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170 000 jours de Charge projets en 2014 

L’ISP : un enjeu de taille pour la CNAMTS 
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Une ancienne méthodologie d’analyse de risques lourde que les projets ne se sont 

pas appropriée : 

 L’analyse de risques constitue une charge importante pour les projets et pour les 

acteurs de la sécurité 

 L’utilité de la démarche n’est pas perçue par les projets les mesures 

préconisées ne sont pas toujours mises en place  

 La méthodologie ne permet pas un traitement de bout en bout de la sécurité 

 Une répartition des rôles MOE et MOA perfectible 

 Nécessité d’une refonte de l’Analyse de Risques  vers un processus opérationnel 

d’Intégration de la Sécurité dans les Projets de bout en bout 

Avec comme objectifs : 

 Mettre en place une méthodologie d’analyse de risques à l’état de l’art 

 Avoir une démarche simplifiée et  proportionnée aux enjeux 

 Impliquer les projets en les accompagnant tout au long du cycle de vie projet 

 S’assurer de la mise en place des mesures de sécurité 

 Répondre à nos obligations d’homologation (RGS) 

 Faire le lien avec l’exploitation et définir un périmètre critique 

9 Programmes pour  70 000 j 

16 projets prioritaires hors programmes 40 000 j 

11 domaines : charge de maintenance de 60 000 j 

P2 portail PS 
9 AR en 1 an, 2 audits  

+ expertises ponctuelles 

P4 Quickwins 
10 projets entre 120 et 2200 J  

pour environ 10 000J 



Nouvelle méthodologie, nouvel outillage 
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Grâce à une évaluation du niveau de maturité du processus SSI  inspirée de la méthodologie GISSIP … 
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… La nouvelle démarche est modulable.  

Chaque projet suit une feuille de route 

spécifique, fonction de son niveau de 

maturité 

Le nouvel outillage ISP permet de dérouler l’ensemble des étapes de la méthodologie… 

 Un bandeau spécifique dédié 

 Des boutons dédiés permettant de 

suivre et valider les étapes du 

processus 

 Des guides présents 

immédiatement pour faciliter le 

renseignements des volets 

 Un fonctionnement par onglets (volets) 

présentés uniquement si le processus 

l’exige 



Nouvelle méthodologie, nouvel outillage 
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L’outillage permet également de s’assurer de la 

mise en œuvre des mesures de sécurité 

recommandées 

La construction de l’outil facilite la recette sécurité 

L’outillage permet d’aboutir plus simplement à une vision risque sur le projet 



Un contexte entreprise favorable à la mise en œuvre de l’ISP 
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 La refonte de l’avant projet 

 La refonte de la démarche de recette 

 Adoption des processus  ITIL  

 Evolution de la comitologie de la DSI 

 La mise en place en interne d’une offre d’audit 

 L’établissement d’un catalogue des mesures 

standards 

 L’accompagnement des développeurs (guide de 

développement sécurisé, formations, …) 

 L’intégration de la sécurité dans les contrats 

d’externalisation (mise en place d’exigence dans les 

CCTP, établissement de PAS, …) 

La démarche ISP profite des 

leviers et des opportunités 

au sein de la DSI… 

… une nouvelle dynamique au 

sein de la Direction Sécurité 

Processus ISPISP 

Audit de code Tests d’intrusion 

Guide de Reco pour le DEV 
Une nouvelle 

méthodo AR 
Guides de  

mesures standards 

technique et 

organisationnelles 

Volet 

sécurité 

du DA 
Homologation 

Outillage AR 

Catalogue de 

service de la DS 

Gestion des 

demandes 

Formation DEV 

Communication 

Refonte de l’avant projet Refonte de la recette Instauration d’un CAB 
Catalogue de service ITIL 

Dispo / PCA…. 

Processus ISC : Intégration de la sécurité dans les contrats 



Phase expérimentation : des ajustements en cours 
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La CNAMTS a construit un processus ISP : 

 entièrement adossé au cycle de vie projet, 

 validé par le Comité d’Amélioration Continue, 

 qui permet d’alimenter le volet sécurité du dossier 

d’architecture technique 

 qui a pour ambition de capter l’ensemble des projets 

 La Direction Sécurité est aujourd’hui représentée en comité des 

engagements nouveaux, en comité d’architecture, en comité de 

revue de projets et en comité d’homologation 

Cependant la mise en œuvre est progressive dans un contexte 

riche et complexe 

 Les métriques doivent être ajustées 

 Un ensemble de catalogues (menaces, mesures techniques et 

organisationnelles, ...) restent à finaliser 

 Intégration en cours EBIOS 2010 et vie privée 

 Le RACI doit être finalisé  

 Les instances sont à cadrer également 

En cible nous avons l’extension du périmètre aux organismes, mais il faut  d’abord stabiliser , 

éprouver et mesurer au niveau National 
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Merci pour votre attention 


