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FEDERATION CGT DE LA SANTE ET DE L’ACTION SOCIALE

Définition sur le site Dossier médical partagé (DMP) : 

Le Dossier médical partagé  est un carnet de santé numérique qui conserve et sécurise vos informations de 
santé : traitements, résultats d’examens, allergies...

L’actualité très récente a mis en évidence l’insécurité des systèmes informatiques des établissements de santé; 
des hackers ont mis la main sur le système de certains hôpitaux demandant rançon. Sur le web sont apparues 
500 000 lignes de données de patient·e·s français contenant des informations précises et extrêmement sensibles. 
Cela est bien encore une fois la preuve de la faible sécurité des réseaux et du coup d’avance que les pirates 
informatiques ont et auront toujours. Les milliards dépensés ne permettront jamais d’atteindre le risque zéro, et 
l’appât du gain pour capter ces données à très forte valeur marchande.

Une enquête a été ouverte pour « accès et maintien frauduleux dans un système de traitement automatisé de 
données » et « extraction, détention et transmission frauduleuse » de ces données médicales issues de 
laboratoires. Cela constitue bien la reconnaissance de faille du système, comme cela est par nature toujours le 
cas dans l’informatique.

La question de la prolifération de ces données et de leur circulation est essentielle. Pour une utilisation interne, 
le stockage ne doit pas être consultable à distance, sinon après étude et validation d’une demande. La 
limitation de la production et du volume de données stockées est la première mesure de sécurité ! Comme 
pour l’environnement où le meilleur déchet est celui que l’on ne produit pas. La donnée la mieux sécurisée est 
celle que l’on ne produit pas, ou que l’on ne stocke pas ou encore que l’on ne diffuse pas. Le risque pris dans le 
développement de la télémédecine est bien réel !!

Très peu utilisé malgré une nième campagne de promotion, notamment du manque de moyens et de temps, aux 
différents serveurs et  logiciels.


