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Introduction
L’augmentation de la connectivité des dispositifs médicaux à des réseaux informatiques et la convergence des technologies a 
exposé les dispositifs et applications logicielles vulnérables à des incidents. La nécessité de protéger les données des patients 
contre une cyberattaque est maintenant bien comprise. Cependant, l’impact potentiel sur les soins cliniques et la sécurité 
des patients suscite des inquiétudes autant chez les organismes de santé, que chez les organismes de réglementation et les 
fabricants de dispositifs médicaux. Le contrôle d’un dispositif médical pourrait également être compromis.

Cet article examine les défis de cybersécurité auxquels le secteur de la santé est confronté en raison de la convergence des 
technologies, de l’hyper connexion et de l’évolution récente de la réglementation. Il explique les questions et les tensions 
entre la sécurité et la sûreté et ce qui peut être fait pour les résoudre. Le document met en évidence les bonnes pratiques 
et les nouvelles approches que les fabricants peuvent adopter pour améliorer la sûreté des dispositifs médicaux tout au 
long de leur cycle de vie. Le document intéressera également d’autres acteurs du secteur, y compris les professionnels de 
la santé, les fournisseurs de systèmes d’information et les régulateurs. Ils reconnaîtront la nécessité d’aborder la sécurité 
explicitement tout au long du cycle de vie du produit / système, y compris lors de la conception, l’approvisionnement, la 
surveillance / audit et pendant l’exploitation, en particulier lorsque se produit un incident cybernétique.

Les dispositifs médicaux ont connu une croissance exponentielle et sont souvent connectés à des appareils tels 
que les téléphones mobiles, tablettes et dispositifs portables prêt-à-porter (« wearable »), qui gèrent également des 
applications / logiciels médicaux. Ces dispositifs sont déjà présents dans les maisons aujourd’hui. Le risque de sûreté 
inhérent aux dispositifs médicaux est qu’ils peuvent potentiellement exposer à la fois les données et le contrôle du dispositif 
lui-même. Cela soulève des tensions entre les responsables de la sécurité et ceux de la sûreté, ce qui nécessite une 
plus grande collaboration des parties prenantes pour y répondre, en particulier dans les approches de conception et 
de réglementation. Ces parties prenantes comprennent les régulateurs, les fabricants de dispositifs, les organismes de 
santé, les fournisseurs de systèmes d’information et les patients eux-mêmes.

Les risques vont augmenter avec l’adoption par les organisations de santé et les consommateurs de l’Internet des 
objets (IoT). La convergence des réseaux, de la technologie informatique et des logiciels a permis une intégration 
croissante des Systèmes d’Information Hospitaliers/ technologies de l’information (IT) et du Génie Clinique (Clinical 
Engineering - CE), ainsi que des fournisseurs, via une connectivité à distance. Cela sera révolutionné par les services 
basés sur le cloud et l’utilisation d’analyses big data.

Les silos des domaines des technologies de l’information (IT) et du Génie Clinique (CE) sont reliés par les réseaux, ce 
qui expose les faiblesses en cybersécurité et est exacerbé par la mauvaise communication des parties prenantes, 
les technologies obsolescentes, les vulnérabilités de sûreté et la gestion inadéquate des dispositifs. L’ingénierie des 
dispositifs médicaux a mis l’accent sur la sécurité médicale pour protéger les patients, mais n’a pas suffisamment 
pris en compte la cybersécurité, malgré l’innovation. En effet, avec la mise en œuvre de nouvelles technologies, la 
convergence technologique crée de nouveaux chemins d’attaque et de nouveaux risques liés à la cybersécurité, avec en 
même temps des dispositifs médicaux plus anciens qui continuent d’être utilisés, mais sont souvent non sécurisés et 
mal gérés. Une connectivité accrue, les technologies sans fil et l’ « hyper connexion » continuent de créer de nouvelles 

Figure 1 – L’évolution de la cybersécurité de la santé
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opportunités pour la prestation de services, le monitorage et le diagnostic à distance, mais peuvent également créer des 
conséquences imprévues. Les incidents cybernétiques provoqués par des criminels potentiels, qui peuvent infliger des 
cyberattaques, ont considérablement augmenté.

La sécurité des dispositifs médicaux est devenue la principale préoccupation en matière de sécurité dans la santé suite à 
un certain nombre d’incidents de grande envergure. Cela est plus que justifié, étant donné qu’un dispositif infecté par des 
logiciels malveillants a le potentiel d’arrêter les opérations d’un hôpital, d’exposer des informations confidentielles des 
patients, de compromettre d’autres dispositifs connectés et de nuire physiquement aux patients..

De nouvelles approches pour faire face aux menaces croissantes en matière de cybersécurité ont recommandé que 
toutes les parties collaborent à l’identification et l’évaluation des risques et des menaces cybernétiques, planifient les 
mesures d’atténuation et les interventions appropriées pour assurer la sûreté et la sécurité des patients.

Évolution des dispositifs médicaux
Les dispositifs médicaux sont passés de l’équipement d’autrefois non connecté et isolé, aux dispositifs avec 
surveillance à sens unique par un fournisseur, et aux équipements entièrement connectés en réseau avec 
communications bidirectionnelles, accès à distance, connectivité sans fil et logiciel. En effet, la transition vers le 
logiciel en tant que dispositif médical (Software as a Medical Device - SaMD) est désormais une réalité1.

Les définitions UE et FDA d’un dispositif médical excluent les dispositifs de conditionnement physique, style de vie et 
de bien-être

Quand il ne s’agit pas d’un dispositif médical

Les définitions d’un dispositif médical selon l’UE et la FDA excluent les dispositifs et les applications de conditionnement 
physique, de style de vie et de bien-être. Ceux-ci peuvent être considérés comme des produits mHealth  (de santé mobile), 
qui utilisent des plates-formes mobiles connectées telles que les téléphones mobiles et les tablettes pour exécuter des 
applications de santé. L’mHealth est considéré comme un sous-segment de l’eHealth (cyber santé), utilisant les technologies 
de l’information et de la communication (TIC). La réglementation n’a pas suivi le rythme rapide de cette évolution. 

Des travaux sont en cours en Europe pour déterminer un cadre juridique approprié. En paralllèle, le groupe de travail 1.2 de l’UK 
National Information Board britannique développe un cadre d’évaluation pour les applications numériques2. L’UK Medicines & 
Healthcare products Regulatory Agency britannique fournit un logigramme détaillé de détermination des dispositifs médicaux 
dans le document medical device stand-alone software including apps (logiciel médical autonome, y compris les applications).
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Augmentation des risques liés à la cybersécurité dans la santé
L’enquête de cybersécurité 2015 de KPMG a révélé que 81% des organisations de santé avaient été attaquées au cours des 
deux dernières années et que seulement la moitié se sentaient suffisamment préparées3. La valeur de l’information sur la 
santé des patients sur le marché noir était la principale motivation. Une récente augmentation spectaculaire du « crypto 
rançongiciel » (crypto ransomware), où les criminels utilisent des logiciels malveillants pour encrypter les informations 
médicales et ensuite exiger un paiement numérique pour récupérer les informations (y compris les dossiers des patients) et 
restaurer les opérations, a touché des hôpitaux de plusieurs pays, dont les Etats-Unis, le Royaume-Uni et l’Australie.

Malheureusement, une mauvaise mise en œuvre de la cybersécurité pourrait également affecter la santé des patients 
et exposer par inadvertance les données de patients. La convergence technologique, l’intégration et l’informatique 
mobile, conjuguées à la diversité des parties prenantes, ont exacerbé le risque.

Les entreprises de dispositifs médicaux et les organisations de santé font face à un éventail de menaces 
cybernétiques y compris des attaques non ciblées ou ciblées et de plus en plus sophistiquées. Parmi les menaces :

• Perturbation des soins / services (y compris le risque de décès d’un patient)

• Les fraudes pour induire le personnel soignant en erreur avec des emails trompeurs (spoof email) ou faux sites 
web afin d’obtenir des informations d’identification de connexion ou installer des logiciels malveillants (malware)

• Menaces internes (insider threat) intentionnelle ou non intentionnelle, qui peuevent constituer un danger 
significatif en raison de la position de confiance au sein d’une organisation

• Perte de données sur les patients - en particulier les données électroniques de santé protégées (electronic 
Protected Health Information - ePHI)

• Violation de données, exfiltration d’information et perte d’actifs

• Chantage, extorsion et contrainte par l’exploitation de données sensibles exfiltrées

• Vol de propriété intellectuelle (Intellectual Property - IP)

La recherche a montré que la cybersécurité en matière de santé continue de se concentrer sur la protection des dossiers 
médicaux des patients, sans répondre aux menaces réelles ni protéger adéquatement la santé des patients4, 5. Une 
récente revue de l’UK National Data Guardian britannique a formulé des recommandations concernant les nouvelles 
normes de sûreté des données comportant des normes et des cadres de sûreté de l’information6. Cette revue 
n’incluait pas sur la sécurité des patients et les dispositifs médicaux.

Une mauvaise mise en œuvre de la cybersécurité pourrait affecter la santé des patients
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Le personnel peut par inadvertance introduire des programmes malveillants sur des systèmes mal protégés dans des 
attaques non ciblées. Particulièrement là où les systèmes sont non patchés ou incapables d’exécuter des outils anti-
malware (conformément aux instructions du fabricant) et utilisent potentiellement des logiciels obsolètes. Cependant, 
certains malfaiteurs cibleront la compromission des dossiers médicaux des patients, tandis que d’autres pourraient 
chercher à compromettre la santé du patient ou l’impacter involontairement.

Qui sont les criminels de la santé et quelles sont leurs motivations ?
Les menaces proviennent de diverses sources : criminelle, naturelle (y compris la complexité des systèmes, les erreurs 
humaines, les accidents et les pannes d’équipement) et les catastrophes naturelles7. Les groupes de malfaiteurs ou les 
individus, également appelés acteurs de la menace, ont des capacités, des mobiles et des ressources variables :

• Attaquants  – (y compris ceux connus sous le nom de « Hacktivistes ») - entreprennent des attaques pour la recherche 
de sensations fortes, le défi ou pour atteindre un objectif précis. Les outils sont devenus plus sophistiqués, plus 
faciles à utiliser et disponibles librement, conduisant à une augmentation des attaques de la part de personnes moins 
compétentes sur le plan technique.

• Opérateurs de réseau de robot  – (Bot-network operators) - prennent le contrôle de plusieurs systèmes pour effectuer des 
attaques et distribuer des schémas de hameçonnage (phishing), des logiciels malveillants et du pourriel (spam). Les prestations 
peuvent être vendues pour des attaques par déni de service ou pour relayer des attaques de spam et de phishing.

• Groupes criminels  – des criminels organisés attaquent les systèmes à des fins monétaires, notamment via le spam, 
les programmes de phishing, les attaques par des logiciels espions et de logiciels malveillants pour commettre des 
vols d’identité et des fraudes en ligne. L’espionnage industriel, les rançongiciels (ransomware) et l’extorsion avec 
menace de cyberattaque sont des menaces potentielles de la part des groupes criminels. L’accès aux systèmes en 
réseau en tant que service pourrait être vendu à des tiers criminels.

• Agences de renseignement étrangères  – utilisent des outils cybernétiques pour le renseignement, l’espionnage et 
pour créer divers effets, y compris le sabotage. Les États ont des capacités offensives soutenues par l’intention 
d’étendre la guerre au cyberespace. Ils peuvent chercher à utiliser les systèmes de santé pour obtenir des 
renseignements personnels et leurs activités peuvent même nuire aux patients.

• Initiés – employés et fournisseurs mécontents qui ont un accès complet ou peu restreint aux systèmes et peuvent 
volontairement ou involontairement introduire des logiciels malveillants ou des changements indésirables.

• Hameçonneurs (Phishers)   – individus ou groupes qui effectuent des opérations de hameçonnage (phishing) afin 
de voler des identités et des informations à des fins monétaires.

• Spammeurs  – qui envoient des courriels non sollicités, contenant éventuellement des informations cachées ou 
fausses, exécutant des schémas de hameçonnage (phishing) et des attaques par déni de service.

• Auteurs de logiciels espions / malveillants (spyware/malware)  –qui produisent et distribuent des logiciels espions 
à des fins malveillantes, souvent pour des gains monétaires.

• Terroristes – qui cherchent à perturber, à détruire ou à exploiter des infrastructures essentielles pour menacer 
la sécurité nationale. Les terroristes peuvent utiliser des logiciels espions / malveillants et des systèmes de 
hameçonnage (phishing) pour financer leurs activités.

• Espions industriels  – qui cherchent à acquérir la propriété intellectuelle et connaissances en utilisant des 
méthodes clandestines. Il est largement rapporté que certains pays et leurs mandataires sont très actifs.

Menaces génériques pour le secteur de la santé et menaces 
spécifiques aux dispositifs médicaux
Les menaces peuvent être accidentelles ou le résultat de modifications non validées. De telles menaces proviennent 
d’initiés, de personnes externes et d’événements naturels. Elles sont classées comme étant passives ou actives. Les 
menaces passives comprennent la collecte d’informations ou l’utilisation d’outils pour intercepter ou « renifler » (sniff) les 
données du réseau, comme les mots de passe. Les menaces actives viennent sous de nombreuses formes et incluent :

• Communication – interruption des communications réseau / dispositif,
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• Injection dans base de données  – utilisée pour accéder aux données ou aux systèmes et voler des données,

• Replay – reproduction de données pour obtenir l’accès à des systèmes ou falsifier des données,

• Mystification (spoofing) ou usurpation d’identité  – terme informatique qui désigne le fait de tromper un matériel 
ou logiciel en faisant croire que la communication provient d’ailleurs,

• Ingénierie sociale  – tentative d’obtenir des informations du personnel par subterfuge ; les informations peuvent 
ensuite être utilisées pour attaquer des ordinateurs, des périphériques ou des réseaux,

• Hameçonnage (phishing)  – forme d’ingénierie sociale, qui utilise des courriels ou des sites web falsifiés pour inciter 
la victime à révéler des informations,

• Code malveillant  – peut avoir un certain nombre d’objectifs, comme recueillir des informations, détruire des 
données, fournir un moyen d’accéder à un système, falsifier des données ou des rapports système, ou provoquer 
un énervement chronophage pour les opérateurs et le personnel de maintenance,

• Déni de service - DdS (Denial of Service - DoS)  – affecte la disponibilité des réseaux et des ressources 
informatiques (par exemple, les systèmes d’exploitation, les disques durs et les applications),

• Elévation des privilèges  – technique pour accroître l’efficacité d’une attaque en obtenant un accès privilégié pour 
effectuer des actions qui seraient autrement empêchées,

• Destruction physique  – attaque visant à détruire ou à invalider des dispositifs ou composants physiques. Elle peut 
être directe ou indirecte par cyberattaque pour provoquer des actions qui entraînent des dommages physiques 
(tels que le logiciel malveillant Stuxnet).

Les priorités en matière de cybersécurité pour les systèmes médicaux diffèrent et se rapportent au déploiement. La 
confidentialité est une priorité pour les systèmes hospitaliers, empêchant les violations de données, ou le rançongiciel 
(ransomware) (qui peut également affecter la disponibilité des systèmes s’ils sont rendus inutilisables par cryptage). 
La protection de l’individu est une priorité lorsque les patients sont exposés à des dispositifs médicaux dans le cadre 
de leurs soins, notament les dispositifs implantables (figure 2). La disponibilité de tels dispositifs est une priorité. Les 
dispositifs « non médicaux » ou de bien-être, tels que les dispositifs de suivi de la condition physique, ont également 
la confidentialité comme priorité, bien qu’avec un impact beaucoup plus faible. 

Les dispositifs médicaux avec fonctionnalité de pilotage embarquée font face à des menaces uniques semblables à 
celles identifiées pour les systèmes de supervision industriels (ICS, « Industrial Control Systems »). Le tableau 1 est 
basé sur les événements de menace décrits dans le Guide de sécurisation de l’ICS8 du National Institute of Standards 
and Technology (NIST) des États-Unis8.

Figure 2 – Relation entre les risques de sécurité et de sûreté

Adapté de TIR57 Principes pour la sécurité des dispositifs médicaux - Gestion des risques (TIR57: Principles for medical device security – 
Risk management) © 2016 The Association for the Advancement of Medical Instrumentation
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Incidents de sûreté sur des dispositifs médicaux

Une erreur de configuration de sûreté provoque une défaillance du dispositif
Un rapport de la Food and Drug Administration des États-Unis (FDA) qui est responsable de la surveillance des dispositifs 
médicaux met en évidence le danger de mort lié à des défaillances de sûreté9. Un ordinateur de diagnostic utilisé pour surveiller, 
mesurer et enregistrer les données physiologiques des patients s’est arrêté pendant qu’il était utilisé pour la procédure de 
cathétérisme cardiaque. La procédure a été retardée par le redémarrage de l’application. L’enquête a révélé que la communication 
entre le dispositif du patient et le moniteur avaient été perdue pendant cinq minutes au moment où le patient était sous sédation, 
menant ainsi à l’absence de la visualisation des paramètres physiologiques. Le retard dans les soins peut etre grave pour un 
patient. Toutefois, la procédure médicale a été réalisée avec succès après redémarrage de l’application. Une erreur de configuration 
du logiciel antivirus avait conduit à inclure des répertoires qui avaient provoqué la suppression de données critiques du patient. Le 
fabricant a indiqué que la cause était le client qui ne suivait pas les instructions d’installation du logiciel anti-virus.

L’exploitation des vulnérabilités de cybersécurité pourrait affecter le fonctionnement d’un dispositif médical

Événement Description/risque

Malware sur les dispositifs / 
systèmes

Logiciel malicieux (par ex. virus, ver, cheval de troie, ransongiciel) introduit dans 
le dispositif ou le système

Action de déni de contrôle Fonctionnement du dispositif perturbé en retardant ou bloquant le flux d’information, 
en rendant, pour le personnel soignant, le dispositif indisponible ou en bloquant les 
réseaux utilisés pour piloter le dispositif ou le système

Manipulation de dispositif, 
application, configuration ou 
logiciel

Dispositif, application, logiciel ou élément de configuration modifié produisant des 
résultats imprévisibles

Informations falsifiées sur l’état 
du dispositif / du système

Faux renseignements envoyés aux opérateurs, soit pour dissimuler des modifications 
non autorisées, soit pour déclencher des actions inappropriées du personnel médical

Manipulation de la fonctionnalité 
du dispositif

Modifications non autorisées apportées aux logiciels embarqués, ou aux instructions 
programmables des dispositifs médicaux, modification des seuils d’alarme ou envoi de 
commandes non autorisées, qui pourraient potentiellement endommager l’équipement 
(si les tolérances sont dépassées), arrêt prématuré des dispositifs et de ses fonctions, ou 
même désactivation de l’équipement médical

Modification des fonctionnalités 
de sécurité

Manipulation des fonctionnalités liées à la sécurité de telle sorte qu’elles ne fonctionnent 
pas lorsque cela est nécessaire ; ou exécution d’actions de pilotage incorrectes, 
conduisant potentiellement à des dommages pour le patient ou l’équipement médical

Courtesy of the National Institute of Standards and Technology, U.S. Department of Commerce. Not copyrightable in the United States.

Table 1 – Exemples d’incidents liés à des dispositifs médicaux - selon NIST SP 800-82 Révision 2
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Vulnérabilités de sûreté identifiées dans les dispositifs cardiaques implantables 
et émetteurs sans fil
La FDA a formulé des recommandations concernant les vulnérabilités potentiellement exploitables dans les dispositifs cardiaques 
implantables St. Jude Medical et les transmetteurs correspondants Merlin @ home communiquant par radio-fréquence (RF). 
Le Transmetteur Merlin @ home de St. Jude Medical se connecte sans fil au dispositif cardiaque implanté chez le patient pour 
lire les données, qui sont ensuite envoyées via le réseau domestique à l’établissement médical via le Merlin.net Patient Care 
Network en utilisant une connexion internet via un téléphone fixe, mobile ou sans fil (Wi-Fi). Comme pour d’autres dispositifs 
médicaux, l’informatique embarquée est de plus en plus vulnérable aux intrusions et aux méthodes d’attaque de cybersécurité, ce 
qui est facilité par une connectivité internet omniprésente. L’exploitation des vulnérabilités de cybersécurité pourrait affecter le 
fonctionnement d’un dispositif médical.

Le rapport de la FDA sur l’émetteur Merlin @ home de St. Jude Medical a confirmé que si les vulnérabilités étaient exploitées, 
un utilisateur non autorisé pourrait accéder à distance à un dispositif cardiaque RF implanté chez un patient en modifiant le 
transmetteur Merlin @ home. Le transmetteur Merlin @ home modifié pourrait ensuite être utilisé pour modifier les commandes 
de programmation envoyées au dispositif implanté, ce qui pourrait entraîner un épuisement rapide de la batterie et / ou une 
administration de stimulations ou de chocs inappropriés. Un correctif logiciel qui met automatiquement à jour l’émetteur a été 
validé et distribué. Le rapport indique qu’il n’y a eu aucun rapport de blessure du patient résultant de ces vulnérabilités10.

Attaques par rançongiciel (ransomware) qui génèrent des problèmes de 
sécurité des patients
Le fournisseur américain MedStar Health a reçu des demandes de bitcoin suite au cryptage de ses systèmes informatiques. 
Des notifications ont été affichées sur des ordinateurs infectés, menaçant la perte de données sous 10 jours. Les dossiers 
des patients de 10 hôpitaux et 250 centres de soins ambulatoires étaient soit indisponibles, soit ils ne pouvaient pas être 
mis à jour, pendant que MedStar utilisait des sauvegardes pour restaurer les données. Des opérations de patients ont 
été annulées et des ambulances ont été détournées. Infirmiers et médecins ont souligné le problème de sécurité liés aux 
retards dans la disponibilité des résultats des tests affectant les traitements11.

Attaques réseau qui exploitent des vulnérabilités de sûreté et peuvent 
potentiellement altérer le dosage des médicaments
Les annonces faites par le département de la Sécurité intérieure des États-Unis (US Department of Homeland Security) 
concernant les vulnérabilités de sûreté d’une pompe à insuline de Hospira, découvertes par un chercheur en sécurité, 
ont soulevé des inquiétudes sur d’autres dispositifs médicaux, y compris les pompes à insuline et les stimulateurs 
cardiaques (pacemakers)12. Suite à la divulgation d’une vulnérabilité à faible risque dans une pompe à insuline sans fil, 
Johnson et Johnson a contacté ses clients pour mitiger la menace potentielle d’une modification à distance du dosage 
dans leur système Animas OneTouch Ping13. DDes rapports ont également mis en évidence l’extraction de données des 
patients à partir de dispositifs médicaux et leur utilisation comme moyen d’accès pour attaquer les réseaux hospitaliers4. 
L’importance de ces annonces de vulnérabilité des dispositifs médicaux est liée de la possibilité de modifier le dosage 
des médicaments, ceci pouvant avoir des conséquences fatales.

Gestion des risques liés à la cybersécurité des dispositifs médicaux
Le guide sur la gestion post-commercialisation de la cybersécurité des dispositifs médicaux de la FDA recommande 
aux fabricants de mettre en œuvre un processus d’évaluation du risque de cybersécurité vis-à-vis de la performance 
clinique essentielle du dispositif en considérant14:

1 l’exploitabilité de la vulnérabilité en matière de cybersecurité, et

2 la gravité de l’impact sur la santé des patients si la vulnérabilité était exploitée.

Cependant, estimer la probabilité de l’exploitation d’une faille de cybersécurité est problématique en l’absence de données 
sur la probabilité des dommages engendrés. Cette difficulté s’applique aux défaillances logicielles et aux situations telles 
que le sabotage ou l’altération d’un dispositif médical, comme souligné dans la norme BS EN ISO 14971:2012 Dispositifs 
médicaux -- Application de la gestion des risques aux dispositifs médicaux, Annexe D15. L’approche de la norme BS EN 
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L’analyse des risques de vulnérabilité est utilisée pour évaluer si le risque associé à la performance clinique essentielle du 
dispositif est maîtrisé (acceptable) ou non maîtrisé (inacceptable). Dans la figure 3, l’exploitabilité et la sévérité de l’impact 
sur la santé représentent des risques qui sont maîtrisés ou non maîtrisés. On recommande aux fabricants de déterminer 
de manière binaire si une vulnérabilité particulière est maîtrisée ou non maîtrisée en utilisant un processus établi qui est 
adapté au produit, à ses performances cliniques essentielles et à la situation. Les mesures d’atténuation des risques, y 
compris les mesures compensatoires, devraient ensuite être mises en œuvre, lorsque cela est nécessaire, pour réduire le 
risque résiduel à un niveau acceptable. Dans certains cas, le fabricant doit signaler les vulnérabilités liées à la cybersécurité.

ISO 14971 consiste à utiliser le pire résultat possible en guise de valeur par défaut de la probabilité. Selon les directives 
britanniques du CPNI (à remplacer par les principes de sécurité du National Cyber Security Center - NCSC), les scénarios 
les plus défavorables déterminent le niveau de cybersécurité du dispositif. Par conséquent, tous les scénarios d’attaque 
malveillante sont rassemblés et comparés à des scénarios d’erreur humaine de ‘mauvaise configuration’. Les mesures de 
maîtrise de la sécurité devraient couvrir les pires scénarios de cette collection.

La FDA recommande aux fabricants d’envisager l’utilisation d’un outil d’évaluation de la vulnérabilité de cybersécurité 
ou une méthodologie similaire pour évaluer les vulnérabilités et déterminer la nécessité et l’urgence d’une réponse. Le 
système commun de notation des vulnérabilités (Common Vulnerability Scoring System), version 3.0 est spécifiquement 
indiqué, entre autres ; il fournit des estimations numériques (de type haut, moyen et bas) qui intègrent les facteurs 
utilisés pour évaluer l’exploitabilité16. Pour évaluer l’impact de la gravité sur la santé, la FDA suggère l’approche basée sur 
les niveaux de gravité qualitatifs tels que décrits dans la norme BS EN ISO 14971 (et étendue dans la norme CEI 8001-2-
2) et présente les descriptions suivantes (Tableau 2)14:

Terme Commun Description Possible 

Négligeable Provoquant un désagrément ou gêne temporaire

Mineur Provoquant une blessure ou altération temporaire ne nécessitant pas d’intervention médicale 

Grave Provoquant une blessure ou déficience nécessitant une intervention médicale professionnelle

Critique Provoquant une déficience permanente ou une blessure mortelle

Catastrophique Provoquant la mort du patient

Tableau 2 – Niveaux de sévérité qualitative – FDA Gestion post-commercialisation de la cybersécurité dans les dispositifs 
médicaux (US Food and Drug Administration Postmarket Management of Cybersecurity in Medical Devices Guidance)

Figure 3 – Évaluation du risque pour une performance clinique essentielle – FDA Gestion post-commercialisation 
de la cybersécurité dans les dispositifs médicaux (U.S. Food and Drug Administration Postmarket Management of 
Cybersecurity in Medical Devices Guidance)
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Les tensions dans la convergence entre la sûreté et la sécurité

Une évaluation générique de la sécurité tient compte de la probabilité qu’un événement dangereux se produise (fréquence 
ou durée) et de la gravité de l’incident ou du dommage qui en résulte. Les dispositifs ou systèmes liés à la sécurité prennent 
généralement en compte les défauts non malveillants, et comment ceux-ci peuvent être évités ou atténués. Les systèmes et 
les applications liés à la sécurité mettent en œuvre des fonctions de sécurité qui agissent sur le processus qu’elles pilotent 
pour éviter que des événements dangereux recensés ne se produisent. La probabilité calculée qu’un défaut non détecté 
entraîne la perte d’une fonction de sécurité, lorsqu’elle est requise, est probabiliste, quantitative et se modifie rarement.

Inversement, la sûreté traite les attaques malveillantes faites à un système en identifiant les criminels (également 
appelés acteurs de la menace), leurs capacités, leurs intentions et leurs ressources, leurs méthodes d’attaque 
et les vulnérabilités qui pourraient être exploitées. En considérant aussi la probabilité qu’une menace exploite 
une vulnérabilité conduisant à un impact / conséquence (business). Le résultat est qualitatif et change de façon 
dynamique selon les changements d’acteurs potentiels, d’intention ou de capacité et au fur et à mesure que les 
vulnérabilités sont découvertes et les méthodes d’attaque sont développées.

Plusieurs défis se posent dans la convergence et la mise en œuvre. Y compris, la séparation des disciplines d’ingénierie 
de sûreté et de sécurité. Cependant, la tension est illustrée par la nature statique et probabiliste de l’ingénierie de sécurité 
par rapport aux aspects dynamiques de l’évaluation qualitative et du traitement de la sûreté. Cela a des implications pour 
la gestion des certifications de sécurité et la sûreté des dispositifs ou des systèmes en exploitation et donc la nécessité 
de gérer de manière proactive les incidents de sûreté. En outre, un criminel pourrait envisager une approche consistant 
à générer un événement hautement improbable, compromettant les mesures de protection de sécurité ou déclenchant 
intentionnellement des fonctions de sécurité connues (par exemple, sécurité d’urgence « fail-safe » ou sécurité des 
mouvements) pour créer des défaillances apparentes et potentiellement empêcher l’utilisation.

Le déni de service lié à la sécurité a déjà été illustré par des chercheurs qui étudient la cybersécurité de la robotique opérée à 
distance17 : écoute des communications, puis détournement de ces communications (attaque de type « intermédiaire humain 
» ou man in the middle) entre le chirurgien à distance et le robot en réussissant à prendre le contrôle et déclenchant un arrêt 
d’urgence par un mouvement rapide (ou dangereux) ou au-delà des zones de sécurité prédéfinies. Ces actions ont provoqué 
l’arrêt du robot en mode sécurité d’urgence (fail-safe), de la même manière qu’un robot industriel18. Cela entraînerait une remise 
à zéro du système de sécurité pour commencer une nouvelle chirurgie. En envoyant un « paquet » malveillant, les chercheurs 
ont pu empêcher le robot de se réinitialiser, empêchant ainsi toute chirurgie ultérieure. Les dispositifs médicaux automatisés 
sont en fait des dispositifs de contrôle (Technologie Opérationnelle), qui ont un impact majeur en cas d’échec. Le guide sur les 
systèmes de Contrôle Industriels/SCADA/Technologie Opérationnelle est particulièrement pertinent.

L’AMMI a récemment publié des directives spécifiques pour les dispositifs médicaux qui reflètent une approche plus 
détaillée en matière de développement des systèmes de contrôle, afin de rapprocher les gestions des risques liées à 
la sûreté et à la sécurité19 (Figure 6).

Les dispositifs médicaux peuvent-ils être non-sûr et sécurisés ?
Les systèmes informatiques d’entreprise (IT) sont souvent évalués principalement vis-à-vis des risques de sûreté liés à la 
confidentialité des informations qu’ils traitent, par exemple la protection des informations contractuelles, des données 
sur les patients, de la propriété intellectuelle ou du personnel. La prise en compte des risques d’intégrité de l’information, 
information correcte et non corrompue, et la disponibilité (accessibilité de l’information) n’est peut-etre pas la priorité. 
Tandis que pour les dispositifs médicaux et les systèmes intégrés à fonctionnalité physique, la priorité est la sécurité 
du fonctionnement, la prévention de blessures ou de la mort, la disponibilité du système ou des dispositifs (tels que 
les dispositifs de classe 3 comme les stimulateurs cardiaques), la protection, opération/production de l’appareil ou du 
dispositif, et une réactivité critique lors d’un fonctionnement en temps réel20.

L’approche traditionnelle pour la garantie de l’information dans l’entreprise, Confidentialité-Intégrité-Disponibilité (CIA), 
ne met pas l’accent sur ces facteurs. Pour les systèmes cyber-physiques (Cyber Physical Systems - CPS), tels que les 
dispositifs médicaux, il est également nécessaire d’examiner la sécurité, la fiabilité et la disponibilité (Safety, Reliability 
and Availability - SRA) des processus, des dispositifs et des systèmes connectés. Il faut également inclure toutes les 
fonctions de sécurité et évaluer les conséquences d’un dysfonctionnement sur les personnes, les équipements et 
l’environnement, en étant conscient du fardeau juridique qui pèse sur les fabricants, les intégrateurs, les fournisseurs de 
systèmes d’information (IT) et les organismes de santé tout au long du cycle de vie des systèmes21.
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Selon le domaine, ces perspectives diffèrentes, mettent en évidence une distinction importante : lorsque l’équipe de 
sûreté informatique considère des risques comme la disponibilité, elle se réfère généralement à l’information d’un 
point de vue sûreté de l’Information ou sûreté Informatique.

Tandis que pour le génie clinique et pour la fonctionnalité des dispositifs médicaux, la disponibilité référera aux systèmes/
dispositifs médicaux ou aux processus et potentiellement aux fonctions de sécurité utilisées pour prévenir les operations 
dangereuse et maîtriser les risques pouvant entraîner des dommages physiques. Les mêmes mots sont utilisés mais pas 
avec la même signification. Il est nécessaire de collaborer et de partager un lexique et une compréhension commune. Les 
mesures de maîtrise ou contre-mesures utilisées pour diminuer les risques liés à la sûreté devraient être évaluées pour 
determiner leur impact, en particulier sur les fonctionnalités de sécurité, afin de ne pas introduire de nouveaux dangers. 
Cela peut nécessiter de redéfinir les fonctions de sécurité pour faire face aux dangers induits par la sûreté, et c’est une 
exigence spécifique de la mère des normes de sécurité fonctionnelle, CEI 6150822. La spécification technique CEI TS 
63069 est en train d’élaborer un cadre pour relier sûreté et sécurité et devrait être largement appliquée.

Il se peut que les analyses de risque de sûreté ne se concentrent plus sur l’information comme principal atout à défendre, 
mais considèrent explicitement les résultats, les systèmes et les processus de santé pour lesquels cette information est 
utilisée. Un équilibre doit être trouvé entre sécurité, sûreté et protection des donnees privées. Dans de nombreuses analyses 
de risque, cela est réalisé indirectement en évaluant l’impact business/conséquence, mais les cadres pour la sûreté de 
l’information ne traitent pas explicitement des risques de sécurité. L’approche de sûreté des dispositifs médicaux doit aussi 
aborder les aspects cyber-physiques, et non seulement l’information (relative à la santé du patient).

Un autre modèle d’assurance qui associe les bonnes pratiques d’ingénierie à la sûreté de l’information est le Hexad 
Parkérien* modifié pour les systèmes cyber-physiques (technologie opérationnelle), qui ajoute les attributs SRA de 
Sécurité et de Résilience, notant que la Disponibilité inclut la fiabilité22. Le modèle d’assurance qui en résulte est illustré 
en figure 4, où huit aspects abordent la sûreté et la sécurité sous trois angles.

Les huit aspects sont :

• Confidentialité – contrôle d’accès et prévention d’accès non autorisé aux systèmes et aux informations ou données,

• Intégrité – maintien de la cohérence et configuration des informations et des systèmes, et prévention de toute 
modification non autorisée,

• Authenticité – assurance que les entrées et les sorties d’un système, l’état du système, les processus, informations 
ou données correspondantes sont authentiques et n’ont pas été falsifiés ou modifiés,

* Le Hexad Parkérien modifié étend les objectifs de cybersécurité pour les systèmes cyber-physiques (technologie opérationnelle) au-delà de la 
triade traditionnelle de l’assurance de l’information CIA (confidentialité, intégrité, disponibilité), pour inclure les attributs de sûreté et de résilience.

Le contrôle de l’accès aux systèmes et aux informations ou aux données est essentiel (risques pour l’information).
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• Utilité –  VVeiller à ce que le système et toutes les informations ou données restent utilisables et utiles tout au long 
du cycle de vie du système et, le cas échéant, puissent être transférés à tout système(s) lui succédant,

• Disponibilité – assurance que les systèmes, les informations ou les données, ainsi que les processus correspondants 
soient systématiquement accessibles et utilisables de façon appropriée et en temps opportun. Pour parvenir à la 
disponibilité requise, il peut être nécessaire de disposer d’un niveau approprié et proportionné de résilience,

• Possession (ou Contrôle)  – conception, mise en œuvre, exploitation et maintenance des systèmes et des processus 
associés afin d’empêcher toute prise en main, manipulation ou interférence non autorisés,

• Résilience – capacité des systèmes et de l’information ou des données à se transformer, à se renouveler et à se 
rétablir rapidement en cas d’événements indésirables, et

• Sûreté – conception, mise en œuvre, exploitation et maintenance des systèmes et des processus connexes de 
manière à empêcher la création d’états nuisibles pouvant entraîner des blessures ou des pertes de vie humaines ou 
des dommages environnementaux non intentionnels.

Figure 4 – Cadre de cybersécurité physique basé sur le Parkerian Hexad*

Avec l’autorisation de Hugh Boyes – Cybersecurity and Cyber-Resilient Supply Chains. Technology Innovation Management Review, 2015

*L’Hexad Parkérien modifié étend les objectifs de cybersécurité pour les systèmes cyber-physiques (technologie opérationnelle) au-delà de la triade 
traditionnelle de l’assurance de l’information CIA (confidentialité, intégrité, disponibilité), pour inclure les attributs de sûreté et de résilience.

Défis pour les technologies de la santé
Dans le cas d’anciens dispositifs isolés et non connectés utilisant des systèmes et des logiciels propriétaires, le risque de 
cybersecurité était considéré comme faible et le risque sécurité comme primordial, comme le démontrent les réglementations 
relatives aux dispositifs médicaux. La convergence des technologies a depuis apporté une abondance de technologies 
disponibles commercialement sur étagère (commercially off-the-shelf - COTS) comprenant les infrastructures réseau courantes, 
les systèmes d’exploitation, les logiciels, les dispositifs mobiles intelligents, les ordinateurs et les systèmes de pilotage 
embarqués des dispositifs médicaux. Nombre de ces dispositifs contiennent des ordinateurs embarqués configurables qui 
pourraient être vulnérables aux menaces de cybersécurité. Souvent, les systèmes embarqués peuvent utiliser des systèmes 
d’exploitation plus anciens et vulnérables qui peuvent être non patchés ou même ne plus être maintenus. Il y a maintenant un 
risque accru en raison de la connectivité des dispositifs médicaux à l’Internet, aux réseaux hospitaliers, à d’autres dispositifs 
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médicaux, l’informatique mobile et les téléphones. Cela peut conduire, selon la FDA, aux scénarios d’attaque sur les dispositifs 
médicaux et les réseaux hospitaliers suivants :

• dispositifs médicaux connectés / configurés en réseau infectés ou désactivés par un logiciel malveillant (malware),

• présence de logiciels malveillants sur les ordinateurs des hôpitaux, les smartphones et les tablettes, qui ciblent 
les dispositifs mobiles utilisant la technologie sans fil pour accéder aux données des patients, aux systèmes de 
surveillance et aux dispositifs implantés sur les patients,

• distribution non contrôlée de mots de passe, désactivation de mots de passe, mots de passe programmés en dur 
dans les logiciels destinés à un accès privilégié aux périphériques (par exemple, pour le personnel administratif, 
technique et de maintenance);

• défaut de fourniture en temps utile des mises à jour logicielles et des correctifs pour les dispositifs médicaux et les réseaux 
pour remédier aux vulnérabilités associées pour les modèles de dispositifs médicaux plus anciens (dispositifs obsolètes);

• vulnérabilités de sûreté dans les logiciels disponibles sur étagère conçus pour empêcher l’accès non autorisé au 
dispositif ou au réseau, tels que les mots de passe en clair ou sans authentification, les mots de passe codés en 
dur, les identifiants documentés dans les manuels de service et les erreurs de codage/injection SQL.

De plus, le guide post-commercialisation de la FDA introduit le concept de performance clinique essentielle reliant 
sécurité et cybersécurité :

‘Par performance essentielle, on entend la performance d’une fonction clinique, autre que celle relative à la 
sécurité de base, lorsque la perte ou la dégradation au-delà des limites spécifiées par le fabricant entraîne un 
risque inacceptable. La compromission de la performance essentielle peut produire une situation dangereuse qui 
entraîne des dommages et / ou peut nécessiter une intervention pour prévenir les dommages.’14

Réglementation

Administration américaine des aliments et des médicaments (US Food and 
Drug Administration)
La FDA a publié plusieurs guides, démontrant que la cybersécurité des dispositifs médicaux est un problème important. 
Celui sur la gestion post-commercialisation de la cybersécurité des dispositifs médicaux comme celui sur les dispositifs 
médicaux interopérables contiennent des directives spécifiques sur la cybersécurité. La FDA recommande aux fabricants 
d’utiliser le « Cadre pour l’amélioration de la cybersécurité des infrastructures critiques » de l’Institut national des normes 
et de la technologie américain (National Institute of Standards and Technology - NIST), qui s’appuie sur les directives 
antérieures pour les systèmes de supervision industriels.

Dans le guide « Contenu des demandes préalables à la mise sur le marché pour la gestion de la cybersécurité dans les 
dispositifs médicaux » (Content of Premarket Submissions for Management of Cybersecurity in Medical Devices), la FDA a 
affirmé qu’une cybersécurité efficace est importante pour assurer les fonctionnalités et la securité des dispositifs médicaux 
à cause de l’utilisation croissante de dispositifs sans fil, connectés à internet et en réseau, ainsi qu’à l’échange électronique 
fréquent d’informations médicales en provenance de dispositifs médicaux. Les guides visent à aider l’industrie à identifier les 
questions liées à la cybersécurité que les fabricants devraient prendre en compte dans la conception et le développement 
de leurs dispositifs médicaux. Il est recommandé aux fabricants d’établir une approche intégrant la prise en compte de la 
cybersécurité pour l’analyse des risques, l’évaluation de la vulnérabilité, les mesures de maîtrise, la conception et la validation.

Le guide sur les demandes préalables à la mise sur le marché (octobre 2014) ainsi que celui sur la gestion post-
commercialisation (décembre 2016) recommandent aux fabricants d’utiliser le « Cadre pour l’amélioration de la 
cybersécurité des infrastructures critiques » du NIST. Ce cadre possède des fonctions essentielles pour guider les 
activités de cybersécurité d’une organisation : Identifier, Protéger, Détecter, Répondre et Rétablir. Le nouveau Cadre de 
cybersécurité (Cybersecurity Framework - CSF) du NIST (version 1.1 en projet) met davantage l’accent sur la gestion du 
risque lié à la chaîne d’approvisionnement.

Le CSF du NIST liste les normes de référence pour des éléments spécifiques et divers autres cadres, y compris la Loi sur la 
portabilité et la responsabilité en matière d’assurance maladie (Health Insurance Portability and Accountability Act - HIPAA) 
de 1996 (législation américaine qui prévoit des dispositions relatives à la confidentialité des données et à la sécurité pour 
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la protection des données médicales). L’intention est de favoriser la collaboration entre les communautés des dispositifs 
et celle des systèmes d’information médicaux et de développer une compréhension commune des vulnérabilités et des 
risques liés à la cybersécurité. Cela améliorera l’évaluation de la securité des patients et des risques pour la santé publique 
et la capacité à prendre des mesures d’atténuation appropriées et en temps opportun.

Réglementation de l’Union Européenne
La réglementation de l’UE est en retard par rapport aux recommandations de la FDA. Toutefois, le Règlement sur les dispositifs 
médicaux (Medical Devices Regulations - MDR) qui sera publié en 2017 élargira considérablement le domaine d’application 
des dispositifs et définira une surveillance plus rigoureuse après la commercialisation. Il en va de même pour le projet de 
règlement sur les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro. Le projet contient des dispositions relatives à la vigilance, à la 
surveillance du marché, à la notification des incidents graves et à la mise en œuvre de mesures correctives en matière de 
securité. Les États membres devront analyser et évaluer les incidents, évaluer l’adéquation des mesures correctives et toute 
autre mesure corrective qui pourrait être nécessaire. Les États membres surveilleront également l’investigation du fabricant 
relative à chaque incident. Les exigences générales en matière de sécurité et de performance interdisent de compromettre la 
sécurité des patients et incluent les principes de sécurité de l’application, en prenant en compte l’état de l’art et en identifiant 
les dangers connus ou prévisibles et les risques liés à une mauvaise utilisation intentionnelle et prévisible. Tous les risques 
restants doivent être réduits autant que possible en prenant des mesures de protection adéquates.

Le règlement mentionne expressément les dispositifs intégrant des logiciels et stipule l’obligation de mettre en œuvre 
une sécurité conforme à l’état de l’art (bien qu’à haut niveau, elle se réfère à la sureté de l’information) et une protection 
contre l’accès non autorisé, et l’obligation de garantir le fonctionnement prévu. Le règlement met également en évidence 
les risques dus à une influence extérieure (y compris électrique et radio) et l’interaction négative du logiciel avec son 
environnement d’exploitation. À ce titre, le projet de règlement vise à remédier aux conséquences des cyber-incidents 
et des risques de sûreté prévisibles. Dans les deux cas, la confidentialité des données à caractère personnel doit être 
assurée conformément aux dispositions de la directive européenne sur la protection des données. En cas d’infraction, les 
États membres mettront en œuvre des sanctions « effectives, proportionnées et dissuasives ».

La directive européenne sur les dispositifs médicaux actuelle ne fait pas explicitement référence à la cybersécurité, en se 
concentrant sur l’évaluation des risques de securité. La norme ISO harmonisée pour l’Europe EN ISO 62304 « Logiciels 
de dispositifs médicaux -- Processus du cycle de vie du logiciel » inclut des dispositions de sureté. La norme européenne 
pour l’application de la gestion des risques aux dispositifs médicaux EN ISO 14971:2012 souligne que les probabilités 
sont très difficiles à estimer pour les défaillances logicielles, le sabotage ou l’altération.

Les rapports sur les incidents des dispositifs médicaux sont axés sur la sécurité et non pas sur la sûreté
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Les rapports sur les incidents des dispositifs médicaux envoyés aux autorités réglementaires se focalisent sur la securité et 
non pas sur la sureté. L’obtention de données appropriées pour étayer les estimations est donc fortement problématique. 
La norme internationale utilisée par les autorités réglementaires pour la surveillance des dispositifs médicaux dans la phase 
de post-commercialisation (ISO / TS 19218-1:2011 + A1:2013) pour le partage et la notification des incidents indésirables 
par les utilisateurs ou les fabricants n’offre pas de catégorisation cyber-spécifique. Vraisemblablement, un incident 
cybernétique pourrait être identifié avec l’une des catégories suivantes : matériel informatique, logiciel informatique, 
électrique / électronique, conditions externes, problèmes d’incompatibilité non mécanique, perte de communications, 
fonction d’affichage du dispositif incorrecte, installation, configuration, écart de performance, problème de sortie, alarme de 
protection ou problème de sécurité par défaut, fonction non intentionnelle - entraînant un dysfonctionnement, un mauvais 
diagnostic ou un mauvais traitement, ou tout simplement un « autre problème du dispositif ».

Cela suppose évidemment que l’incident en question soit pleinement compris. Il est certainement possible qu’un dispositif 
médical puisse sembler fonctionner normalement pendant et après une manipulation cybernétique. Il pourrait sembler 
défectueux uniquement à un clinicien, qui diagnostiquerait probablement une situation de panne, plutôt qu’un logiciel 
malveillant ou une cyber-intrusion.

La nouvelle directive européenne sur la cybersécurité (directive sur la sécurité des réseaux et des systèmes d’information) 
est entrée en vigueur en août 2016, ce qui donne aux États membres 21 mois pour la transposer en droit national. Six 
mois supplémentaires sont prévus pour identifier les « opérateurs d’importance vitale – OIV ». Les opérateurs de marché 
identifiés dans le secteur de la santé seront tenus de respecter les exigences obligatoires en matière de violation de la 
sécurité et de notifier les incidents aux autorités compétentes, c’est-à-dire les organismes de réglementation, et devront 
mettre en œuvre des mesures appropriées de gestion des risques organisationnels et techniques. La directive fait double 
emploi avec certaines des dispositions du Règlement général sur la protection des données (General Data Protection 
Regulation  - GDPR) de l’UE sur les données à caractère personnel et les informations sensibles, et l’obligation de notifier aux 
autorités de réglementation les violations de sûreté (attendue pour 2018). La Directive sur la cybersécurité est susceptible 
d’être considérée comme la norme minimale de cybersécurité par la plupart des organisations opérant dans l’UE23.

Gestion de la cybersécurité des dispositifs médicaux
Les fabricants de dispositifs médicaux et les organismes de santé doivent mettre en place des mesures de protection afin 
de réduire le risque de défaillance ou de mésusage en cas d’attaque cybernétique. La FDA a publié des recommandations 
faisant référence au Guide de sécurité des systèmes de supervision industriels (Industrial Control Systems Security Guide) du 
NIST publié en juin 2015. Au Royaume-Uni, le Centre pour la protection de l’infrastructure nationale (Centre for the Protection 
of the National Infrastructure - CPNI) a également mis à jour les directives applicables en 2015 : Sécurité des systèmes 
de supervision industriels (Security of Industrial Control Systems). La responsabilité de la cybersécurité a maintenant été 
transférée au nouveau Centre national de cybersécurité (National Cybersecurity Centre - NCSC) du Royaume-Uni, qui intègre 
l’ancienne CESG, CPNI (fonction cybersécurité) et le CERT du Royaume-Uni. Le NCSC fournit un cadre d’orientation sur les 
bonnes pratiques, y compris des directives générales telles que les 10 étapes de la cybersécurité. Au Royaume-Uni, NHS 
Digital fournit des conseils de sécurité axés actuellement sur les réseaux informatiques et la gestion des risques cliniques24, 25.

Pourquoi le guide relatif aux systèmes de supervision industriels est-il recommandé ? Il existe de nombreuses similitudes, 
notamment l’obligation de protéger les ordinateurs embarqués utilisés pour surveiller et piloter les systèmes physiques. 
Les objectifs de sûreté des systèmes de pilotage se concentrent sur la disponibilité du système de pilotage, la protection 
de l’équipement, le fonctionnement (même en mode dégradé) et le temps de réponse critique du système. Les mesures 
utilisées pour mettre en place des protections sont également applicables et sont axées sur un environnement technologique 
opérationnel (dans le cas présent, les dispositifs médicaux et les réseaux de santé) par opposition à la garantie traditionnelle 
relative à l’information du système d’information. Les contrôles de sécurité CEI 62443-3-3 sont combinés avec d’autres 
systèmes CEI / TR 80001-2-8 pour la gestion des risques des réseaux informatiques, qui inclut les dispositifs médicaux. Les 
impacts potentiels sur la sécurité des mesures de sûreté sont décrits afin de distinguer les systèmes de pilotage, dans la mesure 
où leur application ne doit pas entraîner la perte de services et de fonctions essentiels, y compris les procédures d’urgence.

La norme CEI 62443-1 décrit les concepts de base et les modèles liés à la cybersécurité qui sont utilisés tout au long de la 
série des normes CEI 62443. Un concept clé de la CEI TS 62443-1-1 est l’application de zones et de conduits de sûreté utilisés 
pour décrire les différents composants opérationnels et la manière dont ils sont connectés. Les zones sont des groupes 
d’actifs (assets) logiques au sein de l’entreprise, qui peuvent ensuite être analysés vis-à-vis des politiques de sûreté et de 
ses exigences. Le modèle d’architecture fournit un contexte d’évaluation des menaces communes, des vulnérabilités et des 
contre-mesures correspondantes nécessaires pour atteindre le niveau de sûreté requis pour protéger les groupes d’actifs.



17

bsigroup.com

Copyright © 2017 BSI BSI/UK/1014/ST/0217/EN/HL

Ces normes s’adressent entre autres aux propriétaires d’actifs, aux intégrateurs de systèmes, aux fournisseurs de produits, 
aux fournisseurs de services et aux autorités de conformité. Les recommandations incluent la segmentation du réseau 
(applicable aux réseaux informatiques par rapport aux réseaux et enclaves cliniques), mais couvre également la conception 
sécuritaire, la mise en œuvre de la sûreté, y compris la gouvernance, l’évaluation des risques, l’approvisionnement, la gestion 
du cycle de vie du système, la maintenance, la gestion des risques tiers et des incidents.

Approvisionnement
Travailler à un ensemble commun d’attentes en matière de sûreté pourrait être bénéfique pour les organismes de santé et 
les fabricants de dispositifs médicaux. Cela peut être facilité par l’utilisation d’un langage commun pour l’approvisionnement 
et de lignes directrices pour garantir que la sûreté est intégrée dans les dispositifs et systèmes médicaux.

Le Département américain de Sécurité Intérieure (Department of Homeland Security - DHS) a développé le langage pour 
l’approvisionnement en matière de cybersécurité pour les systèmes de contrôle. Le document fournit une introduction aux 
systèmes de contrôle et décrit l’escalade des risques aux systèmes de contrôle et les objectifs de sûreté du point de vue des 
systèmes de contrôle. Une approche similaire pour les dispositifs médicaux pourrait fournir un langage de spécification à utiliser 
dans les spécifications d’approvisionnement couvrant tous les aspects de la cybersécurité, y compris les tests d’acceptation, la 
vérification, l’intégration, les conseils d’entretien et toutes les références connexes (directives, règlements ou normes)26.

Les organismes de santé ont la possibilité de spécifier les pratiques de base et de demander aux fournisseurs de démontrer 
l’adoption de processus de développement sécuritaires, le renforcement du dispositif ou système et la gestion de leur cycle 
de vie. Les normes de cybersécurité élaborées pour les fournisseurs de systèmes de contrôle industriels et leurs produits (CEI 
62443-4-1 et CEI 62443-4-2) peuvent être utilisées pour définir les attentes en matière de processus de développement de 
produits addressant la sûreté pour les fournisseurs et de garantie de sûreté intégrée au sein des dispositifs.

Conception et gestion du cycle de vie des produits adressant la sûreté

Les fabricants de dispositifs médicaux peuvent appliquer différentes bonnes pratiques en matiere de sûreté lors du cycle 
de vie du développement de produit (Secure Product Development Lifecycles - SDLC). Les programmes d’assurance de 
la cybersécurité peuvent utiliser les bonnes pratiques développées dans la CEI 62443-4-1 « Exigences de développement 

Figure 5 – La philosophie de défense en profondeur pour un cycle de vie sûr des produits
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de produits » et la CEI 62443-4-2 « Exigences de sûreté technique pour les composants de systèmes de contrôle 
industriels ». Ces normes se concentrent sur les bonnes pratiques de développement de produits assurant la sûreté (y 
compris la CEI 61508 « Sécurité fonctionnelle des systèmes électriques/électroniques/électroniques programmables 
relatifs à la sécurité »), la vérification et les tests, et la gestion du cycle de vie (Figure 5).

L’approche de la norme CEI 62443 définit un cycle de vie de développement sécurisé (Secure Development Lifecycle  - 
SDL) comprenant la définition des exigences de sûreté, la conception et la mise en oeuvre sûres (y compris les directives 
de codage), la vérification et la validation, la gestion des défauts, la gestion des correctifs et la fin de vie du produit. Ces 
exigences peuvent s’appliquer à des processus de développement nouveaux ou existants, de maintenance et de retrait 
de matériel, de logiciel ou de microprogramme pour des produits nouveaux ou existants. Il est important de noter que 
ces exigences s’appliquent au développeur et au mainteneur du produit, mais pas à l’utilisateur du produit. La norme 
définit également une évaluation de la maturité des capacités pour évaluer les fournisseurs.

Le NIST a récemment publié le document « Considérations pour une approche multidisciplinaire dans l’ingénierie des systèmes 
fiables de sécurité » (Systems Security Engineering - Considerations for a Multidisciplinary Approach in the Engineering of 
Trustworthy Secure Systems, SP 800-160). Ce document fournit un point de vue technique et décrit les mesures nécessaires 
pour mettre en place des systèmes plus défendables et plus pérennes, compte tenu des conséquences négatives croissantes 
des cyberattaques, des perturbations et des dangers, où le besoin de systèmes sûrs et fiables est primordial.

Les sujets de sûreté sont traités dans le contexte des processus du cycle de vie du système contenus dans la norme 
ISO / CEI / IEEE 15288 et les activités et tâches liées à la sûreté qui sont décrites dans la norme SP 800-160, qui est 
conçue comme une orientation complémentaire. Elle est conçue pour être flexible dans l’application et utilisée comme 
un manuel pour atteindre les résultats de sécurité identifiés dans une perspective d’ingénierie des processus du cycle de 
vie du système. D’autres publications de la série SP 800-160 sont prévues pour couvrir d’autres sujets d’ingénierie de la 
sécurité dans le contexte du cycle de vie de la norme ISO / CEI / IEEE 15288.

Organismes notifiés
Les organismes notifiés abordent de plus en plus la sécurité dans les dispositifs embarqués. Les normes fondamentales de 
sécurité pour la sécurité fonctionnelle utilisées dans d’autres secteurs industriels traitent maintenant de la cybersécurité 
tout au long du cycle de vie du système et recommandent des approches pour adresser la sûreté des produits, systèmes et 
réseaux. Elles font également référence aux normes de la série CEI 62443 (Cybersécurité des Systèmes de Contrôle) pour la 
mise en œuvre de la cybersécurité et les mesures de maîtrise. Les évaluations des dispositifs médicaux doivent inclure une 
évaluations des risques et les mesures de reduction de ces risques à la fois pour la sûreté et pour la sécurité, La norme CEI TS 
63069, actuellement en cours d’élaboration, établira des liens entre les exigences de sûreté et de sécurité. Le groupe de travail 
est en liaison avec d’autres secteurs d’application afin qu’elle puisse être largement applicable.

Les évaluations de la sûreté doivent également tenir compte de la maturité d’une organisation en matiere de cybersécurité, 
et de son approche de la cybersécurité dans les produits, et étendre l’audit des Systèmes de Management de la Qualité, 
conformément au Programme pilote d’Audit Unique des Dispositifs Médicaux (Medical Device Single Audit Program - 
MDSAP)27. Cela mettra en évidence les secteurs ayant l’aptitude requise et ceux qui nécessitent un développement, qui 
peuvent ensuite être classés par ordre de priorité. Le Modèle de Maturité des Capacités de cybersécurité (Cybersecurity 
Capability Maturity Model - C2M2) est un de ces outils d’évaluation qui peut être utilisé pour accompagner la mise en œuvre 
du cadre de cybersécurité du NIST. Développé par le Département américain de l’Énergie en collaboration avec le Département 
de la Sécurité Intérieure, il est transférable à d’autres domaines pour améliorer la cybersécurité, et il est librement disponible. 
Il aide à prioriser les activités et les investissements pour améliorer la cybersécurité. Le modèle C2M2 peut être utilisé pour 
évaluer la sophistication, la culture et l’institutionnalisation du programme de cybersécurité, mais également la gestion du 
programme et la gouvernance organisationnelle28.

À son tour, la mise en œuvre des pratiques de sûreté dans le développement et la mise en œuvre des dispositifs médicaux 
peut aussi être évaluée à l’aide d’un cadre de maturité cybernétique pertinent qui se concentre sur la mise en oeuvre de la 
sûreté des produits, et qui est utilisé pour mesurer les activités de sûreté par rapport à celles les plus souvent réalisées à 
l’aide d’initiatives matures de sûreté logicielle.

Un de ces cadres de sûreté logicielle est « Développer la Sûreté dans le Modèle de Maturité » (Building Security in Maturity 
Model - BSIMM). Il considère quatre domaines : Gouvernance, Intelligence, Points de Contact et Déploiement29. Les cadres 
de maturité cybernétique peuvent également être utilisés pour évaluer les fournisseurs. Le cadre BSIMM comprend une 
approche spécialement conçue pour la gestion des fournisseurs de logiciels tiers, allant au-delà des lacunes des tests de 
pénétration comme mesure de sûreté.
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Fabricants / fournisseurs de dispositifs
La croissance rapide prévue des dispositifs connectés dans les applications de santé, la préoccupation croissante 
concernant les violations des données des patients et plus récemment les risques potentiels pour la sécurité des 
patients exigent que la sûreté soit une caractéristique essentielle des dispositifs et logiciels médicaux. Les organismes 
de santé seront plus exigents et souhaiteront également des réponses appropriées aux incidents de sûreté. Devancez 
le développement du « client intelligent* » comme fonction de management qui comprend pleinement les exigences 
en matière de cybersécurité, qui en a précisé les exigences, supervisé l’approvisionnement et l’intégration, et qui a la 
capacité de revoir techniquement toutes les facettes du cycle de vie de la sûreté.

Les directivess de santé se concentreront de plus en plus sur la sûreté, compte tenu des incidents de grande envergure et le 
lancement de services d’assurance qui visent à offrir une validation et une vérification par des tiers.

Les fabricants et les fournisseurs devraient considérer la cybersécurité comme un catalyseur commercial et comme une 
opportunité potentielle de différenciation à moyen terme. La mauvaise gestion des incidents de sûreté peut rapidement 
devenir publique et nuire à la réputation de l’entreprise, avec des inconvénients prévisibles. Par conséquent, il est 
absolument nécessaire de mettre au point des stratégies, des processus et des mécanismes de soutien pour faire face aux 
inévitables problèmes de sûreté. Cela s’est déjà produit dans le secteur des systèmes de contrôle industriel, où le marché a 
rapidement évalué les réponses des fournisseurs aux incidents de cybersécurité après Stuxnet, le logiciel malveillant qui a 
ciblé les centrifugeuses iraniennes30.

*Le concept de client intelligent (Intelligent Customer - IC) a été développé par le bureau britannique pour la réglementation nucléaire (Office for Nuclear 
Regulation) et par l’exécutif britannique de santé et sûreté (Health and Safety Executive). Le concept est utilisé par le gouvernement britannique pour 
l’acquisition de technologies de l’information et a été adopté à l’échelle internationale. http://www.onr.org.uk/operational/tech_asst_guides/ns-tast-gd-049.pdf   

Figure 6 – Gestion de la convergence des risques en matière de sûreté et de sécurité

TIR57: Principles for medical device security – Risk management © 2016, Association for the Advancement of Medical Instrumentation
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Partage d’information
Le partage des données est essentiel à la qualité des soins et des services de santé. Des rapports obligatoires sur les 
incidents sont déjà exigés pour certains d’entre eux, comme mentionné plus haut. Cependant, le partage collaboratif 
entre toutes les parties prenantes est recommandé pour faciliter une atténuation précoce des risques. Le partage de 
l’information en temps opportun peut fournir des renseignements sur les menaces, améliorer la connaissance des 
situations à risque et permettre aux activités préventives de remédier aux vulnérabilités de la cybersécurité.

Au Royaume-Uni, depuis la fin de 2015, CareCERT a analysé les informations sur les menaces et diffusé des 
bulletins auprès des organismes de santé et de soins. Il assure également la gestion nationale des incidents liés à 
la cybersécurité. En septembre 2016, CareCERT a lancé les services Assurer, Réagir et Connaître (Assure, React et 
Knowledge) pour soutenir la mise en œuvre des nouvelles normes de sécurité des données pour la santé. Celles-ci 
ont ajouté des conseils sur l’évaluation des risques, leur réduction et la réponse aux incidents, ainsi que des services 
d’apprentissage en ligne sur la cybersécurité. Les utilisateurs précoces sont encouragés à s’inscrire.

Les organisations et les particuliers peuvent également participer au partage de l’information. Au Royaume-Uni, le 
NCSC gère le Partenariat pour le Partage de l’Information en matière de cybersécurité (Cybersecurity Information 
Sharing Partnership - CiSP), anciennement une fonction du CERT britannique. Il s’agit d’une initiative conjointe de 
l’industrie et du gouvernement visant à échanger des informations sur les menaces cybernétiques en temps réel, dans 
un environnement sécurisé et confidentiel. Le Centre National d’Analyse et de Partage de l’Information sur la Santé 
américain (National Health Information Sharing and Analysis Center - NH-ISAC) fonctionne en collaboration avec la 
FDA. Il s’agit d’un organisme sans but lucratif qui fournit aux membres des informations utiles sur la cybersécurité et 
coordonne la réponse aux incidents de cybersécurité. L’organisation fournit également des outils de cybersécurité, 
des conseils par le biais de membres, organise des événements et permet l’accès à des groupes d’intérêts spéciaux.

Conclusions et recommandations
La plupart des directives pour les dispositifs médicaux est récente et toujours en cours de développement. Il y 
a une convergence, non seulement du point de vue de la technologie, mais aussi des parties prenantes de santé 
sur le fait que la cybersécurité est un processus collaboratif. Alors que le risque lié aux dispositifs médicaux était 
auparavant axé sur la sécurité fonctionnelle et les risques liés à la sécurité (à l’exclusion de la cybersécurité) ou 
la protection des données, de multiples approches s’attaquent aujourd’hui activement aux risques liés au cycle 
de vie et aux dégâts potentiels des incidents liés à la cybersécurité. On recommande aux fabricants de dispositifs 
médicaux de mener une évaluation de leur maturité en matière de cybersécurité afin d’identifier et de hiérarchiser 
les domaines à améliorer. Ceci devrait inclure la sûreté dans le cycle de vie des produits, comme prévue dans les 
nouveaux schémas d’évaluation, qui ressortira dans les exigences d’achat des organismes de santé. Des plans et des 
processus d’intervention matures en cas d’incidents sont essentiels pour tous les acteurs de la santé, en prévision 
d’un événement de cybersécurité qui apparait désormais comme inévitable.
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Ressources

Lexique de la cybersécurité pour les systèmes convergents
CIA Objectifs de la politique de sécurité de l’information : Confidentialité, Intégrité et Disponibilité (CIA - 
Confidentiality, Integrity and Availability)

Virus informatique Programme exécuté (involontairement) par l’utilisateur qui s’exécute sur le système victime et se 
propage à d’autres programmes exécutables.

Crypto-Rançongiciel (Crypto ransomware)  Les criminels utilisent des logiciels malveillants pour chiffrer les 
informations et ensuite exiger le paiement en monnaie numérique pour récupérer les informations.

Systèmes cyber-physiques (Cyber physical systems - CPS)  Les CPS interfacent le monde physique avec le monde logique, 
permettant l’Internet des Objets, des données et des services (Industriels). Voir Technologie Opérationnelle.

Porte dérobée (Backdoor)  Fournit l’accès à un système compromis normalement via internet en contournant 
l’authentification légitime (connexion).

Réseau de robots (Botnet) Un grand nombre de systèmes compromis attaquent une seule cible. L’attaque via réseau 
de robots Mirai a utilisé des périphériques de l’internet des Objets (IoT), principalement des routeurs domestiques et 
des caméras, pour créer un DDoS.

DoS Déni de service (Denial of Service) Un incident où il y a une interruption de service ou de l’accès à une 
ressource, normalement avec une intention malveillante. Dans une attaque par déni de service distribué (Distributed 
Denial of Service - DDoS), un grand nombre de systèmes compromis (appelés botnet) attaquent une seule cible.

ePHI Données électroniques de santé protégées (electronic Protected Health Information) Se réfère à l’information 
protégée sur la santé (Protected Health Information - PHI) de la Loi de 1996 sur la portabilité et la responsabilité en 
matière d’assurance maladie des États-Unis

Kit d’exploitation (Exploit kit) Un kit d’exploitation automatise l’exploitation des navigateurs et des «plug-ins» 
logiciels utilisés avec eux. Ils sont souvent conviviaux et peuvent être utilisés par des personnes non techniques pour 
mener une campagne criminelle, qui pourrait inclure l’utilisation de machines compromises comme une plate-forme 
distante pour lancer d’autres attaques.

Sécurité fonctionnelle (Functional safety) L’absence de risques inacceptables de blessures physiques ou de 
dommages à la santé des personnes, soit directement, soit indirectement. La sécurité fonctionnelle fait partie de 
la sécurité globale d’un système ou d’un équipement qui repose sur le fonctionnement correct du système ou de 
l’équipement en réponse à ses entrées, y compris la gestion sécuritaire des erreurs de l’opérateur, des défaillances 
matérielles et des changements environnementaux prévisibles.

Criminel « Hacktiviste » (Hacktivist) Contraction de « hacker activist » (militant de piratage) Un individu ou un 
groupe qui utilise des réseaux informatiques pour faire avancer son programme politique.

Internet des Objets (Internet of Things - IOT or IoT) Mouvement vers la connexion à internet de dispositifs physiques 
- y compris la voiture, le réfrigérateur, le système de chauffage domestique, l’éclairage, la remise en forme, le bien-être 
et les dispositifs médicaux, etc. - afin qu’ils puissent être pilotés, surveillés ou pris en charge à distance.

Internet des Objets Industriel (Industrial Internet of Things - IIOT or IIoT) Utilisation de l’Internet des Objets (IoT) 
comme capacité industrielle. Les systèmes IoT industriels sont liés par des fonctionnalités de conception spécifiques 
et peuvent donc être distingués des groupements ad hoc IoT (non industriels) de dispositifs existants partageant des 
données pour combler une exigence émergente.

Systèmes de supervision (Industrial control systems - ICS) Aussi connu sous le nom de technologie opérationnelle 
(Operational Technology ou OT). Les systèmes qui pilotent les infrastructures industrielles et critiques. Terme générique 
englobant plusieurs types de systèmes de pilotage utilisés dans les secteurs industriels et des infrastructures essentielles.

Piratage Clavier/Souris (Keyboard/Mouse Jack) Le piratage d’un clavier ou d’une souris sans fil, où un attaquant peut 
contourner le mauvais cryptage ou son absence pour injecter ou lire les touches frappées.

Enregistreur de frappe (Keylogger) Logiciel ou matériel qui enregistre les frappes effectuées par un utilisateur 
d’ordinateur, qui peuvent être utilisées pour obtenir des mots de passe et d’autres informations confidentielles.

Logiciels malveillants (Malware - contraction de malicious software) Fait référence à tout logiciel intrusif ou hostile.
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Piratage médical (Medjack) La compromission de dispositifs médicaux vulnérables par portes dérobées permettant 
l’accès malveillant aux réseaux hospitaliers.

Technologie Opérationnelle (Operational Technology ou OT) Terme dérivé de l’IT pour faire la distinction entre les 
systèmes de contrôle embarqués et les systèmes de traitement de l’information. Comprend le matériel et les logiciels qui 
pilotent ou surveillent l’état d’un système physique. Voir systèmes de contrôle industriel.

Test de pénétration (Penetration testing) Le test de dispositifs informatiques, de systèmes, de réseaux ou de pages web 
pour évaluer les vulnérabilités potentielles qui pourraient être exploitées pour fournir un accès.

Hameçonnage (Phishing) Courrier indésirable contenant des logiciels malveillants ou des liens vers des sites web 
contenant des logiciels malveillants.

Cheval de Troie d’accès à distance (Remote access trojan - RAT) Un cheval de Troie peut fournir un accès à un 
ordinateur cible, afin de télécharger d’autres logiciels malveillants, qui peuvent (entre autres) chiffrer des fichiers 
(rançongiciel - ransomware), surveiller l’utilisation de l’ordinateur ou prendre le contrôle de l’ordinateur à distance, 
potentiellement pour attaquer d’autres ordinateurs.

Rootkit Un logiciel qui cache la présence de logiciels malveillants sur un ordinateur.

Ingénierie Sociale (Social Engineering) Tentative d’obtenir du personnel par subterfuge des informations qui peuvent 
alors être utilisées pour attaquer des ordinateurs, des dispositifs ou des réseaux.

Harponnage (Spear-phishing) Email soigneusement conçu envoyé à des personnes sélectionnées, soit contenant des 
logiciels malveillants, soit contenant des liens vers des sites web avec des logiciels malveillants.

Mystification ou usurpation d’identité Un terme réseau qui signifie tromper un matériel ou un logiciel, faisant apparaître 
la communication comme provenant d’une origine différente.

SRA Objectifs d’ingénierie traditionnels : Sécurité, Fiabilité et Disponibilité (Safety, Reliability and Availability - SRA).

Cheval de Troie (Trojan horse ou Trojan Programme malveillant caché et géré par l’utilisateur.

Piratage par mise à jour (Update hijack) Mise à jour logicielle légitime compromise avec des logiciels malveillants.

Attaque du point d’eau (Waterhole attack) Attaque visant un groupe particulier d’individus, qui visitent des sites web communs 
(le point d’eau). Un site web choisi est compromis dans l’attente qu’il soit visité par un membre de l’organisation cible.

Ver (Worm) Un programme malveillant qui se propage (sans intervention de l’utilisateur).

Guide des agences et conseillers de sécurité

• Agence Européenne chargée de la Sécurité des Réseaux et de l’Information (ENISA) www.enisa.europa.eu

• CareCERT britannique http://content.digital.nhs.uk/carecert

• UK Cyber-security Information Sharing Partnership britannique https://www.ncsc.gov.uk/cisp

• UK Medicines and Healthcare products Regulatory Agency britannique https://www.gov.uk/government/
organisations/medicines-and-healthcare-products-regulatory-agency

• UK National Cyber Security Centre britannique https://www.ncsc.gov.uk/guidance

• UK NHS Digital britannique  http://digital.nhs.uk/

• US DHS ICS-CERT américain  https://ics-cert.us-cert.gov/

• US FDA  Cybersecurity  guidance   http://www.fda.gov/MedicalDevices/DigitalHealth/ucm373213.htm

• US National Health Information Sharing Analysis Centre https://nhisac.org/

Guides recommandés

• AAMI TIR57:2016 Principles for medical device security – Risk management

• IEC TS 62443-1-1:2009 Industrial communication networks – Network and system security - Part 1-1: Terminology, 
concepts and models

• IEC 62443-2-1:2010 Industrial communication networks - Network and system security – Part 2-1: Establishing an 
industrial automation and control system security program 
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• IEC TS 63069 Industrial-process measurement, control and automation – Framework to bridge the requirements 
for safety and security – Forthcoming

• PAS 555:2013 Cybersecurity risk. Governance and management. Specification

• NCSC Security Architecture Principles for OT, March 2017

• NCSC Password Guidance: Simplifying Your Approach, September 2016

• NIST (National Institute of Standards and Technology) Cybersecurity Framework (the Framework), February 2014 & 
Draft version 1.1, January 2017

• NIST SP 800-53 Rev 4 Recommended Security and Privacy Controls for Federal Information Systems and 
Organizations, April 2013

• NIST SP 800-82 Rev 2 Guide to Industrial Control Systems (ICS) Security, May 2015

• NIST SP 800-160 Systems Security Engineering, November 2016

• NIST SP 800-183 Network of ‘Things’, July 2016, July 2016

• US DHS ICS-CERT https://ics-cert.us-cert.gov/Standards-and-References

Normes applicables, spécifications techniques et rapports

• PAS 277:2015, Health and wellness apps – Quality criteria across the life cycle – Code of practice

• EN ISO 13485:2016, Medical devices – Quality management systems – Requirements for regulatory purposes

• EN ISO 14971:2012, Medical devices. Application of risk management to medical devices

• PD ISO/TR 24971:2013, Medical devices. Guidance on the application of ISO 14971

• EN IEC 62304:2006, Medical device software – Software life cycle processes

• EN ISO IEC 62366-1:2015, Medical devices – Part 1: Application of usability engineering to medical devices

• IEC ISA 62443 series, Industrial communication networks – Network and system security

• ISO IEC 27005:2011, Information technology – Security techniques – Information security risk management

• ISO IEC 27032:2012, Information technology – Security techniques

• ISO IEC 80001 series, Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices

• EN IEC TR 80002-1:2009, Medical device software – Part 1: Guidance on the application of ISO 14971 to medical  
device software

• ISO DTR 80002-2, Medical device software – Part 2: Validation of software for medical device quality systems

• IEC TR 80002-3:2014, Medical device software – Part 3: Process reference model of medical device software life cycle 
processes (IEC 62304)

• EN IEC TR 80001-2-8:2016, Application of risk management for IT-networks incorporating medical devices – Part 2-8: 
Application guidance – Guidance on standards for establishing the security capabilities identified in IEC 80001-2-2

• IEC 82304-1:2016, Health software – Part 1: General requirements for product
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Richard est consultant en sécurité chez Atkins. Il est titulaire d’un Doctorat en génie des reseaux industriel de l’Université 
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en audit de la directive MDD 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux. De plus, elle est formatrice BSI pour les normes MDD 93/42/EEC, 
ISO 14971 Risk Management, Post Market Surveillance and Vigilance, EN 62304 Medical Device Software and Technical File Writing.

Eugene Malinskiy, PDG et co-fondateur, Infinite Arthroscopy Inc.
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du monde un meilleur endroit. Il a été nommé pour « 30 moins de 30 ans » de Forbes en 2015 pour les secteurs manufacturier et 
de l’industrie. Il travaille actuellement sur des nouveautés innovantes inédites pour l’orthopédie et d’autres spécialités. Ses travaux 
antérieurs ont porté sur des domaines aussi divers que les réseauxet la sécurité informatique, les produits pharmaceutiques et 
les services médicaux d’urgence. Sa formation comprend la chimie, la biochimie, la médicine d’urgence, le génie biomédical, la 
médecine interne et d’autres domaines de recherche appliquée.

Colette McIntyre, Spécialiste en pratique clinique et de laboratoire (GCP/GLP), HeartSine Technologies, division de Physio-Control, Inc.

Colette est diplômée de l’Université de Newcastle Upon Tyne avec un baccalauréat scientifique (avec mention) en Applications 
Microélectroniques et de Microprocesseur. Depuis qu’elle a obtenu son diplôme, elle a occupé plusieurs fonctions d’assurance et de 
gestion de la qualité dans le secteur des dispositifs médicaux, des télécommunications et de l’automobile et a acquis plus de 25 ans 
d’expérience en gestion et audit qualité. Colette occupe actuellement le poste de Spécialiste en pratique clinique et de laboratoire 
chez HeartSine Technologies, où ses principales responsabilités comprennent le développement de procédures d’exploitation 
normalisées pour le département R & D, y compris les procédures d’exploitation clinique et de laboratoire, le contrôle de conception et 
la gestion des risques. Elle assure la conformité réglementaire pour les études non cliniques et cliniques et les activités de gestion des 
risques pendant le développement du produit.

Dr Basil Yannakoudakis, Coordinateur et Analyste, Équipe clinique des Dispositifs, MHRA

Basil est diplômé en microbiologie et a ensuite complété un master de recherche en physiologie animale expérimentale et 
découverte de médicaments à l’Imperial College de Londres. Il a ensuite terminé un doctorat en biologie du développement au 
King’s College de Londres. Actuellement, Basil est coordonnateur et analyste de l’équipe clinique des dispositifs chez MHRA. Dans 
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des affaires réglementaires et des groupes consultatifs d’experts. Basile participe à une variété d’équipes transversales, y compris 
le groupe de logiciels et est également fortement impliqué dans l’engagement clinique externe.

Expert vérification traduction

Lena Gourmelon, Experte Technique, Dispositifs Médicaux Actifs, BSI Healthcare

Lena est ingénieur électronique qualifiée avec plus de 14 ans d’expérience dans l’industrie et la réglementation des dispositifs 
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directive MDD 93/42/CEE sur les dispositifs médicaux.  

Comité consultatif

Jane Edwards, Chef de Produit Mondial, BSI
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le travail dans les industries pharmaceutique, chimique et de télécommunications pour Glaxo Wellcome, ICI et Ericsson, que lui a 
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et pertinentes. Elle est membre de l’European Medical Writers Association.

Leo Eisner, Consultant Principal chez Eisner Safety Consultants
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AAMI, ASQ et IEEE. Il est directeur du groupe de discussion LinkedIn IEC 60601 Series - Medical Electrical Equipment.
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À propos du BSI Group
BSI (British Standards Institution) est la société de normes business qui outille les entreprises avec les solutions 
nécessaires pour transformer les normes et bonnes pratiques en habitudes pour atteindre l’excellence. Créée en 
1901, BSI a été le premier organisme national de normalisation au monde et un membre fondateur de l’Organisation 
internationale de normalisation (ISO). Plus d’un siècle plus tard, elle continue de faciliter l’amélioration des affaires à 
travers le monde en aidant ses clients à stimuler les performances, à gérer les risques et à croître durablement grâce à 
l’adoption de normes internationales de systèmes de gestion. Réputée pour ses marques d’excellence dont la marque 
reconnue BSI Kitemark™, l’influence de BSI s’étend à de multiples secteurs, notamment l’aérospatiale, la construction, 
l’énergie, l’ingénierie, les finances, la santé, l’informatique et le commerce de détail. Avec plus de 70 000 clients dans 
150 pays, BSI est une organisation dont les normes inspirent l’excellence à travers le monde.

BSI tient à connaître vos opinions sur ce document, ou pour plus d’informations s’il vous plaît contactez-nous ici :  
julia.helmsley@bsigroup.com

Avertissement – Ce livre blanc est publié à titre d’information uniquement. Il ne constitue pas une position officielle 
ou convenue de BSI Standards Ltd. Les opinions exprimées sont entièrement celles des auteurs. Tous les droits sont 
réservés. Le droit d’auteur subsiste dans toutes les publications de BSI, y compris, mais sans s’y limiter, dans le présent 
Livre Blanc. À l’exception des autorisations admises par la Loi de 1988 sur le droit d’auteur, les dessins et modèles et les 
brevets, aucun extrait ne peut être reproduit, stocké dans un système de recherche ou transmis sous quelque forme 
ou par quelque moyen que ce soit - électronique, photocopie, enregistrement ou autrement - sans autorisation écrite 
préalable de BSI. Bien que toutes les précautions aient été prises dans le développement et la compilation de cette 
publication, BSI n’accepte aucune responsabilité pour toute perte ou dommage causé, directement ou indirectement, qui 
découlerait de l’utilisation de son contenu, sauf dans la mesure où cette responsabilité ne peut être exclue par la loi. Bien 
que tous les efforts aient été faits pour retracer tous les détenteurs de droits d’auteur, quiconque revendique le droit 
d’auteur peut se mettre en relation avec BSI à l’une des adresses ci-dessous.

Ce document a été publié par BSI Standards Ltd en anglais.

Traduction en français
Revue et corrigée par plusieurs membres du réseau DM Experts www.dm-experts.fr
Validée par Lena Gourmelon, Product Technical Expert and Scheme Manager, Active Medical Devices BSI Group

Pour plus d’informations, visitez : 
www.bsigroup.com/fr-FR/Dispositifs-Medicaux/
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