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I. INTRODUCTION

Le développement des systèmes informatisés est à l’origine du
traitement massif d’informations dont celui des données
personnelles des personnes Physiques.

Mille et une raisons sont avancées pour justifier les traitements :

▪ Protection de la vie privée des personnes;

▪ Protection du territoire , Collecte des impôts et taxes divers,
politiques et modèles économiques, plans d’affaires, etc.. ;
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▪ la lutte contre cybercriminalité aux fins d’enquêtes et
fraudes informatiques

▪protection des SI des organisations publiques et privées

▪ etc ..];

Ces traitements automatisés ne sont pas sans conséquence sur la
liberté et la vie privée des citoyens d’où la nécessité de
protection de leurs informations personnelles [ intrusion, piratage,
vol d’identité, etc..]



II. CADRE LEGAL

Pour assurer la protection des informations personnelles et la vie
privée des populations, un cadre légal de protection est créé à
travers :

• La loi N° 2009-09 du 22 mai 2009 portant protection des

données à caractère personnel qui reste limitée au vue des

enjeux et du développement exponentiel des outils de

traitements et ses conséquences sur la vie privée des personnes.
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• La loi 2017-20 du 20 avril 2018 portant code du numérique au standard
international, qui remplace celle de 2009 et la loi 2020-35 modifiant la loi 2017-20 du
20 avril 2018 portant code du numérique en République du Bénin

• La loi 2020-37 du 03 février 2021 portont protection de lo sonté des personnes en République 
du Bénin.

• Loi 2020-40 du 08  décembre 2010  portant code d’éthique et de déontologie por la recherche 
en santé en République du Bénin

• Ordonnance 73-14 du 08 février 1973 instituant un code déontologie médicale en République 
du Bénin



III. DEFINITIONS
DEFINITIONS

Selon la loi 2017-20 du 20 avril 2018, [p 12 -14] les termes qui suivent
sont définis ainsi qu’il suit :

Données biométriques : toutes les données relatives aux caractéristiques
physiques, physiologiques ou comportementales d'une personne physique
qui permettent son identification unique, telles que des images faciales ou
des données dactyloscopiques [identification à partir des empreintes
digitales];

Données concernant la santé : toute information concernant l'état
physique et mental d'une personne concernée, y compris les données
génétiques et les prestations de services de soins de santé, qui révèlent
des informations sur l’état de santé de cette personne ;
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Données génétiques : toute information concernant les caractères
génétiques héréditaires ou acquis d'une personne physique qui donnent
des indications uniques sur la physiologie ou l’état de santé de cette
personne physique et qui résultent, notamment, d’une analyse d’un
échantillon biologique de la personne physique en question

Traitement : toute opération ou ensemble d’opérations effectuées ou non à
l’aide de procédés automatisés ou non, et appliquées à des données ou
des ensembles de données à caractère personnel, telles que la collecte,
l’exploitation, l'enregistrement, l'organisation, la structuration, la
conservation, l’adaptation, la modification, l'extraction,

ainsi que la limitation, le cryptage, l'effacement ou la destruction ;



III. DEFINITIONS

la sauvegarde, la copie, la consultation, l’utilisation, la
communication par transmission, la diffusion ou toute autre forme
de mise à disposition, le rapprochement ou l’interconnexion, ainsi
que la limitation, le cryptage, l'effacement ou la destruction ;

Données sensibles sont toutes les données à caractère
personnel relatives aux opinions ou activités religieuses,
philosophiques, politiques, syndicales, à la vie sexuelle ou raciale,
à la santé, à la génétique, aux mesures d’ordre social, aux
poursuites, aux sanctions pénales ou administratives . Elles sont
interdite de traitement sauf accord de l’Autorité de Contrôle
[APDP]
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4.1. Droit des patients prévus par le Code

1. Droit d’accès [Art 437 du CDN]

2. Droit à la portabilité des données [ Art 438 du CDN]

3. Droit d’interrogation [Art 439 du CDN]

4. Droit d’opposition [Art.440 du CDN]

5. Droit à l’oubli [Art 443 du CDN]

6. Droit d’introduire une réclamation auprès de l'Autorité [Art 448 du
CDN

7. Droit à réparation et responsabilité [Art 451 ]
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4.2 Autres droits des patients [Loi 2020-37 du 03 février 2021]

i) Droit à lo santé [Art. 5];

ii) Droit d'être informée sur son état de santé [Respect de sa vie privée
et de sa dignité; , information et ou respect de lo confidentialité;
l'expression de so volonté, notamment par rapport au choix du médecin,
la participation à la décision médicale, au soulagement de la douleur ; de
se plaindre ; à la sécurité des soins. ][Art. 6 ];

iii) Droit d’accepter ou de refuser un acte médical ou I ’application d’un
traitement médical. [Art. 7].
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iv) Droit de saisir le ministre chargé de la santé, l 'ordre national concerné
ou la juridiction territorialement compétente [Art. 8].

4.3. Secret médical

Le secret médical couvre toutes les informations que le professionnel de
santé détient sur le patient : état de santé (diagnostic, traitement...),
l’identité, les confessions, ce que le professionnel a vu, entendu et compris...
Il s’étend non seulement aux informations à caractère strictement médical
[pathologie, résultats d’examens biologiques et radiographiques,
diagnostic, traitement, intervention] mais aussi aux informations
personnelles, relatives à la vie privée d’une personne [celles-ci pouvant
concerner la famille, la profession ou encore le patrimoine de la personne
malade].
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4.4. Secret médical partagé

Il s’entend l’ échange d’informations entre plusieurs professionnels de
santé relatives à la santé d’un patient afin d’assurer la continuité des
soins ou de déterminer la meilleure prise en charge sanitaire possible. Ce
secret partagé concerne uniquement les informations « pertinentes,
nécessaires et non exhaustives », afin d’assurer la continuité des soins.

Toutefois, dans un centre de santé ou une organisation de santé
pluriprofessionnelle, qui sont des structures d’exercice coordonné,
l’ensemble des informations concernant le patient est accessible aux
professionnels de santé de la structure impliqués dans le traitement sous
réserve du consentement exprès du patient qui peut refuser que
l’ensemble informations le concernant soit partagé ou encore que l’une
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ou l’autre d’entre elles soit accessible à l’un ou l’autre des professionnels
de santé de la structure.
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AUTOMATISES

5.1. Politique sur la sécurité de l’information

La politique de sécurité de l’information décrit les principes de base sur
lesquels se fondent les organisation pour protéger la confidentialité,
l’intégrité et la disponibilité des données personnelles, pour classer et
traiter les informations confidentielles et pour faire face aux violations .

La structure de la politique de sécurité de l’information doit suivre celle
des normes ISO/CEI 27001 et 27002 afin d’assurer une corrélation
facile entre les exigences de la norme et les déclarations de politique de
l’organisation.

Le système de gestion de la sécurité de l’information (ISMS) stipulé par la
norme ISO 27001 exige un document complet de politique de sécurité
de l’information couvrant tous les domaines de la sécurité de l’information
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couvrant tous les domaines de la sécurité de l’information étant donné la
prévalence des techniques de traitement automatisé de l’information,
notamment dans le domaine de la sécurité informatique.

La norme se décline comme suit :

5.2. But

La gestion de la sécurité de l’information est la sélection raisonnable et la
mise en œuvre efficace de contrôles appropriés pour protéger les actifs
informationnels essentiels de l’Organisation. Les processus de contrôle et
de gestion, associés à la surveillance ultérieure de leur pertinence et de
leur efficacité, constituent les deux principaux éléments du programme
de sécurité de l’information.
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Les trois objectifs de la sécurité de l’information sont :

a) La Confidentialité

b) L’Intégrité

c) la Disponibilité

5.3. Les Principes

Selon la norme, il s’agira de protéger les informations et les
environnements dans lesquels elles sont traitées, transmises et stockées,
conformément aux principes de sécurité suivants :

a)Mettre en œuvre les meilleures pratiques en matière de sécurité de

l’information
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b) Fixer la valeur ou le niveau de sensibilité;

c) Respecter l’ensemble des lois, politiques, statuts, règlements et

exigences contractuelles applicables;

e) Exercer à divers niveaux de l’organisation, un contrôle approprié sur

les informations dont ils ont la charge et de porter toute menace

potentielle à la confidentialité, à l’intégrité ou à la disponibilité de ces

informations à l’attention de la direction compétente. Des programmes de

formation et de sensibilisation appropriés seront disponibles pour soutenir

et renforcer cette responsabilité.
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Selon la norme ISO/CEI 27002, les déclarations de politique suivantes,

structurées appuient la Déclaration des principes et définissent les

exigences de conformité de la gestion de la politique de sécurité de

l’information. Les déclarations portent sur les domaines suivants :

a) Gestion d’actifs ;

b) Sécurité des ressources humaines;

c) Sécurité physique et de l’environnement ;

d) Gestion des communications et des opérations;

e) Contrôle d’accès ;
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f) Acquisition, développement et maintenance de systèmes d’information ;

g) Gestion des incidents liés à la sécurité de l’information ;

h) Gestion de la continuité des activités ;

i) Conformité;

Des audits et des enquêtes périodiques des services devront se faire

pour confirmer le respect de la Politique et des normes connexes.
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5.4. La Gestion d’actifs

Assurer et maintenir une protection et un contrôle appropriés des actifs

informationnels de l’organisation et veiller à ce que la responsabilité et

l’obligation de rendre compte de la protection et de des contrôles et

audits soient confiées aux propriétaires ou dépositaires désignés de

l’information.

Veiller à ce que des procédures de traitement appropriées soient

rédigées et appliquées aux actifs informationnels importants.
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5.5. Responsabilité de la gestion d’actifs

Tous les actifs doivent être clairement identifiés et inventoriés surtout

ceux les plus importants liés à l’information et tenu à jour à des fins de

sécurité de l’information.

Ces actifs importants liés à l’information à des fins de protection

peuvent comprendre, sans toutefois s’y limiter, les éléments suivants :

a) Informations : les bases de données personnelles et fichiers de

données personnelles, les contrats et accords, la documentation du

système, les manuels d’utilisation, le matériel de formation,
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les procédures opérationnelles ou les plans de continuité d’activité, la 

procédure de secours en cas de défaillance, les pistes de vérification et 

l’information archivée;

b) Actifs logiciels : les logiciels d’application, logiciels système, les outils

de développement et utilitaires;

c) Actifs physiques : le matériel informatique et de communication, les

supports amovibles et autres équipements ;

d) Services : les services informatiques et de communications, les services

publics généraux, par exemple le chauffage, l’éclairage, l’électricité et la

climatisation, etc…
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5.6. Classification de l’information

Les informations doivent être classées ou catégorisées en fonction de

leur valeur, des exigences légales, de leur sensibilité et de leur criticité

pour l’organisation .

Des procédures appropriées d’étiquetage et de manipulation des

informations sensibles doivent être élaborées et mises en œuvre. Ces

procédures peuvent comprendre des mentions de traitement particulier

ou d’autres mises en garde relatives à la diffusion, telles qu’« à titre

confidentiel » et/ou que « réservé à un usage interne ».
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5.7. Sécurité des informations des ressources humaines

L’Organisation veille à ce que le personnel et les autres personnes
physiques ou morales autorisées comprennent leurs responsabilités et
réduisent le risque de vol, de fraude ou de mauvaise utilisation des
installations.

Les candidats à un emploi et toutes les autres personnes autorisées
doivent faire l’objet d’une présélection adéquate et d’une vérification
détaillée des références, en particulier pour les postes sensibles. Les
responsabilités en matière de sécurité de l’information doivent être
abordées avant l’embauche, dans les descriptions de poste et dans les
conditions d’emploi.
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5.7.1. Avant l’embauche

La vérification des renseignements essentiels y compris les diplômes
universitaires, la langue, la nationalité, l’expérience professionnelle , les
références de tous les candidats à l’emploi, des contractants et des
utilisateurs tiers doit être effectuée conformément aux politiques et
procédures pertinentes et proportionnellement aux besoins de
l’organisation, à la classification des renseignements auxquels il faut
accéder et aux risques perçus. La vérification des références tient compte
de toutes les politiques et procédures établies en matière de respect de
la vie privée, de protection des données à caractère personnel et/ou
d’emploi et, dans toute la mesure autorisée, comprend :
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a)La disponibilité de références satisfaisantes;

b)La vérification de l’exhaustivité et de l’exactitude du curriculum

vitae/de la Notice personnelle des candidats ;

c) La confirmation des qualifications universitaires et professionnelles

supposées;

d)Un contrôle d’identité indépendant;

e)Des contrôles plus détaillés, le cas échéant.

, 
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5.7.2. Pendant l’emploi

S’assurer que le personnel applique les mesures de sécurité

conformément à l’ensemble des règlements, règles, politiques et

procédures pertinents de l’organisation qui doit veiller à ce que tous les

membres du personnel et autres personnes physiques ou morales

autorisées soient bien informés de leurs rôles et responsabilités en

matière de sécurité de l’information avant d’avoir accès aux

informations ou systèmes d’information de nature sensible.
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• 5.7.3. Cessation de service, réaffectation et licenciement du

personnel

Les responsabilités en matière de cessation d’emploi, de réaffectation et

de licenciement doivent être clairement définies et attribuées;

Les personnels doivent restituer tous les biens de l’organisation qu’ils ont

en leur possession au moment de leur cessation de service, de leur contrat

ou de leur accord. Le processus de cessation de service doit officialiser

la restitution de tous les actifs informationnels déjà émis.

.
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les droits d’accès à l’information doivent être supprimés ou modifiés,

selon le cas, en cas de cessation d’emploi ou de cessation de service, de

contrat ou d’accord, ou ajustés en cas de réaffectation.

5.8. Sécurité physique et de l’environnement

Veiller à ce que les locaux, les zones de travail et les actifs

informationnels de l’organisation soient convenablement protégés des

risques identifiés. Les systèmes d’informations essentielles ou sensibles

doivent être hébergés dans des zones sécurisées, protégées par des

périmètres de sécurité définis, avec des barrières de sécurité et des

contrôles d’accès appropriés.
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5.8. Actifs informationnels

Tout le personnel doit s’assurer que les documents contenant des

renseignements sensibles sont protégés lorsqu’ils ne sont pas utilisés.

Les actifs d’information sensibles ne doivent pas être sortis des locaux de

l’organisation sans autorisation expresse écrite du RSSI.

5.9. Zones de travail

Les périmètres de sécurité (murs, portes et portails d’accès contrôlés

doivent être utilisés pour protéger les zones qui contiennent des

informations et des systèmes d’information
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5.10. Matériels

Les systèmes d’information doivent protégés de manière à réduire les

risques liés aux menaces et aux dangers environnementaux et les

possibilités d’accès non autorisés.[ protection des câbles d’alimentation

électrique et de télécommunication contre toute interception ou tout

dommage; protection des systèmes d’information contre les coupures de

courant et autres perturbations causées par des défaillances dans les

services publics de soutien; la maintenance des systèmes pour garantir

leur disponibilité et leur intégrité; enregistrement de tous les travaux

d’entretien effectués au registres
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5.11. Gestion des communications et des opérations

Veiller à ce que les principaux processus opérationnels et d’appui [

contrôles de la sécurité de l’information} ainsi que des procédures

opérationnelles adéquates existent.

5.12. Procédures et responsabilités opérationnelles

Des procédures documentées doivent être établies, maintenues et mises

à disposition pour toutes les activités impliquant des installations, de

traitement de l’information et de communication [documentation

appropriée pour démontrer la conformité, séparation des tâches et
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des responsabilités , séparer afin de réduire les risques d’accès aux

installations en exploitation de celles de développement ]

5.13. Planification et acceptation des systèmes

Des critères d’acceptation pour les nouveaux systèmes d’information ou

ceux mis à niveau doivent être établis et des essais appropriés du ou des

systèmes doivent être effectués au cours du développement et avant

l’acceptation.
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5.14 Autres points à passer en revue

a) Protection contre les codes malveillants et mobiles [contrôles de

détection, de prévention et de correction, mis en œuvre procédures de

contrôle, sensibilisation du personnel];

b) Sauvegarde [actifs et processus d’information essentiels]

c) Gestion de la sécurité réseau [Protéger les services de réseau

internes externes, les réseaux informatiques et de communication contre

les menaces , etc]
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d) Gestion des supports de stockage [ Etablir des procédures de gestion

des supports de stockage amovibles y compris pour leur élimination ou

destruction.]

e) Suivi [ Etablir des procédures de suivi de l’utilisation des systèmes

d’information, journalisation de toutes activités administrateurs

opérateurs, personnel d’intervention et d’entretien ]

f) Procédures d’échange d’informations [ Identifier Les risques que

présentent les processus opérationnels impliquant des parties externes ,

revisiter les accords conclus avec des tiers concernant l’accès, le

traitement, la communication ou la gestion des informations ou des
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installations de traitement de l’information de l’Organisation,

communication des données sensibles soumise à autorisation];

g) Commerce électronique et systèmes d’information [ protection

interconnexion des systèmes d’information pour éviter toute utilisation

abusive ou la corruption, contre activités frauduleuses, des différends

contractuels et de toute divulgation et de modification, une duplication ou

une rediffusion de message ; protection des transactions en ligne; la

garantie de l’intégrité de l’information fournie sur le système accessible

au public pour empêcher toute modification non autorisée ]



V. PRINCIPES DE SECURITE APPLIQUES AUX TRAITEMENTS MANUELS ET  
AUTOMATISES

h) Contrôles de chiffrement

i) Sécurité des fichiers système [procédures pour contrôler

l’installation des logiciels sur les systèmes opérationnels]

k) Sécurité dans les processus de développement et de soutien [

Maitriser autoriser et contrôler toutes modifications apportées aux

systèmes d’information sur la production (et à leur code sources afin

d’éviter de porter préjudice au traitement des opérations et aux mesures

de sécurité. Toutes les modifications doivent faire l’objet d’essais

adéquats et documentés; Modification des systèmes d’exploitation en

exploitation à soumettre à des test préalables ]
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l) Gestion de la vulnérabilité technique [Evaluation des mesures

appropriées prises pour faire face aux risques associés, et périodiques

des risques pour les processus, l’information, les systèmes et les

installations en fonction de l’évolution des menaces et des vulnérabilités

techniques. ]

m) Signalement des incidents et des faiblesses en matière de sécurité

de l’information

o) Respect des exigences légales, Respect des politiques et normes de

sécurité [Respecter les exigences légales, statutaires, réglementaires et

contractuelles en vigueur, des procédures ]
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6.1. PRINCIPALES MESURES : Notion de sécurité de système

d’information

❑La confidentialité,

❑ L’intégrité

❑ La disponibilité

D’autres aspects peuvent être pris en compte: la non répudiation

[impossibilité de nier avoir reçu ou émis un message ou de remettre un

contrat en cause], la gestion de la preuve [traçabilité notamment],

l’authentification,
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6.2. Mesures de sécurité physiques

Les mesures de sécurité physiques permettent de contrôler l’accès

physique aux données:

Contrôle d’accès: badge, biométrie [soumis à autorisation],…

Vidéosurveillance [soumis à autorisation ou déclaration],

Protection incendie,

Climatisation,

Liaison dédiée,
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❑Redondance de salle serveur,

❑ Gardiennage

6.3. Mesures de sécurité logiques

Les mesures de sécurité logiques permettent de contrôler l’accès aux

données via un système d’information:

❑Confidentialité: gestion des accès [politique d’habilitation,

authentification], chiffrement et cloisonnement des réseaux, …
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❑ Intégrité: journalisation, calcul d’empreintes numériques, redondance

des journaux, chiffrement, somme de contrôle,

❑ Disponibilité: sauvegarde, archivage, cluster d’application,

virtualisation de services, redondance réseau, …

6.4. Politique d’habilitation forte

Il est nécessaire de mettre en oeuvre une politique de gestion des
habilitations afin de n’autoriser l’accès aux données de santé qu’aux
personnes qui ont le besoin d’en connaître,
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❑ Intégrité: journalisation, calcul d’empreintes numériques, redondance

des journaux, chiffrement, somme de contrôle,

❑ Disponibilité: sauvegarde, archivage, cluster d’application,

virtualisation de services, redondance réseau, …

6.4. Politique d’habilitation forte

Il est nécessaire de mettre en oeuvre une politique de gestion des
habilitations afin de n’autoriser l’accès aux données de santé qu’aux
personnes qui ont le besoin d’en connaître,
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Cette politique d’habilitation doit :

être revue régulièrement;

être intégrée dans les circuits arrivée/départ et changement de poste

d’un employé;

être définie selon des profils et des missions;

être basée sur le principe du moindre privilège.
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6.5. Authentification forte

Différence entre identification et authentification:

Identification : je dis qui je suis

Authentification: je prouve que je suis bien la personne que je dis être

Authentification:

Par ce que l’on est, que l’on fait [eg biométrie],

Par ce que l’on sait [eg mot de passe],

Par ce que l’on a [eg carte à puce]
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Authentification basique vs authentification forte:

Authentification basique : utilisation d’un seul vecteur,

Authentification forte: utilisation d’au moins 2 vecteurs différents[ deux

modes d’identification à partir de catégories distinct],

Authentification forte via la carte de professionnel de santé [CPS] pour

les professionnels de santé

6.6. Traçabilité des actions

• Toutes les actions relatives aux accès en lecture, écriture, modification et 
suppression doivent êtres tracées : traces fonctionnelles
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❑ Des traces du système doivent être également générées [arrêt des

traces, blocage d’un compte, modification de droits, accès aux données

du système, …]: traces techniques

Toutes ces traces doivent faire l’objet d’une revue régulière afin de

détecter toute action suspecte. Elles ne doivent être accessibles que par

un nombre limité de personnes [typiquement, l’équipe sécurité ou le RSSI]

Des mesures techniques peuvent permettre d’assurer leur intégrité

(système WORM: Write Once Read Many, centralisation des journaux,

calcul d’empreintes, …)
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6.7. Pérennité des données

Des sauvegardes doivent être régulièrement faite afin d’assurer une

disponibilité des données. Elles doivent a minima suivre les

recommandations suivantes:

Stockage dans un local sécurisé et éloigné du lieu de production;

Dans le cadre d’une sauvegarde en ligne, la transmission doit être

sécurisée

Effacement des supports de sauvegardes de manière sécurisée avant

recyclage:
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❑Chiffrement des données sauvegardées;

❑ Politique de sauvegarde réfléchie et adaptée aux contraintes métier;

❑ Régulièrement testées dans le cadre d’un Plan de Reprise d’Activité

(PRA).

6.8. Confidentialité des données stockées vis-à-vis des administrateurs:

chiffrement

L’administrateur n’est pas habilité à accéder aux données de santé, sauf 
si c’est un professionnel de santé [il n’en a pas le besoin d’en connaître],
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❑Toutefois, il doit pouvoir accéder à l’ensemble des plateformes pour les

administrer et les maintenir,

Une solution : les données stockées doivent être chiffrées avec une clé

dont il n’a pas connaissance, détenue par une personne qui elle n’a pas

accès aux données.

6.8. Confidentialité des données stockées vis-à-vis des
administrateurs : Cas particulier d’un problème technique sur une
donnée de santé

Exemple de cas particuliers: un médecin de prévention utilise une
application métier fournie par un prestataire . Lors de l’enregistrement
d’une donnée, de santé, l’opération échoue
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Il doit donc faire intervenir sont prestataire. Une procédure stricte doit

être mise en oeuvre:

1. L’accès par défaut ne doit être possible (idéalement, une mesure

technique l’interdit);

2. Une autorisation spécifique et préalable d’un professionnel de santé

de l’organisme (en l’occurrence, le médecin de travail) est donnée;

3. Le prestataire accède à la donnée et effectue son opération de

maintenance;
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4. Il informe l’organisme de la fin de la tâche d’administration, la mesure

technique est de nouveau posée,

5. Le prestataire envoie un rapport à l’organisme en précisant

notamment le nom du professionnel de santé ayant autorisé l’accès, le

détail de l’autorisation spécifique, la liste des actions effectuées avec un

horodatage précis.
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6.9. Confidentialité des données stockées vis-à-vis des développeurs:

chiffrement

Les développeurs d’une application métier hébergeant des données de

santé doivent être en mesure de tester leur application;

Ces tests ne doivent pas porter sur des données de production

(extraction d’une base, jeu de sauvegarde, …);

Seul un jeu de test peut être utilisé.
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6.10. Charte informatique

L’utilisation d’un système d’information dans la sphère professionnelle

doit être encadrée. Une charte informatique, présentée préalablement à

tout accès à ce système d’information, permet de définir les règles

d’utilisation.

Elle doit prévoir principalement:

Un rappel du contexte, de l’environnement de travail et des règles de

protection des données,

Les modalités d’utilisation du système d’information,
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❑Les modalités d’intervention du personnel technique et leurs

prérogatives,

❑ Les sanctions encourues en cas de non respect de ladite cette charte.

6.11. Architecture sécurisée

• Un système d’information peut être pensé dès sa création de manière
sécurisée (security by design).

• Une sécurité absolue n’est pas atteignable, mais l’application de
plusieurs mesures vis-à-vis d’un même risque permet de réduire de
manière significative les compromissions éventuelles : concept de
défense en profondeur.
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De très nombreuses fonctionnalités permettent de sécuriser un système
d’information : Cloisonnement réseau, chiffrement, filtrage, détection et
prévention d’intrusion, redondance, load balancing [Fonctionnement en
partage de charge] , cluster [ groupe de ressources telles que des
serveurs]agissant comme un seul ], système d’exploitation spécifique,
proxy [Serveur relais], reverse proxy[ passerelle entre internet et le
réseau local d’entreprise, honeypot [ pot de miel ou système vulnérable
pour attirer les attaquants], …
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6.12. Analyse des risques

Afin de définir les mesures de sécurité spécifiques à un traitement, une
analyse de risques doit être menée. Elle consiste en une liste objective
des risques encourus et des mesures permettant de les réduire ou les
annuler.

Plusieurs méthodes peuvent être utilisées: Mehari (CLUSIF), Marion
(CLUSIF), EBIOS (ANSSI), chapitre 4 de la norme ISO 27002, …

Le résultat d’une analyse de risques permet de définir les mesures
techniques et organisationnelles à mettre en oeuvre pour répondre aux
objectifs de sécurité de l’organisation. Ce résultat est l’élément d’entrée
d’une Politique de Sécurité du Système d’Information [ PSSI]
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❑ Analyse de risques: exemple de la méthode EBIOS
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❑ Analyse de risques: exemple de la méthode EBIOS

1. Décrire la vision globale et explicite du système étudié, les enjeux, les

contraintes et référentiels applicables: CONTEXTE

2. Définir les éléments à protéger en terme de disponibilité, intégrité

et confidentialité et mettre en évidence des impacts en cas de sinistre:
BESOINS

3. Recenser tous les scénarios] pouvant porter atteinte aux composants du
SI : [MENACES-RISQUES

4. Mettre en évidence les risques réels et exprimer la volonté de les
traiter en cohérence avec le contexte particulier de l’organisation:
OBJECTIFS DE SECURITE
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6.13. POLITIQUE DE SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION [PSSI ]

Les résultats d’analyse de risque doivent être formalisées dans un
document type : Politique de Sécurité des Systèmes d’information ;

Ce document doit être le plus exhaustif possible. il doit couvrir les aspects
organisationnels et techniques [sécurité réseau, sécurité des serveurs,
sécurité des liaisons, sécurité des postes nomades,etc …]

Il ne définit pas forcément les mesures précises (qui peuvent être décrites
dans une PSSI Opérationnelle]

Tout comme l’analyse de risque, ce document doit être revu régulièrement
afin de s’assurer qu’il est en adéquation avec les contraintes réelles.



Merci pour votre attention


