
Appel à une action concertée de tous les gouvernements pour mettre 
fin aux cyberattaques contre le secteur de la santé 

 

Nous appelons les gouvernements du monde entier à prendre des mesures immédiates et résolues 
pour mettre fin aux cyberattaques perpétrées contre les hôpitaux, les centres de santé et les instituts 
de recherche médicale, ainsi que contre le personnel médical et les organisations internationales de 
santé publique. Il faut que les gouvernements œuvrent de concert, y compris au sein des Nations 
Unies, pour réaffirmer les règles internationales interdisant de tels agissements et renouveler leur 
engagement à les respecter. 

Ces dernières semaines, des structures de santé et des organisations médicales de première ligne dans 
la lutte contre la pandémie de Covid-19 ont été la cible d’attaques. Ces actes ont mis en péril la vie de 
nombreuses personnes en compromettant la capacité de ces institutions essentielles à fonctionner, 
en ralentissant la distribution de fournitures et d’informations vitales et en perturbant 
l’administration de soins aux patients. Dans la situation actuelle où des centaines de milliers de 
personnes ont déjà succombé au coronavirus et des millions d’autres ont été infectées à travers le 
monde, les soins de santé sont plus importants que jamais. Cette crise sanitaire ne sera pas la dernière. 
Aujourd’hui et pour l’avenir, il est primordial que les gouvernements l’affirment sans équivoque : les 
cyberopérations visant des structures de soins de santé sont illégales et inacceptables. 

Nous ne tolérons pas les attaques contre les infrastructures médicales dans le monde réel, et nous ne 
devons pas non plus les tolérer dans le cyberespace – en temps de paix comme en temps de guerre. 
Nous nous joignons à l’appel lancé par le Comité international de la Croix-Rouge afin que les services 
et les établissements de santé soient protégés contre tout type de cyberattaque. Nous appelons les 
gouvernements à œuvrer ensemble, et à unir leurs efforts à ceux de la société civile et du secteur 
privé, pour faire en sorte que les structures médicales soient respectées et protégées, et que les 
auteurs de ces attaques aient à répondre de leurs actes. Avant toute chose, il est important que les 
gouvernements prennent des mesures pour mettre un terme aux cyberattaques contre les hôpitaux 
et les structures médicales. Il n’y a pas de temps à perdre, il faut agir maintenant. 

 

 

 


