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Objectifs

1. Que vous soyez mieux informés sur les risques informatiques

2. Que vous connaissiez les mesures à prendre pour vous 
protéger

3. Que vous connaissiez les ressources pour former le 
personnel de votre cabinet

4. Que vous ayez pu avoir un moment d’échange entre 
collègues



On va parler de

1. Comment sécuriser son poste de travail ?

2. Comment créer un mot de passe sûr ?

3. Sauvegardes, que faire ?

4. Courrier électronique, à quoi faire attention ?

5. Le phising, comment s’en protéger ?

6. Les ransomware ( rançongiciels), comment s’en protéger ?



Les sources d’information

1. L’article Virus...informatiques et autres ranc ̧ongiciels, quelles 
menaces pour nos cabinets ?  de la Revue médicale suisse.

2. La conférence SMSR Cybersécurité en cabinet, 11 mai 19h, 
Neuchâtel, en ligne.

3. L’article  Sécurité informatique. Comment se protéger ? sur le site 
CabinetMedical.ch



Ca ne m’intéresse pas (et en plus, ça n’arrive qu’aux autres)

Au sein de la Fondation Les Oliviers, qui a pour but de lutter contre les addictions, basée 

à Lausanne, la cyberattaque survenue en janvier 2020 a été dévastatrice. « Nous avons 

tout perdu. Nos e-mails, nos fichiers. Tout. Il y a eu un moment de sidération parmi les 

120 employés, qui avaient pour certains perdu le travail d’une vie, en se retrouvant face à 

des écrans noirs et des ordinateurs vides » .

La fondation a mis deux mois pour redémarrer une partie seulement de son 

informatique. «Tout le monde voulait tout, tout de suite. Il a fallu faire des choix: 

redémarrer les e-mails, ou alors d’abord le système de timbrage du personnel… Plus rien 

ne fonctionnait».. Les Oliviers n’ont pas payé de rançon.

Le Temps, 04.10.21 



Le Temps, Heidi.news
Les entreprises 

électriques suisses 
obtiennent en 

moyenne le score de 1 
sur un maximum 
possible de 4 en 

matière de 
cybersécurité.

1.4 millions 
de dossiers

Swisstransplant.ch



Arcinfo, 28 mars et 5 avril 2022
Les médecins 

estiment que plus 
de 20 000 patients 

sont concernés.



Heidi.news, 01.10.2021

Hôpital de Springhill / Alabama



Est-ce fréquent ?

Aux Etats-Unis, toute entreprise ayant subi un vol de données de 
plus de 500 patients doit le déclarer publiquement .

Pour la Suisse, le Centre national pour la cybersécurité



Les arnaques

1. L’abonnement à un faux annuaire téléphonique
2. Le phising
3. Le ransomware

L'ingénierie sociale est, 
dans le contexte de la 
sécurité de l'information, 
une pratique de 
manipulation 
psychologique à des fins 
d'escroquerie.



Comment se protéger ?

Schématiquement, il existe deux types de mesures. Les premières, des interventions 
techniques, les secondes, des actions humaines.



Comment se protéger ?

1. Tenir à jour son ordinateur

2. Protéger son ordinateur avec un mot de passe administrateur unique

3. Sauvegarder régulièrement ses données sur un support externe

4. Suivre des règles de sécurité

5. Le courrier électronique, attention !

6. L’hameçonnage

7. Les rançongiciels
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Tenir à jour son ordinateur….

…. et celui des assistantes

Le système d’exploitation, Office, le 

navigateur, le programme de 

messagerie, l’antivirus, etc.
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Les mots de passe les plus utilisés ?



Les mots de passe les plus utilisés ?

Selon une étude du gestionnaire de mots 
de passe NordPass

● «12345» était le mot de passe le plus 
utilisé en 2019

● «123456» était le mot de passe le plus 
utilisé en 2020

● Dans le top 10: password, qwertz et 
login.
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Quels mots de passe éviter ?

Comment choisir un mot 
de passe sûr ?



Les mots de passe
Les mots simples

● 123456

● Les mots du dictionnaire

● Les noms propres

Rien sur vous

● Nom

● Date de naissance

● Nom de votre chien

Incorrect

● Votre moi de passe est 
«Incorrect»

Des mots de passe
complexes

LePrCoDeQuDaDe19 

Un calcul

3+5=8!

3+5=8!Fa pour Facebook

3+5=8!Li pour LinkedIn

3+5=8!Ca pour le cabinet

La double 
authentification

Favoriser la double 
authentification



Un mot de passe
complexe facile à
mémoriser Une phrase

Une citation
Une chanson

Un 
calcul

Le premier congrès de 
Quadrimed date de 1988

LePrCoDeQuDaDe19

La Valse A Mille Temps

LaVaA1000Te

3+5=8!

Utilisez un générateur de 
mot de passe
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Sauvegarder ses données

1. Une stratégie à définir avec votre fournisseur informatique

2. …mais une personne du cabinet doit être impliquée

3. Une  sauvegarde permanente, hors-ligne, déconnectée de votre système 
informatique 

4. Les sauvegardes doivent être lisibles et exhaustives.
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● Ne jamais télécharger des fichiers de sites web dont on
ne connait pas la provenance

● Ne jamais installer des logiciels de développeurs inconnus

● Ne jamais ouvrir les pièces jointes d'expéditeurs inconnus

● Faire  attention aux supports externe, clés USB par exemple…

● Verrouiller son ordinateur lorsque l’on s’absente

Suivre des règles de sécurité
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Le courrier électronique, attention !

● Ne cliquez pas sur les pièces jointes ou les liens contenus dans un e-mail 
suspect.

● En cas de doute, appelez l’expéditeur présumé pour lui demander s’il est bien à 
l’origine de l’e-mail.

● S’il s’agit manifestement d’un e-mail de phishing, supprimez l’e-mail et bloquez 
l’expéditeur en ajoutant l’adresse à la liste des spams.

Le site du Centre national pour la cybersécurité propose une page sur la gestion sûre 
du courrier électronique (lien dans l’article sur CabinetMedicl.ch).
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Définition

L’hameçonnage ou phishing est une 
technique utilisée par des fraudeurs 
afin de soutirer des renseignements 
personnels

L’hameçonnage

Canaux utilisés

Le plus souvent le courriel mais
aussi les messageries ou le 
téléphone. 
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● Il s’agit d’une entreprise reconnue

● On vous demande des informations personnelles

● Le message a un caractère menaçant ou alarmiste

● Il y a des fautes d’orthographe ou de syntaxe

● Le message contient des pièces jointes (suspectes)

● L’adresse e-mail ou l’URL est suspect

L’hameçonnage
Comment reconnaître un message frauduleux ? 

http://swisscom.webmail.ch/login.ch



Formation en ligne gratuite pour 
mieux protéger ses données

Département du développement 
économique (DDE) du canton de 
Genève
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Les rançongiciels

Les pirates accèdent aux données à l’aide de logiciels malveillants (malware en anglais) 
introduits dans le système informatique. Les types de logiciels malveillants sont nombreux 
et variés et les méthodes sont de plus en plus sophistiquées. Un type de logiciel malveillant 
fréquemment utilisé dans les cyberattaques est le rançongiciel (cheval de Troie verrouillant 
les données).

Sur le site hin.ch. l'article Rançongiciels: les données comme moyen d’extorsion donne 
des conseils très pratiques sur les mesures préventives à prendre (lien dans l’article sur 
CabinetMedical.ch).



Pour aller plus loin, un article sur CabinetMedical.ch

Sécurité informatique. 
Comment se protéger ? 



Pour aller plus loin, la conférence SMSR Cybersécurité en cabinet

11 mai 19h, Neuchâtel mais aussi en ligne

Informations et inscription (gratuite) www.smsr.ch
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Des questions ?
Merci pour votre attention



Les sources d’information

1. L’article Virus...informatiques et autres ranc ̧ongiciels, quelles 
menaces pour nos cabinets ?  de la Revue médicale suisse.

2. La conférence SMSR Cybersécurité en cabinet, 11 mai 19h, 
Neuchâtel, en ligne.

3. L’article  Sécurité informatique. Comment se protéger ? sur le site 
CabinetMedical.ch






