Faites-vous tester, qu’ils
disent : les données d’un
million de testés piratées !
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Un million de noms, prénom, adresse, numéro de
sécurité sociale… aux mains de hackers ! Belle prise
! De quoi alimenter des réseaux de faux papiers, des
truands de la sécurité sociale, de la CAF et autres
Pôle
emploi,
pour
ne
pas
parler
des
informations revendues aux compagnies d’assurance…
et tout ce à quoi je ne pense pas.

Covid-19 : l’AP-HP piratée,
les données de plus d’un
million de personnes dérobées
Les hackers ont mis la main sur 1,4 million de rapports de
tests de dépistage qui étaient hébergés sur une solution
d’appoint vulnérable de l’organisme de santé.

L’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a révélé hier être la
victime d’un piratage informatique durant l’été au cours
duquel les données personnelles d’environ 1,4 million de
patients ont été volées. Il s’agit de rapports de tests de
dépistage Covid-19 réalisés en Île-de-France vers la mi-2020.
Ils contiennent l’identité du patient, son numéro de sécurité
sociale, ses coordonnées, l’identité et les coordonnées du
professionnel de santé, les caractéristiques du test ainsi que
son résultat. « Aucune autre donnée médicale que celles
strictement liées à la réalisation du test n’est concernée »,
souligne l’AP-HP dans un communiqué.
Ces fichiers se trouvaient hébergés sur « un service sécurisé
de partage de fichiers » acquis par l’AP-HP et mis en œuvre au
niveau de ses infrastructures techniques. L’organisme ne donne
pas plus de précisions, mais estime que les pirates ont
probablement profité « d’une récente faille de sécurité » dans
cet outil pour réaliser ce vol.
En théorie, ces données volées n’auraient pas dû se trouver
là. Normalement, les rapports de tests sont transmis par
l’intermédiaire du système d’information national de dépistage
(SI-DEP). Mais des « difficultés techniques » dans les outils
de transmission du SI-DEP ont amené l’AP-HP à utiliser son
outil de partage de « manière très ponctuelle en septembre
2020 ». Bref, il s’agissait là d’une solution d’appoint. L’APHP précise d’ailleurs que le SI-DEP n’est pas concerné par
cette attaque. Et d’après les premiers résultats de
l’investigation en cours, les autres systèmes de l’organisme
public ne seraient pas affectés non plus.
Toutes les personnes concernées par cette attaque seront
informées individuellement « dans les prochains jours ». L’APHP indique également avoir déposé une plainte auprès du
Procureur de la République de Paris.
https://www.msn.com/fr-fr/lifestyle/shopping/covid-19-l-ap-hppiratée-les-données-de-plus-d-un-million-de-personnes-

dérobées/ar-AAOvsGO?ocid=msedgntp
.

Ben oui, que voulez-vous… comme, en Macronie, plus personne
ne fait son boulot mais paye pour que d’autres le fassent…
il n’y a plus de responsable, plus de coupable… On achète
les services de société, on achète des logiciels… et même
les données les plus sensibles, celles de la santé peuvent
se retrouver piratées !
Et voilà que l’AHP a acquis un système de partage de fichier…
auprès de quel organisme ?
On vient

ainsi de découvrir qu’un simple étudiant en

architecture (payé 4000 euros par mois pour trifouiller les
narines des clampins ayant besoin d’un test) avait été recruté
par une société à laquelle un pharmacien avait confié
l’organisation du dépistage Covid dont il était responsable…
https://www.franceinter.fr/justice/tests-covid-19-dans-un-barn
um-parisien-les-prelevements-etaient-effectues-par-unetudiant-en-architecture#xtor=EPR-5-[Meilleur16092021]
.

Vous rendez-vous compte, amis lecteurs, des sommes
fabuleuses générées par les tests, vaccins et qui
engraissent Big Pharma et tous ceux qui participent à la
vaccination et aux tests ? Et je ne parle pas de Mac Kinsey
(et il n’est pas le seul!!!), payé 2 millions d’euros
mensuels par nos sous pour nous manipuler et nous inciter à
nous vacciner… pour enrichir Pfizer et compagnie et pour
permettre à Macron d’imposer une dictature rassemblant de
plus en plus au crédit social chinois.

