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édito

Le numérique fait partie intégrante de vos vies professionnelles 
et personnelles. Pourtant, sécuriser son poste de travail n'est 
pas forcément un automatisme et on perd de vue les règles 
élémentaires pour protéger nos données et celles des patients, 
d'autant plus que celles-ci sont à caractère personnel.

La cybercriminalité profi te de ce manque d'attention pour attaquer 
votre messagerie avec des spams, dérober vos mots de passe... 
En 2016, ce sont 1341 incidents par mois qui ont été signalés 
à l’équipe d’intervention d’urgence en sécurité informatique 
(CERT.BE) pour des hackings, des sites mis à l’arrêt et des 
infractions sur Internet.

Néanmoins, ces dangers peuvent être fortement réduits par un 
ensemble de bonnes pratiques, peu coûteuses, voir même gratuites 
et adoptées facilement par vos collaborateurs.

Mais quelles sont ces bonnes pratiques ?

Pour éviter tout danger nous vous proposons
10 bonnes pratiques à adopter 
pour sécuriser votre poste de travail.
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Personne qui, par jeu, goût du défi  ou souci de notoriété, cherche 
à contourner les protections d’un logiciel, à s’introduire 
frauduleusement dans un système ou un réseau informatique.

Hackers : 

 Bien choisir 
ses mots 
de passe

Le mot de passe est un moyen d’authentifi cation 
lorsque l’on veut accéder à un équipement 
numérique et à ses données. Pour protéger vos 
données, il est donc primordial de choisir des mots 
de passe diffi ciles à deviner. Par exemple, il faut 
éviter les mots de passe de type "123456" qui n’auront 
pas un grand niveau de sécurité, et seront donc plus 
facile à trouver pour les hackers*.

Choisir et protéger son mot de passe :

  Utilisez 8 caractères au minimum de types différents 
(majuscules, minuscules, chiffres, des caractères spéciaux)

  Aucune référence personnelle 
(nom, prénom, date de naissance…)

  N’utilisez pas le même mot de passe 
pour vos différents services (banque, messagerie…)

  Ne conservez pas vos mots de passe sur un fi chier, 
ou un bout de papier

  N’enregistrez pas vos mots de passe sur des ordinateurs publics, 
où les navigateurs pourront être utilisés par tous

01
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Mettre à jour 
vos logiciels 

Dans chaque système d’exploitation il y a des faiblesses que les hackers 
peuvent exploiter et qui deviennent un danger pour l’ensemble de la 
pharmacie. C’est pour cela que les éditeurs mettent à disposition des 
mises à jour de sécurité pour corriger ces faiblesses.

Faut-il encore que les utilisateurs procèdent à ces mises à jour. 
Il est donc important de mettre en place certaines règles :

   Procédez à une mise à jour manuelle des systèmes d’exploitation et des 
logiciels ou rendre automatiques les mises à jour pour éviter les oublis

  Utilisez exclusivement des sites internet offi ciels des éditeurs

02
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Hackers : 

 
Connaître 
ses utilisateurs 

Il y a deux types de droits dans l’utilisation d’un ordinateur, 
« l’utilisateur » et « l’administrateur » :

  Un compte « utilisateur » est pertinent dans l’utilisation quotidienne 
de son ordinateur (lire ses mails, naviguer sur internet…) et convient 
parfaitement à un assistant en offi cine. Veillez à ce que chaque 
membre de votre personnel ait son compte « utilisateur ».

  Un compte « administrateur » permet de gérer, modifi er le 
fonctionnement de l’ordinateur (installer ou mettre à jour des 
logiciels, modifi er la politique de sécurité…), et convient pour le 
gérant de l’offi cine. 

Dans votre logiciel de gestion d’offi cine, le titulaire veillera à donner 
des accès limités ou non aux autres collaborateurs de la pharmacie. 
Le titulaire pourra modifi er des données, autoriser 
ou non le préparateur à accéder à des données 
confi dentielles, à faire un acte de délivrance de 
médicaments spécifi ques au comptoir… Un mot de 
passe sera requis pour pouvoir accéder aux espaces 
confi dentiels.
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  Effectuer 
des sauvegardes 

régulières 

Il est important d’effectuer des sauvegardes régulières pour veiller 
à la sécurité de vos données. En cas d’attaque ou bien même de 
dysfonctionnement de votre ordinateur, vous pourrez récupérer vos 
données si celles-ci sont sauvegardées. Dans le cas contraire, vous aurez 
perdu vos travaux.

Vous pouvez effectuer vos sauvegardes directement sur votre ordinateur 
ou alors sur des outils externes, comme un NAS* (Serveur de Stockage 
en réseau) ou encore un disque dur externe … 

Il est donc préférable de dupliquer vos données sur des serveurs de 
secours. Par ailleurs, il est conseillé de ne pas les ranger à coté de votre 
ordinateur. Stockés dans un autre lieu, ils seront par conséquent protégés 
en cas de vol ou d’accident.

04

Serveur 
de fi chiers 
autonome, relié 
à un réseau dont 
la principale 
fonction est 
le stockage 
de données 
en un volume 
centralisé.

NAS : 
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Utiliser 
sa messagerie 
en toute sécurité 

La réception de mails ou de pièces jointes dans votre messagerie peut 
être un canal direct pour vous transmettre des spams ou des attaques. 
C’est pour cela qu’il faut être attentif et respecter certaines règles :

  Examinez le contenu du mail et son administrateur. Il faut qu’il y ait une 
cohérence pour éviter les phishings* qui ont pour but de dérober vos 
identifi ants de connexion et vos mots de passe…

  Utilisez une messagerie sécurisée qui vous permettra de 
transférer des dossiers patients, d’envoyer des mails sur des 
données de santés en garantissant la confi dentialité et le 
stockage en toute sécurité.

  N’ouvrez pas une pièce jointe provenant d’un 
destinataire inconnu, étranger, dont le titre ou le format 
vous paraissent curieux.

  Ne répondez jamais à un courriel vous demandant 
des informations personnelles concernant vos 
identités bancaires par exemple.

05

Technique utilisée par des 
escrocs sur internet pour obtenir 
des informations personnelles. 
Les escrocs prennent l’identité 
de l’entreprise connue dans 
le but d'obtenir des données 
confi dentielles. Selon les données 
récoltées (informations bancaires, 
identifi ants de connexions ...), 
les escrocs peuvent par exemple 
réaliser des virements bancaires 
sur leurs comptes ou se connecter 
à un site pour envoyer du spam.

Phishing  : 
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  Sécuriser
votre réseau

Wi-Fi 

Le Wi-Fi c’est bien, mais sécurisé, c’est encore mieux. Les réseaux Wi-Fi 
sont partout, et ils sont même parfois le seul moyen possible pour accéder 
à internet. Mais ils ne sont pas forcément sécurisés, ce qui permet à des 

individus d’intercepter vos données ou encore d’utiliser la connexion 
Wi-Fi à votre insu pour réaliser des opérations malveillantes. 

Quelques règles de bons usages ne sont donc pas de trop :

  Il ne faut pas se connecter à des réseaux Wi-Fi 
inconnus

  Désactivez votre Wi-Fi lorsque celui-ci n’est plus 
utilisé

  Assurez-vous que votre ordinateur est bien 
protégé par un antivirus* et un pare-feu*

  Au moment de votre première connexion 
en Wi-Fi de votre ordinateur n’oubliez pas de 
modifi er votre identifi ant ainsi que votre mot 
de passe transmis par défaut par un fournisseur 
d’accès
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Logiciel utilitaire qui 
détecte et détruit les 
virus informatiques 
s'attaquant à la mémoire 
d'un ordinateur.

Est un logiciel et/ou un matériel 
permettant de faire respecter 
la politique de sécurité du réseau, 
celle-ci défi nissant quels sont les types 
de communications autorisés sur 
ce réseau informatique. Il surveille et 
contrôle les applications et les fl ux 
de données.

Antivirus : 

Pare-feu : 
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Être aussi 
prudent avec 
son smartphone 
qu’avec son ordinateur 

L’utilisation de son 
smartphone dans un 
cadre professionnel est 
devenue habituelle. 
Pour cette raison, il faut 
veiller à la sécurité de son 
smartphone autant qu’à 
celle de son ordinateur.

  N’enregistrez pas vos 
mots de passe dans les 
applications ou bien même 
les sites que vous utilisez 

  Ne téléchargez pas des 
applications sur lesquelles 
on vous demande des 
données personnelles qui ne 
sont pas nécessaires 

  Effectuez des sauvegardes 
sur un support externe. Cela 
pourra être utile pour les 
transférer ou restaurer votre 
appareil.
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  Séparer 
usage personnel
et professionnel 

Il est de plus en plus normal d’utiliser son ordinateur ou encore son 
téléphone dans un contexte professionnel et vice versa. Pourtant cette 
pratique pose des problèmes en matière de sécurité des données. En cas 
de vol, de perte ou d’intrusion dans un appareil personnel utilisé à des 
fi ns professionnelles, des données importantes sur la pharmacie peuvent 
se retrouver entre les mains d’une personne malveillante.

Il est donc préférable de séparer usage personnel et professionnel :

  Séparez vos messageries personnelles et professionnelles, 
ne faites pas suivre vos messages professionnels sur votre boite 
mail personnelle.

  N’hébergez pas vos données professionnelles sur votre appareil 
personnel.
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Le code source d'un site Internet, est constitué d'un ensemble 
d'instructions organisées sous la forme d'un langage de 
balises, le langage HTML.

Site source : 

Télécharger 
du contenu 
numérique 
sur des sites fi ables 

Il est important lors d’un téléchargement de regarder le  site  source*  
de celui-ci. Télécharger un fi chier sur un site qui n’est pas fi able peut 
entrainer des dégâts sur votre ordinateur. Ce téléchargement peut 
permettre l'installation d'un virus ou encore d'un cheval de Troie qui 
donnerait accès aux données de votre ordinateur à une personne 
malveillante. 

Pour éviter cela, quelques bonnes pratiques peuvent être mise en place :

  Téléchargez vos programmes sur des sites et les éditeurs de confi ance

  Avec le téléchargement 
du programme, 
vérifi ez qu’il n’y a 
pas de logiciel 
complémentaire qui 
peuvent s’installer

  Lancez une analyse virus 
sur les applications qui 
vous paraissent 
douteuses
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  Surveiller 
son identité

numérique

Pendant, et après votre navigation, vous laissez des traces derrière vous. 
Elles peuvent être utilisées par des personnes malveillantes qui souhaitent 
se procurer des informations personnelles, fi nancières afi n de détruire 
vos mots de passe ou encore d’usurper votre identité.

Il faut donc par conséquent faire attention à la diffusion de données 
personnelles sur internet :

  Quand vous avez des formulaires à remplir sur un site, il faut faire 
attention à ne mettre que les informations nécessaires et à ne pas 
enregistrer vos informations ou à les partager sur le site.

  Penser à vérifi er vos paramétres de sécurité et de confi dentialité.

  Vous pouvez aussi utiliser plusieurs 
adresses mail suivant vos activités 
sur internet : une adresse pour vos 
activités importantes comme la 
banque, activités personnelles et 
une autre pour les services en ligne 
comme les sites de vente, les 
forums, les jeux…

10



Ces règles doivent être adoptées par l’ensemble de l’équipe 
offi cinale. Si une personne ne respecte pas les règles de base 
pour sécuriser son environnement de travail, cela met en 
péril toute la pharmacie car c’est à travers cette personne 
que les virus et les pirates pourront s’introduire et mettre à 
mal la sécurité de votre offi cine.

Lien référence pharmacie :
  http://www.ordre.pharmacien.fr/content/download/75069/480084/

version/6/fi le/Guide+Confi dentialit%C3%A9+-+janvier+2013.pdf

Source :
  http://geeko.lesoir.be/2017/04/28/le-nombre-de-cyber-incidents-

en-forte-augmentation-en-belgique/
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux

SABCO

www.sabco.be


