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La menace augmente: les cybercriminels ciblent 
de plus en plus les établissements de santé. Un 
mot de passe robuste peut constituer une pro-
tection contre de telles attaques. L’expert en sé-
curité informatique Oussama Zgheb révèle les 
conseils les plus importants.

M. Zgheb, un mot de passe est utilisé pour con-
firmer sa propre identité pour d’innombrables 
services Internet tels que l’e-banking, les mé-
dias sociaux ou les e-mails. Avec l’expansion ra-
pide des nouvelles technologies Internet, 
l’utilisation frauduleuse et le vol de mots de 
passe ont considérablement augmenté. Que se 
passe-t-il si quelqu’un casse mon mot de passe?

Toutes vos mesures de sécurité ne servent à rien si votre 
mot de passe est facile à deviner! Et cela peut avoir des 
conséquences très graves: selon le site web, le voleur peut usurper votre identité et utiliser des informations 
sensibles de vos patients de manière frauduleuse, se livrer à l’intimidation, commander des articles onéreux à 
vos frais ou, pire encore, nuire à votre réputation. En résumé: il peut faire tout ce que vous faites sur Internet. 
Cela peut donc entraîner de sérieux dommages financiers ou de graves problèmes d’image pour vous ou votre 
société.

Pourquoi les personnes et les organisations ayant des intentions criminelles sont-elles vrai-
ment intéressées par mes données personnelles ou les données personnelles de mon cabi-
net/de mon service?

De telles attaques ne sont généralement pas ciblées. Un programme développé par le malfaiteur est souvent à 
l’origine de l’attaque. Pour l’attaquant, il est très simple d’exécuter ce programme pour toutes les adresses qui 
lui sont connues. Il est donc facile pour lui d’inclure n’importe quel cabinet médical dans sa plage d’adresses. 
En outre, tout le monde a quelque chose d’intéressant sur son ordinateur, y compris vous! Le fait est que la me-
nace augmente, et les cybercriminels ciblent de plus en plus les établissements de santé. Bien que cela ait im-
pliqué jusqu’à présent des acteurs plus importants tels que les hôpitaux, des institutions de plus en plus petites, 
telles que les cabinets médicaux, sont également touchées.

Légende : « Utilisez un mot de passe unique et 
complexe. N›utilisez jamais le même mot de 
passe pour plus d›un compte. »

Interview du 06 décembre 2017 sur medinside.ch, 
le portail pour le domaine de la santé.
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Un mot de passe robuste est donc essentiel à la sécurité numérique. Quels sont les erreurs 
de mot de passe les plus courantes selon vous?

La plus grande erreur est d’avoir un mot de passe commun à tous les services. Car si le mot de passe est cor-
rompu (et se retrouve sur une quelconque liste criminelle), tous vos autres comptes seront également affectés.
De plus, un mot de passe faible est très rapidement cassé, et même le stockage des mots de passe est un point 
auquel il faut accorder de l’attention. Il ne faut surtout pas écrire un mot de passe sur un post-it et le coller à 
l’écran ou sous le clavier. Ce serait comme si on écrit le code sur la carte de crédit. Afin de se protéger au mieux 
contre l’utilisation abusive et le vol de son propre mot de passe, il est préférable de respecter les principes su-
ivants:
• Utilisez un mot de passe complexe et unique et n’utilisez jamais un mot de passe plusieurs fois. Chaque mot 

de passe ne doit être utilisé que pour un compte d’utilisateur unique. Vous pouvez générer ces mots de passe 
par un gestionnaire de mot de passe et les y enregistrer immédiatement. «Keepass» constitue un exemple à 
ce sujet: c’est un grand coffre-fort qui stocke tous les mots de passe. L’accès à ce coffre-fort s’effectue par un 
mot de passe principal.

• Les mots de passe sont secrets, ils ne doivent jamais être divulgués. Si vous divulguez votre mot de passe à 
quelqu’un, c’est comme si vous lui donniez les clés de votre maison. La différence est qu’on peut récupérer 
les clés de sa maison, alors qu’un mot de passe non.

• La longueur minimale d’un mot de passe est de 10 à 12 caractères. Tout ce qui est plus court peut être cassé 
en peu de temps avec les bonnes ressources. À partir de 12 caractères, vous êtes en sécurité. Pour chaque 
mot de passe, utilisez des majuscules et des minuscules ainsi que des chiffres et des caractères spéciaux.

• Un mot de passe ne devrait jamais être en relation avec la personne. N’utilisez ni votre nom, ni votre lieu de 
résidence ou votre date d’anniversaire pour votre mot de passe.

• Dès qu’un service offre une authentification à deux facteurs (qui est à la pointe dans le domaine de la santé 
et obligatoire selon la loi): utilisez-la! Ainsi, même si quelqu’un connaissait votre mot de passe, il ne pourrait 
pas accéder au service.

Tous les avantages que l’on a par un ordinateur ont également un coût. Il est bien sûr fastidieux et épuisant 
d’accorder autant d’importance à des bons mots de passe – mais cela devient encore plus fastidieux et épui-
sant dès qu’un étranger a accès à votre compte!

Je dois me rappeler de nombreux mots de passe en privé. Maintenant, je dois le faire aussi 
pour le travail. Comment est-ce que je peux le faire au mieux?

Il est préférable d’installer – comme mentionné ci-dessus – un gestionnaire de mots de passe sur le smart-
phone. Vous pouvez créer différents dossiers dans celui-ci, par exemple pour la vie privée et pour le travail. 
Ainsi, on a toujours ses mots de passe avec soi. Et même si on perd le smartphone, les mots de passe sont sé-
curisés car le gestionnaire de mot de passe est protégé par un mot de passe maître. Aujourd’hui, vous ne devez 
ainsi vous souvenir que d’un mot de passe, tout le reste est pris en charge par le gestionnaire de mot de passe. 
Assez simple et très sûr en même temps!

En tant qu’architecte de solutions et responsable de la sécurité, Oussama Zgheb, est co-respon-
sable de la fourniture et du développement de l’architecture informatique sécurisée pour la 
plate-forme HIN et ses services. Il combine à ce sujet les tendances informatiques, l’excellence 
informatique, l’innovation et la livraison de services avec la sécurité de l’information.


