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Cybersécurité : quelles solutions pour le secteur de la santé ? 

Depuis le début de la crise sanitaire le secteur de la santé subit de nombreuses attaques informatiques. Pour renforcer les 

capacités de détection, de réaction et de protection au sein des hôpitaux et centres de soins, l’UGAP – la centrale d’achat 

public – propose un ensemble de prestations de services et d’équipements réseaux adaptés aux enjeux et aux usages du 

secteur de la Santé. 

Le secteur de la Santé est plus que jamais 

sous le feu des projecteurs depuis le début de 

la crise sanitaire. Les cyberattaques ont 

doublé « Une par semaine depuis 2021 » 

selon Cédric O, secrétaire d'État à la transition 

numérique. La sécurisation des systèmes 

d’information est un enjeu 

majeur et crucial pour les établissements de 

santé. Pour ces acteurs, subir le moindre 

dysfonctionnement peut engendrer des 

conséquences gravissimes, de la perturbation 

d’activité à une indisponibilité complète des 

accès aux données patients. 

Des solutions pour prévenir et lutter contre les cyberattaques 

 

Selon un récent rapport de l'Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (Anssi), « Les hôpitaux et autres entités du 

secteur de la santé représentent globalement l’une des cibles privilégiées des attaquants ». 

« Subir une cyberattaque impose une réaction instantanée, de disposer des bonnes expertises et d'un dispositif adapté. 

L'augmentation constante de ces menaces et la pression réglementaire croissante nécessitent de se protéger dans un contexte 

de crise sanitaire où les ressources sont rares et très occupées, explique Reza Bacha, Chef de département marketing IT à l’UGAP. 

Aujourd’hui, de nombreux établissements de santé et acteurs du soin font appel à l’UGAP pour mettre en place des solutions 

innovantes et des compétences de pointe, dont certaines ayant reçu un visa de sécurité Anssi ».  

Les solutions proposées par l’UGAP apportent aux établissements de santé le niveau de sécurisation le plus adapté à leur besoin et 

la visibilité nécessaire pour détecter les attaques et y répondre dans les meilleurs délais :  

 Accompagner les établissements de santé dans leur démarche de sécurisation de leur système d’information. En savoir 

plus… 

 Cartographier les installations matérielles et applications existantes pour identifier les vulnérabilités et sécuriser les 

équipements réseau : pare-feu, contrôle des accès et des authentifications, surveillance du réseau, …. En savoir plus.. 

À propos de l'UGAP 
 

L'UGAP, seule centrale d'achat public généraliste nationale, est un acteur spécifique de l'achat public dont l’activité globale s’élève 

à plus de 5 milliards d’euros HT en 2020. Elle répond aux besoins de toutes les structures publiques(1) quels que soient leur taille et 

leur montant de commande. L’UGAP opère en achat pour revente et assure ainsi la relation commerciale tout au long du parcours 

d’achat, du devis à la facturation. Ses clients peuvent accéder, sans avoir à conclure de marché(2), à plus d’un million de références. 

L’UGAP, au travers des achats qu'elle réalise, constitue un outil de la mise en œuvre des politiques publiques. 78% des entreprises 

titulaires d'un marché sont des PME et ETI. 83% des marchés comportent une disposition RSE. L'UGAP est attributaire du label 

"Relations Fournisseurs et Achats Responsables", décerné par la Médiation des entreprises et le Conseil national des achats.  

Pour en savoir plus : www.ugap.fr 
(1)Ses clients sont les collectivités territoriales, les administrations et les établissements publics de l'Etat, le secteur social et les établissements publics de santé.  

(2)Tout acheteur public qui s’adresse à l’UGAP est dispensé de ses obligations de publicité et de mise en concurrence. Les clients de la centrale d’achat peuvent donc accéder immédiatement, 

sans avoir à conclure un quelconque marché, à l’ensemble de son offre. 
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