ont l’opportunité de protéger la santé

Comme nous l’avons signalé dans d’autres parties du rapport, les acteurs 
de l’industrie disposent aussi de plusieurs moyens pour protéger le monde 
médical. Au travers des normes techniques internationales, de la législation 
nationale, des cadres réglementaires, plusieurs règles provenant de 
différentes	parties	prenantes	ont	également	été	instaurées	et	adoptées	par	
les	membres	de	la	communauté	industrielle	pour	clarifier	le	rôle	de	chacun	
en matière de protection de la santé.

Produire des biens et services sécurisés (security-by-design)

Concevoir et proposer des biens et services sécurisés dès leur mise au 
point est impératif pour protéger les utilisateurs et le secteur médical. En 
améliorant	la	conception	des	produits,	les	effets	des	attaques,	tels	que	
les rançongiciels, les logiciel malveillants ou même le cyber espionnage, 
peuvent	être	limités.	Ce	point	est	visé	dans	le	principe	6	correspondant	à	
la	Sécurité	de	tout	le	cycle	de	vie	de	l’Appel	de	Paris	(Paris	Call,	2018b).	Cet	
Appel	a	été	signé	par	plus	de	680	entreprises,	ce	qui	montre	à	quel	point	
l’entente	est	effective	sur	ce	thème	(Paris	Call,	2018a).

Si	ce	défi	n’est	pas	relevé	et	qu’aucune	réglementation	forte	n’est	
décrétée,	l’utilisateur	sera	enclin	à	penser	que	les	produits	et	services	
qu’il utilise sont conçus de la manière la plus sécurisée possible. Nous 
avons	vu	à	quel	point	la	confiance	peut	être	mise	à	mal	quand	des	
escrocs	parviennent	à	accéder	aux	structures	médicales	et	aux	unités	

30 Pour	en	savoir	plus	à	ce	sujet,	voir	Martha	Finnemore	et	Duncan	B.	Hollis	:	Beyond Naming and 
Shaming: Accusations and International Law in Cybersecurity (2020).
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de production via des vulnérabilités de porte dérobée qui permettent la 
diffusion	de	logiciels	malveillants.	Les	conséquences	d’une	infiltration	de	
la	chaîne	d’approvisionnement	sont	encore	peu	connues,	à	l’image	de	celle	
actuellement	menée	par	Orangeworm	(voir	Dossier	n°8)	mais	quoi	qu’il	
en soit, la question de la sécurisation des produits ne devrait pas se poser 
en	termes	de	confiance	mais	en	termes	d’obligation.	Des	produits	et	des	
services conçus de manière sûre renforceront la protection de la chaîne 
d’approvisionnement.

dossier n°8  

Un	auteur	non-identifié	cible	la	chaîne	
d’approvisionnement du soin depuis 
plusieurs années
Date : en cours depuis 2015 Localisation : Asie, Europe, 

Amérique du Nord
Type de cible : Hôpitaux et 
centres de soins, industries

Victimes, cibles et impact	:	identifié	pour	la	première	fois	par	Symantec	en	2015,	Orangeworm	
est un acteur malveillant connu pour mener des attaques contre des organisations de santé 
en	Asie,	en	Europe	et	aux	États-Unis	(Symantec,	2018).	Presque	40	%	des	victimes	confirmées	
d’Orangeworm se situent dans le secteur médical : hôpitaux, industries pharmaceutiques et 
entreprises	internationales	de	santé	(FBI,	2020).	Les	cibles	secondaires	du	groupe,	y	compris	les	
fabricants	et	les	fournisseurs	de	logiciels,	ont	souvent	affiché	des	liens	multiples	avec	le	secteur	
de	la	santé	par	l’intermédiaire	de	leurs	produits	et	services	(Symantec,	2018).

Méthode d’attaque : le premier vecteur de propagation utilisé par le groupe Orangeworm 
est	l’infection	du	logiciel	du	fournisseur	(Symantec,	2018)	et	des	ordinateurs	de	la	chaîne	
d’approvisionnement avec le cheval de Troie d’accès distant (RAT – Remote Access Trojan en 
anglais) nommé Kwampirs (Hulsebos, 2020). Comme il ne cause aucun dommage, Kwampirs 
peut rester indétectable pendant une longue période, au cours de laquelle il se propage par le 
biais	de	mises	à	jour,	le	co-développement	de	logiciels	ou	encore	l’installation	de	logiciels	et	de	
solutions	informatiques	chez	le	client	(FBI,	2020).	Kwampirs	a	été	trouvé	sur	des	équipements	
d’imagerie	médicale,	tels	que	des	appareils	de	radiographie	et	d’IRM	(Symantec,	2018).

Attribution :	à	ce	jour,	la	campagne	n’a	pas	été	attribuée.	Les	analyses	de	Symantec	en	2018	ont	
statué	sur	le	fait	qu’il	n’y	avait	pas	d’éléments	techniques	ou	opérationnels	certifiant	l’origine	
du groupe mais ils ne croient pas que le groupe porte la marque d’un acteur sponsorisé par un 
État	(Symantec,	2018).	Au	début	de	l’année	2020,	les	autorités	de	police	judiciaire	ont	alerté	sur	
la campagne en cours de menace persistante avancée (APT – Advanced Persistent Threat) qui 
utilise Kwampirs contre la chaîne d’approvisionnement du soin. Des similitudes de code ont 
été	détectées	entre	Kwampirs	et	Shamoon,	un	logiciel	malveillant	d’effacement	de	données	(FBI,	
2020) mais ces similitudes ont été remises en question (Infosec Resources, 2020), tout comme 
l’attribution	de	Shamoon	à	un	État-nation	spécifique	(Perlroth,	2012),	ce	qui	met	une	fois	de	
plus en lumière la nécessité d’une attribution transparente des faits, fondée sur des données 
probantes.

Respecter les exigences réglementaires 

Les exigences réglementaires constituent un autre instrument de 
protection du monde médical, tant par leur caractère juridiquement 
contraignant que pour ce qu’elles représentent. Ces exigences visent 
à	améliorer	et	à	protéger	la	qualité	des	dispositifs	médicaux,	mais	
aussi	à	accroître	la	transparence	sur	les	produits	et	les	services	pour	
le	consommateur.	L’Union	européenne	travaille	à	l’élaboration	de	
nouveaux règlements concernant les appareils médicaux et les procédés 
in vitro, qui entreront en vigueur respectivement en mai 2021 et 
mai 2022 (European Commission, 2020a). Le Département du Trésor 
des États-Unis a également averti les entreprises qui facilitent les 
paiements des rançons aux cybercriminels au nom des victimes, dont 
les	institutions	financières,	les	compagnies	de	cyber	assurances	qu’elles	
encouragent non seulement les futures demandes de rançon mais 
qu’elles	risquent	aussi	de	contrevenir	à	la	réglementation	de	l’OFAC	(U.S.	
DoT, 2020). 
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Les	exigences	réglementaires	mises	en	avant	par	l’UE	et	l’OFAC	constituent	
une étape importante du processus de réglementation des dispositifs 
médicaux	spécifiques	ainsi	que	des	matériels	et	des	logiciels	associés,	qui	
protègent	à	leur	tour	la	santé	et	la	sécurité	des	patients	et	leur	donnent	la	
possibilité	de	déposer	des	recours	juridiques	efficients.	La	distinction	entre	
dispositif médical et produit TIC s’estompe continuellement avec l’évolution 
rapide de la technologie, ce qui explique pourquoi les réglementations liées 
aux	dispositifs	de	soins	peinent	à	suivre	le	rythme.

Produire des normes de vulnérabilité 

De nouvelles normes ont été introduites dans certains pays pour réduire les vulnérabilités 
des	appareils	médicaux	connectés,	à	l’image	du	règlement	européen	2017/745	sur	les	
dispositifs médicaux (European Commission, 2020a) ainsi que les directives de pré et post-
commercialisation	aux	États-Unis	(FDA,	2020).	Ces	normes	concernent	davantage	les	technologies	
connectées introduites après leur entrée en vigueur. Ainsi, les anciens systèmes nécessitant 
une	révision	majeure	ou	qui	ne	sont	pas	du	tout	mis	à	jour	peuvent	ne	pas	être	couverts	par	ces	
réglementations. De plus, elles ne s’appliquent pas toujours aux technologies pour lesquelles 
aucune	approbation	réglementaire	n’est	requise,	à	l’image	des	systèmes	de	dossiers	médicaux	
électroniques, des équipements de mise en réseau ou des technologies fabriquées et déployées 
dans des pays qui n’ont pas de normes de sécurité pour les dispositifs médicaux connectés 
(Beardsley, 2018).

La couverture plus large des vulnérabilités et des responsabilités de la chaîne 
d’approvisionnement est négociée dans l’Union européenne au travers de deux propositions 
de	directive	visant	à	protéger	d’autres	secteurs	essentiels	pour	l’économie	et	la	société.	
Conformément	à	la	proposition	de	directive	sur	la	résilience	des	structures	d’importance	vitale,	
la	directive	révisée	portant	sur	la	sécurité	des	réseaux	et	des	systèmes	d’information	(NIS2)	
propose de nouveaux cadres pour mieux gérer les risques liés aux fournisseurs des structures 
sensibles	et	le	partage	d’informations	concernant	les	fragilités.	Parallèlement	à	un	registre	
européen des vulnérabilités, des modalités de surveillance et de sanctions plus strictes sont 
proposées dans les États membres pour les services dits essentiels (European Commission, 2020b.

Informer sur les vulnérabilités, en particulier dans les services 
d’importance vitale

Les vulnérabilités des produits et des services numériques utilisés dans les 
infrastructures d’importance vitale constituent une menace pour la santé 
et	la	sécurité	des	individus.	Selon	les	normes	multilatérales	comme	l’Appel	
de Paris et l’Accord sur les technologies de cybersécurité, les signataires se 
sont entendus pour qu’elles soient rendues publiques.

Bien que ces accords aillent dans le bon sens, il n’y a pas de véritable cadre 
mis en place pour généraliser les bonnes pratiques. Un tel cadre pourrait 
donner des directives, comme celles de divulguer les vulnérabilités dans 
un	délai	adapté	et	d’encourager	les	utilisateurs	à	mettre	à	jour	leurs	
systèmes quand il le faut. Pour mieux protéger les utilisateurs, il faudrait 
aussi améliorer la communication entre les industriels qui conçoivent, 
produisent voire utilisent les produits, et les acteurs publics et privés qui 
en ont également l’usage. Comme nous l’avons précisé auparavant, les 
auteurs d’actes malveillants exploitent les vulnérabilités numériques 
du secteur médical pour gagner de l’argent. Dans le cas de l’attaque de 
WannaCry	(voir	Dossier	n°1),	c’est	une	faille	dans	le	système	d’exploitation	

informatique	du	National	Health	Service	(Royaume-Uni)	qui	a	occasionné	
le dysfonctionnement généralisé des services. 

Protéger les utilisateurs

La protection des utilisateurs, et plus particulièrement ceux qui emploient 
des dispositifs d’urgence médicale, devrait être au cœur de l’action de 
l’industrie.	Voilà	une	opportunité	de	placer	les	personnes	au	centre	
des	intentions	et	des	objectifs,	ce	qui	leur	garantira	finalement	une	
meilleure protection. Les cadres d’engagement volontaire soulignent toute 
l’importance de veiller sur les utilisateurs : l’Appel de Paris (Paris Call, 
2018b) et l’Accord sur les technologies de cybersécurité (Cybersecurity Tech 
Accord, sans date) érigent la protection des utilisateurs au premier rang des 
principes	à	respecter	et	la	Charte	de	confiance	au	quatrième	rang	(Charter	
of Trust, 2018). 

Le	défi	consiste	à	améliorer	la	protection	des	utilisateurs	par	le	biais	
d’actions concrètes. Les principes énoncés dans les initiatives multipartites 
constituent une première étape constructive pour favoriser l’adhésion 
collective	à	la	démarche.	Le	temps	est	venu	de	les	appliquer	plus	largement,	
dans	les	grandes	comme	les	petites	entreprises,	afin	qu’ils	fassent	partie	à	
terme des comportements standards. De plus, sans un cadre contraignant 
pour assurer la protection des utilisateurs, le risque de faux-pas demeurera.

Les opportunités clés présentées ici pour les États et l’industrie peuvent, 
lorsqu’elles	sont	appliquées,	contribuer	à	la	protection	effective	du	monde	
médical. Ces leviers d’actions contiennent chacun leur propre complexité, 
ce qui limite les recours juridiques possibles pour les victimes d’attaques 
et permet aux auteurs d’actes malveillants d’agir en toute impunité. En 
s’appuyant sur une approche centrée sur l’humain et sur la protection des 
utilisateurs et des victimes, il devient possible de plaider en faveur d’un 
cadre de responsabilisation ciblé.
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6 
Cartographier la responsabilité 
Un cadre de 
responsabilisation 
plus strict pourrait-
il entraîner des 
comportements plus 
responsables dans le 
cyberespace ?

6.1 Le déficit de responsabilité

L’utilisation	croissante	d’Internet	comme	vecteur	d’attaque	reflète	
parfaitement le paysage actuel des menaces, dans lequel des acteurs 
étatiques et non étatiques commettent des actions malveillantes sans 
être	inquiétés.	Certaines	de	ces	actions	ont	parfois	des	effets	directs,	réels	
et bien visibles. Cependant, une partie d’entre elles, comme le cyber 
espionnage ou les phases de reconnaissance, sont furtives et ont donc 
un	impact	visible	limité	et	bien	souvent	sous-estimé.	Cela	ne	signifie	pas	
pour autant qu’elles soient acceptables. Trop souvent, le manque d’enquête 
approfondie suivant des attaques d’ampleur laisse les gens sans réaction, 
désabusés	et	impuissants,	ce	qui	impacte	la	confiance	dans	les	institutions	
et les gouvernements.

Ne	pas	traiter	et	ne	pas	combler	le	déficit	de	responsabilité	actuel	revient	
à	creuser	le	fossé	numérique	entre	ceux	qui	ont	la	capacité	de	réagir	aux	
offensives	et	ceux	qui	ne	l’ont	pas.	Plus	important	encore,	cela	accroit	les	
inégalités entre les victimes et les cibles d’un côté et les auteurs malfaisants 
de l’autre. 

La	responsabilisation	des	acteurs	va	bien	au-delà	de	l’identification	de	
l’origine d’une attaque ou de la mise en évidence des points faibles d’un 
système.	Il	s’agit	de	comprendre	et	de	spécifier	qui	est	responsable	de	
la sécurité, de la dignité et de l’équité dans le cyberespace et comment 

les	différentes	parties	prenantes	peuvent	agir	pour	parvenir	à	la	paix	
numérique.

6.2 Prendre ses responsabilités – le cadre de responsabilisation du 
CyberPeace Institute

Le CyberPeace Institute propose un cadre de responsabilisation dont 
l’objectif	est	d’identifier	les	responsabilités	pour	que	demain,	un	
comportement responsable soit la norme pour toutes les parties prenantes 
dans le monde numérique. Le cadre contient quatre objectifs clés :

• Définir	des	attentes claires et communes sur ce que doit être un 
comportement responsable dans le cyberespace ;

• Établir une charte d’engagement pour que les parties prenantes 
respectent	les	attentes	définies	;

• Veiller au respect de ces engagements ;

• Déterminer les conséquences, sous forme de sanction en cas de non-
respect des engagements ou de récompense et d’encouragement s’ils sont 
tenus.

Grâce	à	ce	cadre	de	bonne	conduite,	qui	représente	aussi	une	source	
d’informations neutre et indépendante sur les pratiques en vigueur 
dans	le	cyberespace,	le	CyberPeace	Institute	cherche	à	promouvoir	un	
comportement responsable en :

• détectant les maillons faibles et les vulnérabilités de la cybersécurité de 
toute la chaîne de la santé ;

• identifiant	les	interactions,	ou	l’absence	d’interactions,	et	les	lacunes	en	
matière	de	communication	entre	les	différents	acteurs	;

• répertoriant les pratiques qui fonctionnent et celles qui ne fonctionnent 
pas ;

• fournissant des informations sur les obligations de toutes les parties 
prenantes, y compris les entités étatiques et non étatiques.

6.3 Répertorier les responsabilités dans le secteur médical 

Le secteur de la santé englobe une grande variété d’entreprises, 
d’institutions et d’établissements qui représentent toutes et tous une cible 
pour	les	cybercriminels	et	cela	pour	différentes	raisons.	Chaque	attaque	a	
en	effet	ses	propres	auteurs,	méthodes	et	motivations	dont	dépend	le	degré	
de réussite de l’action.
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Afin	d’illustrer	comment	notre	cadre	de	responsabilisation	peut	être	
utilisé,	nous	allons	prendre	le	cas	fictif	d’un	hôpital	qui	serait	victime	
d’une demande de rançon. La vulnérabilité de l’un des appareils de 
l’hôpital	rend	possible	la	prise	d’accès	à	distance	par	RDP	(Remote	Desktop	
Protocol) et permet aux attaquants de rentrer dans le système informatique. 
Les données des patients deviennent inaccessibles et l’infrastructure 
informatique de l’hôpital est temporairement hors service. Une enquête 
menée par des professionnels en cybersécurité et la police judiciaire 
montrent que l’attaque a réussi car le correctif (patch) n’a pas été appliqué 
à	temps	sur	un	logiciel	en	raison	d’un	manque	de	personnel	au	service	
informatique.	L’auteur	de	l’acte	est	identifié,	il	s’agit	d’un	groupe	criminel	
international, mais aucune sanction n’est prise au niveau gouvernemental. 
Une autre attaque est perpétrée contre un autre hôpital quelques mois plus 
tard avec le même mode opératoire. 

La	première	étape	consiste	à	déterminer	dans	ce	scénario	qui	sont	les	
parties prenantes et parmi celles-ci :

1 l’hôpital ciblé, avec trois groupes de sous-acteurs :

1.1 la direction générale, responsable des décisions stratégiques ;

1.2 le service informatique, en charge de l’infrastructure informatique ; 

1.3 les professionnels de santé (personnel médical et administratif), 
utilisateurs	finaux	des	matériels	;

2 les vendeurs et fabricants de dispositifs médicaux, d’équipements 
informatiques et de logiciels ;

3 les patients (victimes directement touchées par l’attaque) ; 

4 le	gouvernement,	à	travers	l’enquête	qui	a	suivi	la	cyberattaque,	et	en	sa	
qualité de régulateur et de protecteur du système de santé.

Cette liste n’est pas exhaustive et de nombreux autres acteurs peuvent être 
impliqués,	notamment	les	cybercriminels	eux-mêmes,	si	leur	identification	
a été possible.

L’impunité des auteurs – le déficit de responsabilité

Aux	États-Unis,	les	spécialistes	estiment	que	« le	
taux d’application de la loi pour les incidents 
signalés dans la base de données IC3 est de 
0,3	%.	Compte	tenu	du	fait	que	les	victimes	
de cybercriminalité signalent rarement les 
cas, l’estimation du taux d’application de la loi 
pourrait	être	plus	proche	0,05	%.	»31

(Eoyang et al., 2018)

La	difficile	attribution	des	attaques	à	des	auteurs	précis	(voir	Chapitre 4) a encore augmenté 
le	déficit	de	responsabilité.	Le	nombre	d’attributions	crédibles	étant	faible	et	la	loi	étant,	par	
voie de conséquence, rarement appliquée, les auteurs agissent en toute impunité. Plusieurs 
facteurs interdépendants expliquent cet état de fait :

1. Le manque de données disponibles a	été	associé	à	la	sous-déclaration	des	attaques,	en	
raison des répercussions vécues par les victimes et des incohérences existantes en matière 
de	signalement	des	incidents,	de	même	que	la	méconnaissance	des	interlocuteurs	adaptés	à	
contacter (Eoyang et al., 2018)

2. La	faiblesse	du	nombre	de	déclarations	a	contribué	à	la	mauvaise allocation des 
ressources	dans	l’investigation	et	l’exécution	des	lois	et	règlements	(Swinhoe,	2019).	

3. La	différence	de	maturité	selon	les	pays	sur	le	plan	de	l’expertise technique, des 
compétences des enquêteurs et des analystes spécialisés dans les attaques (Peters and 
Jordan, 2020).

4. Bien que le développement des compétences et de la coopération ait été reconnu comme 
nécessaire	à	l’échelle	mondiale,	« les ressources et la volonté politique n’ont pas été au 
rendez-vous	»	(Peters	and	Jordan,	2020).

Attribuer une action malveillante et appliquer la loi aux acteurs étatiques est bien plus complexe 
encore, en raison de la sophistication des attaques, des techniques d’obscurcissement employées 
et des motivations géopolitiques en jeu. 

La paix numérique existe quand la sécurité, la dignité et l’équité 
sont garanties dans le cyberespace.

Au	regard	de	notre	définition	de	la	paix	numérique,	il	faut	répondre	aux	
questions suivantes :

• Quelles	sont	les	attentes	en	termes	de	sécurité,	de	dignité	et	d’équité	de	
chacune des parties prenantes ?

31 Traduit	de	l’anglais	:	«	the	enforcement	rate	for	reported	incidents	of	the	IC3	database	is	
0.3	%.	Taking	into	account	that	cybercrime	victims	often	do	not	report	cases,	the	effective	
enforcement	rate	estimate	may	be	closer	to	0.05	%.	»
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• Dans le contexte du numérique et sous l’angle des attaques en particulier, 
les	acteurs	se	sont-ils	engagés	à	répondre	à	ces	attentes	et,	si	oui,	de	quelle	
façon ?

• Respectent-ils leurs engagements ou, dans le cas contraire, quels moyens 
faut-il mettre en œuvre pour qu’ils les honorent ? 

Par souci de simplicité, la méthdologie ne sera, dans cet exemple (voir 
Figure	n°	8),	appliquée	qu’aux	parties	prenantes	1.1,	1.2,	1.3,	2	et	4	
(ci-dessus).

Les attentes	:	l’hôpital	est	un	endroit	où	la	confiance	est	absolument	
essentielle.	Un(e)	patient(e)	ne	confiera	pas	sa	vie	à	un	professionnel	de	
santé si lui - ou elle - ne se sent pas en parfaite sécurité. Il - ou elle - doit 
en	effet	juger	le	soignant	compétent	et	bienveillant	pour	être	digne	
de	confiance.	Les	attentes	doivent	être	définies	de	façon	à	garantir	ce	
sentiment	de	confiance	en	cas	d’attaque.

Les engagements : ce sont les décisions concrètes prises par un acteur 
qui répondront aux attentes (par exemple, la décision de la direction 
générale de mettre en place une politique de cybersécurité). Parfois, une 
partie	prenante	peut	se	sentir	«	implicitement	»	à	la	hauteur	en	raison	
de son rôle ou de son statut. Il peut alors être important de déterminer 
en quoi l’engagement des acteurs n’est pas clair et/ou dérive par rapport 
aux attentes établies et d’en analyser les raisons (par exemple, absence de 
sensibilisation	à	la	confidentialité	des	dossiers	médicaux).

Le respect des engagements pris : l’action doit suivre la décision. Pour 
évaluer	ce	point,	une	première	méthode	consiste	à	regarder	quelles	
mesures de suivi ont été prises et sous quels délais. Ces mesures sont-elles 
récurrentes	(comme	des	formations	à	l’amélioration	de	la	vigilance)	?	Y	a-t-
il	une	évolution	dans	le	temps	(comme	des	mises	à	jour	de	la	politique	de	
cybersécurité) ?

Les conséquences : pour évaluer les sanctions et les incitations en se 
centrant sur l’humain, il faut en premier lieu regarder si les actions mises 
en	place	permettent	une	réelle	diminution	des	effets	des	cyberattaques	
sur la population ; dans le cas d’un hôpital, il faut donc pouvoir s’assurer 
en	priorité	qu’une	attaque	ne	nuit	pas	à	la	protection	et	à	la	sécurité	du	
personnel hospitalier et des patients.

Les	attentes	en	matière	de	sécurité,	de	dignité	et	d’équité	sont	définies	
pour chaque acteur. Les engagements communiqués ou annoncés 
publiquement dans le passé sont déterminés en fonction des attentes. Le 
respect	de	l’engagement	est	quant	à	lui	mesuré	par	le	nombre	d’initiatives	
prises	et	leur	efficacité	à	réduire	effectivement	les	effets	des	attaques	sur	
la population. Cette donnée peut être utilisée comme mesure-étalon pour 
estimer le potentiel de changement apporté par chaque acteur. Dans notre 
cas	fictif,	le	gouvernement	serait	en	mesure	de	faire	une	réelle	différence,	

de nombreuses initiatives ayant peut-être été proposées mais non mises en 
œuvre,	faute	de	volonté	ou	de	ressources	suffisantes.

Des	initiatives	à	mettre	en	place,	des	moins	efficaces	aux	plus	prometteuses,	
sont	identifiées	(par	exemple	:	l’éducation	numérique	dans	les	écoles	qui	
n’est pas considérée comme une discipline réelle, le manque de sécurité 
dans la conception des produits…), mais les démarches qui ont fait leurs 
preuves dans le passé doivent tout autant être prises en compte (comme le 
programme	de	sensibilisation	à	la	cybersécurité	dans	les	hôpitaux).	Elles	
peuvent	être	suivies	d’appels	publics	à	l’action	et	d’appels	à	de	nouveaux	
projets associatifs, ou simplement faire l’objet de propos élogieux et 
permettre	la	mise	en	avant	des	initiatives	qui	fonctionnent	(voir	Figure	
n° 9).

Cet	exemple	a	été	réduit	à	quelques	acteurs	par	souci	de	compréhension.	La	
méthodologie peut être étendue par exemple aux parties prenantes listées 
ci-dessous.	Celles-ci	peuvent	appartenir	à	des	horizons	très	variés	et	même	
parfois ne pas être directement liées au monde numérique :

• les patients et les clients ;

• les entreprises d’hébergement ;

• les	services	hébergés	(comme	les	sites	Web	compromis	qui	diffusent	
involontairement des logiciels malveillants) ;

• les vendeurs de logiciels ;

• les développeurs de logiciels open source ;

• les journalistes ;

• le public en général ;

• la société civile et les associations de défense des droits de l’homme ;

• les auteurs, surtout lorsqu’il s’agit d’acteurs étatiques.

Chacune	de	ces	parties	prenantes	possède	un	rôle	à	jouer	dans	l’avènement	
et	le	maintien	de	la	paix	numérique,	et	il	est	important	d’identifier	les	
attentes	en	matière	de	comportement	responsable	pour	ces	différents	
groupes	d’acteurs.	Ce	cadre	s’applique	au-delà	des	experts	techniques,	car	
les enquêtes des journalistes ou les protestations du public, par exemple, 
peuvent	aussi	contribuer	positivement	ou	négativement	à	faire	évoluer	la	
situation en termes de menace.
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Figure n°8 : 
Attentes envers les 
parties prenantes 
et engagements 
correspondants
Source:	Le	CyberPeace	
Institute 2021
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6.4 Mettre le cadre de responsabilisation en pratique

L’Institut estime qu’appliquer le plus souvent possible le cadre de 
responsabilisation permettra, de manière innovante, de mieux comprendre 
les enjeux de la cybersécurité actuelle. La lumière pourra ainsi être faite 
sur les points faibles de sécurité ayant le plus d’impact sur les personnes, 
ainsi que sur les systèmes et les infrastructures. 

L’application de la méthode peut mettre en évidence des aspects qui ne sont 
pas	nécessairement	liés	à	l’informatique	et	à	la	cybersécurité	stricto	sensu	
mais	qui	sont	de	nature	systémique,	à	l’image	d’une	politique	inefficace,	de	
lois inadéquates, des sous-investissements en matière de cybersécurité en 
général, de même qu’un manque d’éducation sur le monde numérique.

Le	cadre	proposé	est	perfectible	et	se	trouve	obligatoirement	limité	à	ce	
stade. Certains standards, réglementations et lois existants pourraient 
même constituer des obstacles insurmontables. La cybersécurité est 
souvent	considérée	comme	un	frein	à	l’efficacité	et	complexe	à	mettre	en	
place, ce qui, dans une certaine mesure, est inconfortable pour les acteurs 
en présence. Mais l’objectif est de repousser ces limites et de rendre chaque 
partie	prenante	consciente	de	ses	pouvoirs,	responsabilités	et	devoirs,	à	
tous les niveaux.

L’Institut en appelle donc aux partenaires de la santé qui ont été victimes 
d’une attaque pour tester la méthodologie sur le plus grand nombre 
de	cas	possibles.	Nous	sommes	également	disposés	à	travailler	avec	les	
organisations chargées de l’élaboration des politiques, de la cybersécurité 
et	du	bien-être	humain,	afin	d’améliorer	le	cadre	présenté.	Aucun	acteur	
– particulier, industriel ou gouvernement – n’est au-dessus de la loi. Le 
CyberPeace Institute est une force motrice pour la responsabilisation dans 
le cyberespace, pour tout un chacun, partout dans le monde.

Figure n°9 : Inventaire 
des engagements et 
de leur effectivité, 
conséquences.
Source:	Le	CyberPeace	
Institute 2021
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7 
Initiatives actuelles 
Comment les 
différents acteurs en 
présence unissent-
ils leurs forces pour 
défendre la santé ?
L’analyse	des	menaces	pesant	sur	les	professionnels	de	santé	conduit	à	
dresser un tableau plutôt noir de la situation. Mais cela ne rendrait pas 
justice	à	la	multiplicité	des	initiatives	nationales	et	internationales	mises	en	
place pour venir en aide au secteur médical : 

• celles	qui	touchent	à	la	solidité	et	à	la	résilience	–	pour	aider	les	
établissements	de	santé	à	se	prémunir	et	à	se	défendre	contre	les	attaques	;

• celles	qui	touchent	à	l’aide	technique	–	pour	assurer	la	cybersécurité	et	
apporter une expertise en temps de crise ;

• celles	qui	touchent	à	l’assistance	aux	victimes	–	pour	leur	fournir	une	aide	
sur le plan pratique et psychologique.

De telles initiatives existent depuis des années, mais la croissance 
exponentielle	des	attaques	liées	à	la	COVID-19	a	amené	de	nombreux	
intervenants	du	secteur	médical	ou	de	la	cybersécurité	à	redoubler	
d’efforts	pour	aider	les	personnes	qui	en	ont	le	plus	besoin,	en	offrant	
temps, expertise et ressources. Les fondateurs de la CTI League, une 
« communauté	mondiale	de	bénévoles	en	intervention	d’urgence,	qui	
défend et neutralise les menaces et les vulnérabilités en matière de 
cybersécurité pour les secteurs qui sauvent des vies pendant l’actuelle 
pandémie	de	COVID-19	»	(Zaidenberg,	2020),	figuraient	récemment	dans	
la	liste	de	Wired	des	25	personnes	ayant	amélioré	la	situation	en	2020	
(Hacia, 2020). De nombreux autres groupes de personnes, plus ou moins 
organisés	(voir	Figure	n°	10),	ont	également	contribué	à	rendre	la	situation	
meilleure en 2020 en matière de cybersécurité du monde médical. Nous 
allons présenter quelques exemples d’actions et encourageons les lecteurs 
à	contacter	notre	Institut	afin	de	nous	aider	à	cartographier	ce	genre	
d’initiatives.
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7.1 Les initiatives pour renforcer la solidité et la résilience

Ces initiatives peuvent être classées en trois sous-ensembles :

Initiatives axées sur le partage d’informations et l’établissement 
de partenariats pour améliorer la cybersécurité dans le secteur 
médical.

«	Tant	que	nous	nous	assurons	que	chaque	
personne, quel que soit son niveau de compétence, 
sait qu’elle est la bienvenue et que nous veillons 
à	ce	qu’elle	tire	profit	de	son	bénévolat,	nous	
poursuivons	nos	efforts.	»32

(Galinkin, Erick ; Cyber Threat Coalition dans CyberPeace Institute, 2020b)

Le partage d’informations et les partenariats entre les secteurs sont 
essentiels pour comprendre précisément l’ensemble des menaces, 

32 Traduit	de	l’anglais	:	«	As	long	as	we	make	sure	that	everyone	at	every	skill	level	knows	that	they	
are	welcome,	and	we	make	sure	they	get	value	out	of	volunteering,	such	efforts	will	never	slow	
down.	»

Figure n°10 : Forces en 
présence soutenant le 
secteur médical
Source:	Le	CyberPeace	
Institute 2021
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développer de nouveaux mécanismes pour améliorer la résilience et pour 
diffuser	largement	les	problèmes	émergents	dans	le	secteur	de	la	santé.	

Des	organisations	informelles	ont	vu	le	jour,	principalement	grâce	à	des	
bénévoles,	comme	la	Cyber	Threat	Coalition	liée	à	la	COVID-19,	qui	a	rallié	
des experts dans les premiers mois de son fonctionnement. Cette initiative 
a permis d’échanger sur les indicateurs de compromission et d’éliminer des 
botnets et des domaines malveillants. De nombreux experts sont également 
venus grossir les rangs d’organisations bénévoles de longue date, actives 
dans le domaine de la cybersécurité médicale, comme I Am The Cavalry.

Les aides, les échanges d’informations et les partenariats public-privé 
comme	Health-ISAC	ou	Medical	ISAC	Japan	continuent	de	jouer	un	rôle	
crucial pendant la crise sanitaire, tandis que certains groupes privés 
ont mis la concurrence de côté et collaborent pour fournir un soutien 
gratuit en matière de cybersécurité médicale, comme la Cyber Alliance to 
Defend Our Healthcare. Les professionnels de la santé peuvent également 
bénéficier	d’initiatives	centrées	sur	les	menaces,	telles	que	No	More	
Ransom	!	ou	la	Ransomware	Task	Force	récemment	créée.

Dans	le	milieu	universitaire,	l’Université	de	Sheffield	a	mis	en	place	la	
plate-forme	SEC3R,	un	référentiel	diversifié	d’outils	et	de	ressources	destiné	
aux	professionnels	de	la	sécurité	afin	de	les	aider	à	répondre	aux	menaces	
liées	à	la	pandémie.	

Secteur Organisation Initiative Description

Université Sec3R33 Plateforme qui réunit les compétences existantes 
en matière de recherche sur la sécurité pour 
soutenir	les	efforts	de	lutte	contre	la	COVID-19	et	
fournir des connaissances et des ressources aux 
autorités publiques, aux services Blue Light et aux 
chercheurs du monde entier.

Organisation 
internationale

34 CYB4COVID Démarche encourageant le partage d’informations 
sur les initiatives, les actions, les ressources et les 
projets en matière de cybersécurité.

No More Ransom! Les forces de l’ordre et les entreprises de 
cybersécurité unissent leurs forces pour, d’une part, 
aider	les	victimes	de	rançongiciels	à	récupérer	des	
données	chiffrées	sans	avoir	à	payer	la	rançon	et,	
d’autre part, former les utilisateurs aux logiciels 
malveillants	et	leur	apprendre	les	mesures	à	mettre	
en place pour prévenir l’infection.

33 Security	Research	Rapid	Response	to	COVID-19
34 Union internationale des télécommunications : institution spécialisée des Nations-Unies pour les 

technologies de l’information et de la communication.

Partenaires du secteur 
privé

Cyber Alliance 
to Defend our 
Healthcare

Alliance de professionnels du numérique qui se 
concentrent sur la cyberdéfense des systèmes et des 
fournisseurs du secteur médical.

Partenaires public-privé Health 
Information 
Sharing	and	
Analysis Center

Communauté	de	confiance	autour	d’employeurs	
et de gestionnaires d’établissements médicaux de 
santé publique principalement axée sur l’échange 
d’informations.

Medical	ISAC	
Japan

Sensibilisation	à	l’importance	de	la	sécurité	de	
l’information dans le domaine médical et aides 
spécifiques	pour	résoudre	les	problèmes	liés	à	la	
sécurité de l’information.

35 Ransomware Task 
Force

Groupe de travail élaborant des solutions 
exhaustives pour atténuer la menace que 
représentent	les	rançongiciels	grâce	à	une	action	
d’ampleur. 

Bénévoles COVID-19 Cyber 
Threat Coalition

Communauté mondiale de bénévoles qui s’emploie 
à	empêcher	les	cybercriminels	d’attaquer	les	
infrastructures essentielles grâce au partage de 
renseignements.

Hippocratic Oath 
for Connected 
Medical Devices

Organisme	bénévole	voué	à	l’amélioration	de	la	
sécurité de quatre domaines d’intérêt général : les 
appareils médicaux, le transport, la domotique et 
les infrastructures.

Initiatives qui fournissent des outils et des services pour aider les 
cibles à se protéger contre les cyberattaques.

Les	entreprises	privées,	de	leur	propre	initiative,	ont	adapté	leur	offre	
commerciale pour mieux soutenir les établissements de santé, parfois 
gratuitement, la mise en place du télétravail ayant généré des risques 
importants.

Secteur Organisation Initiative Description

Privé AccountGuard for 
Healthcare

Service	de	sécurité	gratuit	conçu	pour	aider	les	
clients	les	plus	vulnérables	à	se	protéger	contre	les	
menaces	liées	à	la	cybersécurité..

B2B product 
availability

Mise	à	disposition	gratuite	de	produits	de	sécurité	
destinés aux Endpoints pour les établissements de 
santé,	afin	de	les	protéger	contre	les	cybermenaces	
pendant la pandémie.

35 Institute	for	Security	and	Technology
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https://sec3r.com/
https://www.itu.int/en/action/cybersecurity/Pages/CYB4COVID.aspx
https://www.nomoreransom.org/en/about-the-project.html
https://www.c5capital.com/cyber-alliance/
https://www.c5capital.com/cyber-alliance/
https://www.c5capital.com/cyber-alliance/
https://h-isac.org/about-h-isac/
https://h-isac.org/about-h-isac/
https://h-isac.org/about-h-isac/
https://h-isac.org/about-h-isac/
https://www.m-isac.jp/%e4%b8%80%e8%88%ac%e7%a4%be%e5%9b%a3%e6%b3%95%e4%ba%ba%e5%8c%bb%e7%99%82isac/%e5%8c%bb%e7%99%82isac%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/%e8%a8%ad%e7%ab%8b%e8%b6%a3%e6%97%a8/
https://www.m-isac.jp/%e4%b8%80%e8%88%ac%e7%a4%be%e5%9b%a3%e6%b3%95%e4%ba%ba%e5%8c%bb%e7%99%82isac/%e5%8c%bb%e7%99%82isac%e3%81%ab%e3%81%a4%e3%81%84%e3%81%a6/%e8%a8%ad%e7%ab%8b%e8%b6%a3%e6%97%a8/
https://securityandtechnology.org/ransomwaretaskforce/
https://securityandtechnology.org/ransomwaretaskforce/
https://www.cyberthreatcoalition.org/about-us/our-mission
https://www.cyberthreatcoalition.org/about-us/our-mission
https://iamthecavalry.org/issues/medical/oath/
https://iamthecavalry.org/issues/medical/oath/
https://iamthecavalry.org/issues/medical/oath/
https://www.microsoftaccountguard.com/healthcare/
https://www.microsoftaccountguard.com/healthcare/
https://www.kaspersky.com/about/press-releases/2020_kaspersky-supports-healthcare-institutions-amid-covid-19-pandemic
https://www.kaspersky.com/about/press-releases/2020_kaspersky-supports-healthcare-institutions-amid-covid-19-pandemic
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Initiatives visant à sensibiliser le monde médical et le grand public 
afin d’améliorer leurs pratiques en termes d’hygiène numérique et 
de défense contre les cyberattaques. 

Les organisations de cybersécurité nationales ou régionales et les services 
de police judiciaire se sont mobilisés autour du secteur médical et l’ont mis 
en garde (Henriquez, 2020) contre les menaces pesant sur les hôpitaux et les 
centres	de	recherche	sur	les	vaccins.	Ils	l’ont	par	ailleurs	aidé	à	se	défendre	
contre	les	offensives	ou	à	s’en	remettre	le	cas	échéant.	

Des	organisations	internationales	ont	diffusé	des	informations	précises,	
comme l’Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité, l’ONU ou 
l’Organisation	Mondiale	de	la	Santé.	Des	associations	médicales	ont	agi	
de même, comme l’American Health Association (AHA) ou la Healthcare 
Information	and	Management	Systems	Society	(HIMSS,	2019).	

Secteur Organisation Initiative Description

Gouvernement 36 Information 
and updates on 
COVID-19

Rassemblement des industriels partenaires 
et du gouvernement fédéral pour améliorer la 
cybersécurité et la sécurité des infrastructures aux 
États-Unis.

37 #CiberCOVID19 Campagne dont l’objectif est d’aider les citoyens et 
les	organisations	à	améliorer	leur	cybersécurité,	en	
leur fournissant des conseils et des solutions.

38 Awareness kit 
against COVID-19

Kit	de	sensibilisation	à	l’intention	des	citoyens	
contenant des conseils pour éviter les risques 
face	à	l’augmentation	des	cyberattaques	liées	à	la	
COVID-19.

36 Cybersecurity & Infrastructure Agency, États-Unis
37 Instituto Nacional de Ciberseguridad, Espagne
38 Basque Cybersecurity Centre, Gouvernement basque

Organisation 
internationale

39 COVID-19 
Awareness 
Raising Campaign

Campagne de sensibilisation et de partage des 
recommandations en matière de cybersécurité 
sur des sujets variés et veille numérique pour les 
secteurs ciblés.

COVID-19 Cyber 
Threats Campaign

Campagne de sensibilisation du public et conseils 
de prévention.

40 COVID-19 
Awareness 
Raising

Sensibilisation	du	public	dans	le	contexte	de	la	
pandémie de COVID-19.

7.2 Les initiatives pour répondre aux attaques

Initiatives intervenant après une attaque pour soutenir les 
victimes, afin de les aider à enquêter sur les faits et à sécuriser 
l’infrastructure pour reprendre ou conserver un fonctionnement 
opérationnel. 

L’écosystème	d’aides	à	la	cybersécurité	bénéficie	d’une	multitude	de	CERTs 
(Computer Emergency Response Teams) créés	à	différents	niveaux :	national,	
sectoriel, commercial, organisationnel ou éducatif. Bien que les CERTs 
participent	principalement	à	des	activités	d’intervention	en	cas	d’incidents	
et	à	des	initiatives	de	partage	de	l’information,	ils	fonctionnent	dans	un	
réseau coopératif qui échange sur les menaces et les mesures correctives 
afin	d’améliorer	les	actions	en	cas	de	cyberattaque.	Depuis	1990,	la	
communauté	FIRST	coordonne	les	adhésions	aux	CERTs	afin	de	renforcer	la	
coordination	et	la	confiance	entre	les	membres	(FIRST,	sans	date).	Pendant	
la	pandémie	de	COVID-19,	les	CERTs	ont	mis	en	place	des	initiatives	visant	à	
réunir des bénévoles pour soutenir le monde médical.

La coopération public-privé a évolué avec l’émergence de 
nouvelles	initiatives	telles	que	We	Help	Our	Hospitals	en	Belgique,	
Wijhelpenziekenhuizen	aux	Pays-Bas,	la	Cyber	Defence	Force	contre	la	
COVID-19 au Canada ou la CTI League, qui a réuni gratuitement des experts 
en	cybersécurité	pour	aider	les	hôpitaux	confrontés	à	des	cyberattaques	
majeures.

39 ENISA,	l’Agence	européenne	chargée	de	la	sécurité	des	réseaux	et	de	l’information
40 Organisation	Mondiale	de	la	Santé
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https://www.cisa.gov/coronavirus
https://www.cisa.gov/coronavirus
https://www.cisa.gov/coronavirus
https://www.incibe.es/cibercovid19
https://www.basquecybersecurity.eus/es/kit-sensibilizacion-covid19.html
https://www.basquecybersecurity.eus/es/kit-sensibilizacion-covid19.html
https://www.enisa.europa.eu/topics/wfh-covid19
https://www.enisa.europa.eu/topics/wfh-covid19
https://www.enisa.europa.eu/topics/wfh-covid19
https://www.interpol.int/en/Crimes/Cybercrime/COVID-19-cyberthreats
https://www.interpol.int/en/Crimes/Cybercrime/COVID-19-cyberthreats
https://www.who.int/about/communications/cyber-security
https://www.who.int/about/communications/cyber-security
https://www.who.int/about/communications/cyber-security
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Secteur Organisation Initiative Description

Partenaires des secteurs 
public-privé

Experts de la sécurité assurant une permanence 
téléphonique pour garantir l’opérationnalité des 
établissements d’urgence médicale belges en cas 
d’incident. 

Partenaires du secteur 
privé 

We	Helpen	
Hospitals coalition

Initiative	lancée	pour	offrir	un	soutien	gratuit	
aux centres de soins qui ont un besoin urgent 
d’expertise et de services en cybersécurité.

Bénévoles 41 CTI League Première action du Volunteer Emergency Response 
Center	qui	vise	à	créer	un	cyberespace	plus	sûr	
pour les organisations de santé du monde entier.

COVID-19 Cyber 
Defence	Force

Programme bénévole faisant appel aux meilleurs 
professionnels de la cybersécurité et des TIC du 
Canada	pour	unir	leurs	forces	afin	de	protéger	
les services clés et les infrastructures essentielles 
contre les cyberattaques en élaborant des stratégies 
et en améliorant la cybersécurité. 

CV19-RO Initiative opérationnelle du CERT.RO avec 180 
volontaires se concentrant sur la prévention et 
l’identification	des	potentielles	vulnérabilités	
informatiques du système médical roumain, ainsi 
que sur les interventions possibles. 

7.3 Les initiatives d’assistance aux victimes

Initiatives offrant une aide pratique et un soutien psychologique aux 
victimes de cyberattaques. 

La société civile a lancé plusieurs initiatives pour soutenir les victimes 
de	cyberattaques	contre	la	santé.	La	Croix-Rouge	finlandaise	a	mis	en	
place une ligne d’assistance téléphonique après le piratage contre le 
Centre de psychothérapie Vastaamo, rendu public en 2020, tandis que la 
CyberHelpLine	au	Royaume-Uni	aide	les	personnes	à	éviter	les	arnaques	en	
ligne	liées	à	la	COVID-19.	

41 Cyber Threat Intelligence League

Secteur Organisation Initiative Description

Société	civile The Cyber 
Helpline

Ligne	d’assistance	gratuite	et	confidentielle	pour	
les personnes victimes de cybercriminalité qui 
les	aide	à	comprendre,	à	récupérer	et	à	apprendre	
des cyberattaques en les mettant au contact des 
technologies de cybersécurité et des experts.

HelpLine of the 
Finnish	Red	Cross

Service	téléphonique	offrant	une	assistance	
gratuite en cas de crise aux victimes du piratage 
de données du Vastaamo Psychotherapy Centre. 
Des bénévoles de la Croix-Rouge formés au soutien 
psychologique répondent aux appels de la ligne 
d’assistance (Valtioneuvosto, 2020). 

Multi- sectoriel Cyber 4 
Healthcare

Service	dédié	aux	établissements	de	santé	qui	
luttent	contre	la	COVID-19	afin	de	trouver,	en	un	
seul	clic,	une	aide	fiable	et	gratuite	en	matière	de	
cybersécurité	provenant	d’entreprises	qualifiées	et	
réputées.

L’initiative du CyberPeace Institute, Cyber 4 Healthcare, est menée par 
la	société	civile.	Elle	fonctionne	grâce	à	des	bénévoles	et	met	en	contact	
les organisations luttant contre la COVID-19 avec des entreprises de 
cybersécurité renommées qui ont accepté de fournir leur aide gratuitement. 
Son	éventail	d’actions	est	large	:	des	tests	d’intrusion	aux	audits	en	passant	
par	le	renforcement	de	la	sécurité	des	réseaux	et	elle	s’adresse	à	un	éventail	
tout aussi large d’organisations, allant des ONG en Inde aux travailleurs 
sociaux d’Amérique latine, jusqu’aux organismes de recherche sur les 
vaccins en Europe. Cyber 4 Healthcare apporte une assistance hautement 
personnalisée aux organisations qui doivent pouvoir se concentrer 
uniquement sur la lutte contre la pandémie. 

La	plupart	des	bénéficiaires	que	l’Institut	a	aidés	gèrent	des	données	
liées aux patients ou des données biomédicales. La protection de telles 
informations est toujours une préoccupation clé, juste avant celle du 
télétravail. D’après notre expérience, le niveau de développement de 
la cybersécurité est généralement très faible, même pour les grandes 
entreprises (plus de 100 employés), et les services d’assistance fournis 
jusqu’à	présent	s’articulent	uniquement	autour	des	mesures	de	
cybersécurité de base : test d’intrusion sur des applications et sites web, 
audit de sécurité de premier niveau, formation de sensibilisation du 
personnel,	soutien	à	la	mise	en	œuvre	de	la	double	authentification,	etc.
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http://wehelpourhospitals.be
https://www.wijhelpenziekenhuizen.nl/
https://www.wijhelpenziekenhuizen.nl/
https://cti-league.com/
https://www.secdev.com/#contact
https://www.secdev.com/#contact
https://cv19.ro/
https://www.thecyberhelpline.com/team
https://www.thecyberhelpline.com/team
https://www.punainenristi.fi/tyomme/
https://www.punainenristi.fi/tyomme/
https://cyber4healthcare.cyberpeaceinstitute.org/
https://cyber4healthcare.cyberpeaceinstitute.org/
https://cyber4healthcare.cyberpeaceinstitute.org/
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Méthodologie du rapport

Le rapport s’appuie sur le renseignement d’origine sources ouvertes et 
s’appuie	sur	des	sources	primaires	et	secondaires	de	confiance,	notamment	
des entreprises de cybersécurité, des universités, des entreprises 
technologiques, des agences gouvernementales, des organisations 
internationales et la société civile. Un examen du droit international et des 
cadres réglementaires existants a été entrepris et appliqué au secteur de la 
santé.	Un	vaste	recensement	des	écrits	a	en	outre	été	effectué	pour	étayer	
notre travail.

Les médias et les organes de presse ainsi que les réseaux sociaux ont été 
utilisés, dans une moindre mesure, pour mieux comprendre la perception 
du	public	à	l’égard	des	cyberattaques	ou	pour	rechercher	ensuite	la	
principale source d’information. Des forums de discussion ont été explorés 
et des marchés noirs étudiés sur des sujets tels que la publication, le 
marketing	et	la	vente	de	données	volées	afin	de	compléter	l’information	
provenant d’autres sources. 

Dans	un	souci	de	transparence	nécessaire	à	la	rédaction	du	présent	
rapport, des consultations ont eu lieu avec des chercheurs en cybersécurité 
médicale, du personnel hospitalier, des experts juridiques, des journalistes 
et des victimes de cyberattaques. Elles permettent également de s’assurer 
que les conclusions sont corroborées par ceux qui travaillent directement 
dans ou pour le secteur médical. Les informations proviennent également 
de réunions regroupant des experts et de webinaires qui ont été organisés 
par notre institut ou auxquels nous avons participé. 

Limites

Le rapport n’est pas exhaustif et admet que d’autres acteurs malveillants, 
parties prenantes, techniques et instruments entrent en jeu. Par exemple, 
au chapitre 5, qui couvre le droit et les normes internationales, il ne 
s’agit	pas	d’une	vue	complète	de	l’application	spécifique	des	normes	à	la	
protection de la santé. L’accent est mis sur les menaces les plus importantes 
et pour lesquelles une réponse mondiale serait plus pertinente. Le 
rapport	tente	de	couvrir	un	périmètre	mondial,	mais	ceci	est	difficilement	
atteignable	du	fait	des	limites	méthodologiques	et	de	l’insuffisance	des	
données	à	notre	disposition.

La recherche a été menée principalement en anglais et reposait sur 
un ensemble de moteurs de recherche sélectionnés. Cela entraînera 
probablement	un	filtrage	involontaire	de	l’information	publiée	en	
anglais	et,	par	inadvertance,	limitera	l’accès	à	l’information	provenant	de	
certaines régions ou de certains pays. En conséquence, il se peut que la 
photo d’ensemble fasse ressortir une perception occidentale de la menace. 
La collaboration avec les partenaires mondiaux sur les futurs rapports 
assurera une meilleure diversité dans la représentation de l’information. 

Il n’existe pas de recueil de données mondiales et factuelles concernant 
les cyberattaques contre le secteur médical. Elles sont collectées au 
niveau	national,	bien	que	ce	ne	soit	pas	toujours	le	cas,	et	agrégées	à	des	
éléments issus d’autres types d’incidents et de secteurs. De ce fait, traiter 
spécifiquement	le	sujet	est	complexe.	Il	n’existe	pas	de	méthodologie	
définie	ni	de	normes	internationales	de	déclaration/enregistrement	
des attaques. Une proportion importante de la recherche et de l’analyse 
actuellement disponible est axée sur les auteurs, leurs tactiques, techniques 
et procédures (TTPs). En revanche, les informations sont plus limitées 
concernant les victimes, les cibles et les impacts sociétaux. Ce rapport 
préconise de systématiser et standardiser la collecte, l’analyse et le 
partage	des	données	afin	d’enrichir	les	réponses	apportées	et	faciliter	la	
collaboration internationale.
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Glossaire

A Attaque ou cyberattaque Incident numérique qui perturbe le fonctionnement des 
services,	atteinte	à	la	protection	des	données	ou	campagne	de	
désinformation menée par un acteur malveillant utilisant un 
réseau ou un système informatique avec l’intention de causer 
des	dommages	(techniques,	financiers,	liés	à	la	réputation…)	ou	
d’extraire ou voler des données sans consentement.

Attaque de la chaîne 
d’approvisionnement

Cyberattaque	qui	vise	à	endommager	une	organisation	
en ciblant des éléments moins sécurisés de sa chaîne 
d’approvisionnement.

Attaque par déni de 
service - Distributed 
Denial-of-Service (DDoS)

Technique	d’attaque	consistant	à	inonder	d’un	trafic	excessif	
un réseau, un service ou un serveur pour l’empêcher de 
fonctionner normalement. On dit qu’il est distribué lorsque 
la source de l’attaque est composée de plusieurs systèmes 
informatiques.

B Bitcoin Type de monnaie virtuelle ou cryptomonnaie.

Botnet Issu des mots robot (robot) et réseau (network), c’est un 
ensemble d’appareils infectés par des logiciels malveillants et 
contrôlé par un auteur. Utilisé pour automatiser et augmenter 
l’ampleur des attaques.

C CERTs Computer Emergency Response Teams. Groupes d’experts qui 
gèrent les incidents de cybersécurité.

CISO Chief Information Security Officer. Cadre supérieur responsable 
de l’établissement et du maintien de la sécurité des données 
ainsi que de l’information au sein d’une entité.

Cheval de Troie Logiciel	qui	cache	son	vrai	but	à	l’utilisateur.	Dérivé	du	cheval	
de Troie de la mythologie grecque, qui fut un subterfuge utilisé 
par les Grecs pour entrer dans la ville indépendante de Troie.

Chiffrement Processus	d’encodage	des	données	de	manière	à	les	rendre	
inintelligibles, tout en conservant l’information sous-jacente.

Clé de déchiffrement Élément d’information nécessaire au processus de 
déchiffrement.

Co-développement de 
logiciel

Modèle de développement de logiciel impliquant la 
collaboration de plusieurs entités sur un même projet.

Code source Description du comportement d’un logiciel écrit dans un 
langage de programmation par un développeur.

Correctif / Patch Logiciel dont le but est de corriger un bug logiciel ou une 
vulnérabilité.

Cryptomonnaie Actif numérique conçu pour être utilisé comme un moyen 
fiable	et	non	falsifiable	d’échange	monétaire.

Cybercriminel Personne ou équipe de personnes qui utilisent la technologie 
avec l’intention malveillante de nuire ou d’entraver les 
activités des systèmes ou des réseaux numériques.

Cyber espionnage Activité d’espionnage menée dans le cyberespace, 
habituellement	par	la	surveillance	des	systèmes	et	l’exfiltration	
de données.

Cyber opération Utilisation de fonctionnalités numériques pour atteindre les 
objectifs dans le cyberespace ou en utilisant celui-ci.

Cybersécurité Pratique	consistant	à	protéger	les	systèmes	et	les	réseaux	
informatiques contre la divulgation non autorisée de 
renseignements, le vol ou l’endommagement de matériel, de 
logiciels	ou	de	données	électroniques.	Grâce	à	l’application	
de technologies, de processus et de contrôles, la cybersécurité 
permet de réduire le risque de cyberattaques et de protéger les 
systèmes, les réseaux et les technologies. La sécurité dans le 
cyberespace.

Cyberespace Désigne le monde des systèmes numériques accessible par les 
réseaux informatiques et Internet.

Cyber Threat, menace 
numérique

Menace dans le cyberespace.

D Darknet Dans le domaine de la sécurité informatique, le darknet 
fait	généralement	référence	à	des	sites	Web	qui	sont	
spécifiquement	utilisés	à	des	fins	criminelles	et	qui	ne	sont	pas	
accessibles	sur	le	World	Wide	Web.	Le	darknet	fait	partie	du	
Web	profond.

Déchiffrement Décodage	de	données	chiffrées.	Voir	aussi	chiffrement.

Désinformation Sorte	d’information	créée	pour	semer	la	confusion	et	induire	
intentionnellement	en	erreur.	La	désinformation	se	propage	à	
l’insu de personnes innocentes et souvent bien intentionnées.

Domaine Sur	un	réseau	informatique,	un	domaine	est	le	nom	donné	à	
une	ressource	informatique	ou	à	un	ensemble	de	ressources	
informatiques administrées par une entité donnée.

Double extorsion Alias Rançongiciel 2.0. : Activité utilisant un rançongiciel qui 
chiffre	et	exfiltre	en	même	temps	des	données.	Si	la	victime	
parvient	à	déchiffrer	les	codes,	l’attaquant	peut	menacer	de	
rendre les données publiques.

Dump (vidage de données) Opération de transfert des données piratées du système attaqué 
vers une autre localisation. Désigne également l’ensemble des 
données ainsi transférées.

Dumpsite Site	Web	dédié	à	la	publication	de	données	volées	à	des	fins	
d’extorsion ou de monétisation.
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AppendicesE Escalade de privilèges Dans	un	système	informatique,	avoir	accès	à	un	niveau	de	
privilège	plus	élevé,	c’est-à-dire	à	un	plus	grand	nombre	de	
droits.

F Fichier ZIP Type	de	fichier	contenant	des	données	sous	forme	compressée.

H Hameçonnage Communication frauduleuse provenant d’une entité se 
présentant	comme	une	source	digne	de	confiance	afin	de	
tromper le destinataire pour qu’il fournisse des données 
sensibles ou installe des logiciels malveillants.

Harponnage Hameçonnage ciblé, exploitation d’informations réelles sur 
la	victime	afin	de	rendre	la	source	de	l’attaque	encore	plus	
crédible.

I IC3 Internet Crime Complaint Center. La mission de l’IC3 est de 
fournir	au	public	un	mécanisme	de	signalement	fiable	et	
pratique	pour	soumettre	au	FBI	des	informations	concernant	
des activités criminelles présumées facilitées par Internet 
et	pour	développer	des	alliances	efficaces	avec	les	forces	de	
l’ordre et les industriels.

Idéologue Dans le contexte de la cybercriminalité, cybercriminels 
agissant au nom d’idées et d’idéaux, en particulier en ce 
qui concerne les théories et les politiques économiques ou 
politiques publiques.

Infodémie Volume toujours croissant d’informations vraies et fausses 
circulant	dans	la	société,	ce	qui	rend	particulièrement	difficile	
la distinction entre le vrai et le faux.

Ingénierie sociale Manipulation psychologique d’une personne pour lui faire 
réaliser une action ou donner de l’information.

Renseignement d’origine 
sources ouvertes

Recueil	et	analyse	d’informations	obtenues	à	partir	de	sources	
d’information publique.

Internet des objets Décrit	les	appareils	intelligents	qui	sont	connectés	à	Internet,	
mais qui ne sont pas des ordinateurs personnels ou des 
téléphones intelligents.

Investigation numérique 
légale

Analyse de preuves numériques dans une enquête criminelle.

L Logiciel malveillant Logiciel intrusif ou malveillant conçu pour endommager ou 
détruire les systèmes informatiques, tels que des virus, des 
chevaux de Troie, des rançongiciels et des logiciels espions. 
Aussi connu en anglais sous le nom malware.

M Menace Persistante 
Avancée

Campagnes ou programmes de cyberattaque hautement 
sophistiqués et récurrents.

Mouvement latéral Façon	dont	les	cybercriminels	se	frayent	progressivement	
un	chemin	à	l’intérieur	d’un	réseau	lorsqu’ils	cherchent	des	
ressources	sensibles	et	atteignent	finalement	leur	cible.	

P Paix numérique Fait	de	garantir	la	sécurité	humaine,	la	dignité	et	l’équité	dans	
les écosystèmes numériques. 

PAP «	Prenez	vos	Appareils	Personnels	».	Politique	permettant	ou	
encourageant	les	employés	à	utiliser	leur	propre	ordinateur	ou	
smartphone pour leurs activités professionnelles.

Piratage de données Exposition de dossiers contenant des renseignements 
confidentiels,	sensibles	ou	protégés	à	une	personne	non	
autorisée.

Porte dérobée Mécanisme	caché	utilisé	pour	accéder	à	un	système	
informatique	ou	à	des	données	sans	identifiant	d’accès	autorisé.	

Pulvérisation de mots de 
passe

Technique	appliquée	pour	acquérir	des	identifiants	
d’utilisateurs en essayant quelques mots de passe connus ou 
communs	sur	beaucoup	de	comptes	informatiques	différents.

R Rançongiciel Type de logiciel malveillant conçu pour extorquer de l’argent 
en	chiffrant	ou	en	bloquant	l’accès	aux	fichiers	ou	au	système	
informatique	jusqu’à	ce	qu’une	rançon	soit	payée.	Aussi	connu	
en anglais sous le nom ransomware.

Ransomware-as-a-Service 
(RaaS) 

Fonctionne	comme	une	forme	de	modèle	Software-as-a-Service	
(SaaS).	Les	RaaS	sont	utilisés	par	les	cybercriminels	pour	
faciliter les processus de lancement d’attaques par rançongiciel. 
Ce	modèle	malveillant	permet	à	quiconque	de	devenir	«	affilié»	
d’un	forfait	ou	d’un	service	RaaS	établi.

Remote Desktop Protocol 
(RDP)

Technologie qui permet aux utilisateurs de se connecter et 
d’utiliser	des	ordinateurs	ou	des	serveurs	à	distance	sur	
Internet.	Les	machines	offrant	un	bureau	distant	peuvent	
potentiellement être utilisées abusivement pour accéder 
aux systèmes d’une organisation et installer des logiciels 
malveillants.

RDP shop Site	Web	où	sont	vendus	les	accès	aux	ordinateurs	et	systèmes	
piratés.

S Sauvegarde Copie des données informatiques conservées dans un 
environnement	sûr,	à	utiliser	en	cas	de	défaillance	de	
l’infrastructure pour remettre un système en état de marche.

Spam Courrier électronique indésirable.

T Tactiques, Techniques et 
Procédures (TTPs)

Différentes	étapes,	méthodes	et	outils	qu’un	criminel	utilise	
pour mener une cyberattaque, du niveau tactique au niveau 
opérationnel.

Test d’intrusion Activité	consistant	à	essayer	de	trouver	autant	de	
vulnérabilités ou de faiblesses que possible dans un système 
informatique.

Triple extorsion Exploitation	des	données	personnelles	des	personnes	déjà	
victimes de double extorsion. Méthode également connue sous 
le nom de Rançongiciel 3.0.
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V Vecteur d’attaque Moyen	permettant	à	un	attaquant	de	pénétrer	initialement	un	
système, parfois conçu autour d’une vulnérabilité inconnue 
publiquement.

Virus Logiciel conçu pour se reproduire lui-même et se propager 
dans une infrastructure informatique.

Vulnérabilité Erreur dans une partie de logiciel qui peut être exploitée pour 
compromettre un système informatique.

W Web profond Partie	du	World	Wide	Web	qui	n’est	pas	indexée	par	les	
moteurs de recherche et qui n’est donc pas facile d’accès.
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