Présentation
L’APSSIS, Association Pour la Sécurité des Systèmes d’Information de Santé, est
l’unique organisme dédié à la cyber sécurité des SI et des données de Santé.
L’Association fédère et anime l’écosystème pluriprofessionnel de la SSI santé et
agit sur les volets sécuritaires, éthiques et réglementaires de la transformation
numérique.
Ses finalités reposent sur 4 axes : l’organisation de son Congrès annuel, la
production de formations SSI à destination des professionnels de santé, la
production de contenus collaboratifs et l’organisation d’événements dédiés à
ses adhérents. Régulièrement sollicitée par la presse nationale, l’APSSIS participe
également aux événements associés à la SSI santé.
Avec une volonté participative et pédagogique, l’APSSIS délivre de l’expertise et
de la prospective pour alimenter la réflexion, dynamiser la sécurisation des SI de
santé et contribuer au déploiement opérationnel des bons usages sécurisés des
technologies numériques.
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adherez, participez, faites grandir l’association !
L’APSSIS fédère les acteurs de la cybersécurité des SI et des données de
santé. Ses Adhérents sont des établissements publics et privés de santé,
des GHT par leur établissement-support, des groupes privés MCO ou
Médicosociaux, des institutionnels, des GCS, des industriels, constructeurs
et éditeurs, des experts indépendants…

Les avantages de l’adhésion
Invitation à la Soirée annuelle de l’APSSIS - Paris - Mois de Mai – Cocktail networking, suivi de
Conférences, puis Dîner - 120 invités
Sélection et envoi d’un ouvrage de référence par an (livre technique ou prospectif)
Réduction de 10 % sur les formations APSSIS
Réduction de 250 € sur le tarif « tout inclus » du Congrès soit 1200 € HT (1440 € TTC) au lieu de
1450 € HT (1740 € TTC)
Mise à disposition d'un scanner de vulnérabilités gratuitement sur le site de l'APSSIS
Accès à un espace réservé du site Internet : bibliothèque de 50 conférences vidéo, espace
documentaire, lettre hebdomadaire de veille de l’ARCSI
Droit de publication sur le site Internet - Articles Adhérents - Retours d’expérience
Abonnement annuel à DSIH Magazine (version papier et accès WEB) et à la newsletter
hebdomadaire
Référencement dans l'annuaire de l’APSSIS et abonnement à la newsletter trimestrielle APSSIS
Droit de publication d’annonce d’emplois SSI sur les supports médias de l’APSSIS

450 € HT/an
(non soumis à TVA)

adhérer en ligne

www.apssis.com
Nous contacter :
06 29 36 59 95

secretaire@apssis.com

APSSIS, 84 rue du luart, 72160 Duneau
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