
Ma vie dans un établissement en crise, 
ou quand l'attaque informatique devient 

crise sanitaire

Retour d’expérience d’un hôpital attaqué, leçons à tirer pour se protéger
en milieux sanitaire et médico-social. 
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Retour sur la cyber attaque du CH de DAX
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Astreinte
Situation critique
Standard isolé 
Téléphonie bloquée
Informatique bloquée

Cellule de crise
Aucun moyen de communication
Aucune information sur les patients
Arrêt total de la radiothérapie
Plus aucun applicatif métier

Sidération

Confirmation cyber attaque
Serveurs touchés
Sauvegardes partiellement chiffrées
Mise en alerte des SAMU 40/64
Passage en procédures dégradées.

Prise de conscience :
arrêt total durable
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Gestion 
institutionnelle

Rétablissement des 
moyens de communication

Mode dégradé

 Numéros temporaires

 Groupes de messageries 
instantanés

 Mails temporaires

 Limitation des prescriptions au laboratoire
 Mise en place d’un manuel de concordance des codes
 Doublement des astreintes de nuit
 Arrêt des consultations externes
 Radiothérapie : réorientation des patients
 Papier/crayon pour la gestion des patients
 Imagerie : 1 seule console, pas de stockage des images
 Pharmacie : formulaires de commandes ‘papier’
 Stérilisation : absence de traçabilité
 Enregistrement administratif manuel des patients
 Gestion de plannings « papier »
 Paye

 Cellule de crise 
journalière

 Comité de reprise 
d’activité



Informatiques en mode dégradé

 Aide en matériel des autres CH (Mont De Marsan, Bayonne, Pau, Tarbes, Lourdes, Lannemezan), de la Mairie, Conseil 
Départemental, CCI et soutien RH (CHCB, MDM, CD, Mairie, intérim), d’Orange pour les clés 4G,

 Distribution et Installation de PC pour les secrétariats, cadres, fonctions administratives (4G) 

 Création de micro-réseaux pour un fonctionnement minimal en mode restreint et isolé : stérilisation, accès en lecture 
seule au DPI sur quelques postes, imagerie, chimio, laboratoire,

 Remise en service de la solution des Urgences sur les clients légers (serveur Linux non impacté), sans interface,

 Remontée CITRIX pour les utilisateurs fin mars mais partiel : Administration, site MCO puis sites annexes (terminé fin 
mai)

 Réinstallation progressive en radiothérapie mais déclaration à l’ASN et inspection obligatoire,

 GRH et GTT remontées sur quelques postes : travail de rattrapage, messagerie et accès internet,

 Imagerie : recherche d’aide pour assurer les gardes

 Angoisse : récupération de la base de données GAP et GEF, GAP remontée fin avril et GEF courant mai.
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La reconstruction : l’image du château fort



Prestations 
cyber & 

réinstallation

Coût RH

Perte 
commerciale

2 356 000 €

174 000 €

546 000 €

1 484 000 €

143 000 €

Investissements

1 année =



Une gestion de crise marathonienne / iso fonctionnalités, solution de sécurité, système à jour

solidarité

Conclusion

Les équipes ont fait preuve de réactivité, de courage, de 
solidarité, de sagesse, de volontariat, d’engagement au prix 
d’une grande pression, d’une grande fatigue cognitive, physique 
et psychique

- Responsable PUI

L’évènement le plus impactant de l’histoire de notre établissement 
!

- Chef de service Urgences



Se préparer à la gestion de crise

- Sylvain François DSI du CHU De Rouen

- Matthieu Faure de la DNS

Retrouvez sur notre chaîne Youtube TESIS, les interventions video de :



Il était une fois... la cybersécurité

Les actions faites régionalement



L'histoire d'une rencontre



Une vision régionale



Merci de votre attention ! 
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