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Le 28, 29 et 30 septembre 2021 a eu lieu à la Timone la démonstration du projet
« SAFECARE : Safeguard of critical health infrastructure ». Ce projet financé par la
Commission Européenne et porté par l'AP-HM, rassemble 21 partenaires de 10
pays (dont deux autres hôpitaux, en Italie et aux Pays-Bas). Il se concrétise après 3
ans de recherche par un prototype dont plusieurs outils innovants ont été mis entre
les mains des participants pour améliorer la protection des systèmes critiques de
santé face aux attaques cybers et physiques. Nous pouvons notamment citer une
application mobile permettant la communication des alertes et des interventions en
temps réel et un système de prédiction et de visualisation des impacts potentiels
jusqu'aux aux patients, personnels et aux fonctions essentielles de l'hôpital afin d'agir
en préventif ou de faciliter la gestion de crise.
La démonstration, animée par le coordinateur Philippe TOURRON, RSSI de l'APHM et du GHT, a impliqué des utilisateurs finaux, internes et externes à AP-HM. Elle
a permis de vérifier la capacité du système portant de nombreuses innovations à
fonctionner dans un contexte hospitalier et à répondre aux besoins des métiers de
l'hôpital, à travers les retours des participants.
Le Directeur Général M. François CRÉMIEUX est intervenu en soutien au projet dans
sa réponse aux enjeux d'une sécurité globale dans le contexte actuel complexe et
contraint des hôpitaux.
Philippe TOURRON : «Les 3 jours de démonstration et d'analyse des futurs usages
ont été un succès tant auprès de nos utilisateurs et des acteurs Européens que des
instances régionales et nationales et nous permettent de remplir nos objectifs de
contribution à l'évolution de la protection des hôpitaux et ceux de notre rôle de
coordinateur pour la commission Européenne.
Au terme de 3 années de contribution et avec toute l'équipe projet AP-HM (Micaela
VIOLA, Pierre-Alain JULLIEN, Frédéric NODOT, Daniel PANTALACCI et Christian
LOZACHMEUR) nous pouvons être fiers du résultat et de notre apport à la prise en

compte des besoins hospitaliers. Nous espérons que l'industrialisation de ce projet
permettra à tous les hôpitaux un haut niveau de protection et une meilleure
communication sur les menaces et les mesures de protection entre tous les acteurs
régionaux, nationaux, européens, ?. »
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