
Faisons de l’hygiène numérique  
un réflexe à l’hôpital.

À l’hôpital, le numérique est partout.  
Ensemble, rendons-le plus sûr.

La crise sanitaire de la COVID-19 a imposé de nouveaux réflexes pour nous protéger 
les uns les autres. Utiliser le gel hydro-alcoolique lorsque l’on entre et sort d’une 
chambre fait partie des gestes barrières évidents pour les personnels soignants, mais 
aussi pour les patients, les visiteurs comme les équipes de maintenance de l’hôpital. 
Se déconnecter d’un dossier patient systématiquement après son utilisation ou ne pas 
connecter des clés USB personnelles, doivent aussi devenir des réflexes pour tous au 
sein de l’hôpital. La recrudescence des incidents de sécurité multiplie les raisons d’être 
vigilant. Sécuriser les systèmes d’information et le partage des données de santé est 
une priorité nationale. Pour découvrir les bons gestes qui renforceront notre sécurité 
numérique ou pour signaler un cyber-incident, rendez-vous sur  
touscybervigilants.fr • @esante_gouv_fr
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Faisons de l’hygiène numérique
un réflexe à l’hôpital.
La crise sanitaire de la COVID-19 a imposé de nouveaux réflexes 
pour nous protéger les uns les autres. Utiliser le gel hydro-
alcoolique lorsque l’on entre et sort d’une chambre fait partie 
des gestes barrières évidents pour les personnels soignants, 
mais aussi pour les patients, les visiteurs comme les équipes de 
maintenance de l’hôpital.

Se déconnecter d’un dossier patient systématiquement après 
son utilisation ou ne pas connecter des clés USB personnelles, 
doivent aussi devenir des réflexes pour tous au sein de l’hôpital. 
La recrudescence des incidents de sécurité multiplie les 
raisons d’être vigilant. Sécuriser les systèmes d’information 
et le partage des données de santé est une priorité nationale. 

À l’hôpital, le numérique est partout. 
Ensemble, rendons-le plus sûr.


