PROFESSIONNELS DE
SANTÉ...
1

...Vous devez protéger vos données
numériques contre la cybercriminalité

65%

des praticiens ne disposent pas des ressources
et moyens nécessaires pour répondre à la
sécurité et la confidentialité des données
numériques de santé des patients

Et vous ?
Êtes‑vous bien protégés ?

20%

seulement ont recours à une solution de
sécurité sur tous les appareils qu’ils utilisent

cyberattaque par jour
déclarée, dont de
nombreux cas de mise
en danger avérée du
patient, et un nombre
réel bien plus haut
qu’annoncé !

95%

ont connu au moins une attaque
cybercriminelle (connexion et/
ou extraction non approuvée,
exposition de données, action
abusive, malveillance, fraude,
vente, vol…)

Investissez,
dès aujourd’hui,
pour sécuriser
les données de
vos patients

Les données médicales sont vendues trois fois plus chers que les données
«classiques»
Ces informations peuvent permettre d’identifier très facilement une personne
entraînant revente, chantage, fausses demandes aux frais de la victime...
Les données de santé peuvent être utilisées par un criminel pour acheter des
médicaments délivrés uniquement sous ordonnance
Ne pas jeter sur la voie publique.

Quelles solutions de
sauvegarde choisir ?
Solutions locales sur support USB
physiquement externalisées — Suivi
et sécurité très faibles non conformes
à la réglementation
Solutions locales/externes sur
NAS — Non sécurisées risques de vol,
incendie, inondation, dégradation dans
le temps — Sanction prévue 3 ans
d’emprisonnement et 45000€ d’amende

Obligations de la CNIL
• Demander le consentement du patient
• Sauvegarder régulièrement les données
et les conserver dans un lieu HDS

300 000€ d’amende/5 ans de prison

Obligations du RGPD
• Informer les clients de la collecte et de

Solution externalisée HDS — Conforme
à la législation, procédure définie,
respect des normes et traçabilité

la conservation des données
• Informer dans les 72 heures l’autorité
et des personnes d’une faille de sécurité
• Garantir la sécurisation des données

Seule solution fiable en cas
de perte de données

10 à 20 millions d’euros ou de 2 à 4%
du chiffre d’affaires annuel mondial

NOTRE SOLUTION
Une assurance vie sur vos données
(certifiée AFNOR NF ISO/IEC 27001)
Conforme à la législation imposée par
l’ASIP Santé
Éviter les pertes de données grâce
aux sauvegardes automatiques et
quotidiennes
Possibilité de restauration des données
dans la journée
90 jours d’historique
Mise en place d’une solution de sécurité
complète (antivirus, parefeu…)
Paramétrage et limitation des droits
d’accès des utilisateurs
Compatible Windows, Mac et Linux
Facturation au volume source
Supervision facilitée
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E-NAUMAD votre
partenaire local idéal
pour vous épauler
dans vos démarches de
protection de données
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