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Vol de données stockées par le labo Cerba
Le laboratoire Cerba nous a informé qu’ils avaient subi un vol de données. Notre établissement confie
en sous-traitance des analyses spécialisées au laboratoire Biomnis qui lui-même soustraite au
laboratoire Cerba.
Après plusieurs semaines d’investigation par les services informatiques du laboratoire Biomnis, il
s’avère que des examens provenant de leur laboratoire ont pu potentiellement être concernés par cette
fuite de données.
Les mesures de remédiation mises en œuvre par le Laboratoire CERBA ont permis d’isoler et de
rendre inaccessible cette base de données dès constatation de la fuite. Une veille a été mise en place
afin de détecter toute exploitation éventuelle des données et aucune utilisation n’a été remontée à ce
jour.
Le laboratoire CERBA a procédé aux notifications nécessaires auprès de la CNIL et de l’ARS.
Quels patients sont concernés ?
Seul nos patients ayant eu des analyses parmi la liste suivante : Anticorps anti-Natalizumab ,
Cortisone-composé E, Fièvre Jaune, Hémopexine, HTLV 1/2 PCR, IGF-2, Lithium érythrocytairesang, Magnésium érythrocytaire -sang, Trypsine Immuno Réactive, entre le 1er janvier 2017 et le 24
juin 2021 sont potentiellement concernés.
Quelles données sont concernées ?
Les : nom, prénom, date de naissance et genre des patients, la nature de l’examen réalisé et le résultat.
La base de données ne comportait aucune information relative au numéro de sécurité sociale (NIR),
aux données bancaires ou aux coordonnées postales, électroniques ou téléphoniques des patients ni le
laboratoire de prise en charge.
Nos recommandations de sécurité:
Bien qu’à ce jour il n’a été révélé aucune exploitation des données, il est fortement conseillé de faire
preuve de la plus grande vigilance à l'égard des courriels, des appels téléphoniques et des SMS
inhabituels afin d'éviter toute réclamation frauduleuse ou d’hameçonnage qui pourraient survenir dans
les semaines à venir. En cas de demande suspecte nous vous invitons à ne pas donner suite et à la
supprimer.
Pour toute question supplémentaire, n’hésitez pas à vous rapprocher de la direction de notre
laboratoire.
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