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Objectifs

1. Que vous sachiez que faire en cas de cyberattaque

2. Que vous sachiez que faire pour réduire le risque d’une 
cyberattaque 

3. Que vous sachiez où trouver les informations pour vous 
former et former votre personnel

Mais aussi que nous ayons pu avoir un moment d’échanges entre 
collègues sur cette thématique de la sécurité  informatique 



Pas besoin de

prendre

des notes

Article RMS

Le site Internet de la FMH

Le site CabinetMedical.ch

Etc.



Les cyberattaques, en augmentation

Le carnet de 
vaccination 
électronique

Swisstransplant
(registre national du 
don d’organes)

Les cabinets 

médicaux

Une menace 
majeure



Plus de 100 millions de dollars

Une menace 
majeure



On parle de quoi ? Petits ennuis et gros ennuis

Hameçonnage, fake sextorsion, rançongiciels, fraudes à 

l’investissement, abonnements pièges, atteintes à la réputation, 

logiciels malveillants

Des criminels tentent 

d’obtenir vos mots de 

passe ou d’autres 

informations 

personnelles.  

Des criminels 

menacent de 

divulguer des photos 

compromettantes.

Les données 

présentes sur 

l’ordinateur sont 

inaccessibles ou 

chiffrées. 

Il s'agit d'une offre sur 

Internet qui semble 

gratuite au premier 

abord mais qui se 

révèle être un 

abonnement onéreux.

Des informations 

erronées qui nuisent à 

la réputation d'une 

entreprise ou d'une 

personne sont 

diffusées sur des sites 

Web, par courrier 

électronique ou sur les 

réseaux sociaux
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Que faire en cas de cyberattaque ?
1. Mesures immédiates

1. Informez toutes les personnes travaillant sur les postes de 
travail.

2. Déconnectez immédiatement les appareils infectés du réseau.

3. Supprimez le message avec la pièce jointe malveillante de tous 
les comptes de messagerie (y compris de la corbeille).



Que faire en cas de cyberattaque ?
2. Assistance

1. Adressez-vous à votre partenaire/support informatique ou 
contactez une entreprise spécialisée en informatique.

2. Restaurez vos données à partir de la sauvegarde.



Que faire en cas de cyberattaque ?
3. Signalez la cyberattaque

1. Signalez l’attaque au centre national pour la cybersécurité.

2. Signalez la violation de la protection des données à l’autorité 
cantonale de protection des données ou au Préposé fédéral à la 
protection des données et à la transparence.

3. Déposez une plainte.



Que faire en cas de cyberattaque ?
= il faut préparer un document



Objectifs

1. Que vous sachiez que faire en cas de cyberattaque

2. Que vous sachiez que faire pour réduire le risque d’une 
cyberattaque

3. Que vous sachiez où trouver les informations pour vous 
former et former votre personnel



Que faire pour réduire le risque ?
Des mesures humaines et des mesures techniques

1. Mettez régulièrement à jour votre système d’exploitation, vos 
programmes et vos applications.

2. Vérifiez si un programme antivirus est installé sur vos appareils et 
si les pare-feu sont activés.

3. Utilisez des mots de passe forts

4. Sauvegardez régulièrement vos données
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Les mots de passe les plus utilisés ?

● «123456» était le mot de passe le plus 
utilisé en 2021

● Dans le top 10: azerty,  123456789, 
12345, password, 1234, 111111
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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

LePrDeLaCoEn2023EsBe

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 président de la 
Confédération en 2023 est 

Berset

LePrDeLaCoEn2023EsBe

La Valse A Mille Temps

LaVaA1000Te

3+5=8!

Utilisez un générateur de 
mot de passe



Sauvegarder vos
données
régulièrement



● 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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Formez vous et formez votre personnel

1. Pour s’informer: le site du Centre 

national pour la cybersécurité.

2. Pour se former: la formation gratuite 

en ligne du Département du 

développement économique (DDE) 

du canton de Genève .

3. Vous pouvez vous inscrire à la 

newsletter de la FMH consacrée à la 

cybersécurité (en écrivant à 

cybersecurity@fmh.ch).

Huit vidéos interactives: introduction à la 
sécurité de l'information, la sécurité de 
l'information au travail, usages et risques de 
la messagerie électronique, usages et 
risques sur Internet, réputation et réseaux 
sociaux, mobilité, sécurité à domicile, quiz 
sur la sécurité de l'information



Formez vous et formez votre personnel: HIN



Protection des données – le label HIN

Le label HIN garantit la sécurité des données de santé numériques. Avec le label 

HIN, les membres HIN indiquent aux patients et partenaires qu’ils assument leur 

responsabilité en matière de protection des données. Le label est basé sur 

la charte HIN.



Donc

Se former

Désigner un responsable de la sécurité informatique

Collaborer avec votre partenaire informatique

Planifier un check-up annuel

Préparer un document «Que faire en cas de cyberattaque ?»



CabinetMedical.ch
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Merci




