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Groupe de médecine de famille (GMF)

Introduction
Le ministère de la Santé et des Services sociaux (MSSS) désire mettre à la disposition
des groupes de médecine de famille (GMF) un plan générique de relève technologique
qui pourra être personnalisé par chaque GMF, dans l’éventualité où il désire mettre en
place cet ensemble de mesures.
Un plan générique est un document à l’intérieur duquel on retrouve les éléments et les
processus à considérer lors de l’élaboration d’un plan de relève technologique ainsi
qu’une description exhaustive des activités à réaliser pour définir ces éléments.
Ce document fournit donc des conseils aux responsables d’un GMF désirant préparer
et maintenir à jour un plan de relève technologique afin d’être en mesure de restaurer
rapidement ses services en technologie de l’information (TI) suite à une situation de
sinistre.

1.1 Portée
Le document décrit les principes de planification qui peuvent être appliqués à une
large variété d'incidents, pouvant affecter les services TI d’un GMF. La portée inclut
des incidents ou scénarios de sinistre qui affectent les opérations normales pendant
une période prolongée.
Puisque les différents systèmes d’information utilisés par un GMF varient dans leur
conception et leur application, les types d’incidents et les mesures de relèves
spécifiques à ceux-ci ne sont pas fournis dans ce document.
Par conséquent, le « Plan générique de relève technologique » définit un ensemble de
processus qui peuvent être suivis afin d’identifier les conditions de planification et
développement d’un plan de relève efficace en situation de sinistre, applicable à tout
type de système d’information.
Ce document ne couvre pas l’ensemble de la planification de la continuité des
processus d'affaires d’un GMF. Il adresse principalement les besoins de relève
technologique d’un GMF.

1.2 Contexte
Un des buts poursuivis par la pratique en groupe de médecine de famille (GMF) vise à
améliorer la qualité et la continuité des soins à la clientèle, et ce, grâce à la
collaboration du centre de santé et de services sociaux (CSSS) du territoire concerné,
à la présence d’infirmières GMF, à l’informatisation d’outils cliniques et aux multiples
liens créés et consolidés de par la formation du groupe.
Le plan de relève technologique s’inscrit dans la volonté de maintenir la continuité des
soins et devient, de ce fait, une composante essentielle de l’informatisation des outils
cliniques qui soutiennent directement les services essentiels de la pratique en GMF.
Nous dénombrons trois types d’installation en GMF, soit :
•

Privée : un GMF qui regroupe un site ou un ensemble de sites situés à l’extérieur
du domaine de confiance du réseau de la santé (ex. : clinique privée). Les sites
privés sont soumis aux lois applicables au secteur privé;

•

Publique : un GMF qui regroupe un site ou un ensemble de sites à l’intérieur du
domaine de confiance du réseau de la santé (ex. : un centre hospitalier, un
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CLSC, une unité de médecine familiale, etc.). Les sites publics sont soumis aux
lois sur les organismes publics ainsi qu’aux règles de sécurité émises par le
MSSS. Le plan de relève technologique du GMF doit être intégré au plan global
de continuité de l’établissement et du CSSS;
•

Mixte : un GMF qui regroupe un ensemble de sites publics et privés selon les
installations décrites ci-dessus. Les sites privés doivent être pris en compte dans
le plan de relève technologique du GMF. Les sites publics doivent être pris en
charge par les établissements hôtes.

Le GMF choisit son centre de services autorisés (CSA) afin de lui confier la
responsabilité du support et de l’entretien de ses actifs. Ce dernier est donc un
intervenant très important dans l’élaboration et la mise à jour du plan de relève
technologique du GMF. Une clause spécifique devrait être inscrite dans le contrat de
service du CSA afin de s’assurer de sa participation, dans l’élaboration du plan et de
son soutien lors d’un sinistre, dans la reprise graduelle des activités du GMF.

1.3 Définitions
Actifs

Équipements informatiques et logiciels.

Agence

Agence de la santé et des services sociaux.

Centre de services
autorisés (CSA)

Ressource offrant aux GMF un service de première ligne pour le
support et l’entretien du parc informatique. Le CSA peut aussi être
le fournisseur d’équipements informatiques.

Copies de sauvegarde
ou « backup »

Action permettant de protéger les données en conservant une
copie de celles-ci sur un support alternatif tel que les bandes
magnétiques. La récupération des données est donc possible en
cas de failles majeures d’un système d’information ou en situation
de reprise après sinistre.

ÉÉD

Équipe d’évaluation des dommages.

Plan de relève
technologique

Ce plan a pour but la reprise des services TI après un sinistre
important touchant un ou des systèmes d’information. Il s'agit de
redémarrer les services, en respectant le délai maximum
d’indisponibilité, avec le minimum de perte de données.

Plan de sauvegarde

Composante du plan de relève technologique qui décrit les règles
pour recopier les fichiers sur un support compatible avec les
moyens prévus en cas de restauration. S’il survient un sinistre, les
copies de sauvegarde doivent permettre le redémarrage des
services TI dans le plus proche état possible de celui existant
avant le sinistre.

Point de reprise visée
Perte de données
maximale admissible
(RPO)

La durée maximale entre la dernière sauvegarde d'une ressource
et un incident majeur provoquant la perte des données. Elle
quantifie les données que l'exploitation informatique pourrait
perdre, le cas échéant.

PRT

Plan de relève technologique.

Procédure

Ensemble des étapes à franchir, des moyens à prendre et des
méthodes à suivre dans l’exécution d’une tâche.
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Processus

Un processus est un ensemble d’activités corrélées ou
interactives qui transforment des éléments d'entrée (input) en
éléments de sortie (output).
Un processus englobe des activités qui sont généralement
effectuées par différents rôles. Une activité est un terme
générique désignant un groupe de tâches ou de travaux au sein
d’un processus.

RITM

Réseau intégré de télécommunication multimédia.

Service essentiel

Service indispensable au bon fonctionnement d’un organisme et à
l’atteinte de ses objectifs et dont le mauvais fonctionnement ou
l’interruption peut être fatal à la survie de celle-ci.

Sinistre

Événement grave d’origine naturelle ou humaine « hors
contrôle », accidentelle ou intentionnelle, occasionnant des
dommages graves aux services technologiques de sorte qu’ils ne
sont plus opérants et totalement inutilisables.

Système d’information
(SI)

Système constitué de l’équipement, des procédures ainsi que des
données qui y sont traitées et dont le but est de fournir de
l’information.
Un système d’information est dit critique lorsque celui-ci est requis
par une ou plusieurs fonctions d’affaires du GMF et dont sa nondisponibilité a un impact important sur la prestation de services de
celles-ci.
Normalement, le niveau d’impact de non-disponibilité du système
d’information critique est supérieur à 2.
Comme exemple : le système « Dossiers patients »

Technologie de
l’information (TI)

Les TI regroupent les techniques utilisées dans le traitement et la
transmission des informations, principalement de l'informatique,
de l'Internet et des télécommunications.

Temps de reprise visé
Délai maximum
d’indisponibilité (RTO)

Le temps maximal acceptable durant lequel une ressource ne
peut être fonctionnelle après une interruption majeure de service.
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Présentation de l’environnement technologique
de base d’un GMF
Dans le diagramme ci-après, vous retrouvez une représentation graphique de
l’environnement technologique de base d’un GMF. Ce diagramme sera utile à l’étape
« Inventaire des actifs et les interrelations ».

Vous retrouvez dans le tableau ci-après, la liste non exhaustive des applications
utilisées par le GMF, ainsi que les fournisseurs offrant le support aux applications.
Applications
Index patient

Externe
X

Rendez-vous

X

Dossiers patients

X

Fournisseur
TCR
SOGIQUE

Résultats de laboratoire

X

Messagerie Lotus Notes

X

Module de garde

X

Info-Santé Web (ISW)

X

Autres applications locales (ex. : calcul glycémie)
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Développement du plan relève technologique
Le développement du plan relève technologique (PRT) est une phase critique dans le
processus global visant à doter un organisme d’un plan complet de relève
technologique.
Les activités suivantes permettent donc de créer et de documenter les sections qui
composent un PRT. Il est suggéré de commencer par l’identification des systèmes
d’information avant de réaliser l’analyse de risques. La liste de ceux-ci est requise afin
de compléter la matrice d’évaluation des risques.

3.1 Effectuer une analyse de risques et les impacts
3.1.1 Évaluation des risques¸
La mise en place d’un plan de relève technologique, particulièrement l’élaboration de
stratégies de relève, requiert une évaluation des risques auxquels les fonctions
d’affaires du GMF sont exposées. Comme il est impossible de protéger une
organisation contre tous les risques, il importe alors d’accorder une attention
particulière aux scénarios de risques susceptibles d’occasionner une interruption
partielle ou totale des services TI, supportant les fonctions d’affaires d’un GMF.
Vous retrouvez à l’annexe 1, une matrice d’évaluation des risques permettant de
qualifier les risques. Plusieurs scénarios catastrophes y sont proposés.
Les impacts possibles d’un scénario de sinistre peuvent être l'indisponibilité
prolongée :
• Des facilités (bâtiments, locaux, etc.);
• Des données vitales;
• Des systèmes d’information;
• Des infrastructures TI;
• Des ressources humaines ou de personnel;
• Etc.
Afin de préciser davantage l’analyse, des critères additionnels peuvent être utilisés.
Dans le but d’évaluer quantitativement les impacts, nous suggérerons d’inclure les
facteurs : financiers (en dollars), organisationnels et juridiques.

3.1.2 Identification des systèmes d’information critiques
Cette activité consiste à identifier les systèmes d’information (SI) desquels dépendent
les fonctions d’affaires du GMF pour leur exécution.
Pour chacun des SI, il est aussi requis d’identifier les ressources utilisées par le SI,
soit les systèmes d’information, les infrastructures, les logiciels, etc.
Pour chacun des systèmes d’information, compléter une fiche A : Documentation des
systèmes d’information, disponible à l’annexe 2.

3.1.3 Établir les objectifs de continuité de services
Pour chacun des systèmes d’information, complétez une fiche B : Objectifs de
continuité des services, disponible à l’annexe 2.
Pour identifier les objectifs de continuité des services, il est requis de :
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•
•

3.2

Reporter les informations des systèmes d’information de la fiche B sur la fiche C;
Trier la fiche C en ordre décroissant du temps de reprise visé (RTO) et de la
durée maximum de tolérance d’interruption des systèmes d’information en
situation de panne majeure.

Définir les priorités de reprise technologique
La fiche C complétée vous donne le délai minimum de recouvrement ainsi que les
priorités de reprise des systèmes d’information de même que des composantes TI les
supportant (se référer à la section 2 de la fiche A).
À partir de ces informations, il est maintenant possible de déterminer et guider la
sélection des stratégies de relève des services TI à l’intérieur du délai de reprise et
selon le point de reprise, tout en maintenant, si possible, les fonctions critiques de
l’organisme.

3.3

Inventaire des actifs et des interrelations
Les données consolidées d’inventaire des actifs, en provenance de tout l’organisme,
serviront à établir les pertes en situation de sinistre et à prévoir, à temps, le
remplacement du matériel et des logiciels ainsi que les coûts.
Il est aussi important de :
•
•
•
•
•
•

3.4

Recenser les actifs technologiques (ordinateur, serveur, imprimante, etc.) et
attribuer un numéro d’inventaire;
Faire le lien entre les actifs et les systèmes d’information critiques (reporter le
numéro d’inventaire des actifs dans les fiches A);
Indiquer les coûts d’acquisition et, si possible, les coûts de remplacement pour
les principales composantes;
Faire le lien entre l’actif physique et l’actif virtuel (ex. : serveurs virtuels).
Recenser les contrats de location et faire le lien entre ceux-ci et les actifs
inventoriés;
Recenser les contrats d’assurance et faire le lien entre ceux-ci et les actifs
inventoriés.

Déterminer les rôles et responsabilités
Les différentes équipes requises en situation de sinistre sont établies selon les
impacts sur les systèmes d'information et les infrastructures. La structure doit être
évolutive afin de répondre aux défis à relever. La taille de chaque équipe, les titres et
les considérations hiérarchiques dépendent de l’organisation du GMF.
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Une équipe de relève technologique doit prendre en charge les responsabilités
suivantes :
•
•
•
•
•
•

La coordination de l’équipe;
Les acquisitions;
Le recouvrement des « backups »;
La relève des liens de télécommunications;
La relève des serveurs et du réseau local;
La relève des données et des applications.

Il importe que la personne responsable de la coordination dispose d'une ancienneté
et d'une autorité suffisantes pour porter ce projet. En outre, il est souhaitable que
cette personne dispose d’une bonne connaissance de l’organisation du GMF. Ce
responsable doit également être à même d'établir aisément des contacts avec les
différents intervenants ainsi que les fournisseurs en TI du GMF.

3.5

Déterminer les besoins en ressources (humaines et
financières)
Identifier les ressources qui supportent l’exploitation du système d’information ainsi
que les compétences clés requises (certifications, accréditations, etc.). Ces
ressources incluent les employés permanents, contractuels et des fournisseurs de
services.
Compléter la Fiche D : Ressources humaines requises, disponibles à l’annexe 2.

3.6

Déterminer les solutions d’approvisionnement
Compléter la Fiche E - Solutions d’approvisionnement et d’allocation, disponible à
l’annexe 2.

3.7

Déterminer les actions à mettre en œuvre
C’est à cette étape que l’on prépare la stratégie de mise en œuvre du PRT. Les
actions décrites doivent suivre un ordre chronologique de réalisation et les délais
accordés doivent permettre de rencontrer les objectifs de continuité de l’organisme.
Des documents complémentaires et spécifiques (procédures, guides, communiqués,
etc.) doivent être préparés pour chacun des membres de l’équipe de relève. Ceux-ci
seront référencés dans la liste des actions. Il est recommandé de préparer des listes
par membre de l’équipe de relève ou par système d’information critique.
Complétez la Fiche F : Liste chronologique des actions à mettre en œuvre, disponible
à l’annexe 2.

3.8

Stratégies de relève
Site de relève
Le GMF devrait avoir une stratégie permettant l’accès à un site de relève, le cas
échéant où ce dernier perdrait un site de services et/ou l’ensemble de ses actifs
technologiques. Le choix du site de relève à mettre en place devrait tenir compte des
scénarios de risques retenus (voir 3.1.1) et des objectifs de continuité établis (voir
3.1.3).

Plan générique de relève technologique GMF - V1.033 2012-07-17
M-PAQ-012 2010-07-09

Page 10 de 25

R02903

Groupe de médecine de famille (GMF)

Le site de relève pourrait être un autre site de services du GMF ou de nouveaux
locaux (dits salles blanches) qui ne sont ni aménagés, ni équipés de façon
opérationnelle. L’installation de l'équipement et l’aménagement des locaux, pour les
rendre complètement opérationnels avant de démarrer les services, nécessitent
beaucoup de temps et d'efforts.
Idéalement, l’emplacement du site de relève devrait être assez éloigné du site sinistré
afin d’éviter qu’il ne soit soumis aux mêmes événements de sinistre.
Approvisionnement
Une stratégie d’approvisionnement d’urgence 1 devrait être élaborée afin de faciliter
l’acquisition du matériel, des actifs informationnels et de services professionnels. Il est
recommandé de prendre des ententes préventives avec les fournisseurs afin de
s’assurer de l’approvisionnement rapide et prioritaire en situation de sinistre.
Il est aussi possible de se doter de contrats avec des fournisseurs de services d'utilité
publique qui permettent d'avoir accès à des services d'utilité publique
supplémentaires tels que l'électricité d’appoint (ex. : des génératrices).
Sensibilisation du personnel
Une stratégie de sensibilisation du personnel aux types de pannes potentielles
pouvant survenir dans un GMF (ex. : panne électrique, réseau local, serveur, poste,
etc.) devrait aussi être mise en œuvre.

3.9

Mesures préventives
Les considérations de contingence des systèmes d’information doivent tenir compte
de la disponibilité, de l'intégrité et de la confidentialité des données ainsi que des
composantes technologiques. Pour adresser ces conditions, plusieurs mesures
doivent être prises en considération et appliquées avec rigueur. Le responsable des
TI de l’organisme devrait considérer chacune des pratiques suivantes :
•

Conserver les « backups » à l’extérieur de l’organisme.
Les médias supportant les « backups » devraient être conservés à l’extérieur des
locaux de l’organisme, dans un endroit sécuritaire et protégé ;

•

Conserver une copie des documents importants à l’extérieur de l’organisme.
Les licences des logiciels, les exécutables des systèmes d’information, les
ententes de service avec les fournisseurs (SLAs), les contrats et autres
documents importants concernant les TI devraient être stockés sur des médias
de secours, à l’extérieur de l’organisme;

•

Normaliser le matériel, les logiciels et les périphériques.
La relève des services TI est plus rapide si le matériel, les logiciels et les
périphériques sont normalisés dans tout l'organisme. Les coûts de
rétablissement peuvent être réduits parce que les configurations standard
permettent de partager les ressources restées disponibles;

•

Réduire au minimum la conservation des données sur les postes de travail.

1

Cette stratégie d’approvisionnement d’urgence pourrait aussi s’appliquer aux équipements et
fournitures médicales.
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Les données d'utilisateur critiques devraient être stockées sur des serveurs
réseau, qui sont pris en charge en tant qu'éléments de la stratégie de relève de
l’organisme ainsi que dans la stratégie de « backup » corporative.

3.10 Maintenance du plan de relève
Pour être efficace, le plan doit être maintenu dans un état de préparation qui reflète
exactement des conditions des systèmes, des procédures, de la structure
d'organisme et des politiques.
Pendant la phase d'opération/entretien du PRT, les systèmes d'information subissent
des changements fréquents en raison : des besoins d'affaires de l’organisme, des
mises à niveau technologiques ou des nouvelles politiques internes ou externes. Par
conséquent, il est essentiel que le PRT soit passé en revue et mis à jour
régulièrement, en tant qu'élément intégré du processus de gestion du changement de
l'organisme.

3.11 Expérimentation du plan de relève
L'essai du PRT est une activité d’évaluation importante de la capacité de contingence
d’un organisme. L'essai permet, entre autres, d’identifier les défaillances du plan et de
les corriger en validant un ou plusieurs de ses composants.

Plan générique de relève technologique GMF - V1.033 2012-07-17
M-PAQ-012 2010-07-09

Page 12 de 25

R02903

4.

Groupe de médecine de famille (GMF)

Étapes lors d’une relève technologique
Cette section présente les éléments clés qui comportent la mise en œuvre du plan de
relève technologique. Le plan doit avoir suffisamment de détail pour être exécuté,
mais il doit aussi être flexible pour s’adapter aux différentes situations de sinistre.
Les informations documentées au cours du développement du plan seront très utiles.
C’est à cette étape que les actions définies dans la ou les « Fiche F : Liste
chronologique des actions à mettre en œuvre » prennent tout leur sens.
Il y a quatre grandes actions à mettre en œuvre en situation de relève technologique.

4.1

Activation du plan de relève
La phase d’activation du PRT définit les actions initiales prises une fois que la panne
d’un ou des systèmes critiques a été détectée ou semble être imminente. Cette phase
inclut des activités permettant d’informer l’équipe de relève, d’évaluer la
problématique et d’activer le PRT. À l'accomplissement de la phase, l’équipe de
relève sera disposée à exécuter les mesures de recouvrement requises.

4.2

Recouvrement des services TI
La phase de recouvrement doit fournir les opérations formelles de relève s’amorçant
après l’activation du PRT, les évaluations des dommages (si possible) et la
transmission des premiers avis. Les équipes de relève requises doivent être
mobilisées et opérationnelles.
Les activités de la phase de recouvrement se concentrent sur la mise en application
des stratégies de recouvrement permettant de reconstituer les systèmes
d’information, réparer les dommages et recouvrer les fonctions opérationnelles au site
d’origine ou alternatif.
À la fin de cette phase, les fonctions du ou des systèmes seront recouvrées,
conformément au PRT.

4.3

Rétablissement des services TI
La reconstitution est le processus par lequel un système recouvré est examiné pour
valider la capacité et la fonctionnalité du système. Pendant le rétablissement, des
activités de relève sont accomplies et l’exploitation normale du système est reprise.
Cette phase se compose de deux principales activités, soit la validation du
recouvrement et la désactivation réussie du plan.

4.4

Post-mortem
Le post-mortem est une activité permettant de réaliser une analyse critique d’un
événement. Celle-ci doit se faire immédiatement après la désactivation du plan.
Il est essentiel de tirer des leçons du sinistre et de partager les expériences entre les
parties impliquées lors d’une réunion de « débriefings » avec tous les participants (y
compris le prestataire de services). Un rapport sur la gestion du sinistre devra être
produit et celui-ci devra indiquer les problèmes rencontrés, les actions à mener à
court terme et les bonifications à apporter au plan. Un sommaire exécutif doit aussi
être rédigé et présenté au conseil d’administration de l’organisme.
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Annexe 1

Matrice d’évaluation des risques

La matrice d’évaluation des risques présentée ci-dessous, permet rapidement d’illustrer les menaces et démontre le niveau de
risque pouvant être évalué et qualifié. Note : Cette liste n’est pas exhaustive et doit être ajustée au contexte spécifique de
l’organisme.
Cette matrice utilise une approche d’analyse de risque en fonction des « probabilités » de survenance du scénario de sinistre et de
« l’impact » que ce scénario produit. À partir de ces résultats, nous pouvons définir la stratégie et établir quelles mesures/actions
devront être entreprises afin de minimiser les impacts sur les fonctions d’affaires critiques de l’organisme ainsi que sur les systèmes
d’information les supportant.
Nom de l’organisme ou du site :
Probabilité
(niveau 1 à 5)
Scénarios de sinistre

X

1 =Très bas
2 = Bas
3 = Médium
4 = Haut
5 = Très haut

Impact
(niveau 1 à 4)

=

1 = Bas
2 = Moyen
3 = Élevé
4 = Très élevé

Gravité
relative

Systèmes d’information impactés

S1

Tremblement de terre

X

=

Épidémie

X

=

Panne électrique prolongée

X

=

Feux

X

=

Inondation

X

=

Refoulement des réseaux d’eau
pluviale ou d’assainissement

X

=

Vol d’équipement informatique

X

=

Sabotage

X

=

Cyberattaque

X

=

S2

S3

S4

S5

S6

Panne majeure des systèmes
d’information
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Nom de l’organisme ou du site :
Probabilité
(niveau 1 à 5)
Scénarios de sinistre

X

1 =Très bas
2 = Bas
3 = Médium
4 = Haut
5 = Très haut

Faillite d’un fournisseur
informatique important
(Autres risques à préciser)

Impact
(niveau 1 à 4)

=

1 = Bas
2 = Moyen
3 = Élevé
4 = Très élevé

Gravité
relative

Systèmes d’information impactés

S1

X

=

X

=

S2

S3

S4

S5

S6

Nom du système d’information impacté
S1
S2
S3
S4
S5
S6

Ce tableau peut être complété à partir des informations inscrites au préalable dans les fiches de documentation des systèmes d’information (voir
fiche A de l’annexe 2 du présent document).
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Fiches de documentation

Ces fiches de documentation sont conçues pour aider l'utilisateur à documenter les
principales informations requises dans le cadre de la réalisation d’un plan de relève
technologique (PRT). Ce modèle doit être utilisé seulement comme guide de base et il ne
s'applique pas à tous les systèmes d’information. L'utilisateur doit donc bonifier celui-ci ou
concevoir son propre modèle, répondant ainsi à la spécificité de ses systèmes d’information.
Fiche A : Documentation des systèmes d’information
Identifier les objectifs propres à ce système d’information
Nom du système d’information :
Nom du responsable du SI
Nom du responsable de la relève
Description du système

{Décrire le but et l'architecture du système, y compris
les diagrammes spécifiques du système.}

Fonctions d’affaires supportées

{Identifier les fonctions d’affaires qui dépendent de ce
SI.
Identifier s’il existe une action alternative en situation
de panne.}




Description des liens avec d’autres SI

{Décrire les liens de dépendance entre le SI et d’autres
SI dans votre organisme, ou en provenance de
l’externe.}

Nom du SI

Description du lien de dépendance





Plan générique de relève technologique GMF - V1.03 2012-07-16
M-PAQ-012 2010-07-09

Page 17 de 25

R02903

Groupe de médecine de famille (GMF)

Fiche A : Documentation des systèmes d’information
Identifier les objectifs propres à ce système d’information
(1)

Identification des ressources

Information sur les ressources internes

{Identifier les personnes de votre organisme, leur
position et leur localisation liées au bon
fonctionnement ou à l’utilisation du SI. Spécifier
également leur rapport avec le système.}



Rôle 



Rôle 



Rôle 

Information sur les ressources externes

{Identifier les personnes externes de votre organisme,
leur position et leur localisation liées au bon
fonctionnement ou à l’utilisation du SI. Spécifier
également leur rapport avec le système.}



Rôle 



Rôle 



Rôle 

(2)

Information sur les composantes TI du système

{Identifier le matériel spécifique, les logiciels et d'autres composantes que comporte le système.
Inclure également la quantité et le type. Faire un lien avec l’inventaire.}
Matériel (Hardware)

# d’inventaire









Logiciels

# d’inventaire









Autres composantes

# d’inventaire
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Fiche B : Objectifs de continuité des services
Identifier les objectifs propres à ce système d’information
Nom du système d’information :
Objectifs de continuité
Impact de non-disponibilité : niveau maximum d’impact pour l’organisme de la non-disponibilité du
système d’information (se référer au tableau ci-dessous).
Temps de reprise visé 2 : durée maximum d’interruption tolérée avant la reprise d’un niveau minimum
de services.
Point de reprise visé 3 : moment antérieur au sinistre où il faut remonter pour restaurer les données
permettant la reprise des services interrompus. Important : ce facteur devra être pris en
considération dans la stratégie de « backup » du système d’information.
Niveau minimum de service : niveau de qualité minimum requis pour un service, aux termes du
temps de reprise visé.
Durée de tolérance d’interruption : durée d’interruption tolérée des services avant leur retour à un
niveau normal de fonctionnement.
(1 à 4)
Niveau d’impact
Durée maximum de
tolérance d’interruption

(1 à 7 ou en
%)

Précisions

Accord sur les niveaux de
service (SLA)

(min, h ou j)

Précisions

Temps de reprise visé
(RTO)
Point de reprise visé (RPO)

2
3

Précisions

Temps de reprise visé :
Point de reprise visé :

(min, h ou j)
Précisions
(min, h ou j)

Précisions

« Recovery Time Objective (RTO) »
« Recovery Point Objective (RPO) »

Plan générique de relève technologique GMF - V1.03 2012-07-16
M-PAQ-012 2010-07-09

Page 19 de 25

R02903

Groupe de médecine de famille (GMF)

Niveaux d’impact
1
La panne ou
l'inaccessibilité de
l'information sont
égales ou
supérieures à 48
heures.
Il n’est acceptable
qu'en cas de
problème, le système
d’information ne soit
pas disponible
pendant une période
prolongée. Aucun
impact sur les
opérations de
l’établissement.

2
La panne ou
l'inaccessibilité de
l'information sont
inférieures à 48 heures.

En cas de problème, la
période de non-disponibilité
peut être élevée sans
causer de problèmes
significatifs aux opérations
d’un établissement.
Cependant, au-delà d’une
certaine période
d’indisponibilité, les
opérations de
l’établissement pourraient
être perturbées sans
toutefois nuire à sa
mission.

3
La panne ou
l’inaccessibilité de
l’information sont
inférieures à 4
heures.

4
La panne ou
l'inaccessibilité de
l'information sont
inférieures à 30
secondes (99.999 %
de disponibilité).

En cas de problème,
une courte période
d’indisponibilité est
permise au-delà de
laquelle la mission
de l’établissement
pourrait être
sérieusement
affectée.
Des mesures doivent
être prises pour
identifier et corriger
les causes du délai.

Le système doit
continuellement être
disponible. Un effort
constant doit être
consenti pour
s'assurer d'une
disponibilité maximale.
À la limite, le système
ne peut être
indisponible que pour
quelques minutes
seulement.

Durée maximum de tolérance d’interruption
La durée maximum de tolérance d’interruption (panne) définira votre SLA avec les services
informatiques de l’organisme ou l’impartiteur.
La durée maximum de tolérance d’interruption représente le temps de panne acceptable par année.
Elle s'exprime en pourcentage.
Indisponibilité
(par année)

Pourcentage de
disponibilité

Classe

50.000 (34 jours, 17 heures et 20 min)

90 %

1

5.000 (3 jours, 11 heures et 20 min)

99 %

2

500 (8 heures 20 minutes)

99,9 %

3

50 (un peu moins d'une heure)

99,99 %

4

5 minutes

99,999 %

5

0,5 (30 secondes)

99,9999 %

6

0,05 (3 secondes)

99,99999 %

7

Accord sur les niveaux de service (SLA)
Le SLA est un accord écrit, conclu avec un fournisseur de services informatiques, qui détermine quel
niveau de service est attendu de ce fournisseur.
Il est important que le SLA règle exactement les points suivants : délais de réponse, disponibilité,
forfaits en cas de dommage, mesures en cas de panne, sécurité, rapports et prestations
complémentaires. Dans le cas PRT, il est important d’indiquer le délai d’intervention garantie en cas
de panne majeure. Certains SLA couvriront également la fourniture d’équipement de remplacement.
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RTO
Le RTO définira en partie votre infrastructure afin de faire face à un sinistre.
La tolérance de panne et la sauvegarde ne suffisent pas à la continuité de l’activité et/ou au plan de
relève en cas de sinistre informatique.
Entre un RTO (Recovery Time Objective) défini à 0 h et un RTO défini à 24 h, l’infrastructure
technologique sera différente.
Dans le cas d’une infrastructure non redondante :
Si vous pouvez vous priver de services informatiques pendant 24 h, une seule série de serveurs,
avec un contrat de maintenance (SLA) à intervention sur site dans les 8 h, peut suffire (*). La
redondance n’est pas nécessaire.
Par contre, pour un RTO égal à 0 h, l’infrastructure sera tout autre : « clustering », site de relève
équipé, redondance des équipements, système électrique de relève (UPS, génératrice), etc.
Les temps de restauration de sauvegarde seront à prendre en considération : ex. : double
sauvegarde DD/bandes, « clustering » de stockage, synchronisation des données intersites, etc.
*

Attention, ces délais d'intervention spécifient qu'un technicien sera présent au site dans les 8 h,
mais ne garantissent pas le fonctionnement dans ces 8 h (PO de pièces de rechange, mauvaise
expertise du PO par téléphone... expérience vécue auprès de divers constructeurs). Veuillez tenir
compte de cela dans vos calculs de RTO.
RPO

Le RPO définira vos objectifs de sauvegarde.
Le RPO (Recovery Point Objective) désigne la durée maximum d'enregistrement des données qu'il
est acceptable de perdre lors d'une avarie. Ceci implique qu’il faut recouvrer ces données à partir des
« backups ». Les transactions réalisées depuis le dernier « backup » seront perdues. Cette durée
peut varier de 0 h à 24 h et même plus pour des données d’archives.
De plus, il faut prendre en compte la volumétrie et la fenêtre de sauvegarde disponible.
Entre un RPO proche de 0 h et un RPO défini à 24 h, les contraintes seront différentes.
Dans le cas d’un RPO défini à 24 h avec une volumétrie faible, une sauvegarde complète tous les
soirs suffit.
Dans le cas d’un RPO très faible, plusieurs sauvegardes journalières (type snapshot (*), CDP, etc.)
seront nécessaires.

*

Snapshot : copie instantanée de l'état d'un système.
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Fiche C : Liste des systèmes en ordre de priorité de relève
Identifier les systèmes d’information et trier cette liste en tenant compte du facteur RTO et DMTI
Nom du système d’information

Niveau
d’Impact

RTO

RPO

DMTI

S1 S2 S3 S4 -

Fiche D : Ressources humaines requises
Identifier les individus qui supportent l’exploitation du système d’information ainsi que les
compétences clés requises (certifications, accréditations, etc.). Ces individus incluent les employés
permanents, consultants, impartiteurs, etc.
Nom
Rôle / Poste

Employeur

Coordonnées
téléphoniques
(domicile, travail,
cellulaire)
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Fiche E - Solutions d’approvisionnement et d’allocation
Décrire chaque type de ressource ainsi que la solution d’approvisionnement ou d’allocation
préconisée en situation de sinistre
Nom du système d’information
Type de
ressources
requises

Description de la
ressource

Description de la solution
d’approvisionnement ou
d’allocation

Coûts
estimés
($ can)

Ressources
techniques
Ressources
externes
Ressources
immobilières
Ressources
informationnelles 1
Ressources
informationnelles 2
Ressources
technologiques
Fournitures et
produits de base
Fournisseurs
externes
…
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Fiche F : Liste chronologique des actions à mettre en œuvre
Identifier les activités en ordre de priorité à réaliser au cours des principales phases du PRT
Action

Nom
Rôle / Poste

Délai
accordé

Description

Vérif.

Actions à réaliser au cours de la « Phase d’activation du plan
Dans les 0 à 4 heures


Dans les 4 à 12 heures


Actions à réaliser au cours de la « Phase de recouvrement des services TI »
Dans les 0 à 4 heures
(Référence aux procédures,
guides ou pratiques déjà
documentés.)




Dans les 4 à 12 heures


Dans les 24 à 48 heures


Actions à réaliser au cours de la « Phase de rétablissement des services TI »
Se réalise immédiatement après le recouvrement
(Référence aux procédures,
guides ou pratiques déjà
documentés.)
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Annexe 3
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