
  

 

 
 

 Les Cybers attaques n’auront pas de vacances cet été ! 
 

 

Après cette longue crise, éprouvante pour tous et d’autant plus stressante pour les professionnels 
de santé, il est normal de vouloir s’échapper quelques jours au soleil ou ailleurs (chacun ses 

goûts 😊😊) ! N’oubliez pas de mettre dans vos valises la crème solaire, les masques et le gel (sympa 
pour le bronzage 😉😉).  

 

Mais avant de partir, quelques mesures de sécurité à adopter.  
 

En effet, les hackers n’aiment pas la lumière du soleil et détestent mettre les pieds dans le sable. 
Ils préfèrent de loin se confiner pour mieux vous cambrioler. 

 

Oui, vous cambrioler car les cybers criminels sont les cambrioleurs de vos ordinateurs, ils entrent par 
effraction pour dérober toutes vos données. 
 

La Vigilance reste le maître mot dans le secteur de la Santé et dans celui de l’Informatique.  
 

Même si les Cyberattaques ont été plutôt bien gérées par les gendarmes de la Cyber Santé, la 
crise sanitaire a permis de multiplier les cybers escroqueries. 
 

Environ 1 000 000 de téléconsultations ont été réalisées par les professionnels de santé certaines 
semaines durant le confinement… Cela représente un bon nombre de failles pour les cybers 
criminels sachant que les systèmes informatiques ont été installés dans la précipitation et avec les moyens 
du bord. (cf le Quotidien du Médecin du 7/07/2020) 
 
C’est pour cela que les autorités compétentes craignent à l’instar du Covid-19 une deuxième vague… 
 

Ainsi nous tenions une nouvelle fois en appeler à votre VIGILANCE. 
 
Pour la maison, veillez à être vigilant avant votre départ en fermant les portes à clés ainsi que 
les fenêtres. Munissez-vous d’un dispositif de sécurité : une alarme avec télésurveillance est un 

moyen particulièrement performant pour se protéger de toute menace d’intrusion.  
 

Pour votre ordinateur, smartphone, tablette et autre support numérique, nous vous 
conseillons TRES FORTEMENT de ne pas utiliser les codes WIFI dans les lieux publics tels 

que les hôtels ou les aéroports qui sont des portes grandes ouvertes aux hackers pour pirater vos 
données personnelles, ne prêtez pas vos ordinateurs et smartphones, restez vigilants. 
 

Nous vous rappelons que Médirisq est à votre disposition si vous avez des questions. 
 
N’hésitez pas à vous rendre sur notre page Cyber pour consulter nos documents utiles et nos conseils. 
https://medirisq.fr/cyber-risque-cybercriminalite-assurance-medirisq/ 
 

En vous souhaitant à tous un bel été. Prenez soin de vous et vos proches ! 
 

Bien cordialement. 
 

 

Source ; Le Quotidien du Médecin 
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