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Verso Healthcare et 123CS déploient la première
offre de cybersécurité conçue par et pour les
professionnels de santé

Le secteur de la santé, par sa digitalisation croissante et la valeur économique exponentielle des
données médicales, connaît une croissance historique du nombre de demandes de rançons et de vols
de données. Ces actes de piratage informatique touchent désormais tous les professionnels de santé
quelle que soit leur taille, leur activité ou leur localisation géographique.
Les impacts nombreux sont à la fois médicaux, économiques mais aussi juridiques. Sécurité des
patients, désorganisation de l’activité et pertes associées, perte d’attractivité tant vis-à-vis des patients
que des personnels, … mais aussi mise en cause civile voir pénale sont autant de raisons justifiant la
priorisation de ce sujet et le déploiement rapide de solutions de protection et d’accompagnement.
Comme souvent en pareille situation, les acteurs sur ce marché se sont multipliés, s’improvisant expert
en sécurité ou en santé, rendant parfois complexe l’appréciation de la performance et pérennité des
offres proposées tant d’un point de vue technique qu’économique.
Verso Healthcare, acteur historique dans l’accompagnement des professionnels de santé, a décidé de
se mobiliser depuis un an et a ainsi développé une offre unique sur le marché. Nous avons demandé
à Laurent DERTIN, Directeur Cybersécurité d’123CS, filiale dédiée du groupe, et ancien DSI hospitalier
de nous présenter une offre qui a déjà séduit de très nombreux clients.
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L’offre que vous proposez a été conçue avec les professionnels de santé et de nombreux experts de
ce secteur d’activité, pourquoi une offre « dédiée » sur un sujet qui semble « universel » ?
Le secteur de la santé présente des spécificités qu’il était indispensable d’intégrer au sein de notre
offre :
-

-

-

-

Les structures sont très diversifiées allant du médecin libéral au CHU en passant par
l’établissement médico-social. Notre offre a été calibrée pour chaque acteur. Tous les acteurs
s’interfacent à l’échelle territoriale. Nous disposons ainsi par exemple d’une modélisation
pour un groupement de cabinets ou un GHT ;
Ce secteur présente une très grande diversité et hétérogénéité en matière d’équipements
informatiques, médicaux, logiciels, systèmes d’information … seul un acteur à la fois
indépendant des fabricants et des éditeurs mais aussi reconnu pour son expertise en la
matière pouvait proposer une telle offre ;
Diversité des personnels, des métiers, des organisations, des processus fragilisent la
sécurisation en santé. Depuis près de 11 ans, nous sommes quotidiennement au cœur des
structures pour les auditer et les accompagner. Cette expertise nous a permis d’intégrer un
volet unique de sensibilisation, de prévention mais aussi de communication de crise ;
Qui dit santé dit aujourd’hui digitalisation et innovation mais aussi disponibilité permanente
des infrastructures et plateaux techniques. Nous sommes présents 7j/7 et 24h/24 ;
La donnée de santé n’est pas une donnée comme une autre. Elle est spécifique et précieuse.
123CS est le seul acteur associant une expertise dédiée santé en sécurité et une double
certification ISO 27001 et HDS. Nous maîtrisons donc parfaitement notre sujet en tant
qu’hébergeur de données de santé.

Vous évoquez une offre disponible en permanence, adaptée aux évolutions de vos clients et
intégrant un haut niveau d’expertise. Cette offre est-elle pour autant vraiment accessible à tous et
dans la durée ?
De nombreux établissements, notamment importants investissent des sommes considérables dans les
prestations d’audits, étant alors dépourvus de capacités budgétaires pour déployer des actions
curatives et surtout préventives. Notre analyse est claire. Il ne peut y avoir de cybersécurité efficace
sans une approche économique pérenne et territoriale voire nationale.
Notre offre est ainsi basée sur un abonnement mensuel de quelques dizaines d’euros à quelques
milliers en fonction du contexte et qui peut être souscrite et arrêtée à tout moment. Nous sommes
ainsi contraints à mêler rigueur et flexibilité et in fine à satisfaire notre client.
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