
Peut-on anticiper une cyber-attaque ? 
De la cybersurveillance à la gestion de 
crise.

Vos contacts :

• Stéphane Jaillet | stephane.jaillet@exodata.fr

• Julien Mauras | julien.mauras@exodata.fr
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Contexte

• Hopital de Dax : 
• Hopital de Corbeilles Essonne : 21/8 : CENTRE HOSPITALIER SUD 

FRANCILIEN (CHSF) : Cyberattaque : détournement de compte 
prestataire suspecté au CHSF (lemagit.fr)

• EHPAD DES FRANCHES TERRES À BEUZEVILLE : Près de Pont-
Audemer, un Ehpad victime d’une cyberattaque - Paris-
Normandie

• Hopital de Cahors : 15/9 : Lot. L'hôpital de Cahors victime d'une 
cyberattaque | Actu Lot

• Etc…
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https://www.lemagit.fr/actualites/252524082/Derriere-la-cyberattaque-au-centre-hospitalier-Sud-Francilien-LockBit
https://www.paris-normandie.fr/id335930/article/2022-08-24/pres-de-pont-audemer-un-ehpad-victime-dune-cyberattaque-une-rancon-demandee
https://actu.fr/occitanie/cahors_46042/lot-l-hopital-de-cahors-victime-d-une-cyberattaque_53819700.html


Définition selon l’ANSSI

Une crise « d’origine cyber » se définit par la 
déstabilisation immédiate et majeure du 
fonctionnement courant d’une organisation (arrêt des 
activités, impossibilité de délivrer des services, pertes 
financières lourdes, perte d’intégrité majeure, etc.) en 
raison d’une ou de plusieurs actions malveillantes sur 
ses services et ses outils numériques (cyberattaques de 
type rançongiciel, déni de service, etc.)
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Anticiper, se préparer à affronter une cyber-crise
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Connaitre son S.I.

Préparer la Résilience du S.I.

Surveiller son S.I. 

Mettre en place les process de gestion de 
crise

S’Entrainer



Connaitre son S.I.

• Analyse de risques :
• Méthode EBIOS RM développée par ANSSI
• Identifier les sources de risques et évènements redoutés
• Traiter les risques = les diminuer jusqu’à les accepter ou les transférer

• Audit technique et organisationnel : 
• Identifier ses points faibles

• Tests d’intrusion & Scan de vulnérabilités
• Identifier les vulnérabilités externes et/ou internes

• Sensibiliser les utilisateurs
• Leur faire prendre conscience du rôle qu’ils ont à jouer dans la sécurité 

du S.I.
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Préparer la résilience du S.I.

• Définition : 
• capacité à revenir dans un état de fonctionnement normal après 

un choc

• Préparer la Résilience technique et organisationnel 
du S.I. : 
• Disponibilité 
• Sauvegardes

• Règles des 3-2-1 :
• Test régulier des sauvegardes

• Plan de Reprise d’Activité
• Définir les modes dégradés, 
• L’ordre de reprise des activités critiques
• Qui donne l’ordre et quand d’activer le PRA ?
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Mettre en place une surveillance du S.I.
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Le SOC : Security Operation Center

Veille sécuritaire

Détection des 
incidents

Traitements des 
incidents

Préconisations et 
renforcement

Assurance de la 
maîtrise des risques 
et de la conformité



Mettre en place une surveillance du S.I.
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La CTI : Cyber Threat Intelligence

Surveillance externe de 
l’apparition de menaces

Cartographie des 
informations publiques

Analyser des menaces 
génériques, pour en déduire 

des indicateurs de 
compromissions à surveiller

Amélioration du SOC



Mettre en place les process de gestion de crise

Capacités techniques & opérationnelles

Préparer la communication
Externe : 

Clients 
Fournisseurs
Partenaires

Interne : 
Rassurer les équipes
Maitriser la communication
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Equipe CSIRT de réponse à incidents

Faire appel à des spécialistes qui vont 
Intervenir sur les incidents sévères pour :

Comprendre, contenir et stopper l’incident 
selon les SLA définis.
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S’entrainer

Exercices de cybercrise
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1 – Analyse de 
l’organisation et 
préparation de l’exercice

• Contexte client pour 
élaboration scénario

2 – Réalisation de 
l’exercice

• Animer

• Rendre réaliste

• Observer

3 – Évaluation et retours 
sur l’expérience

• A chaud

• A froid pour 
amélioration continue



S’entrainer

Sensibilisation et Campagnes de faux phishing
former les collaborateurs à la cybersécurité 

(connaissances des menaces et bon réflexes)
les engager à avoir un rôle actif
Se tester avec les mêmes armes que les pirates
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Conclusion

« Mieux » réagir face à une cyberattaque est possible !

Le secret est dans la préparation et l’amélioration 
continue (petit périmètre élargi au fur et à mesure)
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Ressources

• RETEX DAX :  #CYBERATTAQUE | Témoignages & enseignements 1 an après : Parce que personne n’est à 
l’abri… (apssis.com) : plusieurs liens dans la page

Slide 21

https://www.apssis.com/actualite-ssi/639/cyberattaque-temoignages-enseignements-1-an-apres-parce-que-personne-n-est-a-l-abri.htm
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