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La sécurité  
informatique est 
du ressort des 
patrons

Interview : Markus Gubler, service de 
presse et d’information
Photos : Béatrice Devènes

Pascal Lamia, à quoi ressemble 
une journée de travail ordinaire du 
directeur de MELANI, la Centrale 
d’enregistrement et d’analyse pour 
la sûreté de l’information de la 
Confédération ?
Il n’y en a pas. Je me lève tôt et j’arrive au 
bureau vers 6h30. À cette heure-là, je peux 
me faire une idée générale de la situation 
dans le calme : quelles sont les menaces ac-
tuelles ? Quels signalements ont été reçus 
pendant la nuit ? Où en sont les dossiers 
que nous avons traités les jours précé-
dents ? Les particuliers et les PME peuvent 
nous signaler des incidents suspects avec le 
formulaire de signalement disponible sur 
notre site Internet. Environ 10 000 signale-
ments nous parviennent chaque année. 

Quelle est la mission de MELANI ?
Notre mission de base consiste à protéger 
les infrastructures sensibles du pays. En 
font notamment partie l’approvisionne-
ment en énergie, l’industrie pharmaceu-
tique et chimique, les télécommunications, 

la finance et les assurances, mais aussi 
l’administration publique et le secteur des 
secours et de la santé. Nous observons et 
analysons la situation actuelle pour identi-
fier les menaces le plus tôt possible. Nous 
sommes pour cela en contact étroit avec les 
exploitants des infrastructures sensibles et 
nous les aidons à surmonter les incidents. 
Le Conseil fédéral a défini notre mission 
en 2003. Il a ainsi reconnu suffisamment 
tôt qu’il y avait besoin d’agir dans la cyber-
défense. Pour le moment, notre mission ne 
s’étend pas aux PME ou aux particuliers. 
Nous voulons que cela change avec la nou-
velle cyberstratégie. À l’avenir, les PME 
devraient pouvoir recourir à nos services. 
Pour cela, nous avons besoin d’un effectif 
plus important. Les 19 employés actuels de 
MELANI ne suffisent pas. 

À quoi ressemblent les 
 cyberattaques à l’heure actuelle ? 
La Suisse a été et est une cible idéale pour 
les assaillants. La Suisse est un petit pays 
moderne et innovant. Nous avons d’excel-
lentes connexions à Internet, de nombreux 
foyers sont connectés. Nombre d’entre eux 
gèrent leurs finances par l’intermédiaire 
d’une solution de banque en ligne. Par 

Pascal Lamia : « Les cyber-

criminels misent sur  

la tromperie consciente et 

abusent pour cela surtout 

d’entreprises connues  

et dignes de confiance en 

Suisse : Swisscom, l’admi-

nis tration fédérale des 

 contributions, Migros, Coop. »

Les PME suisses sont des cibles  privilégiées 
des cybercriminels. Les cabinets médicaux 
peuvent eux aussi être dans leur ligne de 
mire. Pascal Lamia, directeur de MELANI, 
la Centrale d’enregistrement et d’analyse 
pour la sûreté de l’information de la Confé-
dération, explique ce à quoi les médecins 
devraient faire attention.
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ailleurs, nous avons beaucoup de PME qui 
sont une cible privilégiée pour les cyber-
attaques. 

Les attaques suivent-elles un modus 
operandi particulier ?
Un assaillant a en principe deux options : 
l’orage ou l’attaque ciblée. Dans le cadre 
d’un orage, il inonde la Suisse d’e-mails in-
désirables, le fameux spam. Il ne fait pas la 
distinction entre des particuliers, des PME 
et des infrastructures sensibles. Il s’agit 
d’infecter autant d’appareils et de systèmes 
que possible. Lors d’attaques ciblées, les 
assaillants visent des PME précises pour 
les contaminer par exemple de manière 
ciblée avec des chevaux de Troie cryptés 
ou pour obtenir des informations impor-
tantes. Les PME concernées sont alors par 
exemple confrontées à des demandes de 
rançons qui peuvent rapidement dépasser 
les 10 000 francs. Il arrive également qu’elles 
ne se rendent compte que trop tard que des 
informations leur ont été volées.

Pour qu’un assaillant puisse 
 pénétrer le réseau d’une PME, les 
portes doivent être ouvertes de 
 l’intérieur, n’est-ce pas ?
Oui. C’est le facteur humain. Des employés 
de la PME ou des collaborateurs du cabi-
net médical doivent ouvrir manuellement 
des liens infectés ou des fichiers en pièces 
jointes à des e-mails pour que les mali-
ciels soient activés. Toutefois, il est déjà 
arrivé que des collaborateurs aient cliqué 
sur des e-mails indésirables sur leur mes-
sagerie privée et que les logiciels espions 
ne se soient répandus qu’au moment de la 
connexion au réseau de l’entreprise. 

Les cybercriminels misent sur 
la tromperie consciente …
 … et abusent pour cela surtout d’entreprises 
connues et dignes de confiance en Suisse : 
Swisscom, l’administration fédérale des 
contributions, Migros, Coop. Les e-mails 
malveillants sont maintenant conçus de 
manière si professionnelle qu’ils se diffé-
rencient à peine des vrais. Les signatures 
numériques et les cryptages renforceraient 
la sécurité. En revanche, le fait de les uti-
liser à grande échelle est extrêmement  
coûteux. 

Si l’introduction à grande échelle de 
signatures numériques n’est que 
peu réaliste, de quelles alternatives 
disposent les PME et les particuliers 
pour se prémunir de cyberattaques ?
Nous conseillons une approche préventive. 
Les patrons d’entreprise tels que les pro-
priétaires de cabinets doivent se préoccu-
per de leur informatique. Comment organi-
ser mon activité lorsque mon informatique 
ne fonctionne pas ? Puis-je travailler sans 
l’informatique ? Suis-je moi-même respon-
sable de l’informatique ou fais-je appel à 
des tiers ? Dans ce dernier cas de figure, je 
dois m’assurer que mon prestataire infor-
matique maîtrise la sécurité des données. 
Lors d’un cryptage de données, est-il ca-
pable de rétablir rapidement les données de 
la veille pour que le système puisse à nou-
veau fonctionner ? Chaque entrepreneur 
doit se poser ce genre de questions.

Cette vision ne s’est manifestement 
pas encore imposée partout,  
sinon vous n’auriez pas présenté 
récemment le test rapide de cyber-
sécurité pour les PME. 
C’est vrai. MELANI n’a pas développé le 
test rapide. Nous en avons simplement enca-
dré le contenu. ICT Switzerland et d’autres 
organisations ont fait avancer le projet. 
Nous ne voulions pas bombarder les PME 
avec un règlement de 200 pages contenant 
des recommandations. Une telle approche 
n’aurait pas été adaptée. Le test rapide se 
compose d’un questionnaire qui peut être 
rempli en cinq à dix minutes. Grâce à leurs 
propres réponses, les PME voient où elles 
en sont en matière de sécurité informatique. 
Le test rapide doit être considéré comme 
une aide à la décision. 

Le test rapide est donc aussi une 
campagne de sensibilisation. 
Absolument. Beaucoup de PME se sont 
tournées vers nous après une attaque. Et 
elles posent toujours la même question : 
comment aurait-on pu éviter cela ? Le test 
rapide doit permettre de se pencher sur la 
problématique des cyberattaques. 
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L’expert en sécurité informatique 
prodigue ses conseils

Si les données ont été cryptées en externe, il est 
difficile, voire impossible de les rétablir. Grâce aux 
mesures suivantes, vous améliorerez la sécurité 
informatique de votre cabinet médical.

1.  N’ouvrez jamais d’e-mails lorsque vous êtes 
stressé. Attendez d’être au calme.

2.  Demandez-vous si vous vous attendez à une 
 requête de la part de cette entreprise. En cas 
de doute, supprimez l’e-mail. 

3.  Faites des sauvegardes quotidiennes de vos 
données. 

4.  Stockez les sauvegardes quotidiennes sur des 
disques durs externes différents.

5.  Entreposez les disques durs externes dans des 
endroits différents.

6.  Utilisez des disques durs de diverses généra-
tions. 

Afin de tester la cybersécurité 

des PME nous avons produit 

un test rapide qui se compose 

d'un questionnaire de dix 

minutes en ligne.

À quoi un médecin doit-il faire 
 attention dans son cabinet ? 
De nombreux appareils, surtout les plus 
récents, disposent de leur propre accès à 
 Internet. Cela permet aux fabricants d’accé-
der directement aux appareils pour mettre 
à jour le firmware et obtenir les données de 
performance. Le médecin ou le proprié-
taire du cabinet doit en être conscient. Il 
faut qu’il s’informe sur les normes de sécu-
rité auprès des fabricants. En effet, la sécu-
rité informatique est toujours du ressort des 
patrons. Pour moi, externaliser l’informa-
tique est toutefois judicieux à partir d’une 
certaine taille d’entreprise. 

Les cabinets doivent-ils créer leurs 
propres solutions ou une association 
professionnelle pourrait-elle aussi 
recommander des normes ? 
Bonne question. Actuellement, il existe 
déjà des prestataires tels que HIN qui pro-
posent le cryptage d’e-mails et l’assistance 
logicielle dans ce domaine. Des solutions 
à grande échelle s’imposeront lorsque le 
prix sera convenable. Un membre d’une as-
sociation qui ne veut pas investir plusieurs 
milliers de francs par an dans l’informa-
tique préférera bien sûr souscrire une solu-
tion standardisée. Même si aucune norme 
ne s’impose, l’association professionnelle 
peut malgré tout sensibiliser ses membres 
régulièrement aux questions de la sécurité 
informatique et de la cybercriminalité. 

Cet article a paru pour la première fois 
dans le Swiss Dental Journal SSO 11/2018. 
Il est réimprimé avec l’accord amical du 
 périodique.


