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RÉSUMÉ EXÉCUTIF 
 
Le Conseil stratégique des DPI et SoinsSantéCAN ont organisé une série de deux ateliers le 
9 mars 2022 (en anglais) et le 10 mars 2022 (en français) dans le but de recueillir les 
commentaires des dirigeants des technologies de la santé de tout le pays sur leurs 
préoccupations, leurs problèmes et leurs besoins en matière de cybersécurité. Ces premiers 
commentaires constitueront la base et le point de départ du comité technique 5- 
Cybersécurité du Conseil stratégique des DPI pour l'élaboration de la norme nationale de 
cyber-résilience dans les soins de santé au Canada. L'objectif secondaire des ateliers était 
de faire connaître le projet et de solliciter la participation du groupe d'utilisateurs au comité 
technique. 
 
Les soins de santé étant de plus en plus numérisés, automatisés et connectés, l'exposition 
aux cybermenaces est une menace reconnue et croissante pour la sécurité publique et la 
sécurité des patients au Canada. Les dirigeants du secteur de la santé reconnaissent que la 
cybersécurité est une question de sécurité pour les patients et que le secteur possède 
certaines caractéristiques qui font de l'atténuation des risques cybernétiques dans les soins 
de santé un défi particulier à protéger. La promotion d'une infrastructure critique résiliente 
nécessite l'élaboration de normes nationales de cybersécurité propres au secteur pour les 
organisations de soins de santé afin de remédier aux vulnérabilités en matière de 
cybersécurité dans le secteur des soins de santé. 
 
Les ateliers ont vu la participation de près de 120 leaders en technologie des soins de santé 
de tout le Canada, avec une représentation diversifiée du secteur et dans les deux langues 
officielles. Au cours de la session, les participants ont eu droit à une introduction et à une 
mise en contexte du projet et de ses objectifs, puis ils ont été répartis dans des salles en 
petits groupes pour faciliter la discussion autour de cinq questions prédéterminées. À la fin 
des discussions en petits groupes, les participants ont reçu des instructions sur les 
prochaines étapes et ont été informés qu'ils pouvaient fournir des commentaires 
supplémentaires jusqu'au 30 mars 2022. 
 

MÉTHODOLOGIE 
 

Le système de santé canadien est devenu une cible de choix pour les cyberattaques. La 
pression supplémentaire exercée sur le système de santé, les systèmes anciens et désuets 
utilisés dans les établissements de première ligne et la valeur des données détenues par ces 
établissements ont fait de ces derniers des cibles faciles pour les mauvais acteurs. Les risques 
sont aujourd'hui présents non seulement au niveau de l'entreprise (fraude, rançon, etc.) et au 
niveau social (exposition non autorisée d'informations de santé privées conduisant à du 
chantage, à une usurpation d'identité ou à une perte de confiance du public), mais aussi au 
niveau du point de soins lui-même.  
 
Les données ne sont toutefois pas la seule cible de grande valeur pour les attaquants. Si ces 
derniers parviennent à prendre le contrôle d'une infrastructure critique, des vies pourraient être 
mises en danger. Pour les patients hospitalisés qui utilisent des équipements de survie et ceux 
qui ont besoin d'une intervention chirurgicale ou d'autres procédures, les conséquences 
seraient graves. 
 
Dans un article récent de la CBC, l'attaque contre le système de santé de Terre-Neuve-et-
Labrador a été décrite comme "la pire de l'histoire du Canada" et indique que "plus de 400 
hôpitaux au Canada et aux États-Unis ont fait l'objet d'attaques par ransomware depuis le début 
de la pandémie." 
 
La tendance émergente des services de santé à se déplacer vers la "virtualité" ou la 
"télémédecine" est une autre raison pour laquelle la cybersécurité dans les soins de santé 
devient un problème de plus en plus critique. Les systèmes non protégés ou anciens ne 
constituent pas seulement un risque pour le patient, mais aussi pour le prestataire de soins 
direct. De plus en plus de services étant proposés à distance chaque jour, des mesures de 
protection sont nécessaires pour garantir la sécurité de tous les participants. 
 
 
Compte tenu des défis posés par la pandémie et du rythme effréné de la technologie, le 
moment est venu pour le Canada de se doter d'un ensemble de directives nationales pour 
assurer la protection des infrastructures de soins de santé et des citoyens canadiens. 
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Pour lancer le projet efficacement, le Conseil stratégique des DPI et SoinsSantéCAN ont 
reconnu qu'il était impératif de solliciter les commentaires des utilisateurs finaux afin de définir 
les objectifs du projet et de s'assurer que leurs besoins et exigences étaient satisfaits. Ces 
informations serviraient de base au projet pour le comité technique chargé d'élaborer la norme. 
 
Objectifs du groupe de discussion  

• Identifier les menaces uniques "spécifiques aux soins de santé". 
• Identifier ce qui doit être inclus dans une norme nationale spécifique aux soins de santé.  

 
 

RÉSULTATS 
 

Cinq questions clés ont été posées aux participants et les résultats sont les suivants : 

QUESTION 1 : Quel est votre principal sujet d'inquiétude si vous devenez la cible d'une 
cyberattaque ? 

Résultats/tendances : 

• La sécurité des patients, les soins aux patients et la capacité de poursuivre les soins 
sont de loin la principale préoccupation des participants. 

• La continuité des opérations - comment continuer à offrir des soins/services pendant et 
après une attaque. 

• Réponse aux incidents - De nombreux participants n'ont pas de plan de réponse aux 
incidents ou ne savent pas quoi faire en cas d'attaque, et manquent de ressources pour 
faire face à une attaque lorsqu'elle se produit. 

• Protection des informations personnelles sur la santé - La perte de données et 
d'informations extrêmement sensibles et importantes pourrait avoir de graves 
répercussions sur l'établissement, par exemple sur sa capacité à fournir des soins, sa 
réputation ou ses finances.  

• Comprendre ce qui a été perdu - comment déterminer la gravité de l'attaque et ce qui a 
été perdu ou compris.  

• Effet sur les partenaires/autres prestataires de soins - comment une attaque peut avoir 
un effet d'entraînement sur l'écosystème. 
 

QUESTION 2 : Quel est le plus grand risque pour le système de santé aujourd'hui ? 

Résultats/tendances : 

• Ransomware 
• Systèmes et infrastructures informatiques hérités 
• Continuité des activités/plan d'intervention en cas d'incident 
• Manque de financement 
• Manque d'engagement des dirigeants en matière de cybersécurité 
• Disponibilité de la cyberassurance - Le secteur passe à une classification "à haut 

risque", ce qui fait que certains fournisseurs ne sont pas disposés à offrir une 
couverture. 

• Manque d'harmonisation entre la sécurité et le personnel clinique - Il est difficile 
d'intégrer la cybersécurité aux travailleurs de première ligne. Les fournisseurs de 
solutions ne comprennent pas bien le secteur et les exigences réglementaires.  

• Manque de normes - surtout en ce qui concerne les soins virtuels, l'approvisionnement 
en TI et les cadres de cybersécurité. On note également qu'il n'existe pas d'approche à 
l'échelle du Canada.  

• Pénurie de personnel 
 

QUESTION 3 : Quel(s) domaine(s) d'intérêt aimeriez-vous voir inclus dans une norme 
nationale du Canada ? 

Résultats/tendances : 

• Équipement/appareils médicaux - Les soins de santé ont des besoins uniques en raison 
des appareils médicaux et de la sécurité de l'IdO/IIoT. 

• Approvisionnement en TI - En raison des exigences réglementaires, le cycle d'achat des 
appareils est long (10 à 15 ans), ce qui entraîne la présence de nombreuses 
technologies patrimoniales sur le marché. 

• Gouvernance du cloud - pas correctement définie dans le secteur des soins de santé. 
• Définition des normes de soins virtuels et de surveillance à distance. 



Page 5 of 5 

 

• Spécifique aux soins de santé canadiens et cohérente à travers le Canada. 
• Compétences du personnel - Outils pour évaluer les qualifications du personnel des TI, 

par exemple, les certifications ou les accréditations.  
• Approche par paliers - Basée sur la taille de l'organisation et les soins dispensés. Une 

approche " universelle " ne fonctionnera pas et doit être abordable pour toutes les 
organisations. 

• Comment intégrer/utiliser les normes et cadres de cybersécurité existants. 
 

QUESTION 4 : Quels sont les facteurs de réussite concernant l'élaboration et la mise en 
œuvre d'une norme nationale pour la cybersécurité du système de santé canadien ? 

Résultats/tendances : 

• Approche par paliers - Selon la taille de l'organisation et le type de soins dispensés. Une 
approche " universelle " ne fonctionnera pas et l'adoption doit être abordable pour toutes 
les organisations. 

• Adhésion - Les organismes de santé et les fournisseurs doivent être prêts à adopter le 
système. 

• Accréditation/vérification - Des programmes doivent être mis en place pour garantir que 
les organismes sont vérifiés par une tierce partie afin de s'assurer qu'ils respectent les 
exigences qu'ils ont énoncées. 

• Disponible et accessible dans les deux langues officielles 
• Exigences réalisables et adoptables 
• Matériel d'appui informatif, par exemple, listes de contrôle, plans, autres outils. 
• Formation 

 

QUESTION 5 : Votre organisation utilise-t-elle actuellement ou cherche-t-elle à adopter 
une norme reconnue en matière d'information et de cybersécurité ? (par exemple, ISO 
27001, NIST CSF, Cybersecure Canada ) 

Résultats/tendances : 

Cadres et normes actuellement adoptés (Remarque : ceux-ci ont généralement été adoptés par 
les provinces ou les grandes organisations) 

• Cadre de cybersécurité du NIST 
•  ISO 27001 
• Contrôles du SIC 
• Cybersécurité Canada 
• AICPA SOC2 

Principaux points à retenir : 

• Les soins aux patients et la capacité de poursuivre les soins sont la préoccupation 
majeure. 

• L'approche doit être progressive et accessible à toutes les organisations de 
l'écosystème. 

• Il est impératif de tenir compte des systèmes existants. 
• La formation et la capacité d'intégrer les exigences de sécurité dans les procédures 

opérationnelles standard existantes sont extrêmement importantes. 
• La plupart des organisations auront besoin de ressources supplémentaires pour mettre 

en œuvre un programme. 
• Il est nécessaire d'adopter une approche spécifique aux soins de santé à l'échelle du 

Canada. 

PROCHAINES ÉTAPES 
Le travail de rédaction du document de base pour l'examen du comité technique a commencé 
et ce rapport constituera une contribution importante à ce processus. Il convient également de 
noter que les contributions, les soumissions et la possibilité de rejoindre le comité technique 
sont ouvertes pendant toute la durée du projet et que les parties prenantes peuvent s'engager à 
tout moment. 
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