Le système de soins de santé renforce la sécurité des
applications Web pour assurer la protection des données des patients
À propos de Mount Sinai : innovation de pointe pour les soins de santé
Mount Sinai est l’un des plus grands systèmes de soins de santé privés du pays, ainsi que l’un des
meilleurs hôpitaux du pays. Avec sept hôpitaux à son actif, Mount Sinai possède également l’école de
médecine Icahn, un innovateur dans le domaine médical et un leader internationalement reconnu
dans la recherche clinique. Pour Mont Sinai, l’innovation est la clé ; le système de santé fournit
actuellement un certain nombre d’applications mobiles aux patients, dans le but d’améliorer la
relation et l’accessibilité entre les patients et les médecins.
Profil
• Grand système de santé privé basé
aux États-Unis
• Sept hôpitaux et l’école de médecine
Icahn primée (en recherche clinique)

Défis
• Sécuriser les données des patients à des
fins réglementaires et de conformité
• Fournir une protection pour les nouvelles
• applications Web destinées aux patients
• Recherche de solution alignée
• sur Microsoft Azure
• Facilité de déploiement et utilisation
continue
Solution
Barracuda CloudGen WAF for Azure
Résultats
• Clients satisfaits.
• Lacunes de sécurité comblées
• Déployé en quelques heures via
Microsoft Azure
• Données des patients sécurisées à
mesure que l’adoption des applications
se développe
• Mises à jour des renseignements en temps
réel
• Subvention supplémentaire pour plus
d’innovation avec Sinai App Lab

Pour aider Mount Sinai à se connecter et à fournir des services à ses patients, ils ont créé l’App Lab,
une équipe d’innovateurs dédiée à aider les patients et les médecins à rester mieux connectés et à
suivre les symptômes en temps réel à l’aide d’appareils mobiles. Avec le soutien du leadership et la
collaboration des équipes informatiques et de recherche, l’App Lab fournit des solutions de pointe
pour interagir avec les patients et collecter des données à grande échelle, en temps réel.
Collecte de données patient en temps réel à l’aide d’appareils mobiles
Comme de nombreux patients atteints de maladies chroniques, ceux qui souffrent d’une maladie
inflammatoire de l’intestin prennent les choses un jour à la fois, car les symptômes ont tendance à
s’aggraver et à décliner en boucle. Malheureusement, « c’est très imprévisible », a déclaré Ashish
Atreja, MD, chef de la technologie, de l’innovation et de l’engagement au Mount Sinai Health System.
Cela représente un défi pour les cliniciens qui ne voient généralement chaque patient qu’une ou
deux fois par an. En effet, chez Mont Sinai, les médecins n’avaient « aucun moyen de suivre la façon
dont le patient [se] comportait une fois qu’il avait quitté les bureaux », a expliqué Atreja.

Nous voulions disposer du plus haut niveau de sécurité
et de confidentialité pour nos patients. Cela nous a
amenés à voir comment nous pouvions ajouter de la
sécurité à ce qu’Azure offrait, via Barracuda
CloudGen WAF.
Docteur Ashish Atreja
Directeur de la technologie, de l’innovation et de l’engagement,
Mount Sinai

En travaillant avec l’accompagnement du National Institute of Health, Mount Sinai a construit une
application mobile conçue pour aider à mieux gérer cette maladie. L’application, qui a été testée au
cours d’un essai clinique, permet aux patients de partager à distance avec les médecins des données
concernant les symptômes. Ces médecins, à leur tour, peuvent alors gérer la maladie de manière plus
proactive.

À propos des solutions de sécurité Barracuda dans la Place de marché Microsoft Azure
Les solutions de sécurité Barracuda sont conçues pour Azure et vous permettent de tirer pleinement parti de la puissance du cloud. Barracuda est
un partenaire de développement d’applications Gold, certifié Microsoft Azure, ce qui signifie que les solutions sont bien conçues et sont
préqualifiées par Microsoft. Dans le cadre du modèle de responsabilité partagée en matière de sécurité, les produits Barracuda complètent les
services Azure existants en fournissant une architecture de sécurité complète, ainsi qu’une expérience plus transparente dans votre cloud et vos
environnements sur site, tout en offrant une sécurité renforcée contre les cyberattaques et les menaces avancées.
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« Grâce à cette application mobile, nous communiquons avec nos patients et ils saisissent des données
régulièrement, toutes les semaines ou toutes les deux semaines. Cela nous permet donc de savoir
quels patients prennent un comprimé approprié et à quels patients nous devons prêter plus
d’attention », a expliqué Atreja.
Ce n’est qu’une des six applications mobiles que le Mount Sinai utilise actuellement. Toutes ces
applications permettent aux patients de partager des données avec leurs cliniciens. Un tel partage de
données est de plus en plus courant dans le secteur des soins de santé. En fait, il existe actuellement
17 000 applications de santé disponibles et 43 % d’entre elles sont conçues pour les professionnels de
la santé et offrent des fonctionnalités telles que la surveillance à distance, selon une étude de
research2guidance, une société d’études de marché. En conséquence, les cliniciens peuvent aller de
l’avant en ce qui concerne les nouveaux modèles de soins.
« Nous n’avions jamais disposé d’une telle technologie permettant aux patients de saisir des données
facilement, mais maintenant grâce aux téléphones portables et aux applications, nous pouvons le
réaliser, a-t-il déclaré. « Toutes nos applications collectent des données sur les patients... puis
fournissent ces données aux médecins. Nous pouvons donc évoluer vers une gestion plus proactive
des maladies. »
Faire face aux difficultés en matière de sécurité
Cependant, les possibilités s’accompagnent de difficultés. Mount Sinai, par exemple, doit s’assurer que
les données sont partagées de manière sécurisée, en satisfaisant à toutes les exigences associées aux
règlements HIPAA. « Si nous ne protégeons pas la sécurité et ne respectons pas la confidentialité des
données des patients, nous sommes en fait passibles de sanctions. Nous ne pouvons pas prendre une
application Web ou un protocole standard quelconque et affirmer qu’il
est sécurisé. Nous devons passer par une couche supplémentaire de sécurité et de gouvernance et
d’approbation pour garantir que... la sécurité, la vie privée et la confidentialité des patients sont
préservées », a déclaré Atreja.
La réalisation de ce niveau de sécurité plus sophistiqué a cependant posé des difficultés importantes.
Tout d’abord, en plus d’ajouter des applications mobiles au mélange technologique, Mount Sinai se
trouvait également au milieu de la fusion de systèmes hérités complexes dans son infrastructure, lors
de sa transformation d’un système de deux à sept hôpitaux. De plus, le système de santé générait un
volume important d’interfaces de dossiers de santé électroniques et d’applications Web sur site et
dans le cloud. Tous ces systèmes comprennent des informations de santé protégées (PHI), couvertes
par les lois HIPAA et HITECH. Il était donc crucial que ces données restent sécurisées, afin d’éviter de
violer les lois fédérales.
À la complexité s’ajoutait le fait que Mount Sinai commençait à tirer parti du cloud d’un point de vue
informatique d’entreprise grâce à Microsoft Azure. Alors que le système de santé examinait la possibilité
de transférer les charges de travail et les applications dans le cloud Azure, l’objectif principal était de
reproduire l’architecture dans leur environnement local, y compris les mesures et les outils de sécurité.
Il était important que les contrôles de sécurité utilisés sur site soient disponibles dans le cloud.
Les technologies de sécurité héritées dont Mount Sinai disposaient n’étaient pas suffisamment
puissantes pour protéger ses applications Web de soins de santé à travers cette infrastructure hybride.
Les dirigeants souhaitaient mettre en place une protection pour les vulnérabilités de codage, ainsi
qu’un niveau de sécurité et de confidentialité élevé pour leurs patients. Malheureusement, lorsqu’ils se
sont adressés à l’un de leurs fournisseurs existants pour augmenter le quotient de sécurité, les choses
ne se sont pas bien passées. « Nous avons rencontré des difficultés à mettre en œuvre un pare-feu pour
applications Web avec l’un de nos fournisseurs existants dans nos centres de données physiques », a
déclaré Kenny Liu, spécialiste de la sécurité informatique et de la technologie chez Mount Sinai Health
System. « Nous avons eu du mal à essayer de le mettre en œuvre cela, et au bout du compte, nous ne
l’avons jamais mis en œuvre entièrement, en raison de l’importance des frais généraux que cela
demandait. »
En conséquence, Mount Sinai a commencé à rechercher une solution sur Azure, qu’ils pourraient gérer
à l’aide d’une petite équipe InfoSec. « Nous voulions nous assurer que nous faisions preuve de diligence
raisonnable en termes de protection de ces données en transit, au repos, et que nous empêchions les
attaquants de saisir ces données », a déclaré Liu.
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Quellen
Global Health Trends and Figures Market
Report. Research2Guidance. Aufgerufen unter:
500m people will be using healthcare
mobile applications in 2015
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Choisir Barracuda
En se fondant sur une vive recommandation de Microsoft citant la simplicité et l’intuitivité de
l’interface utilisateur sans compromettre l’ensemble des fonctionnalités, Mount Sinai s’est tourné vers
le Barracuda CloudGen WAF. Cette solution permet au système de santé de protéger les applications
Web et mobiles dans le cloud– en particulier les six applications et les portails patients de Mount Sinai
derrière le pare-feu, avec un mélange de HTTP et de HTTPS.
« Nous avons réalisé que la mise en place de l’ensemble de contrôles standard, comme un pare-feu
basé sur le réseau, le chiffrement des données dans la mesure du possible, au repos et en transit, ainsi
que cette couche supplémentaire de pare-feu pour applications Web permettant de protéger contre
toute sorte d’erreurs de codage potentielles était ce dont nous avions besoin pour fournir cette
couverture globale que nous recherchions, afin de disposer d’une défense à plusieurs niveaux », a
expliqué Liu.
La solution Barracuda offrait une grande facilité d’utilisation par rapport à l’expérience antérieure du
système de santé. En fait, Mount Sinai a pu mettre en place le pare-feu de l’application Web
rapidement, en quelques heures, en commençant par un déploiement simple à partir de la Place de
marché Azure, suivi d’une aide pratique de l’ingénierie Barracuda.
L’utilisation du Barracuda CloudGen WAF a permis aux employés de Mount Sinai de voir le pare-feu
bloquer les attaques malveillantes dans les journaux et de sécuriser le trafic chiffré. Ils étaient
réconfortés de savoir qu’aucune faiblesse potentielle au niveau du codage n’était exposée à
l’Internet. Ils n’ont signalé aucune latence ni dégradation de la performance dans les applications, ce
qui leur permettra de généraliser le pare-feu pour toutes leurs applications mobiles à venir.
Selon Liu, la solution fonctionne exactement comme elle est censée le faire, car elle « défend mais n’a
aucune incidence sur la performance des applications ». En dernière analyse, Barracuda aide Mount
Sinai à offrir en toute sécurité une expérience de soins de santé très tactile à l’aide des appareils
mobiles des patients.
À propos de Barracuda Networks, Inc.
Barracuda Networks simplifie l’informatique
grâce à des solutions cloud permettant aux
clients de protéger leurs réseaux,
applications et données, quel que soit
l’endroit où ils vivent. Ces solutions
puissantes, faciles à utiliser et abordables
sont approuvées par plus de 150 000
organisations dans le monde et sont livrées
dans des déploiements d’appliance,
d’appliance virtuelle, de cloud et hybrides.
Le modèle commercial de Barracuda,
centré sur le client, se concentre sur la
fourniture de solutions informatiques de
haute valeur basées sur abonnement,
assurant la sécurité de bout en bout
des réseaux et des données. Pour de plus
amples informations, veuillez visiter le site
barracuda.com.
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