
Rejoignez une communauté et un forum de confiance
Pour en savoir plus, consultez le site www.h-isac.org

Coopération 
en réseau

VigilanceEnseignementPartage

Bulletins sur les vulnérabilités

Informations sur les menaces

Réunions d’information mensuelles sur l’ensemble des menaces

Rapport quotidien sur la sécurité matérielle et la cybersécurité

Surveillance des personnes malveillantes du Dark web

Rapport sur les manipulations offensives CVE 
(Common Vulnerabilities and Exposures, failles et vulnérabilités communes)

Définition des niveaux de menaces par secteur

H E A LT H - I S A C
AVANTAGES DES MEMBRES
Rejoignez la communauté dévouée à la sécurité des soins de santé

Exposition

Collecteurs  
observatoires

Credparser

BadPanda

Alerte sur les données accidentellement  
exposées provenant de sources telles que  
le « cloud », de prestataires de services tiers  
et infogérés

Alerte sur la détection de mots-clés dans  
Pastebin, les marchés Darknet, etc.

Alerte sur la détection de fuites des  
informations d’identification

Alerte sur les noms de domaine similaires

Les membres reçoivent ces alertes dans le 
cadre de leur adhésion, ce qui leur permet 
d’économiser des sommes importantes en 
services de sécurité :

Suite BiMeta – Un ensemble 
personnalisable d’algorithmes 
qui balaye les sources en ligne 
à la recherche d’identifiants 
d’utilisateur volés, de noms de 
domaine usurpés, de propriété 
intellectuelle volée, etc.  

L’adhésion à H-ISAC 
se paie d’elle-même... 

Rejoignez la communauté de H-ISAC pour renforcer votre 
équipe chargée de la sécurité et améliorer votre capacité à 
empêcher les menaces et les vulnérabilités.

Partager les renseignements sur les menaces et 
échanger sur les meilleures pratiques

CENTRE D’OPÉRATIONS DES MENACES 
(THREAT OPERATIONS CENTER, TOC) 
CENTRE DE REGROUPEMENT DE  
RENSEIGNEMENTS ET D’ANALYSE EN SANTÉ

    CÉLÈBRE SES 10 ANS



 Pharmacie Lab Tech (HIT Info) Universités Pharma/Biotech  Dispositifs Organismes payeurs/  Fournisseurs/ 
     médicaux  compagnies d’assurance praticiens 

	 1 % 10 %	 11 % 12 % 13 % 18 % 35 %

Composition des membres2019

Les 50 premiers 
fabricants mondiaux de 
dispositifs médicaux64 %

Les 25  
plus grands laboratoires 
pharmaceutiques du monde84 %

des plus grosses chaînes 
d’hôpitaux des États-Unis (Beckers)88 %

des 10 plus grandes sociétés du 
secteur des soins de santé et de 
santé publique (Fortune 100)90 %

Organisations de santé
Fortune 50091 %

PLUS DE 4 000 analystes dans  
le monde entier
Les membres de la communauté H-ISAC  
bénéficient d’un accès à l’intelligence collective  
de milliers d’analystes du monde entier

Un membre décrit le Threat Intelligence Committee (TIC, comité de renseignement sur les  
menaces) du H-ISAC :
« Nous utilisons les informations obtenues grâce aux recherches du TIC pour créer une réponse  
anticipée qui fonctionne en mode de danger pré-imminent afin de renforcer la résilience. »

« H-ISAC nous offre les meilleurs renseignements dont nous disposons... Les membres s’entraident pour  
surveiller les faits et gestes de l’adversaire. »

« En étant membre, nous accédons aux discussions entre organisations, entre les professionnels de santé 
et les fabricants de dispositifs médicaux. »

Commentaires de nos membres...

FORTUNE

500

–  Espace de travail avec « live chat »  
en temps réel

–  Plateforme de collaboration en équipe 
sécurisée

Rejoignez notre « Coffee 
Room » virtuelle et bénéficiez 
d’informations pour agir pour 
la sécurité…

WeeSecrets 


