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Chers Amis,

Je profite du premier numéro de l’année de notre revue En bref pour 
vous présenter au nom des administrateurs et de toute l'équipe de 
CAHPP une excellente nouvelle année 2022.

Oui malgré les circonstances, il faut garder espoir, espoir de voir la 
pandémie se transformer en simple épidémie d’ici quelques mois 
et ainsi pouvoir retrouver une activité normale dans les Hôpitaux, 
cliniques, cabinets médicaux, centres de santé … que vous 
représentez.

Je ne ferai pas la traditionnelle rétrospective des événements 2021, 
durant 2021 CAHPP s'est efforcée à s'adapter et à répondre au 
mieux aux besoins des établissements dans un contexte de crise 
sanitaire qui a entraîné de fortes variations des prix, des difficultés 
d'approvisionnement importantes, une forte hausse des prix de 
transport et de l’énergie et la liste est longue.

Espérons que 2022 verra le commerce mondial se réguler et se 
stabiliser afin de pouvoir retrouver nos repères.

2022 sera une année toute particulière pour CAHPP, en effet CAHPP 
fêtera ses 50 ans en 2022. Certains pourraient croire que CAHPP est 
devenue une société vieillissante, il n'en est rien CAHPP est juste une 
start-up qui a réussi avant les autres.

Quand le monde de la santé que vous représentez doit s'adapter, 
se transformer pour traverser au mieux cette pandémie, CAHPP a le 
devoir également de s'adapter et de se transformer de manière agile 
afin de continuer à répondre aux besoins de ces clients.

Le COVID nous aura appris à travailler différemment en fonction des 
circonstances. Les équipes de CAHPP sont déjà aguerries à ces 
nouvelles méthodes, il suffit de comptabiliser le nombre de réunions 
organisées en 2021, plus de 97 dont 73 en webinaires sont à l’actifs, 
représentant 3958 personnes formées ou informées. 

La fonction achat est au cœur des préoccupations des établissements, 
les relations clients fournisseurs ont totalement évolué, chez CAHPP 
nous nous y sommes préparés et sommes prêts avec vous à relever les 
défis qui nous attendent, qui vous attendent en vous accompagnant 
à vous conformer aux nombreuses nouvelles réglementations telles 
que la loi EGALIM, loi tertiaire, à mettre en place une démarche la 
RSE qui oblige à repenser nos décisions d’achat.

La raison d'être de CAHPP va au-delà des référencements et des 
négociations pour apporter conseil, expertise, innovation et surtout 
une vision au service des établissements afin de préserver leurs 
intérêts et répondre au mieux à leurs besoins.

Nous espérons que l'année 2022 nous permettra de venir à 
nouveau à votre rencontre dans vos locaux et lors des différentes 
manifestations professionnelles, CAHPP sera plus que jamais à votre 
écoute en étant plus proche des professionnels des établissements.

Malgré la conjoncture très dégradée du secteur de la santé 
les équipes de CAHPP sont prêtes et restent motivées et très 
déterminées à relever les défis de demain auprès de vous.

                                                 Christophe Sadoine
                                                   Président Directeur Général CAHPP
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Conseil et Référencement

Hausse des prix des matières premières ! 
La Santé impactée, CAHPP canalise.

Depuis début 2021, le prix des matières premières explose. Les « ten-
sions logistiques » liées à la Crise COVID désorganisent le commerce 
mondial. Les effets très concrets se ressentent dans tous les pays et 
sur tous les marchés.

Depuis 50 ans, CAHPP négocie pour les établissements de santé et 
mène sa mission de défense de vos intérêts sociaux, sociétaux et éco-
nomiques. Le catalogue produits coiffe plus de 20 marchés pour 232 
000 références négociées.

A ce jour, les hausses de tarif portent sur l’ensemble des produits et 
plus particulièrement sur le marché des dispositifs médicaux, les pro-
duits alimentaires, les fournitures de bureau, les produits d’hygiène, 
les consommables informatiques, les produits d’équipement et le 
petit matériel médical. 

Nous observons des augmentations allant de 5 à 10 points.

Les équipes CAHPP mènent les négociations 2022 avec les 650 par-

tenaires et fournisseurs référencés. Les discussions se déroulent dans 
l’intérêt des établissements de santé, des acheteurs et de la chaîne 
logistique santé.

Nous mettons un point d’honneur, lors des négociations, à défendre 
vos intérêts et vos organisations.

Toutes les équipes sont vent debout pour analyser, comparer, négocier 
et trouver des solutions stratégiques voire alternatives.

Restons prudents, car il est fort à parier que le deuxième trimestre 
2022 verra une situation économique déstabilisée entrainant une 
autre fluctuation des prix.

Lors des réunions de marché CAHPP qui auront lieu en mars et avril 
2022, les équipes détailleront le bilan des négociations et seront très 
intéressées pour partager sur vos retours d’expérience terrain. 

Ne manquez pas ces rencontres annuelles, cette année encore plus 
que les années précédentes ! 

En direct de CAHPP
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La situation des maternités par Jean-Loup Durousset

Fin octobre 2021, le gouvernement lançait sa campagne des 
« 1 000 premiers jours » dans les maternités. De sa conception 
à ses deux premières années, les expériences vécues par l’en-
fant sont déterminantes pour son avenir. D’où cette volonté de 
s’engager dans l’accompagnement des futurs parents avant 
même la naissance. Le concept des « 1 000 premiers jours », à 
l’origine lancé par l’Unicef, repose sur la santé de la mère et de 

l’enfant pour un développement harmonieux du fœtus puis 
du nouveau-né.

Jean-Loup Durousset, président directeur général du groupe 
d’hôpitaux privés Noalys, président de la commission périna-
talité et administrateur de CAHPP, et pilote du groupe expert 
Naissance de la Fédération de l’Hospitalisation Privée - méde-
cine, chirurgie, obstétrique (FHP-MCO), nous fait part de son 
expérience : « L’activité des maternités ne se limite plus seule-
ment à l’accouchement. Elles jouent désormais un véritable rôle 
d’accompagnement à la parentalité. Le projet des "1 000 premiers 
jours" est explicite, il intègre une notion globale de pilotage de la 
naissance.

Le groupe expert Naissance de la FHP-MCO a été sollicité par le 
ministère pour rédiger une note sur la politique des "1 000 pre-
miers jours" et sur le rôle de la Fédération dans le déploiement de 
ces mesures. Un chantier majeur pour notre profession et pour 
l’ensemble de l’activité obstétricale privée. Nous nous félicitons 
d'avoir pu contribuer à ce projet.

Au quotidien, la FHP-MCO identifie et promeut tous les projets 
mis en place dans les établissements adhérents et qui vont dans 
le sens de l’accompagnement à la parentalité, socle de la cam-
pagne des "1 000 premiers jours". Au-delà, notre participation au 
déploiement des mesures repose sur de nouveaux outils comme 
le livret envoyé par la CAF aux futurs parents depuis l’automne 
2021, l’entretien prénatal précoce, et bientôt la "bébé box", qui 
sera distribuée dès début 2022. »

La bébé box est l’outil de communication destiné à faire pas-
ser les messages de prévention, a annoncé le Secrétariat d'État 
à l'Enfance, mardi 12 octobre 2021. « Chaque objet véhicule et 
symbolise un message qui a vocation à aider les parents. Il servira 
de support au dialogue avec les familles à la maternité. ». La bébé 
box est en fait un sac en bandoulière, qui permet de transpor-
ter les objets de première nécessité pour inciter les parents à 
sortir promener leur nourrisson. Elle contient une turbulette 
pour expliquer comment coucher le bébé et prévenir tout ac-
cident comme la mort subite du nourrisson. Un livre d’images 
sensibilise les parents à l'importance de l'éveil artistique et de 
la lecture, dès la naissance, sans attendre que leur enfant soit 
en crèche ou scolarisé. Un savon naturel est le moyen choisi 
pour alerter sur les perturbateurs endocriniens et les produits 
chimiques. Enfin, un produit hydratant permettra de rappeler 
à la mère qu'elle doit prendre soin d'elle et ne pas s'oublier. 
La bébé box contiendra également des messages de santé 
publique pour dire toute l'attention qu'il faut porter à cette 
période cruciale du développement de l’enfant.

« D’une manière générale le groupe expert Naissance de la FHP-
MCO est là pour accompagner les projets, afin de promouvoir et 
assurer la pérennité dans le temps des nouvelles politiques. Nous 
travaillons en collaboration avec nos organismes de tutelle. Les 
politiques publiques ne peuvent être menées que conjointement 
avec tous les acteurs de terrain et la coopération est la clef du suc-
cès », conclut Jean-Loup Durousset.

Maternités
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Chaque naissance est unique 
et la structure doit s’adapter

La commission périnatalité de CAHPP se réunit tous les qua-
drimestres. 

Le secteur de la naissance évolue parce que les parents plus 
informés font entendre leurs attentes pour une naissance 
moins axée sur la technicité et plus ouverte sur l’écoute et le 
dialogue. Cette attention portée à l’enfant à naître a mené à la 
mise en place de mesures destinées aux parents, aux enfants 
tel l’entretien prénatal précoce. De même, le personnel doit 
aussi être accompagné et formé pour apporter l’aide néces-
saire à chacun.

Un rappel des thèmes évoqués : M. Philippe Romac, conseil-
ler au cabinet de M. Adrien Taquet, secrétaire d’État auprès du 
Ministre de la Santé et des Solidarités en charge de l’Enfance et 
des Familles, a présenté quatre axes de réflexions sur la ques-
tion de la cohérence et du maillage des maternités : la mise 
en place de l’entretien prénatal précoce, le développement 
du projet des maisons de naissance, une prise en charge de la 
fragilité psychique, un développement des interventions péri-
natales et un renforcement des supports de communication.

Les labels

Le label IHAB (initiative hôpital ami des bébés), créé en 1991 
par l’OMS, permet de replacer le bébé et les parents au cœur 
de la prise en charge. Ce label attribué pour 4 ans repose sur 5 
critères : la naissance doit être un moment positif, les souhaits 
de la mère doivent être respectés, les parents doivent être en 
confiance, l’environnement s’adapte aux besoins et les sou-
haits des parents sont pris en compte afin de protéger le lien 
mère / enfant.

Le label Maternys mis en œuvre par le Collège National des Gy-
nécologues et Obstétriciens Français (CNGOF) veille à la bien-
veillance envers la mère. Il est décerné tous les ans et retient 
12 critères : l’information, l’accompagnement et l’autonomie 
de la patiente, la transparence des données, l’entretien préna-
tal précoce, le confort du nouveau-né, toute intervention en 
urgence doit être expliquée, disponibilité H24 pour l’analgésie 
démédicalisée, la pertinence des soins, la distribution d’un for-
mulaire de satisfaction, la présentation du projet d’une nais-
sance modèle, et enfin, la formation du personnel.

Ces labels sont la preuve d’un engagement des maternités 
et garantissent la qualité des attentions apportées aux futurs 
parents et à l’enfant à naitre. 

Commission périnatalité CAHPP
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Réglementation - Loi EGALim

Décryptage de la loi EGALim et conséquences
pour le secteur de la restauration collective 

Depuis fin décembre 2021, la nouvelle fonctionnalité Egalim 
permet de repérer les références concernées dans le cata-
logue CAHPP online Produits alimentaires.

Au cours du 1er trimestre 2022, tous les produits qui répondent 
aux critères seront identifiés par le logo Egalim et les logos 
qualitatifs correspondants (Bio, AOC, AOP, HVE, ...).
Ainsi, nos adherents pourront orienter leurs achats afin d'at-
teindre les objectifs d'Egalim, selon le retroplanning qu'ils 
auront défini (sous 1 ou 2 ans, par exemple), en gérant au plus 
juste leur budget annuel.

EGALIM : présentation

La loi pour l'équilibre des relations commerciales dans le sec-
teur agricole et alimentaire et une alimentation saine, durable 
et accessible à tous, dite loi EGalim 1 (loi n°2018-938 issue des 
Etats Généraux de l’ALIMentation) a été promulguée en no-
vembre 2018. Cette loi a 3 principaux objectifs :
1 - Le juste prix : Permettre aux agriculteurs d’avoir un revenu 

digne en répartissant mieux la valeur.
Cet objectif a été renforcé par la loi EGAlim 2 promulguée 
au JO le 19 octobre 2021 qui ambitionne de renforcer la 
transparence dans les relations commerciales du secteur 
agro-alimentaire afin d’améliorer la rémunération des 
agriculteurs. 

2 - La qualité produit : améliorer les conditions sanitaires et 
environnementales de production et renforcer le bien-
être animal.

3 - Une alimentation saine, sûre et durable pour tous : une 
obligation d’approvisionnement « responsable », un 
menu végétarien par semaine et davantage de protéines 
végétales, une réduction du plastique, une lutte contre le 
gaspillage alimentaire. 

Une obligation d'approvisionnement « responsable »

EGALIM : une alimentation saine, sûre et durable pour 
qui ?

« La restauration collective, qui fournit aujourd’hui 1/7 des 
repas pris en France, a un rôle majeur à jouer dans la réduc-
tion des inégalités, avec notamment une capacité à donner 
accès à une offre alimentaire de bonne qualité nutrition-
nelle. » Stéphane TRAVERT, ancien ministre de l’Agricul-
ture et de l’Alimentation.

1 - Toute la restauration publique (en gestion 
directe ou concédée) 

2 - La restauration collective des gestionnaires
privés des établissements suivants : scolaire et 
universitaire, d’accueil des enfants de moins de 6 
ans, de santé, sociaux et médico-sociaux (y com-
pris les maisons de retraite) pénitentiaire (en ges-
tion directe ou concédée)



EGALIM : une alimentation saine, sûre et durable – les taux 
d'approvisionnements

L’article 24 de la loi EGALIM impose à la restauration collective 
(citée précédemment) d’offrir au moins 50% de produits du-
rables OU sous signe d’origine ou de qualité dont minimum 
20% de produits BIO y compris en reconversion.
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EGALIM : quels produits entrants dans le décompte?

1 - Les produits bénéficiant de labels officiels de qualité ou 
d'origine tels que : 
. le label rouge
. l’appellation d’origine (AOC/AOP)
. l’Indication Géographique (IGP)
. la Spécialité Traditionnelle Garantie (STG)
. la mention « issu d’une exploitation à Haute 

Valeur Environnementale » (HVE)
. l'écolabel pêche durable
. les produits bénéficiant du logo Région 

Ultrapériphérique (RUP)

On peut ajouter que les “produits fermiers” ou “de la ferme” 
sont qualifiés de durables même s’ils ne possèdent pas de 
labels à part entière. De même, les produits acquis selon 
des modalités prenant en compte les coûts imputés aux 
externalités environnementales liées au produit pendant son 
cycle de vie peuvent être pris en compte.

2 - Produits bio (20%)

Cette qualification concerne l'ensemble des produits issus de 
l'agriculture biologique ainsi que des produits végétaux en 
conversion de plus d’un an. 

EGALIM : synthèse des produits

EGALIM : mode de calcul

Calcul sur une année civile selon la formule suivante :

valeur HT des achats de produits éligibles

valeur totale HT des produits destinés 
à entrer dans la composition des repas servis

Réglementation - Loi EGALim (suite)

Pour tout renseignement : 
contact-resto@cahpp.fr
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En direct de nos établissements

Projet potager 
EHPAD Zemgor (Cormeilles-en-Parisis - 95)

Contexte et explications 

En collaboration avec la Montagne Vivera ainsi que Cathy Ro-
bineau, intervenante en Art Floral depuis plusieurs années sur 
l’établissement, nous avons souhaité imaginer et mettre en 
place un projet intergénérationnel autour du jardinage et de 
la création d’un potager au sein de l’EHPAD Zemgor.

L’envie est venue de l’attrait pour certains résidents pour le 
jardinage et du grand espace que nous offre l’établissement. 
Les résidents ont fait remonter leur intérêt pour l’activité Art 
Floral mais également sur leur envie de se sentir « utiles pour 
la communauté » en s’emparant des espaces de vie où ils se 
trouvent. 

Le partenariat avec la Montagne Vivera apportera le sa-
voir-faire mais également une ouverture sur l’extérieur, un 
échange avec un public jeune (16-25 ans) autour d’un même 
projet. 

La Montagne Vivera tient un potager dans leurs locaux à 
Cormeilles-en-Parisis et les jeunes semblent investis dans 
ces projets. Ils ont un partenariat avec l’épicerie solidaire de 
la ville de Cormeilles à qui ils font don de leurs productions. 
C’est dans ce même élan que les plantations qui seront récol-
tés à Zemgor seront ensuite offertes à l’épicerie solidaire afin 
d’aider les personnes dans le besoin. 

Forme de l’atelier : de 10h30 à 12h le jeudi matin, avec un 
groupe de 5 résidents et un groupe de 5 jeunes afin de former 
des binômes sur les différentes plantations.

Encadrement : Marine Robineau, éducatrice à La montagne 
Vivera, Cathy Robineau, intervenante en Art floral et Virginie 
Moricet, Animatrice à Zemgor.

Fréquence : 2 fois par mois

Budget : budget a définir autour de la création des jardinières 
par les jeunes de la montagne Vivera au cours d’un atelier me-
nuiserie, des achats de plants (à la Montagne à Cormeilles), 
du terreau. 

Lieu : en extérieur (Jardin de la Cerisaie)

Quelques axes à retenir 

Lors de la première séance : Présentation et rencontre, expli-
cation du projet, mise en place des jardinières réalisées par 
les jeunes.

Dernière séance : récolte pour dons à l’épicerie solidaire

Goûter de remerciements avec les jeunes de la Montagne 
Vivera et les résidents. 
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Projet potager 
EHPAD Zemgor (Cormeilles-en-Parisis - 95)

Formation

Témoignage du Docteur Anne-Sophie LAUSCH 

(pharmacien gérant IRR et coordinatrice UGECAM NE), lauréate Mention Bien 

J'ai eu la chance de participer à la dernière promotion du D.U. 
Pharmacien Manager (2020-2021), et j'ai pu conforter mes 
connaissances théoriques acquises lors de mon MBA. En plus 
de cette formation diplômante, et des échanges très enrichis-
sants entre toutes les participantes (oui, oui, nous étions une 
promotion que de femmes), j'ai suivi tous les Webinaires pro-
posés par CAHPP et animés par le Dr Passerat-Boulade. 
Le format webinaire est très pratique car nous avions une 
certaine flexibilité dans le choix des dates, et que le timing 
déterminé ne nous engage pas sur une journée ou plus, mais 
de 1h à 1h30. 

Le Dr Passerat-Boulade a une façon de s'exprimer tout à fait 
éloquente, dédramatise les situations mais surtout remet 
l'humain au centre de l'organisation, et nous déculpabilise : 
nous ne sommes pas seuls, la responsabilité des actions au 
sein de nos établissements doit être portée par la Direction 
et les décisions doivent être prises de manière collégiale pour 
permettre l'adhésion du plus grand nombre. C'est une partie 
des idées qu'elle fait passer sur son webinaire "Conduire le 
changement et freiner les conflits".

Mais ce n'est pas le seul webinaire que j'ai suivi qui m'a aidé 
dans mes réflexions professionnelles. La crise sanitaire liée au 
COVID, qui s'éternise, nous oblige à nous remettre en ques-
tion, dans nos organisations, nos méthodologies de travail. 
Une chose qui me semble des plus importantes : les RETEX 
n'ont du sens que si on apprend de nos erreurs, et il est néces-
saire de rechercher les causes profondes lors de l'analyse des 
causes.

J'ai dû, comme beaucoup de mes consœurs et confrères, 
m'adapter, réorganiser notre fonctionnement par la crise 
sanitaire mais également à la suite de décisions de fusion 
et d'intégration de nouveaux établissements dans ma PUI. 
Les enseignements donnés par Dr Passerat Boulade et le DU 
m'ont permis d'appréhender la gestion de projet de façon 
structurée, ne pas négliger la préparation et la communi-

cation autour. C'est comme cela que j'ai pu faire adhérer les 
équipes et la Direction, limiter les freins/résistances habi-
tuelles : l'implication de tous les acteurs est primordiale.

Je suis plutôt très impliquée dans mon travail au quotidien, 
que ça soit ma mission de Pharmacien Gérant de PUI mais 
également ma mission de manager. J'aime les 2 versants de 
mon métier : 

. Avoir la possibilité de revenir sur le terrain (faire de la phar-
macie clinique, de la conciliation médicamenteuse, des 
entretiens avec les patients et échanger avec les médecins 
sur la meilleures stratégie médicamenteuse),

. Mais aussi avoir la gestion d'une équipe (et quelle équipe, 
ils sont formidables !!) :  encourager mes collaborateurs 
à développer leurs idées, leur réflexion, pour sens cesse 
améliorer notre service, auprès des médecins, patients, 
thérapeutes, tout en conservant ou développant une qua-
lité de vie au travail adaptée.

Pour toute information sur le DU Pharma : Richard AUDIGIER , 
raudigier@cahpp.fr

du Diplôme Universitaire Pharmacien Manager Promotion 2020 CAHPP/IFROSS

Depuis maintenant 5 ans, CAHPP propose chaque 
année à une quinzaine de pharmaciens(nes) des éta-
blissement adhérents CAHPP, de participer gratuite-
ment à un Diplôme Universitaire Pharmacien Manager 
organisé en partenariat avec l’IFROSS/Université Jean-
Moulin Lyon 3.

Aujourd’hui, une cinquantaine de pharmaciens(nes) 
sont lauréats de ce diplôme universitaire. Les 
étudiants(es) qui bénéficient de ce D.U. sont à l’évi-
dence très impliqués(es) professionnellement. Elles/Ils 
souhaitent au travers de ce diplôme acquérir de nou-
velles compétences, actualiser et renforcer leur acquis 
afin de répondre à des exigences professionnelles en 
constantes évolutions.

CAHPP prend ici sa pleine dimension de conseil aux 
établissements en permettant concrètement aux 
pharmaciens(es) de légitimer leur fonction transver-
sale en optimisant et en leur apportant les connais-
sances techniques et les compétences nécessaires à 
leur fonction de management. Forts de cet acquis les 
diplômés(es) se révèlent être d’excellents relais sur le 
terrain de l’action CAHPP.

CAHPP a créé un club des pharmaciens lauréats dont 
la vocation est d’échanger de partager de se réunir 
régulièrement.
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Le secteur de la santé, victime de 11 % des attaques informa-
tiques, se positionne hélas sur le podium des secteurs cibles 
des cyber attaques.

Le gouvernement a annoncé, depuis 2019, un renforcement 
des mesures en faveur de la cyber sécurité. Ainsi pour 2021, 
350 millions d’euros ont été prévus pour financer la cyber 
sécurité des établissements de santé dont 25 millions d’eu-
ros sont alloués par l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité 
des Systèmes Informatiques) pour réaliser les audits. Pour les 
fédérations hospitalières l’objectif demeure, consacrer 10 % 
du Ségur de la santé à l’accompagnement dans la durée de la 
cyber sécurité. L’exigence d’un certain niveau de sécurité au 
sein de chacune des structures s’impose. « Les établissements 
de santé manipulent et stockent énormément de données 
médicales, personnelles et financières extrêmement sen-
sibles et valorisables sur le dark web », confirme Emmanuel 
Joly, directeur général chez Yvelin (filiale de Collecteam et 
courtier d’assurance spécialisé dans les risques des établisse-
ments de santé).

En moyenne, 1,6 % du budget d’exploitation des établisse-
ments de santé est consacré aux systèmes d’information selon 
le bureau des SI de la DGOS du ministère de la Santé. Pourtant 
en 2021, « chaque semaine un établissement de santé est at-
taqué. Ces attaques prennent différentes formes : envoi d’un 
programme malveillant via une pièce jointe, attaque visant à 
rendre un site web indisponible, hameçonnage, ransomware. 
L’établissement est alors obligé d’engager des frais de gestion 
de crise, d’avoir recours à des techniciens informatiques, des 
assistants juridiques, de payer des frais de notification et de 
surveillance des données auprès de la CNIL (Commission Na-
tionale de l’Informatique et des Libertés), et enfin, de mettre 
en place une action de communication adéquate. À cela peut 
s’ajouter une demande de rançon. Les établissements de 
santé sont devenus des cibles de choix pour les hackers car 
la notion de cyber sécurité n’est pas toujours ancrée dans les 
pratiques. »

 « En 2021, le préjudice financier moyen des cyber incidents est six 
fois plus élevé qu’en 2018. Malgré tous les moyens de prévention 
et de protection mis en place, la question n’est plus de déterminer 
« si » la cyber attaque peut arriver, mais « quand » elle arrivera, » 
confie Emmanuel Joly. 

Dans ce contexte, la souscription et le renouvellement des 
contrats est compliqué, « les assureurs deviennent sélectifs et 
nous observons un doublement, voire un triplement des primes 
d’assurance cyber. Un questionnaire d’entrée est désormais obli-
gatoire pour mieux connaître le niveau de sécurité de l’établisse-
ment. Des questions clés permettent de savoir si le risque est ou 
non assurable en l’état. S’il est assurable, l’assureur délivre une 
offre de cotation et de couverture. S’il ne l’est pas, Yvelin propose 
aux adhérents CAHPP de réaliser un audit en partenariat avec 
une société spécialisée. Le but étant de mettre en place des me-
sures rectificatives afin de rendre le risque assurable. »

Partenaire de CAHPP, Yvelin propose aux adhérents  une offre 
d’assurance dédiée, basée sur trois grands volets : la gestion 

de crise qui passe par de l’assistance d’experts informatiques 
joignables 24/24 et 7/7 et la mise en place des actions néces-
saires pour limiter « la casse » ; la réparation des dommages 
subis par l’établissement, reconstitution des données, décon-
tamination du système informatique et éventuelles pertes 
d’exploitation ; et enfin la prise en charge des cyber respon-
sabilités du fait de l’atteinte aux données à caractère person-
nel, des incidents de sécurité et des atteintes à l’e-réputation 
(publicités mensongères, violation des droits de propriété 
intellectuelle ou des droits à l’image…). 

Selon Élodie Soyer, chargée d’études chez Yvelin, « les consé-
quences financières, juridiques et médiatiques d’une cyber at-
taque sont une réelle menace pour la pérennité et le bon fonc-
tionnement des établissements de santé. Le contrat d’assurance 
permet une réponse rapide et un transfert des risques vers les 
assureurs ».  

Renseignements : www.yvelin.fr

Une offre dédiée à la cyber sécurité

Check list des pré-requis demandés par les assureurs 
cyber :

1 - Effectuer les mises à jour dans les délais 
recommandés par le fabriquant

2 - Abandonner les logiciels et systèmes d’exploitation
ne disposant plus de mise à jour

3 - Gérer les mouvements de personnel et supprimer
les comptes des personnes quittant définitive-
ment la société

4 - Limiter les privilèges administrateurs aux seuls
utilisateurs qui en ont besoin

5 - Sensibiliser régulièrement le personnel à la
cyber sécurité (gestion des mots de passe, 
bons réflexes pour naviguer sur le web…)

6 - Sauvegarder les données de l’établissement de
façon hebdomadaire et déconnectée des systèmes

 A savoir


