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Introduction
Nous avons tous entendu parler de la nature non périssable des données médicales.
Qu'il s'agisse de nos antécédents médicaux ou de la propriété intellectuelle associée au
prochain médicament miracle, lorsque les pirates mettent la main sur ces données, il est
difficile de les récupérer. Pourquoi voler des données médicales ? Constituent-elles la
cible première ou simplement des dommages collatéraux d'une autre attaque ? Si elles
sont effectivement visées, cela suppose qu'il existe une demande et que l'auteur de
l'attaque entend bien rentabiliser son investissement. Quelles sont les visées et les cibles
des cybercriminels ?
Ce rapport de recherche tente de faire la lumière sur le problème des vols dans le
secteur des soins de santé, mais aussi sur le marché des données de santé volées et les
motivations des cybercriminels.
Le rapport de recherche Les données au cœur d'une économie souterraine de McAfee® Labs
s'intéressait au vol de données financières, et plus particulièrement des informations des
cartes de paiement. Les recherches menées dans le cadre de ce rapport n'avaient apporté
aucune preuve de la mise en vente de données médicales. Si nous étions au courant des vols
de données de ce type, nous n'avions pas découvert de marchés clandestins destinés à leur
revente. Aujourd'hui, après enquête, nous pouvons vous présenter les nouveaux éléments
découverts.
— Raj Samani, Directeur des technologies de McAfee pour la région Europe, Moyen-Orient
et Afrique
@Raj_Samani
@McAfee_Labs
3

Le secteur de la santé en alerte

Gardez le contact

R APPORT

Une clandestinité… à la vue de tous
Dans le rapport Les données au cœur d'une économie
souterraine, nous avons découvert l'existence d'un
marché très florissant pour les données volées. Cela
étant, le volume croissant d'entreprises compromises et
de données volées a provoqué une chute des prix qui ne
semble pas prête de s'arrêter. Face à la masse de données
de cartes de paiement mises en vente, les vendeurs
doivent rivaliser d'ingéniosité et élaborer des modèles
commerciaux novateurs pour tenter d'attirer les acheteurs.
Par contre, nous n'avons découvert aucune donnée
médicale sur les marchés clandestins de revente de
données identifiés dans le cadre de l'étude. Même si
celle-ci ne portait pas sur la vente de données médicales,
nous nous attendions à découvrir un marché pour ce type
spécifique de données. Leur absence nous a motivés à
mener d'autres recherches pour découvrir ce qu'il en était.
Au lieu de nous contenter d'illustrer la revente de
données médicales personnelles volées par quelques
captures d'écran, nous avons poussé nos recherches
plus avant pour tenter d'identifier les autres acteurs du
secteur de la santé concernés par ces compromissions.
Nous nous sommes ainsi demandé si les firmes
pharmaceutiques étaient, elles aussi, victimes d'attaques.
En février, nous avons publié l'article de blog
« Ransomware Targets Healthcare Sector » (Le secteur
des soins de santé pris en otage par le ransomware),
qui relatait une attaque par ransomware contre un
hôpital américain. L'article explique que les auteurs de
ransomware s'en prennent désormais à des entreprises
spécifiques, et non plus à des cibles prises au hasard,
4
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et qu'ils ont notamment jeté leur dévolu sur le secteur des
soins de santé. Dès lors, même si ce rapport s'intéresse
plus particulièrement à la revente des données médicales
volées, il convient de noter que les organismes de soins de
santé sont également victimes d'autres types d'attaques.
Avant d'approfondir nos observations, nous tenons
à clarifier un point important : notre but n'est pas
d'instiller un climat de peur, mais de dresser un tableau
bien documenté du paysage des menaces afin que les
organismes de santé puissent prendre les mesures qui
s'imposent. C'est indispensable dans la mesure où il
est impossible de modifier les dossiers médicaux de la
même façon que nous changeons de carte de paiement
en cas de vol. La nature non périssable des dossiers
médicaux leur confère une grande valeur. Comme il est
plus difficile de limiter l'impact d'une compromission de
données médicales, tout doit être fait pour réduire les
probabilités de réussite d'une telle attaque. La première
étape du processus consiste à comprendre la menace.

Données médicales à vendre
Avant tout, il nous a fallu déterminer si les données
médicales volées sont mises en vente et où. Nous avons
supposé que, lors de nos précédentes recherches, nous
n'avions pas cherché au bon endroit. Cette hypothèse
s'est révélée exacte. Nous avons vite découvert que
des sites web clandestins offraient des lots volumineux
de données médicales volées. Dans certains cas, ces
lots faisaient l'objet d'une publicité importante. Dans
la Figure 1, un vendeur propose une base de données
contenant les données médicales personnelles de
397 000 patients. Les renseignements fournis sont
détaillés par le vendeur à la Figure 2.
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Figure 1. Base de données de soins de santé à vendre

Figure 2. Champs de données d'un lot de données médicales mis en vente
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L'exemple qui précède offre non seulement les noms
et adresses des patients mais aussi des données sur
les compagnies d'assurance-maladie principales et
secondaires, ainsi que d'autres informations susceptibles
d'intéresser les acheteurs potentiels. Le coût de tels
dossiers est élevé. En comparaison d'autres données,
les renseignements médicaux se négocient à des tarifs
bien supérieurs. Ce point fera l'objet d'explications plus
détaillées par la suite.
Les exemples de lots de données en vente ne manquent
pas. La Figure 3 illustre une offre de données médicales
personnelles dérobées à un prestataire de soins de santé
de Farmington, dans le Missouri. Cette offre émane du
même vendeur que celui illustré aux Figures 1 et 2.

Figure 4. Détails d'une troisième compromission

Vous vous demandez peut-être comment nous pouvons
affirmer que le vendeur est également l'auteur du
vol. En fait, ce dernier a fourni des preuves de l'accès
aux organismes compromis. Dans un entretien avec
Deepdotweb.com, plusieurs captures d'écran ont été
fournies, dont une est illustrée à la Figure 5.

Figure 3. Détails d'une deuxième compromission

Ce vendeur ne s'en tient pas là puisqu'il propose aussi
une troisième base de données de dossiers médicaux
personnels d'un autre organisme de soins, comme
l'illustre la Figure 4.
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Figure 5. Données d'un organisme de soins de santé compromis
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Ce vendeur semble exploiter une vulnérabilité du
protocole RDP (Remote Desktop Protocol) pour
compromettre les prestataires de soins.
Le vol n'est toutefois que la partie visible de l'iceberg.
Même si le cinéma présente le piratage comme
une opération simple et rapide consistant à saisir
des caractères aléatoires, la réalité est tout autre :
pirater un système demande beaucoup de temps
et d'efforts. En outre, le cybercriminel pense avant
tout à sa rentabilité. Pour ce vendeur, la principale
motivation réside probablement dans le potentiel de
profit susceptible de rentabiliser son investissement en
temps (et éventuellement dans les outils requis pour
commettre le délit). D'après un entretien accordé
à Motherboard, ce vendeur a apparemment été
largement récompensé pour ses efforts. Selon lui,
« un acheteur souhaitait expressément obtenir tous
les dossiers de la compagnie d'assurance Untel ».
Il a déclaré que le piratage lui avait rapporté jusqu'ici
100 000 dollars.

Figure 6. Autres données mises en vente

Le vendeur de la base de données ci-dessus n'est pas
le même que dans les exemples précédents, bien que
l'offre ait été publiée sur la même place de marché. Il
est apparemment très actif et a reçu des avis positifs de
15 utilisateurs à ce jour. Ces évaluations portent sur ses
qualités de vendeur, comme le montre la capture d'écran.

Cette affaire laisse entendre deux choses. D'une part, les
dossiers médicaux volés sont mis en vente (comme nous
le soupçonnions) et, d'autre part, il existe clairement une
demande pour ce type de données. Notre conclusion
ne repose pas sur un seul vendeur. Nous n'avons pas dû
chercher bien loin pour trouver d'autres preuves.
Figure 7. Avis positifs sur le vendeur
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Nous pouvons en conclure que des données médicales
du secteur des soins de santé sont effectivement volées
et revendues. Qui plus est, leur vente fait ouvertement
l'objet d'une publicité. Dans certains cas, le vendeur se
vante même de son action sur les médias sociaux.

À l'heure de la rédaction de ce rapport, le compte Twitter
du vendeur ci-dessus avait été désactivé. Toutefois,
certains avancent que son propriétaire a refait surface
avec un lot de données provenant d'un autre organisme
de soins de santé compromis. Il pourrait également
s'agir d'un imitateur. Mi-septembre, nous avons appris
par les médias qu'un autre prestataire de soins avait
été victime d'une extorsion et que son auteur menaçait
de divulguer les dossiers compromis. Apparemment, ce
vendeur semble d'abord prendre contact avec l'organisme
compromis pour lui demander une rançon en échange de
la restitution des informations médicales volées.
De nombreux autres cas de données médicales
volées à des organismes de santé et mises en vente
ont été relatés dans d'autres sources. Il existe donc
incontestablement un marché pour ce type de données.
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L'infiltré
Comme nous avons pu le constater, certains forums du
Web clandestin recherchent des personnes internes
au sein des organismes de soins de santé. L'exemple
suivant montre que des pirates recherchent des
contacts susceptibles d'ouvrir un compte auprès de
CareCredit, une société de cartes de crédit destinées
au financement des soins de santé. Il ne s'agit pas en
soi d'informations strictement médicales et cet exemple
s'apparente davantage aux fraudes à la carte de
paiement décrites dans notre rapport « Les données au
cœur d'une économie souterraine ».

La véritable valeur des données médicales
Les données financières, telles que les informations de
cartes de paiement, possèdent un marché bien établi.
Le prix actuel d'un seul enregistrement d'informations
complètes (à savoir les noms, les numéros de sécurité
sociale, les dates de naissance, les numéros de compte,
etc.) se négocie entre 14 et 25 dollars, voire plus, par
enregistrement. Les vendeurs moins connus offrent
des prix de départ plus bas, par exemple 20 dollars
par enregistrement pour les achats en petit volume.
Les prix de vente en gros peuvent être encore plus bas,
seulement 3 dollars par carte en cas de vente en gros.
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En revanche, les dossiers médicaux se négocient à des
prix très variables, de moins d'un cent à 2,42 dollars par
enregistrement. Ce prix est sensiblement inférieur à
ceux pratiqués pour les cartes de paiement individuelles
mais à peine plus bas que les prix de vente en gros.
Peut-on en conclure que les données médicales ont moins
de valeur que les données financières ? C'est possible,
mais les marchés sont différents. Certains vendeurs
profitent des marchés parallèles pour accroître leurs
bénéfices. Sur le forum clandestin AlphaBay, l'utilisateur
Oldgollum a vendu 40 000 dossiers médicaux pour
500 dollars mais sans les données financières, négociées
séparément. Oldgollum fait donc coup double en profitant
des deux marchés. Les informations financières peuvent
être vendues à l'unité ou en gros. En revanche, pour
l'heure, les données médicales semblent être uniquement
vendues par lot, ce qui ramène le prix unitaire à un
niveau proche de celui des cartes vendues en masse. Les
données médicales apportent assurément une valeur
ajoutée à la transaction. Les vendeurs cherchent à tirer
un maximum de profit des deux marchés mais sans
s'attendre à vendre au prix le plus élevé sur les deux.
Pour comparer la dynamique des marchés, nous
pouvons aussi utiliser d'autres types de données que
les renseignements financiers. Prenons pour exemple
deux récentes ventes en gros de comptes de réseau
social, portant sur 65 à 167 millions de comptes, à
moins d'un cent par enregistrement. D'autres vols de
données plus récents encore impliquant des forums de
bitcoins se sont négociés à des prix similaires. D'après
nos recherches sur les données médicales, celles-ci
se vendent à des prix supérieurs mais toujours bien
9
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en‑deçà des tarifs pratiqués sur les marchés bien
établis, comme celui des cartes de paiement. Le marché
de la vente de données médicales volées est encore en
devenir, mais l'écosystème actuel affiche déjà une valeur
par enregistrement plus élevée que sur les marchés
de données non financières. Les données médicales
valent-elles plus ? Leur valeur se situe entre celle des
bases de données traditionnelles et celle des cartes
de paiement. Si les dossiers médicaux contiennent des
données financières, il est plus intéressant de les vendre
séparément d'un point de vue lucratif.

La cybercriminalité sous forme de service dans
le secteur des soins de santé
Lorsque McAfee Labs a publié le rapport Cybercrime
Exposed (La cybercriminalité sous la loupe), le concept
de la cybercriminalité vendue sous la forme d'un service
en était encore à ses débuts. Peu de gens savaient
qu'il était possible de sous-traiter les composants
d'une cyberattaque. Ce n'est plus le cas aujourd'hui :
la cybercriminalité sous forme de service est devenue
un modèle commercial établi, qui s'applique également
au secteur des soins de santé.
Il existe en effet des preuves de l'existence de services
dédiés à la vente de vulnérabilités et à la compromission
d'organismes au sein du secteur des soins de santé.
La discussion en ligne illustrée ci-dessous semble
sommaire de prime abord, mais elle porte en réalité sur
le vol par un service cybercriminel d'un important lot de
données médicales personnelles de patients ignorant
tout de l'attaque dont ils ont été victimes.
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La vulnérabilité RDP décrite dans le premier commentaire
est la même faille que celle exploitée par le vendeur dont
il est question dans la première section. La personne en
quête d'une assistance reçoit quelques conseils :

L'instruction est assez simple. En revanche, la demande
est beaucoup plus tactique :

La discussion se poursuit et, après avoir suivi plusieurs
pistes suggérées par son interlocuteur, l'auteur de la
demande d'assistance parvient à résoudre son problème :

La réponse à cette demande illustre un point mis en
exergue dans la première section, à savoir l'existence
d'une demande de marché.
Pour replacer l'histoire dans son contexte, un
cybercriminel sans grandes compétences techniques
achète des outils pour exploiter un organisme vulnérable,
puis extrait 1 000 dossiers susceptibles de lui rapporter
12 000 livres (environ 13 475 euros). Si nous cherchions
des preuves du succès de la cybercriminalité sous forme
de service dans le secteur de la santé, la voici. Après
plusieurs messages de félicitations, le cybercriminel
semble quelque peu surpris du montant qu'il peut
espérer de la vente des données médicales volées :
10
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Dans cet exemple, la démarche aurait pu être encore
plus simple. Au lieu d'acheter le kit RDP, il suffisait
au pirate de se procurer un compte appartenant à
l'organisme de soins de santé.
Ainsi que souligné dans le rapport Cybercrime Exposed
(La cybercriminalité sous la loupe), les cybercriminels
d'aujourd'hui n'ont pas besoin de grandes connaissances
techniques mais uniquement des fonds nécessaires pour
payer un tiers possédant l'expérience requise. En fait,
il existe une multitude de vendeurs proposant des
données volées à des acheteurs, lesquels n'ont dès lors
pas besoin d'intervenir dans les attaques lancées contre
les prestataires de soins de santé :

Nos recherches ont par ailleurs révélé que bon nombre
d'acheteurs se plaignent de n'avoir jamais reçu la
« marchandise » commandée. Dans un message
d'un vendeur fiable sur un forum essentiellement
russophone, Exploit, un vendeur cherche à monnayer
des informations provenant d'un réseau hospitalier.
Le thème du fil de discussion, traduit du russe, est le
suivant : « Accès RDP au réseau hospitalier américain ».
Le vendeur souhaite écouler des listes de patients, des
prestataires de soins de santé, des e-mails, des numéros
de sécurité sociale, des dates de naissance, des
dossiers médicaux et d'autres informations. Il propose
également diverses bases de données contenant des
données similaires. Connu pour vendre des informations
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d'identification personnelle, il publie des messages sur
des forums et des places de marché comme Altenen,
Lampeduza et plusieurs forums de vente de données de
cartes de paiement depuis 2011. Par conséquent, il est
fort probable que les données médicales qu'il propose
soient authentiques.

Les firmes pharmaceutiques et de
biotechnologie en ligne de mire

De telles opportunités justifient apparemment le
coût d'un cybervol faisant appel à des centaines de
personnes et à au moins 1 000 serveurs. Ces attaques
ne visent pas exclusivement les sociétés privées.
Par exemple, la FDA (Food and Drug Administration) fait
partie des agences les plus souvent prises pour cible
en raison de son rôle dans la mise sur le marché
de nouveaux produits. Pour mieux appréhender
l'ampleur de ces tentatives d'intrusion, une demande
de renseignement soumise en vertu de la loi FOIA
(Freedom of Information Act) a permis d'établir que
1 036 incidents avaient été signalés entre 2013 et 2015.
Près de la moitié de ces incidents concernaient des
accès illégitimes et non autorisés aux ordinateurs de la
FDA. 21 % ont été classés comme des analyses ou des
sondes (similaires aux tentatives de phishing) et 19 %
représentaient des intrusions de logiciels malveillants.

L'extorsion de rançons à des organismes de soins de
santé ou le vol de données personnelles dans ce secteur
est un phénomène relativement récent. Par contre,
cibler les firmes pharmaceutiques et de biotechnologie
pour s'emparer de leur propriété intellectuelle ne date
apparemment pas d'hier. Les premiers cas remontent
à 2008. Des études ont révélé que les données ciblées
incluent des informations sur des essais cliniques, des
formules chimiques et des données confidentielles

Les logiciels malveillants semblent être un vecteur
d'attaque courant dans les tentatives de compromission
des réseaux des firmes pharmaceutiques et
de biotechnologie, mais il arrive aussi que les
cybercriminels aient recours à des personnes internes
malintentionnées pour extraire des données à des fins
lucratives. Dans un cas, par exemple, le cybercriminel
comptait utiliser les informations pour lancer sa
propre société concurrente.

Avec ces exemples, nous avons illustré des activités
criminelles dont la motivation est le gain financier, avec
plusieurs approches de monétisation. Naturellement,
les acheteurs de données volées peuvent avoir d'autres
mobiles, mais de la compromission à la revente de
ces données, la motivation de ces cybercriminels est
clairement financière.
Même si les données sensibles ou personnelles ont une
réelle valeur, il est probable que les éléments de propriété
intellectuelle ou d'autres types de données à caractère
médical ont une valeur encore plus grande. Ce thème
mérite un rapport à lui seul mais, pour l'heure, nous nous
contenterons d'en brosser un tableau succinct.
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concernant tous les médicaments vendus sur le marché
américain. Il est clair que la valeur économique de ces
informations est nettement plus élevée que les quelques
cents par enregistrement mis au jour dans le présent
rapport et d'autres.
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Nous avons pris soin d'éviter toute spéculation quant
à la responsabilité de l'attaque car cela nécessiterait
une enquête plus poussée que la simple analyse des
indicateurs techniques. Même si d'autres études se
sont avancées sur l'identité des sources de l'attaque
(sur la base de ces indicateurs), notre but était
simplement de démontrer la valeur de ces données et
du succès rencontré par les cybercriminels dotés de
moyens importants.
L'utilisation de logiciels malveillants a été signalée dans
un formulaire 8-K transmis par Community Health
Systems à la Securities and Exchange Commission
(SEC). Ce formulaire relatait l'attaque lancée par des
« logiciels malveillants sophistiqués » dont l'entreprise
avait été victime. Il indiquait que le pirate « avait cherché
à s'emparer d'éléments de propriété intellectuelle de
valeur, notamment des données de développement
d'équipements et d'appareils médicaux ». L'équipe
en charge de l'investigation numérique signalait
que « ce groupe cible généralement des sociétés
des secteurs de l'aérospatial et de la défense, de la
construction et du génie civil, des technologies, des
services financiers et des soins de santé ».
Dans la plupart des cas, le spear-phishing est le prélude
à une infection, comme le prouve l'attaque visant
le National Research Council. Dans cet exemple,
l'attaque a débuté par la collecte d'adresses e-mail
valides des employés du conseil, selon l'étude réalisée
par le Centre canadien de réponse aux incidents
cybernétiques. L'attaque a été suivie par l'installation du
logiciel malveillant après que les destinataires ont cliqué
sur des liens malveillants. En dépit de sa simplicité,
12
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le spear‑phishing reste une arme de prédilection même
lorsque l'objectif est le vol d'éléments de propriété
intellectuelle, de secrets commerciaux ou d'autres
informations sensibles ou propriétaires.
Nos recherches se concentrent surtout sur les attaques
dont l'objectif est le vol d'éléments de propriété
intellectuelle des organismes du secteur de la santé.
Quels que soient les motivations et les cybercriminels
derrière ces attaques, il ne fait aucun doute que les
firmes pharmaceutiques et de biotechnologie doivent
rester vigilantes car leurs ressources les plus précieuses
sont dans la ligne de mire de pirates déterminés.
Comme l'a fait remarquer un vice-président de
Reliance Life Sciences, « les pirates adorent les firmes
pharmaceutiques dans la mesure où elles possèdent
des ressources de grande valeur comme [les droits de
propriété intellectuelle] et les formules de différents
médicaments. En outre, la taille de notre société en fait
une cible de prédilection pour les cybercriminels. »

Conclusion
Les exemples illustrant l'économie souterraine du vol
et de la vente de données médicales ne représentent
que la partie émergée de l'iceberg. Nous avons laissé de
côté de nombreux autres services et catégories, mais
nous espérons que vous aurez pris toute la mesure du
danger. Dans ce rapport, nous nous sommes intéressés
à la mise en vente des données dérobées dans le
secteur des soins de santé. Nous avons démontré que
les cybercriminels se procurent également des outils
qui facilitent leurs attaques. Ils achètent et louent
notamment des exploits et des kits d'exploits à l'origine
d'innombrables infections à travers le monde.

REPORT

Les affaires de compromissions de données relatées
dans les médias peuvent nous amener à penser que
le secteur de la cybercriminalité n'a pas de prise sur
notre vie de tous les jours. Comment dans ce cas être
réceptif au message ? Le cybercrime n'est toutefois
qu'une évolution du crime traditionnel. À nous de
vaincre notre inertie et d'être attentifs aux conseils
dispensés pour lutter contre les logiciels malveillants
et autres menaces. Sans cela, les informations issues
de nos vies numériques pourraient bien se retrouver
sur le marché, à la merci de quiconque dispose d'une
connexion Internet. Toutefois, à la différence d'autres
données, la récupération des données médicales est
plus problématique. Par exemple, lorsque la chaîne de
magasins Target a été compromise en 2013, les victimes
ont fait annuler les cartes de paiement compromises
et s'en sont procuré de nouvelles. Les répercussions
sur les victimes ont été limitées car les cartes ont inondé
le marché clandestin et ont été rapidement mises en
vente. En ce qui concerne les données médicales et
personnelles, la récupération n'est pas aussi simple.
Il est donc impératif de prendre des mesures proactives
pour réduire la probabilité de tels vols.
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Un point préoccupant est l'absence de preuves quant aux
motivations des auteurs de vols de données médicales.
Nous avons démontré que les informations des cartes
de paiement étaient utilisées dans le cadre de fraudes
à l'encontre des victimes. Lors de nos enquêtes, nous
avons pu identifier les sources de données ciblées pour
vérifier l'adresse des victimes. En revanche, à ce stade,
nous n'avons pas encore déterminé à quelles fins les
données médicales achetées en masse étaient destinées.
Nous entendons poursuivre nos recherches sur ce thème
qui mérite toute notre attention et nous publierons des
mises à jour dès que nous en saurons davantage.
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