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Lettre du CHIC 

Le CHIC des Andaines a participé au mois européen de la cyber sécurité qui a eu lieu en Octobre dernier. 

2 actions de sensibilisation ont été mises en place dans l’établissement : 

 
  La simulation d’une attaque massive par mail : 215 

mails ont été envoyés depuis une adresse de messagerie fictive. 

L’objectif était de perturber l’utilisateur avec une adresse proche 

des adresses internes du CHIC avec en plus, la notion « Service 

Informatique ». Dans le sujet, une simple notion d’urgence était 

notée et dans le corps du texte, un lien était disponible que les 
utilisateurs puissent cliquer dessus.  

Ce lien redirigeait l’utilisateur vers une page web indiquant un 

cryptage du PC en cours.  

RESULTAT : Au total, 84 clics ont été recensés en un mois ! Ce 

résultat met en lumière une vulnérabilité assez forte et un risque élevé au sujet des attaques par 

mail (cryptolocker, ransomware…)  

 
RAPPEL : Tout mail suspect doit être supprimé. Si vous ne connaissez pas l’expéditeur du mail ou si le sujet et/ou contenu vous 

semble particulièrement suspect, une vigilance accrue doit être appliquée et aucun risque ne doit être pris. Une suppression de 

ce mail s’impose pour éviter de gros dégâts techniques sur le réseau local de l’établissement. 

 
  La simulation d’une intrusion sur les PC de l’établissement : nous avons audité tous les services 

de l’établissement et modifié le fond d’écran (tête de mort indiquant un cryptage des données) des PC non 

verrouillés et laissés libres par les utilisateurs (portable dans les couloirs, bureau ouvert sans personne de-

dans…). L’objectif était de montrer aux utilisateurs qu’il est tout à fait possible d’intervenir facilement sur 

leurs PC et faire toute sorte de manipulation (saisie sur le dossier patient, récupération d’informations sensi-
bles…). 

RESULTAT : En 5 jours, 21 PC ont été touchés. Ce nombre montre qu’un gros effort est à fournir par tous 

les utilisateurs du système d’information pour sécuriser un maximum les données confidentielles présentes sur 

les PC. 

 
RAPPEL : Dès que vous quittez votre poste de travail, il est important de le verrouiller par la 

combinaison de touche «Windows » + L 

Le service informatique 

 

 

 

 

 

 
Au vu du risque d’erreurs liées aux interruptions de tâches, le CHIC des Andaines s’est engagé dans une démarche d’amélioration sur cette théma-

tique, en intégrant un groupe de travail régional en mars 2017. 

Un premier audit d’observation a été mené dans le service de médecine à Domfront le 27/06/2017. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les principaux résultats obtenus sont : Ces résultats ont été présentés aux professionnels du service (médecins, IDE, AS). Des discussions ont por-

té sur le décalage entre la perception de l’IDE (« je suis surtout dérangée par le téléphone ») et la réalité (interruptions entre collègues, mais « cela 

fait partie de mon travail d’être interrompu par mes collègues »). 
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Mois Européen de la Cybersécurité 

126 IT en 12h, soit 3h30 d’interruption 

     2/3 : interruption par un autre professionnel de santé (IDE / AS) 

     Interruptions essentiellement physiques, dans le couloir 

     2/3 des IT : l’IDE arrête l’action, 1/3 : l’IDE poursuit l’action en écoutant 

     2/3 d’IT courtes < 1 min 

Limiter les interruptions de tâches (IT), un travail d’équipe ! 

« L’IT est définie par l’arrêt inopiné, provisoire ou définitif d’une activité humaine. La raison est propre à l’opérateur ou au 

contraire lui est externe. L’IT induit une rupture dans le déroulement de l’activité, une perturbation de la concentration de 

l’opérateur et une altération de la performance de l’acte. »  
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En octobre 2018, pour mesurer l’efficacité des actions mises en place, un questionnaire d’évaluation a été distribué aux IDE. 10 infirmiers ont ainsi 

répondu, les principaux résultats sont les suivants : 

Comme on peut le voir, les ressentis restent très variables d’une personne à l’autre. Certains points semblent s’améliorer, comme les interruptions 

« injustifiées » entre collègues.  

Suite à cette évaluation, plusieurs pistes de travail ont été proposées : 

- Poursuivre la communication sur cette thématique (lettre du CHIC, semaine sécurité du patient…). 

- Poursuivre les discussions en équipe pour que les soignants proposent d’autres actions. 

 

Il faut continuer à travailler en équipe pour accompagner ce changement culturel important dans les pratiques soignantes. Certaines interruptions sont 

nécessaires pour une bonne prise en charge des patients. Mais, il est important de garder en tête que : 

- certaines tâches ne devraient pas être interrompues (transfusion, préparation de médicaments injectables…).  

- certaines informations peuvent être transmises sans urgence et sans interrompre son collègue. 

Une réflexion a été engagée par les professionnels pour diminuer les risques liés aux IT. Plusieurs actions ont été mises en place entre sep-

tembre 2017 et aujourd’hui : 

-  Communications et échanges en réunion de service : quelles sont les informations importantes à transmettre rapidement, celles qui  

    peuvent attendre (transmissions, dossier…) 

-  Sensibilisation auprès des intervenants extérieurs 

-  Utilisation du dossier Osiris par les AS pour la recherche d’informations 

-  Réalisation d’affiches à destination notamment des familles : 

Le Chic des Andaines vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année 


