21 avril 2022

Le GHT Cœur Grand Est victime
d’une cyberattaque
Découvert ce mardi 19 avril, un piratage malveillant venu de l’étranger a réussi
à infiltrer le système d’information du GHT Cœur Grand Est et à dérober des
données administratives sur les centres hospitaliers du GHT.
Cette cyber-attaque a consisté à copier des données informatiques essentiellement administratives.
A ce jour, les applications et logiciels utilisés en interne pour notre fonctionnement quotidien n’ont pas été touchés par l’attaque et demeurent opérationnels. Le dossier patient informatisé est donc totalement fonctionnel. Les prises
en charge des patients se poursuivent.
Afin de protéger et sécuriser au maximum les systèmes d’information et les
données de chacun de nos établissements, le GHT a pris l’initiative d’isoler du
réseau internet dès le soir du 20 avril 2022 le système d’information de chacun
de nos établissements. Ce confinement informatique se poursuivra jusqu’à ce
que le risque de nouvelle attaque exploitant la faille créée soit totalement circonscrit.
L’ensemble des professionnels du GHT sont ainsi mobilisés pour faire face à
cette cyberattaque. L’équipe informatique est à pied d’œuvre pour identifier
précisément les dommages et le plus rapidement possible rétablir des liens sécurisés avec l’extérieur. Plus largement, la direction, les responsables médicaux,
soignants, administratifs, logistiques et techniques travaillent à l’organisation
de fonctionnements adaptés à la situation sans connexion internet.
La cellule de cyberveille du Ministère de la Santé, l’ARS Grand Est et les services
de police spécialisés sont en soutien du GHT Cœur Grand Est.
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Le GHT portera naturellement plainte contre les auteurs de cette attaque particulièrement grave contre des établissements publics de santé.
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