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MAÎTRISEZ VOTRE MANAGEMENT DES RISQUES
DE L’INFORMATION
Les systèmes d’information font désormais partie intégrante des outils de travail des professionnels de santé.
L’univers numérique constitue un espace vulnérable où la sécurité de l’information est souvent mise à mal.
Les notions de cyber-risques ne sont plus du domaine du virtuel mais sont bel et bien réels. Pour vous
permettre de mieux maîtriser votre management des risques de la sécurité de l’information, Sham propose
une mission de conseil visant à effectuer un audit ciblé sur la sécurité de votre système d’information.

STRUCTURES CONCERNÉES
Tout établissement de santé ou médico-social souhaitant renforcer ou structurer son dispositif de gestion des
risques numériques.

OBJECTIFS DE LA MISSION
●
●
●

Identifier les vulnérabilités et les points faibles du système d’information par un audit ciblé
Définir les actions prioritaires à mettre en œuvre pour sécuriser le système, les informations, et son
utilisation, sensibiliser et former les utilisateurs
Accompagner la mise en place du plan d’actions et de son suivi.

CONTENU DE LA MISSION
1 – Diagnostic
Cette première phase consiste à poser un diagnostic sur le système d’information de l’établissement. Cette
étape passe par une analyse documentaire et surtout par un travail de terrain mêlant entretiens et temps
d’observation.
Ce diagnostic conduit à la production d’un rapport d’audit, identifiant les points forts et les points vulnérables
de la sécurité du système d’information.
2 – Plan d’actions
Cette phase permet de bâtir et de planifier un programme d’actions et de formation visant à sécuriser le
système d’information et à renforcer la maîtrise de la sécurité de l’information.
Les thématiques d’actions et leur priorité sont identifiées en fonction du contenu du rapport d’audit..
3 – Accompagnement
Cette dernière phase consiste à accompagner l’établissement, c'est-à-dire les groupes de travail retenus et le
comité de pilotage, dans la mise en œuvre des actions définies lors de la phase 2.
La démarche inclut la participation aux réunions du comité de pilotage.
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LES PLUS
●
●
●
●

Notre équipe de consultants dispose d’une experience en sécurité des systèmes d’information. Tous sont
préalablement habilités afin de garantir une homogénéité des approches pédagogiques et
méthodologiques
Nos offres sur mesure adaptées tant aux attentes des établissements qu’à l’actualité. Notre
accompagnement est déclinable au sein de toutes les stuctures et s’adresse au plus grand nombre en
vue de crééer un véritable partenariat et développer une culture commune de la prévention des risques.
Notre savoir-faire pédagogique basé sur l’alternance d’apports théoriques, de retours d’expérience sur les
pratiques et de mises en situation. Nos prestations s’appuient sur l’expertise des intervenants et
l’élaboration d’outils pédagogiques adaptés.
Nos livrables destinés aux clients qui bénéficient de supports complets et personnalisés selon le type de
prestations.

CONTACTER NOS CONSEILLERS SPECIALISES

+33 (0)4 72 75 58 03
FORMATIONCONSEIL@SHAM.FR
NEERIA.COM

Retrouvez le Portail de la Prévention des risques sur www.sham.fr
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