Polittique en
e matiière de
e sécurrité de
e l’inforrmatio
on

Objectif stratégique
s
Garantir la sécurité de l’information constitue
e une prioritéé et un objeectif importan
nt pour le Comité
général de gestion et le Comité de direction
d
de l’INAMI
l
qui s’’engagent dans ce sens. Laa responsabilité en
incomberra à l’Admin
nistrateur général. Le do
omaine strattégique « Am
mélioration d
de la gestion
n des
données » figurant dan
ns le Contrat administratio
on en témoig ne.

Système de
d gestion de
e la sécurité de
d l’information
Le systèm
me de gestion de la sécuritté de l’inform
mation de l’IN AMI garantit la confidentialité, l’intégrrité et
la disponibilité de touttes les donnée
es traitées paar l’Institut daans tous les p
processus de ttravail des services
nnels et dans tous les processus
p
de
e support dees services ggénéraux. L’INAMI s’engaage à
opération
améliorerr en permanence ce systèm
me de gestion
n.
Cet engagement repo
ose sur l’application d’une gestion de risques q
qui tient com
mpte de maanière
structurellle des dangers et des opportunités enggendrés par l’’évolution dees technologiees, de la législation
ou d’autre
es facteurs en
nvironnementaux.

ISO 27001
1
L’INAMI met
m en place les
l processuss requis en vue d’assurer laa concordancce du SGSI (syystème de gesstion
de la sécu
urité de l’inforrmation décrit dans le Manuel SGSI) paar rapport à laa norme ISO sstandard 27001,
l’impléme
entation des mesures
m
de contrôle nécesssaires confo rmément au respect de laa déclaration
d’applicab
bilité et l’orgaanisation des actions nécessaires à la rééalisation dess objectifs meentionnés ci‐aaprès.

Objectifs de la Sécurité de l’inform
mation
La politique en matièrre de sécurité
é de l’information est connforme aux n
normes minim
males fixées par la
Banque‐carrefour de laa sécurité socciale.
L’INAMI prévoit
p
l’organ
nisation et l’e
encadrement nécessaires ppermettant laa mise en œu
uvre du SGSI.
Pour l’enssemble des processus
p
faissant partie du
u scope du SG
GSI, une analyse de risques a été effeectuée
selon une
e méthode do
ocumentée.
Pour touss les contrôles sélectionné
és dans le cad
dre de la décllaration d’app
plicabilité, l’o
objectif à atteeindre
est le nive
eau de maturité 3.
Le Comité
é pour la sécu
urité de l’info
ormation joue
e un rôle actiff dans le cadrre du soutien
n, de l’exécution et
de l’améllioration conttinue de la politique
p
en matière de sécurité de l’information
n dont il assu
ure la
responsab
bilité.
Le conse
eiller Sécurité
é de l’inform
mation est responsable de la main
ntenance du SGSI et en
n fait
régulièrem
ment rapportt au Comité pour la sécuritté de l’inform
mation.
La confide
entialité, l’intégrité et la diisponibilité de
e l’informatioon est garantiie.
Les aspeccts relatifs à la sécurité so
ont repris, en fonction dee leur pertinence, dans lees descriptions de
fonctions,, les déclaratiions de confid
dentialité, less contrats connclus avec dess tiers.
Les ressources de l’en
ntreprise sontt répertoriée
es et la sécurrisation est conforme à laa classificatio
on des
t
données traitées.
La mise à disposition des
d informatiions s’effectu
ue au moyen d’un système de gestion des utilisateurs et
des accès.
La politique en matièrre de sécurité de l’inform
mation est traaduite en direectives de séécurité à resp
pecter
obligatoirrement, qui se
eront commu
uniquées aux collaborateu rs.
Les dispossitifs et procé
édures requis sont mis en place de sortte que les activités de supp
port du Servicce ICT
puissent garantir
g
la séccurité des données en con
nformité avecc le SGSI.
Lors du développeme
ent ou de l’’acquisition des
d systèmees d’informattion, les mesures de sécurité
adéquates seront inté
égrées, à datter du début de la phasee projet et pour la duréee totale de l’usage
opération
nnel.
Des accords en matiè
ère de sécurrité sont intégrés dans uune conventtion, en conccertation aveec les
fournisseu
urs.
Les infracctions à la politique
p
de sécurité son
nt rapportéees, examinéees et traitéess au moyen d’un
processuss de gestion des
d incidents.
Le SGSI esst en adéquattion avec le co
ontexte légal en vigueur eet est soumis, à intervalles réguliers, à u
un
audit inte
erne.

