
UNE SOUS-TRAITANCE DE LA SSI A FORTE VALEUR 
AJOUTEE 
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C.A.I.H. CATALYSEUR DE  
SÉCURITÉ DU SYSTÈME D’INFORMATION DE SANTÉ 

• Centrale d’achat associative à but non lucratif créée en 2014 
• Gère notamment l’accord-cadre Microsoft (680 ES, 425.000 postes) 
• 5 Membres fondateurs 
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Portail : https://portail.caih-sante.org 

https://portail.caih-sante.org/


MAITRISER SON PARC PC 

 Logimétrie disponible pour tous ses adhérents 
• Service Opéré par un PASSI sur la base de la technologie Nexthink 
• Mesure réelle de l’usage des postes, périphériques et applicatifs 
• Inventaire du patrimoine numérique (postes, logiciels et périphériques) 
• Conformité sécuritaire et en terme de droits d’usages 
• Analyse quasi-temps réel des comportements et temps de réponse 
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Risque IT 

• Gestion approximative des actifs IT 
• Multiples failles de sécurité 
• Comportements et usages déviants 
• Hétérogénéité des versions des logiciels 
• Indisponibilité et mauvaise performance 

Risque 
métier 

 
• Non-interopérabilité des SI cliniques 
• Fiabilité altérée des diagnostics 
• Fuite de données, données corrompues 
• Non efficience des procédures 

Risque 
légal 

•Obligations légales non respectées 
•Double saisie du PMSI 
•Gestion budgétaire altérée 
•Déploiement CPS non contrôlé 

Maîtrise des  
Risques IT, 

Métier, 
Légaux 

Utiliser un ordinateur  
sur le réseau de l’hôpital  
ce n’est pas comme à la 

maison 

Les données, (vos) données 
de santé ne sont pas de 

même nature … 

DG 

MEDICAL DSI 

PARLER UN LANGAGE UNIQUE, COMPRÉHENSIBLE PAR TOUS, POUR 
AMÉLIORER LA SURETÉ DES SIS 



 Sécurité du SI 
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Boite à outils des RSSI Santé 

Conçue en partenariat avec des membres du 
club RSSI santé 

Embrasse les besoins d’expertises, la 
technologie, et les problématiques des GHT 

Sponsorisé par le Fonctionnaire de la Sécurité 
des Systèmes d’Information du Ministère 

Chargé des Affaires Sociales 

Marchés initiés en 2009 à la demande de la 
DHOS (devenue DGOS) 

APPLIQUER LES MESURES ADAPTEES 



GAC CAIH SSI01 - Services de fournitures de certificats numériques qualifiés, de protection des inventions et d’authentification des 
impressions 

  Lot A : Fourniture de certificats numériques de personnes physique ou morales qualifiés à différents niveaux 

  Lot B : Protection numérique des inventions via le droit de possession personnelle antérieure 
  Lot C : Solution anti-fraude par flash code des documents imprimés 

GAC CAIH SSI05 - Services pour la sureté et la conformité numérique des Systèmes d’Information des adhérents de la CAIH 

  Lot A : Gouvernance, certification, et homologation de la sûreté du SI. Prestations aMOA et aMOE liée à la sécurité du SI. 

  Lot B : Formations dédiées à la sécurité des Systèmes d’Information 
SSI 02 : Accessoires liés à la sécurité numérique 

SSI 03 : Antimalware clients et serveurs 

SSI 04 : Solution de sécurisation et de maitrise du devenir des documents bureautiques transmis à l'extérieur du Système 
d'Information de l'établissement 

SSI 06 : Surveillance & prévention (SOC) + Force d'Intervention Rapide + Services managés 

SSI 07 – Lot A : IAM (MCO solutions ILEX, Aventis et Evidian)  
SSI 07 – Lot B : Acquisition d’un IAM 

SSI 08 : Plateforme standard de e-learning axé sur la sécurité 

SSI 11 : Signature électronique horodatée 
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VIA DES PARTENAIRES SSI SANTÉ ÉPROUVÉS  



MERCI DE VOTRE ATTENTION 
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