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Sécurité et confidentialité des patients
Extreme Elements dans le domaine de la santé

Introduction
Dans le secteur de la santé, un réseau et des appareils
médicaux mal sécurisés peuvent entraîner bien plus que
des vols de dossiers médicaux. Ils mettent des vie humaines
en danger. Les pompes à insuline et à perfusion connectées
peuvent, par exemple, être piratées pour injecter une
dose différente de celle prescrite. D'autant plus que ces
pompes ont souvent une durée de vie très longue dans les
hôpitaux, et nous savons tous à quel point les équipements
anciens sont vulnérables aux cyberattaques. Dans un
environnement où chaque appareil joue un rôle vital, la
sécurité des patients est d'une importance capitale.
Chaque équipement doit disposer d'une connexion
sécurisée pour transférer les données vitales des patients
de manière fiable et fluide sur le réseau. D'où l'importance
d'une sécurité draconienne des réseaux, tant du point
de vue de la protection contre les menaces que de la
continuité d'activité.
Pourtant, force est de constater que les établissements de
santé n'ont pas suffisamment investi dans le renforcement
de leur infrastructure. Dans un environnement combinant
nouvelles technologies et anciens équipements, les équipes
IT ont besoin d'un réseau simple, agile et résilient, garant
de la conformité aux règlementations comme le RGPD ou
le code de la santé publique. Avec Extreme Elements, les
établissements de santé peuvent mettre en place des règles
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de contrôles d'accès réseau et automatiser les processus
pour éliminer le risque d'erreur humaine, valider et protéger
les appareils médicaux en temps réel, et protéger la
sécurité et la confidentialité des patients.

Enjeux technologiques
Durcissement des règlementations et impératif
de conformité
Les applications et équipements non autorisés représentent
un risque pour les hôpitaux et leurs patients. Leur
connexion au réseau peut en effet ouvrir la porte à des
accès illégitimes ou interférer avec d'autres appareils. D'où
l'importance d'un dispositif de surveillance des appareils
et applications sur le réseau et de capacités d'audit
détaillé des accès aux données des patients (qui, quoi, où,
quand, comment). Or, la mise en conformité passe par
une automatisation du réseau, qui elle-même doit pouvoir
s'appuyer sur une infrastructure solide et une solution
complète de gestion du réseau. Avec les Extreme Elements,
vous pouvez conjuguer sécurité et simplicité grâce à
des politiques d'hypersegmentation de tout le réseau.
Contrairement aux approches de segmentation réseau
traditionnelles et à leurs multiples niveaux de protocoles,
politiques de routage et listes de contrôle d'accès,
l'approche Extreme se base sur des politiques et des fabrics
pour offrir une alternative plus simple et automatisée.
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Garantir la sécurité du réseau et des
équipements médicaux
Dans un monde où les technologies jouent un rôle central
pour la sécurité, la relation et le traitement des patients, les
acteurs de santé se sont engagés dans une transformation
visant à optimiser la qualité des soins. Avec la connexion
d'une nouvelle génération d'applications et d'appareils au
réseau, le respect des règlementations et la confidentialité
des informations sensibles sont plus que jamais au cœur
de la protection des patients, des installations et des
équipements face au risque omniprésent de compromission.
Cette mission est d'autant plus délicate qu'un appareil
médical mal configuré a vite fait de compromettre la
totalité du réseau.
Avec Extreme Networks, les hôpitaux peuvent mettre en
place une infrastructure réseau filaire et Wi-Fi capable
d'intégrer et de gérer les appareils des patients et des
personnels soignants, sans aucun concession sur la sécurité
et la conformité. L'équipe IT bénéficie pour cela d'une
console centralisée pour définir les droits d'accès aux
équipements selon l'utilisateur, le type d'appareil, le lieu et
l'heure de la journée. Cette fonctionnalité unique permet
le provisionnement et le contrôle automatique, sécurisé et
rapide des équipements sur le réseau.

Anciens équipements et nouveaux objets IoT :
même sécurité, même sérénité
L’avènement de l’IoT a d'énormes répercussions sur
tous les secteurs d’activité, y compris celui de la santé.
Systèmes de monitoring à distance, capteurs intelligents,
dispositifs médicaux intégrés... les technologies connectées
ont envahi le domaine de la santé, et pour cause : l'IoT
a tout pour optimiser la qualité des soins aux patients,
améliorer l'efficacité opérationnelle et baisser les coûts et
dépenses associés. Cependant, cette technologie apporte
avec elle son lot de défis en matière de cybersécurité et
de confidentialité des données des patients. Quant aux
appareillages médicaux d'ancienne génération, ils ne sont
à l'origine pas prévus pour se connecter à Internet. Leur
rattachement au réseau augmente donc considérablement
la surface de risque. Unique en son genre, Extreme
Defender for IoT renforce la protection des terminaux dont

les dispositifs de sécurité sont limités, voire inexistants.
Cette solution primée est tout particulièrement conçue pour
l'ancienne génération d'équipements médicaux filaires qui
circulent souvent d’une salle, d’un bâtiment ou d’un campus
à l'autre. Elle ajoute ainsi un rideau défensif supplémentaire
à l'infrastructure de sécurité existante des hôpitaux.
Extreme Defender for IoT se déploie sur n'importe quelle
infrastructure réseau avec un minimum de modifications.
Il permet ainsi de sécuriser la gestion des appareils IoT
pour redonner une certaines sérénité aux établissements
de santé.

Hypersegmentation et isolement, les deux clés
d'une sécurité simplifiée
Dans le secteur de la santé, la connexion des équipements
médicaux au réseau doit s'effectuer avec le plus grand
discernement. Les appareils autorisés doivent ainsi être
rapidement intégrés au réseau, tandis que les appareils
non autorisés doivent être bloqués ou reversés sur le
réseau des patients/visiteurs. Avec l'hypersegmentation,
vous pouvez isoler les équipements médicaux du reste
du réseau et ainsi mieux protéger votre environnement.
Quant aux fonctionnalités de contrôle d'accès, elles
permettent aux administrateurs réseau d'autoriser l'accès
aux appareils selon la fonction, le lieu et l'heure. En séparant
ainsi virtuellement les dispositifs médicaux des autres
appareils connus et inconnus, vous empêchez les attaques
de se propager à travers le réseau. Segmentation et
cloisonnement sont les mots d'ordre des Extreme Elements
en matière de protection du réseau. Des segments
sécurisés sont créés rapidement et sans avoir à ajouter des
protocoles overlay. Le réseau peut être structuré selon les
besoins des différents services dans un environnement
multilocataire traditionnel, comme par exemple le service
cardiologie et le service d'archive des dossiers médicaux.
Les différents types d'appareils et d'utilisateurs peuvent
être séparés (smartphones et wearables des patients)
et certains types de trafic isolés pour des questions de
sécurité ou de conformité règlementaire (notamment
pour l'imagerie médicale). Par ailleurs, en optant pour
une configuration en périphérie, l'isolement s'effectue
simplement, rapidement et sans complication.

EXTREME ELEMENTS — POUR LA QUALITÉ DES SOINS ET DE L'EXPÉRIENCE DES PATIENTS
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Support et services complets
Les hôpitaux ne s'arrêtent jamais – pas plus que le
Global Technical Access Center (GTAC) 100 % interne
d'Extreme. Notre support 24h/7j répond rapidement à
toutes vos questions pour que votre réseau ne connaisse
aucune interruption. Extreme Networks est le seul acteur
du marché à adopter une approche architecturale du
développement de ses produits, de la R&D jusqu'au
lancement. Ainsi, tous nos produits réseau filaires et Wi-Fi
sont gérés en central, sur une même console, pour faciliter
la tâche des équipes IT du secteur de la santé.

Les Extreme Elements, garants de
la sécurité et de la confidentialité
des patients
Ce paragraphe fait l'inventaire des éléments clés d'un
réseau autonome, capable de préserver la sécurité et la
confidentialité des patients pris en charge. Ensemble, ces
éléments créent une infrastructure réseau simple, agile
et résiliente qui protège les hôpitaux et préserve leur
conformité. Grâce à son écosystème ouvert, ses analyses
et son automatisation, ce réseau offre aux établissements
de santé toutes les garanties de sécurité nécessaires au
bon déroulement de leurs activités critiques et vitales. Les
solutions réseau Extreme se basent sur l'élément humain
(Hu) pour répondre aux besoins précis des équipes de
gestion IT et réseau, des médecins, des patients et des
visiteurs. Pour son bon fonctionnement, le réseau peut
compter sur l'appui des Services (Se), du Support (Su) et
des formations Extreme. Le Global Technical Assistance
Center (GTAC) d'Extreme offre une assistance technique
unique en la matière, 24/24h et 7/7j.
Les réseaux hospitaliers sont par essence complexes.
C'est pourquoi Extreme Fabric Connect (Fc) propose une
infrastructure simplifiée, agile et résiliente qui facilite la
configuration du réseau et le déploiement de nouveaux
appareils et applications. Les établissements de santé
disposent ainsi de tout un éventail de services conçus pour
optimiser le réseau, rationaliser les processus et réduire le
risque d'erreur humaine.
Avec Extreme Networks, ils bénéficient aussi d'une
infrastructure SDI (Software-Driven Infrastructure) qui
apprend et s'optimise automatiquement pour ajuster
ses ressources en temps réel selon les besoins des
patients, des visiteurs et des utilisateurs. Avec son
portefeuille de solutions couvrant tous vos besoins
médicaux, l'infrastructure s'étend de la périphérie au
campus, en passant par le cloud et le data center. Les
points d'accès Wi-Fi 6 AP500 Series (Fh) mettent l'IA au
service d'une expérience utilisateur exceptionnelle dans
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les environnements complexes. Les Wireless Controllers
(Wi) fluidifient l'itinérance en instaurant un transfert de
données centralisé et distribué, une gestion virtualisée et
une architecture hautement disponible pour les applications
voix/vidéo/data en temps réel. Enfin, les commutateurs
VSP Series (Vs) et leur connectivité aux fabrics boostent la
simplicité, la sécurité et l'intelligence du réseau.
Les Extreme Elements renforcent la sécurité de votre
entreprise par une protection multiniveau intégrée et
zéro complexité. Sécurisez l'accès réseau pour tous avec
ExtremeControl (Co) en établissant un contrôle granulaire
des politiques depuis la périphérie jusqu'au data center,
en passant par le multi-cloud. De son côté, Extreme
Compliance (Cm) automatise la mise en conformité des
configurations réseau et le reporting pour les différentes
réglementations en vigueur (HIPAA, PCI, RGPD, etc.).
Sans oublier Extreme AirDefense (Ad), un système
complet de prévention des intrusions Wi-Fi qui détecte les
vulnérabilités avec une extrême précision pour une sécurité
réseau renforcée et une gestion optimisée de la conformité.
Efficacité opérationnelle en hausse, meilleure prise en
charge des patients, baisse des coûts... l'IoT apporte des
avantages certains au secteur de la santé. Mais comme
toute médaille a son revers, il fait aussi apparaître de
nouveaux défis en matière de cybersécurité et de
confidentialité des données. Unique en son genre, Extreme
Defender for IoT (De) renforce la protection des terminaux
peu voire pas sécurisé. Cette solution primée simplifie
l'intégration, centralise la gestion et facilite l'identification
des anomalies. Côté administration, pas besoin
d'intervention des équipes IT lorsque les équipements
sont déplacés d'un endroit de l'hôpital à un autre.
Les utilisateurs, applications et appareils IoMT (Internet
des objets médicaux) font l'objet d'une surveillance en
temps réel pour identifier les comportements suspects et
résoudre les problèmes automatiquement, sans aucune
intervention humaine. Avec Extreme Management Center
(Ma), les établissements de santé bénéficient d'une plus
grande visibilité, de données exploitables, d'un contrôle
granulaire et de fonctionnalités d'automatisation à travers
tout le réseau. Ils peuvent ainsi garantir l'accès au réseau
aux seuls appareils et individus autorisés, et prioriser
automatiquement les flux de données pour une utilisation
optimale des équipements médicaux. Et pour assurer la
meilleure expérience réseau possible aux patients et aux
médecins, ExtremeAnalytics (An) offre une visibilité temps
réel et une surveillance haute performance qui permettent
d'optimiser les applications et équipements vitaux.
Grâce aux fonctionnalités d'intelligence artificielle et
de machine learning, les réseaux peuvent prendre des
décisions plus rapides et plus bénéfiques au travail des
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médecins et à la santé des patients. Avec ExtremeAI RF
(Af) et ExtremeAI Security (Ai), les équipes IT agissent en
mode proactif plutôt que réactif, ce qui leur permet de
consacrer plus de temps aux missions porteuses de
valeur ajoutée.
Dès lors qu'elles évoluent dans un écosystème ouvert et
standard, les organisations ont toutes les cartes en main
pour construire l'architecture et les applications dont elles
ont besoin pour répondre aux exigences des métiers de
santé. Pour développer des solutions à la hauteur des
défis cliniques actuels, Extreme s'est allié à des champions
de l'innovation technologique dans tous les domaines :
cloud, plateforme (stack), applications et appareils. Nos
partenaires applicatifs (Ap) mettent au point des logiciels
uniques visant à sous-tendre les futurs services réseau dans
le monde médical. Nos passerelles d’API leur fournissent
pour cela un framework extensible de composants
qu'ils peuvent utiliser pour développer des applications
métiers puissantes et compatibles avec n’importe quelle
infrastructure. À titre d'exemple, Draeger est à l'origine
de postes d'anesthésie, de solutions de ventilation médicale,
d'outils de monitoring des patients, et bien plus encore.
Avec leurs unités d'alimentation de plafond, leurs solutions
IT pour blocs opératoires et leurs systèmes de gestion
des gaz à usage médical, les solutions Draeger sont
devenues incontournables pour les opérations critiques
en milieu hospitalier.

Conclusion
Aujourd'hui, les établissements de santé marchent sur une
ligne de crête très étroite. Entre transformation digitale
et intégration de technologies innovantes, sécurité et
conformité, ils doivent trouver le juste équilibre. Sans parler
des sempiternels défis de rationalisation des processus
et de fiabilité de la connectivité. Tout cela dans un seul et
même but : améliorer le traitement et assurer la guérison
des patients. Face à une menace omniprésente pour
l'humain comme pour le matériel, les organisations doivent
impérativement protéger les données sensibles des patients
et préserver leur conformité règlementaire. Extreme
Networks vous livre les éléments dont vous avez besoin
pour faire de votre réseau un réseau intelligent, adaptatif,
sécurisé et autonome qui vous permet de mener à bien vos
missions de santé.

Ressources
Plus d'informations sur Extreme Networks Healthcare
Solution Center et Extreme Elements en action.
Guide de solution : Efficacité clinique et satisfaction des
personnels de santé
Guide de solution : Optimisation du traitement des patients
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