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Les dépenses des établissements de santé pour faire face au risque cyber boostent le marché des 

solutions SIEM et EDR. 

 

L’étude que vient de réaliser Health & Tech 

Research sur les stratégies des Groupements 

hospitaliers de territoire face au risque croissant 

de cybermalveillance permet de comprendre les 

risques évalués par les DSI et d’identifier les leviers 

et opportunités de croissance du marché des 

solutions. Elle dresse un panorama des risques et 

attentes des DSI des hôpitaux ainsi que les besoins 

à ce jour non couverts par les solutions du 

marché. 

La stratégie d’équipement des GHT passe par une augmentation de 10 % des budgets dédiés dans les 

hôpitaux.  

Face à l’augmentation du nombre d’attaques signalés par les établissements de santé au Cert Santé, 

Health & Tech Research a interrogé 30 DSI/RSSI de GHT (France métropole et Outre-mer) sur les actions et 

les solutions qu’ils mettent en place. L’étude apporte une compréhension de l’organisation et de plan 

d’investissement en cybersécurité dans les GHT.  

50 % des établissements interrogés victimes de ransomware. 

Les cyberattaques de type « phishing » (hameçonnage) et « ransomware » (rançongiciel) 

demeurent prédominantes, avec plus de la moitié des sondés qui déclarent avoir été confrontés à un « 

phishing » ou à un « ransomware ».  

Pour les DSI/RSSI interrogés, les établissements de santé publics font véritablement face à une 

variété de vecteurs d’attaques malveillantes et non malveillantes et ce de manière de plus en plus 

intensifiée et quotidienne. Au regard de leur démarche analytique des risques encourus et de leur faible 

budget, leurs efforts sont largement concentrés sur les terminaux, réseaux et les e-mails, principaux 

points d’entrée des cybercriminels. 

 

 

 

 EDR : Endpoint Detection and Response  
SIEM : Security Information and Event Management 
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Un marché de solutions fragmenté, des besoins 

non couverts par les éditeurs : Exclusivité Health & 

Tech Business Intelligence 

30 DSI ont participé à l’évaluation de 23 solutions 

déployées dans les établissements de santé. 

Health & Tech Business Intelligence permet de 

visualiser de façon interactive quelles sont les 

offres technologiques et leur positionnement en 

termes d’usages et d’adaptation au besoin.  

Les solutions ont été évaluées sur les dimensions de 

l’efficacité fonctionnelle face au risque et leur taux 

d’usage.   

 

 
Sommaire de cette étude : 
 

• Organisation et Plan d’investissement en cybersécurité des GHT 

• Attaques les plus répandues et principaux risques encourus à endiguer 

• Enjeux de demain pour les DSI/RSSI face à une intensification des cyberattaques 

• Pratiques et besoins non couverts en matière de sécurisation des données   

• Visibilité et expérience des solutions EDR et SIEM 

• Benchmark de solutions EDR et SIEM 

 
Les apports de cette étude : 
 

✓ Comprendre l'impact de l'organisation SI, de l'architecture SI commune à l'ensemble des 

établissements sur la mise en œuvre de la protection des données informatiques ; 

✓ Identifier les besoins non couverts des établissements de santé sur les 4 piliers de sécurisation des 

données (Intégrité, confidentialité, traçabilité et disponibilité des données) ; 

✓ Décrypter le marché en croissance avec une analyse de visibilité et d'expérience des solutions 

EDR et SIEM ; 

✓ Identifier les leviers et les freins pour des opportunités de croissance sur le marché ; 

✓ Comprendre les enjeux du marché et les perspectives possibles en France. 
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A propos de Health & Tech Research :  

Health & Tech Research est l’activité d’études de marché de Care Insight, société spécialisée dans 

l’innovation technologique et numérique en santé. Ces études partent du besoin terrain et classent des 

solutions pour y répondre. Health&Tech s’appuie sur des avis utilisateurs qualifiés, identifie des besoins non 

couverts et les investissements à venir. Son espace Business Intelligence propose un classement interactif 

et détaillé des solutions. Les études sont disponibles en ligne sur abonnement. 

 

Pour plus d’informations : 

Yasmine Achour 
07 50 69 93 70 
yasmine.achour@care-insight.fr 
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